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UN ?LITISME TECHNOCRATIQUE 
ET LIB?RAL 

L'autorit? et l'Etat selon Mosca 

Carlo LOTTIERI 

Cet article se propose de pr?senter la contribution de Gaetano 
Mosca (1858-1941) ? la sociologie politique et au d?bat culturel ita 
lien, dont il a ?t? un des protagonistes dans la p?riode qui va de 
la fin du XIXe si?cle au milieu du XXe. 

Professeur d'universit?, d?put? et s?nateur, journaliste, Mosca 

a ?t? engag? dans nombre de combats civiques et politiques, qui 
l'ont port? ? m?ler et confondre son choix id?ologique personnel 
et ses recherches scientifiques. Proche des positions du lib?ralisme 
conservateur dans ses interventions publiques et dans ses batail 

les parlementaires, Mosca s'est toujours pens? au service de la 

science chaque fois qu'il a d?couvert une loi de la politique ou qu'il 
a mis en ?vidence un ?pisode historique pouvant confirmer un 
caract?re r?gulier ; pourtant, il n'a jamais renonc? ? v?rifier le 
bien-fond? de ses travaux dans l'analyse des probl?mes de son 

temps et, en particulier, du probl?me de la crise de l'autorit?. 
Le noyau id?ologique de la th?orie du p?re de l'?litisme italien1 

peut ?tre ainsi r?sum? : le but de la politique est la libert? des indi 
vidus, mais cette libert? exige (non seulement, mais surtout) une 
autorit?. Selon Mosca, en effet, la crise moderne est une crise du 

principe d'autorit? et de l'id?e m?me de l'autorit?. Son projet d'une 

politique scientifique et technocratique vise ? donner ? l'Etat et 
aux hommes politiques un point d'appui solide et un ensemble de 
crit?res universels. 

1. Pour la pol?mique qui a oppos? Mosca et Pareto ? propos de la paternit? de 
la th?orie ?litiste, il est utile de lire un article de 1907 (Piccola polemica) o? le Paler 

mitain pr?sente son point de vue. A ce propos il est n?cessaire de remarquer que la 
th?orie de la classe politique pr?c?de du point de vue historique (la Teorica dei 
governi e governo parlamentare est de 1884) les textes paretiens sur les ?lites. 

Voir ?galement : Arthur Livingston, Introduction, in Gaetano Mosca, The Ruling 
Class, McGraw Hill, New York-Londres, 1939, p. IX-XLI) ; Ettore A. Albertoni, Gae 
tano Mosca. Storia di una dottrina politica, Milan, Giuffr?, 1978, p. 48-62. 

L'Ann?e sociologique, 1994, 44 as - 11 
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322 Carlo Lot tie ri 

Empirisme et comparatisme sont les deux instruments que 
Mosca utilise pour b?tir la science politique. Son opinion est que 
seule une analyse comparative des diff?rentes civilisations et une 
?tude attentive de l'?volution historique des peuples et des insti 
tutions peuvent permettre de reconna?tre les v?ritables lois univer 

selles. 

Le but de la nouvelle science sociale est la d?couverte des 
caract?res essentiels de tous les gouvernements et de toutes les 

soci?t?s politiques. Il s'agit d'un cadre interpr?tatif qui vise ? ren 
dre clairs et compr?hensibles les caract?res constants, les lois fon 
damentales et le sch?ma g?n?ral de tous les syst?mes politiques : 

pr?sents ou pass?s, d?mocratiques ou autoritaires, europ?ens ou 

asiatiques. 

I. ? LA ? CLASSE POLITIQUE ? MINORITAIRE 

L'analyse mosquienne souligne au d?part un ?l?ment que 
l'on peut retrouver dans toutes les soci?t?s : la classe politique. 
Par cette expression, Mosca d?signe la minorit? gouvernante qui 

impose sa volont? ? la majorit?. Tous les r?gimes sont des 

oligarchies : les monarchies et les d?mocraties existent seule 
ment en tant qu'abstractions, en tant que formes institution 

nelles2. Toute monarchie a connu ? ? c?t? du roi ? de nombreux 

ducs, ministres et conseillers qui ont partag? le pouvoir et limit? 
le r?le du souverain : une monarchie r?ellement absolue, ? 

proprement parler, n'a jamais exist?. Pour des raisons analo 

gues, m?me la d?mocratie pure ? suffrage universel et sans repr? 

sentants, la d?mocratie directe, n'est pas enti?rement ?gali 
taire : partout se pr?sentent de nombreux partis et/ou leaders 

politiques, opinion-makers, responsables d'entreprise, grands 

commis, etc. 

Bien que le sociologue italien se consid?re le premier ? avoir 

compris l'importance de cette simple v?rit?, la domination univer 

2. Une critique de la tripartition aristot?licienne des syst?mes politiques se trouve 

d?j? dans la Teorica dei governi e governo parlamentare, in Scritti politici, Turin, 
Utet, 1982 (1884), vol. I, o? Mosca parle de l'existence d'un pr?jug? historique ? l'?gard 
des r?gimes monarchiques et d'un pr?jug? contemporain ? propos des r?gimes d?mo 
cratiques. 
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Un ?li?isme technocratique et lib?ral 323 

selle d'une minorit? gouvernante sur la majorit? d?sorganis?e3, il 
admet ouvertement avoir d?couvert cette loi dans les textes 

d'Hyppolyte Taine. La dichotomie gouvernants/gouvern?s qui est 
au centre de sa th?orie ?litiste lui arrive directement du volume 
sur Les origines de la France contemporaine, o? il y a deux chapi 
tres qui ont pour titre ? Les gouvernants 

? et ? Les gouvern?s ?4. 

D'autre part, le sociologue sicilien pense que l'existence de la 
classe politique ?tait bien connue par les philosophes de l'Anti 

quit?, par des auteurs du XIXe si?cle comme Saint-Simon, Comte, 

Spencer et, ?galement, par Machiavel et Guichardin ; la diff?rence 
entre Mosca et ces auteurs est qu'ils n'ont jamais imagin? de cons 

truire une science de la politique rigoureuse ? partir de ce simple 
constat. 

Selon Mosca, au contraire, le point de d?part est ? trouver dans 
l'id?e qu'? l'int?rieur de chacun des syst?mes politiques, de tous 
les temps et de toutes les civilisations, nous pouvons retrouver une 

classe d'individus qui, ? titres divers, contr?le le gouvernement. 
Cette classe est compos?e de personnes qui disposent de qualit?s 
sup?rieures leur permettant d'acc?der ? cette position : la valeur 

militaire dans les soci?t?s bas?es sur la pr?dominance de la guerre, 
la richesse dans les soci?t?s mercantiles, la naissance dans les 
soci?t?s aristocratiques, la culture et l'efficacit? dans les soci?t?s 

m?ritocratiques qui confient une grande importance ? l'intelli 

gence et ? la science. On peut entrer dans la classe politique si l'on 

poss?de au moins une de ces quatre qualit?s, mais, selon Mosca, 

le m?rite personnel ne commence ? jouer un r?le important que 
dans les soci?t?s les plus civilis?es5. 

3. Une lecture tr?s correcte de l'orientation g?n?rale de la th?orie mosquienne de 
la classe politique se trouve dans le volume de Geraint Parry (Political Elites, Lon 
don, Allen and Unwin Ltd, 1969), o? l'auteur anglais introduit une nette distinction 
entre la ? Psychological approach ? de Pareto ? 

qui insiste sur les ?l?ments d'excel 
lence des membres des ?lites ? et ? Organizational approach ? de Mosca et Robert 

Michels. 
Il m?rite d'?tre remarqu? que la th?orie ?litiste de Mosca a ?t? une des sources 

principales de la r?flexion de Michels, le jeune auteur allemand qui avait adopt? l'Ita 
lie et qui avait d?cid? de s'?tablir ? Turin. Un t?moignage tr?s important du rapport 
entre Mosca et l'?l?ve de Max Weber se trouve dans l'essai que l'auteur sicilien con 
sacre au texte principal de la sociologie politique de Michels (Les Partis politiques) : 
La sociologia del partito politico nella democrazia moderna (1912), in Partiti e sin 
dacati nella crisi del regime parlamentare, Bari, Laterza, 1949, p. 26-36. 

4. Selon Albertoni, le mot ? formula ? employ? par Mosca est ?galement une tra 
duction de la formule dont parle Taine dans ses analyses de l'histoire fran?aise 
moderne (Gaetano Mosca. Storia di una dottrina politica, p. 89). 

5. Il est ?vident que la r?flexion de Mosca a ?t? directement influenc?e par ceux 
que George Dumas a appel? ? les deux Messies positivistes ?, Saint-Simon et Comte, 
mais leur contribution ? la th?orie de la classe politique se trouve plus dans leur 
appel ? la n?cessit? de confier le pouvoir ? une ?lite de techniciens que dans la d?cou 
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324 Carlo Lottier? 

Il est ? remarquer que ces qualit?s ne constituent pas, en tout 
?tat de cause, le seul et unique caract?re de la classe politique. Il 

s'agit d'un ?l?ment original de la pens?e de Mosca et d'un concept 
qui joue un r?le moins important, par exemple, dans les textes de 
Pareto. Mosca, tout comme l'auteur du Trait? de sociologie g?n? 

rale, souligne que les gouvernants poss?dent souvent des qualit?s 
exceptionnelles qui les placent au-dessus des sujets, mais il ajoute 
que la classe politique est, avant tout, une organisation. En parti 

culier, dans la premi?re ?dition des Elementi di scienza politica 
(El?ments de science politique, de 1896), Mosca remarque que 
l'articulation institutionnelle est l'?l?ment d?cisif de la classe diri 

geante. Dans le deuxi?me chapitre du m?me ouvrage, il examine 
une objection radicale qui pourrait ?tre formul?e ? l'?gard de sa 
th?se ?litiste et il demande comment il est possible d'expliquer 
qu'une minorit? domine une majorit?. En d'autres termes : com 

ment est-il possible qu'un nombre inf?rieur dispose d'une force 

sup?rieure ? 
Loin d'exag?rer l'importance des qualit?s plus ou moins excep 

tionnelles des gouvernants, qualit?s dont il ne conteste pourtant 
pas l'existence, Mosca d?fend l'universalit? de sa th?orie en affir 
mant qu'une minorit? est capable de pr?valoir sur une majorit? si 
cette minorit? est organis?e : ? La force de toute minorit? est irr? 
sistible face ? chaque individu de la majorit?, lequel se trouve isol? 
vis-?-vis de la minorit? organis?e ?6. 

Ainsi, le rapport de forces n'oppose pas la minorit? et la majo 
rit?, ni une minorit? compos?e d'hommes sup?rieurs et une majo 
rit? d'hommes inf?rieurs, mais la minorit? organis?e (familles 
aristocratiques, partis, clubs, syndicats, arm?es, etc.), et chaque 
individu isol? d'une majorit? incoh?rente, d?pourvue de relations 
et de hi?rarchies. Mosca souligne que la minorit? est organis?e en 
vertu m?me du fait qu'elle est une minorit?, car il est plus diffi 
cile de cr?er des structures politiques performantes de masses 
nombreuses que de groupes restreints7. Le r?le des formules l?gi 
timantes est sans doute important, mais Mosca souligne toujours 

la centralit? de ce rapport de forces entre le groupe organis? au 
sein d'une institution et l'individu singulier et isol?. 

verte d'une constante et d'une r?gularit?. Et pourtant il faut ajouter que dans la pen 
s?e de Mosca les deux aspects ne sont pas toujours distincts, car il y a souvent un 
va-et-vient de la description ? la proposition, de l'analyse ? l'exhortation. 

6. Gaetano Mosca, Elementi di scienza politica, in Scr?tti politici, Turin, Utet, 1982 
(1884), vol. I, p. 612. 

7. Gaetano Mosca, Le costituzioni moderne (1887), in Ci? che la stona pu? inse 
gnare, Milan, Giuffr?, 1958, p. 510-513. 
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Un ?litisme technocratique et lib?ral 325 

La th?se du sociologue italien peut ?tre consid?r?e comme une 

r?interpr?tation du conflit entre les Horaces et les Curiaces : un 

petit nombre d'Horaces (la classe politique) s'oppose constamment 
et avec succ?s ? un grand nombre de Curiaces (les gouvern?s) parce 
que les premiers ont l'intelligence de combattre leurs adversaires 
un par un. Mais cette intelligence est assur?e par l'organisation. 

Mosca est explicite : toute soci?t? est domin?e par ? un m?ca 

nisme gouvernemental, une organisation compos?e d'une minorit? 

num?rique ?8. Ce petit groupe ? organis? qui agit de fa?on coordon 
n?e triomphe toujours d'une majorit? d?sorganis?e, sans volont?, 
ni impulsion, ni action communes ?9. 

II. ? LA ? FORMULE POLITIQUE ? ET LE R?LE DES ID?O 
LOGIES 

Le rapport de forces entre gouvernants et gouvern?s, entre la 

minorit? organis?e et l'individu isol? de la majorit? d?sorganis?e, 
n'est pas la seule relation existante. Une th?orie qui a pour ambi 

tion de donner un cadre interpr?tatif g?n?ral des ph?nom?nes poli 
tiques ne peut pas ignorer ou n?gliger les rapports du pouvoir avec 
les id?es et les opinions des acteurs de la vie politique. 

Comme Giovanni Busino l'a bien remarqu?, 
? Mosca est con 

vaincu que l'exercice du pouvoir exige l'usage de la force mais qu'il 
ne garantit point la domination ?10. En effet, le sociologue italien 
accorde un r?le de plus en plus important aux id?ologies et au rap 
port existant entre le th?me de la classe politique et l'autre sujet 
important de sa r?flexion : ce qu'il appelle la formule politique. 

La loi de la classe politique peut donc ?tre r?sum?e comme 
suit : dans tout syst?me politique, une minorit? dirigeante s'impose 
sur la majorit? car la seconde est d?sorganis?e tandis que la 

8. Gaetano Mosca, Teorica dei governi e governo parlamentare, p. 206. 
9. Ibid.. 
10. Giovanni Busino, Elites et ?litisme, Paris, puf, 1993, p. 11. Parmi les textes en 

langue fran?aise qui ont ?t? consacr?s ? Mosca il faut citer : Francis Vecchini, La pen 
s?e politique de Gaetano Mosca et ses diff?rentes adaptations au cours du ? si?cle 
en Italie, Paris, Cujas, 1968 ; Ettore A. Albertoni (r?d.), Etudes sur la pens?e politique 
de Gaetano Mosca. Classe politique et gouvernement, Milan-Montr?al, Giuffr?, 1984 ; 
Ettore A. Albertoni, Les masses dans la pens?e des doctrinaires des Elites, in Jacques 
Zylberberg (r?d.), Masses et Postmodernit?, Paris, M?ridiens Klincksieck, 1986. 
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326 Carlo Lottier? 

premi?re est, au contraire, organis?e. Mais cette organisation et 

ce pouvoir sont assur?s par l'existence d'une formule politique, 

d'un principe de souverainet? qui est reconnu et accept? par les 

citoyens. 

Dans son premier livre, la Teorica dei governi e governo parla 
mentare (Th?orie des gouvernements et gouvernement parlemen 

taire, de 1884), Mosca part d'une sous-?valuation de la formule, 
mais dans la suite il aboutit ? une d?couverte du sens plus profond 
des id?ologies politiques. Mosca assigne un nouveau r?le ? la for 
mule en d?veloppant son id?e selon laquelle l'organisation de la 
minorit? est assur?e dans sa propre unit? par une id?ologie com 
mune. Toujours dans le cadre d'une r?flexion concr?te et positive, 
Mosca d?couvre l'importance de la formule comme ?l?ment capa 

ble d'unifier et de hi?rarchiser une minorit?, lui conf?rant la pos 
sibilit? de gouverner au-dessus des individus. 

La formule ne se limite pas ? assigner sa place ? chaque mem 
bre de la classe politique, ni ? garantir l'unit? des dirigeants : ? tra 
vers la formule, Mosca s'efforce de maintenir un rapport positif 
entre gouvern?s et gouvernants et de faire reconna?tre la l?gitimit? 
du pouvoir institu?. 

En raison de la pr?sence des formules, les gouvern?s jugent tr?s 
souvent de mani?re positive l'ordre politique de leur propre pays, 
et si une formule commence ? perdre le respect des gouvern?s (ou, 
tout au moins, d'une partie de la population) la classe politique 
s'efforce d'introduire, ? cot? ou ? la place de l'ancien principe de 

l?gitimit?, un principe nouveau destin? ? le substituer progressi 
vement. 

Si, au d?but de ses recherches, Mosca consid?re la formule poli 
tique comme un simple instrument de la classe politique pour con 

tr?ler les institutions du pouvoir et obtenir l'all?geance des 

citoyens11, il s'?loigne graduellement de cette interpr?tation, fon 

d?e sur une surestimation des rapports mat?riels et sur une sous 

estimation du r?le des id?es et de la raison humaine dans la soci?t? 
et dans l'histoire. 

La formule politique devient donc le lien entre la pens?e et le 

fait, entre la philosophie politique abstraite et les simples rapports 

11. Dans la Teorica dei governi e governo parlamentare, Mosca affirme que ? la 
classe politique se forme sur des bases de fait ? et qu'il ne faut jamais ? oublier que 
la formule politique ne d?termine pas la mani?re par laquelle se constitue la classe 

politique, qui adopte toujours, au contraire, la formule la plus utile ? (Teorica dei 

governi e governo parlamentare, p. 227). 
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Un ?li?isme technocratique et lib?ral 327 

de force : ce qui permet que la l?galit? devienne l?gitime aux yeux 
des sujets. Le texte de Guglielmo Ferrer? consacr? aux ? g?nies 
invisibles de la cit? ?12 est une r?interpr?tation des th?ses de Mosca 
sur la formule. 

Classe politique et formule politique ne sont donc pas deux th? 
mes susceptibles d'?tre s?par?s : la formule est le principe de l?gi 
timit? de la classe politique. Cependant, il faut garder ? l'esprit 
l'ambigu?t? et la complexit? de ce g?nitif qui unit les deux ques 
tions centrales de la recherche scientifique de Mosca, auteur 
demeur? jusqu'au bout fid?le ? son id?al de science et d'objecti 
vit?, mais qui n'est pas tout ? fait parvenu ? se maintenir en dehors 
de toute id?ologie. 

La th?orie ?litiste, le projet d'une science politique et la 
r?flexion sur la formule sont, par ailleurs, toujours li?s aux choix 

politiques de Mosca. L'?litisme n'est pas simplement pens? comme 
une constatation objective. La science politique, dont le premier 
principe important est celui de la classe politique, est interpr?t?e 
par Mosca comme le seul moyen d'?loigner du dilettantisme la pra 
tique quotidienne des gouvernements. L'id?e de classe politique est 
une d?couverte qui se veut d?pourvue de contenu id?ologique, 
mais Mosca propose aussi une politique nouvelle. 

Selon le sociologue italien, et notamment dans la Teorica dei 

governi e governo parlamentare, il est n?cessaire que la classe gou 

vernante soit caract?ris?e par sa comp?tence technique et par sa 

culture. C'est ? ce propos que Bobbio a remarqu? que l'id?e de 
science de la politique en tant que science rigoureuse devait con 

duire l'auteur des Elementi di scienza politica vers le projet d'une 

praxis gouvernementale technocratique : ? Le concept d'une 

science positive de la politique a toujours ?t? li? dans son uvre 
? l'id?e d'une politique scientifique ?13. 

12. Guglielmo Ferrer?, Pouvoir. Les g?nies invisibles de la cit?, Paris, Le Livre de 
Poche, 1989 (1942). 

13. Norberto Bobbio, Introduzione, in Gaetano Mosca, La classe politica, Bari, 
Laterza, 1966, p. XI. 
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328 Carlo Lottieri 

III. ? LA L?GITIMIT? L?GALE-RATIONNELLE 

Nous devons ?galement mettre en ?vidence que les deux sour 
ces de la classe politique que nous venons d'analyser bri?vement 

jusqu'ici (l'organisation et les qualit?s exceptionnelles des 
membres de l'?lite), impliquent des cons?quences id?ologiques tr?s 

pr?cises. Nous avons vu que/ selon Mosca, la classe politique pos 
s?de ? diff?rents niveaux des qualit?s sup?rieures lui donnant les 

moyens de se faire reconna?tre comme ?tant habilit?e ? gouverner. 
Il s'agit d'?l?ments qui permettent d'acc?der au pouvoir, de le 

d?fendre et de le maintenir. Mosca consid?re cette th?se comme 

descriptive (ainsi que celle sur l'existence universelle des minori 
t?s gouvernantes), mais il affirme en m?me temps souhaiter voir 
la nouvelle classe politique caract?ris?e par une v?ritable pr??mi 
nence intellectuelle, c'est-?-dire technique et morale, scientifique 
et civique. A cet ?gard, il est ?galement persuad? que cette sup? 
riorit? est en train de marquer progressivement les nations civi 
lis?es. 

De m?me, l'autre ?l?ment qui, dans la r?flexion de Mosca, iden 
tifie la classe politique (l'organisation) nous signale que le projet 
d'une science politique se voulant scientifique aboutit ? une id?o 

logisation de la science14. En effet, la classe politique est gouver 
nante car elle est organis?e, mais, ? l'?poque moderne, ce th?me 
ne souligne pas simplement une loi sociologique susceptible de se 

manifester dans toutes les soci?t?s : il est aussi une indication per 
mettant de mieux choisir les diff?rentes qualit?s des individus et 

de mieux utiliser les ressources humaines de la nation. Le simple 
?nonc? d'une loi, le fait que la classe politique soit organis?e, 
devient donc une option id?ologique. 

Cette option est ?vidente lorsque nous d?couvrons l'existence 
de points communs entre la r?flexion sur la formule politique de 
Mosca et le th?me weberien de la l?gitimit? l?gale-rationnelle15. 

Il n'existe pas de doutes, par exemple, que Mosca est en m?me 

temps tr?s critique vis-?-vis de l'autocratie ? base religieuse et 

14. A propos de la science en tant qu'autorit? moderne et source d'une grande par 
tie de nos visions id?ologiques (et ? propos de leur crise), il m?rite de lire : Raymond 

Boudon, Le ph?nom?ne id?ologique : en marge d'une lecture de Pareto, L'Ann?e socio 

logique, 1984, vol. XXXIV, p. 87-125. 
15. Dans cet ouvrage, l'espoir de r?former la vie politique italienne sur des bases 

enti?rement rationnelles et par une transformation des structures l?gislatives et 

bureaucratiques est tr?s ?vidente. 
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vis-?-vis de la d?mocratie fond?e sur le suffrage universel. L'hypo 
th?se technocratique voudrait offrir une alternative ? l'?chec de 
l'ancien ?ge monarchique, dont Mosca a le sentiment d'assister aux 

derniers instants d'existence, et au danger du nouvel ?ge d?mocra 

tique en train de s'imposer, avec ses d?rives d?magogiques, r?vo 

lutionnaires, totalitaires. Si l'autocratie traditionnelle n'est plus 
en condition de justifier l'origine sacr?e de son pouvoir, la d?mo 
cratie formelle qui place l'autorit? dans le peuple (et qui, en m?me 

temps, en fait le sujet et l'objet de cette autorit?) risque de se trans 
former progressivement en d?mocratie sociale, en socialisme. 

Les formules th?ocratique et d?mocratique sont dangereuses ou 
destin?es ? ?tre refus?es en raison de leur faiblesse. Il faut donc 
trouver un principe qui puisse ?tre accept? par tous comme jus 
tification l?gitime de l'autorit? : la science peut repr?senter ce nou 
veau principe. Mais Mosca n'arrivera jamais aux positions 
extr?mistes de Saint-Simon ou de Comte et m?me ses critiques de 
la d?mocratie ont un caract?re tout ? fait particulier. 

Le conservatisme technocratique de Mosca, en effet, est un con 

servatisme lib?ral : en 1904, dans une c?l?bre interview, il a bien 

expliqu? le sens de sa critique de la d?mocratie, exprimant une opi 
nion tr?s nuanc?e de ce qu'il jugeait valable et critiquable dans la 
tradition politique moderne. Par la m?me occasion, il a ouverte 

ment refus? les th?ories d?mocratiques (qui proposent quelque 
chose qui ne pourra jamais exister : le gouvernement du peuple) 

mais non le lib?ralisme16. 

Notre opinion est que Mosca esp?rait pouvoir utiliser la science 
comme instrument pour d?fendre l'autorit? de l'Etat et la soci?t? 
lib?rale. Le lib?ralisme de Mosca se caract?rise surtout par l'accep 
tation d'une vision universaliste de la raison et de la loi, et plus 
encore par sa conception d'un ?quilibre des pouvoirs. La forme de 

ce lib?ralisme est donc la l?galit? d'un Etat constitutionnel, nomm? 
Etat bureaucratique dans le langage de Mosca, et le pluralisme 
d'une soci?t? o? l'?conomie est autonome face ? la politique, la cul 
ture face ? la religion, etc. Dans ce contexte, l'?litisme est une th?o 

rie qui souligne l'importance d'une classe d'intellectuels qui 
croient en leur fonction au service du bien public, compris ici 
comme efficacit? d'un syst?me social bas? avant tout sur le m?rite 
mais ?galement sur le lien d'affection de cette classe ? son r?le. 

16. Gaetano Mosca, Aristocrazie e democrazie (1904), in Partiti e sindacati nella 
crisi del regime parlamentare, p. 331. 
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Mosca n'est pas un positiviste extr?miste et son lib?ralisme 

l'emp?che de voir dans les bureaucraties publiques la solution de 
tous les probl?mes. Et pourtant il est difficile de partager l'opinion 
de Cesare Segre, qui a vu dans la sociologie politique de Mosca 
l'absence d'? une source de l?gitimit? qui est au contraire tr?s pr? 
sente chez Weber, c'est-?-dire le pouvoir l?gitime de caract?re 

l?gal-rationnel des appareils administratifs-bureaucratiques ?17. 

Un ?l?ment tr?s ?vident de la th?orie sociale de Mosca, dans la 

phase juv?nile de la Teorica mais ?galement dans la suite de ses 

recherches, est pr?cis?ment celui de la primaut? du principe 
universel-bureaucratique sur le principe personnel-f?odal. M?me 

le th?me de la centralit? de la classe moyenne, sur lequel Segre 
insiste beaucoup, doit toujours ?tre mis en rapport avec l'impor 
tance que Mosca accorde ? l'Etat moderne et ? sa formule : la 
classe moyenne joue un r?le important dans le contexte de sa th?o 
rie parce qu'elle est reconnue en tant que classe cultiv?e et com 

p?tente, capable de fournir ? l'Etat les fonctionnaires 

indispensables ? la conduite des affaires publiques, mais aussi 

parce qu'elle est ni trop riche ni trop pauvre, ni trop privil?gi?e 
ni trop d?favoris?e, et, en cons?quence, peut se trouver en condi 

tion d'?tre relativement respectueuse des r?gles bureaucratiques 
et de leur rationalit?. 

Mosca a ?t? un th?oricien et m?me une sorte d'id?ologue (un 
d?fenseur, en tout cas) de l'Etat bureaucratique18. A son avis, cet 

Etat moderne et lib?ral est caract?ris? par le refus de l'attitude 
italienne ? et plus encore sicilienne ? de pr?f?rer les relations 

personnelles aux r?gles universelles, l'amiti? ? la justice, la tribu 
? la Patrie. Les textes de Mosca sur la mafia sicilienne sont, ? cet 

?gard, tr?s int?ressants19. 

Il est donc tr?s difficile d'accepter l'opinion d'Alessandro 

17. Cesare Segre, Mosca e Weber, Ecig, G?nes, 1984, p. 17. 
18. Il est int?ressant de noter que l'une des recherches historiques qui ont le 

mieux appliqu? la th?orie sociologique de Mosca est celle de Hans Rosenberg sur la 
naissance de l'Etat bureaucratique prussien (Hans Rosenberg, Bureaucracy, Aristo 
cracy and Autocracy. The Prussian Experience, 1660-1815, Harvard University Press, 
1958). 

19. Voir, en particulier, Che cosa ? la mafia, in Partiti e sindacati nella crisi del 

regime parlamentare) et les articles qui ont ?t? publi?s par II Corriere della Sera, in 
// tramonto dello stato liberale, Catane, Bonanno, 1971) : Uomini e cose di Sicilia, 
L'inchiesta di Palermo, Palermo e l'agitazione pro-Palizzolo, Perch? offende il senso 
morale l'apoteosi di Palizzolo, Il fenomeno Nasi giudicato da un Siciliano, Latifondo 
e contadini, Perch? non ? scomparsa la credenza nel veleno di Stato, etc. 
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Pizzorno, qui classe les variables f?odalisme/bureaucratie parmi 
les variables d'?quilibre : comme ? dire que l'auteur de la Teorica 
d?sire une soci?t? qui se situe entre le f?odalisme et les Etats 

bureaucratiques20. Le sociologue sicilien ne souhaite pas un Etat 

en ?quilibre entre la soci?t? f?odale et celle bureaucratique, parce 
que ses pr?f?rences sont orient?es vers la deuxi?me. 

La science (qui est aussi culture, comp?tence technique, exp? 
rience, etc.), l?gitime le pouvoir et la soci?t? bureaucratique est jus 
tement une soci?t? o? les pouvoirs sont confi?s aux sp?cialistes, 
? ceux qui poss?dent les connaissances sectorielles indispensables 
pour faire bon usage de leur position. Tandis que la soci?t? f?o 
dale est domin?e par les int?r?ts et les superstitions d'individus 

qui s'occupent de probl?mes trop diff?rents et qu'ils ignorent : le 
bien commun de l'int?r?t g?n?ral et la rationalit? sont sacrifi?s sur 
l'autel d'un pouvoir ?minemment personnel. 

Dans la th?orie de Mosca, le meilleur des Etats n'est pas alors 
un Etat o? f?odalisme et bureaucratie peuvent trouver un point 
d'?quilibre (selon la th?se de Pizzorno), mais celui qui bureaucra 
tise le plus possible ses fonctions essentielles. 

L'opinion de Pizzorno peut ?tre pourtant compr?hensible ? par 
tir de l'attitude de Mosca ? valoriser les r?gimes mixtes, o? il n'y 
a aucune pr?dominance d'un principe sur les autres. Mais le mod? 

ranosme du sociologue sicilien est plus ais?ment reconnaissable 
dans son constitutionnalisme orient? ? limiter les pouvoirs avec 
les pouvoirs (ce qui explique ses critiques au monolithisme de 
l'Etat l?niniste) plut?t que dans un projet d'Etat mi-f?odal et mi 

bureaucratique. Mosca pense qu'? l'int?rieur d'un Etat bureaucra 

tique on peut utilement trouver un ?quilibre entre le principe 
d?mocratique et le principe aristocratique, entre la tendance lib? 
rale et la tendance autocratique ; mais il n'y a pas d'?quilibre ? 
rechercher entre f?odalisme et bureaucratie. 

IV. ? L'AUTORIT? DE L'?TAT, LA NATION ET LA SCIENCE 

Si nous avons soulign? ? maintes reprises l'id?e mosquienne de 
la science et du m?rite comme source d'un nouveau pouvoir fond? 

sur la raison et l'efficacit?, nous devons aussi souligner que la 

20, Alessandro Pizzorno, Sistema sociale e classe politica, in Luigi Firpo (r?d.), Sto 
ria delle idee politiche, economiche e sociali, vol. VI, Turin, Utet, 1972, p. 43-44. 
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sociologie de Mosca est une sociologie de l'autorit? o? se d?ploie 
un effort exceptionnel pour justifier l'autorit? de la culture (de la 

science, de la technique, de la comp?tence), mais surtout Y autorit? 
en tant que telle. La pol?mique quotidienne de l'auteur des Ele 
menti di scienza politica contre la d?mocratie et ses mythes vise 
? restaurer le r?le du principe autocratique dans un contexte his 

torique o? notre vocabulaire poss?de beaucoup de mots pour indi 

quer les formes n?gatives du pouvoir (despotisme, autoritarisme, 

paternalisme, etc.), mais aucun pour nommer ses possibilit?s posi 

tives. L'effort de Mosca est de mettre en ?vidence, face au visage 

diabolique de l'autorit?, son visage ang?lique. Dans une note des 
Elementi di scienza politica il affirme que sa conception de 

l'homme est oppos?e ? celle de Rousseau, qui veut l'homme natu 

rellement bon, mais corrompu par la vie sociale et la civilisation21. 
L'Etat a donc un r?le tr?s positif ? jouer. Le caract?re de classe 

de l'?lite politique, et surtout de l'?lite bureaucratique, ne r?v?le 

pas uniquement une concession de Mosca au r?le de la l?gitimit? 
traditionnelle, au sens weberien. On y trouve ?galement l'id?e 

qu'une v?ritable autorit? (si elle veut ?tre autorit?) doit ?tre, en 

quelque sorte, inaccessible. 

Le conservatisme lib?ral de Mosca peut ?tre rapproch? de la 

philosophie de Hobbes : afin d'?viter les agitations et les perturba 
tions (dans le langage de Hobbes : le ? bellum omnium contra 
omnes ?) il faut une autorit?. Il faut donc que la tendance d?mo 

cratique qui pr?conise une classe politique ouverte aux couches 
inf?rieures de la soci?t? soit temp?r?e par la tendance aristocra 

tique, que le principe lib?ral ? qui propose les ?lections comme 

seul crit?re de l?gitimit? 
? soit mod?r? par le principe auto 

cratique. 

Une des faiblesses principales de Mosca est justement ? retrou 
ver dans la na?vet? avec laquelle il juge que la culture et la com 

p?tence technique de la bureaucratie peuvent ?tre des antidotes 
aux troubles sociaux contemporains. Cette na?vet? est d'autant 

plus surprenante si nous consid?rons que le sociologue sicilien 
avait bien compris que les int?r?ts des fonctionnaires publics 

menacent le caract?re universel de l'Etat22. 

21. Gaetano Mosca, Elementi di scienza politica, p. 681 n. 
22. En effet, le r?le des bureaucrates publics dans la th?orie de Mosca est tr?s 

complexe et ambigu, parce que le sociologue italien s'efforce de conjuguer exigences 
oppos?es et intuitions d'origine tr?s diff?rente. 
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Nous pouvons reconna?tre sans difficult? que les experts et 
technocrates qui caract?risent les soci?t?s contemporaines se trou 

vent dans un espace qui n'est plus celui de la th?orie d?mocrati 

que, et en repr?sentent une correction. Il n'est, cependant, pas 

toujours possible d'affirmer qu'ils doivent ?tre consid?r?s comme 

garantissant l'impartialit? et la justice. 
Le paradoxe de Mosca se trouve alors dans le fait qu'il estime 

n?cessaire de d?fendre l'id?e d'autorit? (dans son langage : le prin 
cipe autocratique) mais il croit que la science, la technique, la com 

p?tence et la culture peuvent y suffire. Il repr?sente correctement 
la diff?rence existant entre le noble du Moyen Age et le pr?fet 

moderne, entre l'autorit? dans une soci?t? f?odale ? o? il y a une 

Polycentric Law ? et l'autorit? dans une soci?t? bureaucratique 
? o? il y a une State Law23 ?, mais il croit possible de d?fendre 
cette conception de l'autorit? et m?me de b?tir l'autorit? sur ces 
fondations tr?s fragiles. 

Face aux menaces r?volutionnaires, Mosca a accept? de deve 

nir un th?oricien du r?le de la classe moyenne (la bourgeoisie 
comme ar?stocratie moderne). Mais ce choix est la cons?quence des 

insuffisances de son option positiviste, laquelle consid?re la 
science comme la nouvelle autorit?. La constatation de la fonction 

civilisatr?ce des classes li?es au commerce, ? l'industrie et aux pro 

fessions lib?rales, a ?t? accompagn?e de l'intuition que la d?fense 
de l'autorit? ne peut venir que de l'effort conjugu? de plusieurs ?l? 
ments et qu'il s'agit de la seule chance v?ritable de limiter le pou 
voir par le pouvoir. 

A cet ?gard, un th?me de Mosca m?rite une attention particu 
li?re : Y?tatisme. Le sociologue italien, en effet, a toujours pens? 
qu'il fallait maintenir la libert? de commerce et garantir la pro 
pri?t? priv?e, mais qu'il ?tait tout aussi important de fixer des limi 
tes juridiques et politiques ? la libert? de la presse et au pluralisme 
?ducatif24. A c?t? des ?tatismes absolus, il y a ?galement des ?ta 
tismes mod?r?s et celui de Mosca est de ce type. 

23. Un jeune auteur am?ricain, Tom W. Bell, a offert une lecture tr?s lib?rale 
? dans un cadre nettement oppos? ? celui de Mosca ? des rapports qui existent entre 
le droit moderne g?r? par l'Etat et le syst?me juridique concurrentiel et pluraliste 
du Moyen Age, caract?ris? par une Polycentric Law (Tom W. Bell, Polycentric Law, 
Humane Studies Review, vol. VII, . 1, Winter 1991-1992, p. 1-10). 

24. Il existe deux textes permettant de constater les limites du lib?ralisme de 
Mosca : l'essai de jeunesse Sulla libert? di stampa (1885) et l'article publi? dans // 
Giornale degli Economisti sous le titre II programma dei liberali in materia di poli 
tica ecclesiastica (1897). Le deuxi?me texte, en particulier, manifeste que Mosca refuse 
d'identifier sa position ? celle qui est le propre des ?conomistes lib?raux : les argu 
ments qu'il utilise pour d?fendre le monopole public de l'Instruction nous donnent 
un t?moignage ?vident de l'?tatisme du sociologue sicilien. 
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D'autre part, l'Etat bureaucratique n'est pas l'Etat minimum 

de la tradition lock?enne et le sociologue italien se montre ouver 
tement ?tatiste dans sa mani?re d'?valuer le r?le de la politique (et 
de l'administration publique) dans la soci?t?. Le positivisme tech 

nocratique, exprim? par la conviction que la science sociale peut 
devenir une clef utile ? construire une soci?t? plus moderne, mon 
tre que Mosca croyait possible de rep?rer un point de vue absolu 
en condition de guider l'?volution vers une soci?t? de plus en plus 
juste et rationnelle. Le nouvel Etat unitaire r?alis? par les lib?raux 
italiens du XIXe si?cle lui semblait appartenir ? ce chemin de 

progr?s. 
A la diff?rence de Pareto, cosmopolite et sceptique, d?senchant? 

face ? tout genre d'id?al ou d'absolu, Mosca avait esp?r? que les 
Italiens devinssent une Nation. Il avait r?v? une Italie capable de 
combler le foss? qui la s?parait des grands pays europ?ens, non 
seulement en ce qui concerne la culture ou l'?conomie, mais sur 

tout en ce qui concerne l'existence d'un v?ritable esprit public. Par 

fois la valorisation de la dimension ?tatiste au sein de la r?flexion 
de Mosca le conduit ? une rh?torique qui sacralise le r?le des hom 
mes d'Etat et des fonctionnaires. 

Mais bien qu'il se pr?occupe de faire sortir les Italiens de leur 
individualisme, Mosca ne prend jamais d'accents v?ritablement 
nationalistes. Le premier ?crit du jeune juriste sicilien, / fattori 
della nazionalit? (Les facteurs de la nationalit?, de 1882)25, d?non 

?ait d?j? l'utilisation id?ologique du principe de nationalit?, 
qu'emploient les gouvernants pour justifier leur pouvoir, et anti 

cipait les pages de la Teorica consacr?es ? la formule politique. 
L'?tatisme lib?ral de Mosca s'appuie alors sur l'id?e que l'esprit 
public d'un pays (et m?me l'id?e de Nation, en tant que repr?sen 
tation du sentiment d'appartenance ? une identit? commune) ne 
se trouve pas en opposition avec l'id?ologie universaliste qui anime 

son id?e de la science et de la politique. 
La Nation de Mosca n'est pas la Nation souche et m?re c?l?br?e 

par les Romantiques allemands (le Volksgeist). Pour le sociologue 
italien, la Nation est un lieu ouvert qui cr?e des rapports entre vil 
les et cultures lointaines, mais surtout elle est la base unitaire 

indispensable ? l'existence de l'Etat moderne. Si nous pensons ? 
l'histoire italienne de la Renaissance au XIXe si?cle, nous pouvons 

25. Gaetano Mosca, I fattori della nazionalit?, Rivista Europea, a. XIII, 16 f?vrier 
1882, p. 703-720. 
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comprendre que, dans cette situation, l'id?e d'Unit? pouvait ?tre 
associ?e ? l'id?e m?me de l'Etat et ?galement ? une vision univer 

saliste, plut?t comme une rupture des anciennes fronti?res r?gio 
nales que comme une d?fense des nouvelles fronti?res (entre les 
Etats europ?ens). 

V. LIB?RALISME ET D?MOCRATIE 

Si nous cherchons ? r?sumer les principaux th?mes de Mosca, 
nous sommes oblig?s de reconna?tre que l'id?al politique du socio 

logue italien est ? trouver dans un syst?me o? les diff?rents pou 
voirs (?conomique, politique, intellectuel, juridique, 
bureaucratique, militaire, etc.), sont partag?s par diff?rents grou 

pes et o? la pr??minence de la classe moyenne est con?ue comme 

une garantie d'universalisme, o? l'?lite politico-administrative est 

? la fois comp?tente et fi?re de son r?le, o? la bourgeoisie a un 
relief particulier et est en train de devenir une aristocratie intel 

lectuelle, o? le principe autocratique (l'autorit?) n'est pas effac? par 
le principe lib?ral (la participation) et la tendance d?mocratico 

m?ritocratique est temp?r?e par la tendance aristocratique, et o? 

un esprit public fort utilise le lien national pour d?fendre une con 

ception universaliste de l'Etat et non pour imposer aux autres peu 

ples une improbable sup?riorit? nationale. 
L'unit? de ces diff?rentes exigences est facilit?e par l'inspira 

tion lib?rale de Mosca, qui a interpr?t? l'h?ritage de Montesquieu 
dans sa science de la politique comme un effort pour garantir un 

?quilibre entre les forces sociales. La tripartition des pouvoirs (ex? 
cutif, l?gislatif et judiciaire) est, selon Mosca, le cas exemplaire 
d'une th?orie qui a cherch? ? limiter un pouvoir par un autre pou 
voir mais n'a pas compris la complexit? de la vie politique, qui ne 

peut ?tre r?duite aux seuls caract?res apparents de sa structure 

formelle et juridique. 
Mosca poursuit cependant le m?me but que Montesquieu : 

d?fendre la libert? par la division des pouvoirs et, en particulier, 
par le renfort des autorit?s les plus affaiblies. L'emphase accor 
d?e ? la sauvegarde du principe autocratique peut souvent nous 
faire oublier la centralit? de la ? d?fense juridique ? (difesa giuri 
dica) dans la pens?e de Mosca et donc nous faire sous-estimer son 
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lib?ralisme, mais le th?me de la libert? joue un r?le important dans 
sa r?flexion, dans laquelle 

? selon Antonio Lombardo ? il faut 
reconna?tre que tr?s souvent ? le lib?ralisme co?ncide avec la 
science politique ?26. 

La r?flexion de Lombardo souligne l'identit? entre pr?occupa 
tions scientifiques et projet politico-id?ologique, mais remarque 
?galement les liens du sociologue sicilien avec la tradition du lib? 
ralisme classique. 

Mosca reconna?t ouvertement l'importance du th?me de la divi 
sion des pouvoirs, m?me s'il consid?re la th?orie de Montesquieu 
comme ? 

incompl?te ?27. Alessandro Passerin d'Entr?ves a remar 

qu? que Mosca a interpr?t? en termes modernes la th?orie du Fran 

?ais : ? Mosca a introduit (...) une critique et une modification (de 
caract?re r?aliste et, disons-le, ouvertement sociologique) de la doc 

trine de Montesquieu. ? L'auteur de L'Esprit des lois est accus? 
? d'avoir trop oubli? qu'un organisme politique, pour ?tre efficace 
et freiner l'action des autres pouvoirs, doit repr?senter une force 

politique et doit ?tre l'organisation d'une autorit? et d'une 
influence sociales ?28. Le th?me mosquien de la ? d?fense juridi 
que ? sera alors un compl?ment du constitutionnalisme lib?ral de 

Montesquieu29. 
Il est alors l?gitime d'affirmer que le projet de soci?t? mixte, 

o? science et comp?tence ne peuvent pas avoir un r?le exclusif, est 

le r?sultat parfaitement cons?quent d'une r?flexion sur les limi 
tes de toute unilat?ralit? id?ologique. Le gouvernement mixte th?o 
ris? par Mosca est l'oppos? de la ? logique d'une id?e ? qu'Hannah 
Arendt reconnaissait comme ?tant le caract?re distinctif des tota 

litarismes contemporains, expressions de philosophies globales qui 
ont la pr?tention d'expliquer l'histoire comme un ? processus uni 

que et coh?rent ?, d?fini par avance dans ses phases et dans ses 
fins30. 

26. Antonio Lombardo, Introduzione, in // tramonto dello stato liberale, p. 31. Le 
lib?ralisme de Mosca a ?t? mis en ?vidence surtout par Pietro Piovani et Mario Delle 
Piane. Voir : Pietro Piovani, Il liberalismo di Gaetano Mosca, Rassegna di diritto pub 
blico, Naples, a.V, .3-4, mai-ao?t 1950, p. 265-305 ; Mario Delle Piane, Gaetano 

Mosca: classe politica e liberalismo, Naples, Edizioni Scientifiche Italiane, 1952. 
27. Gaetano Mosca, Elementi di scienza politica, p. 841. 
28. Alessandro Passerin d'Entr?ves, Gaetano Mosca e la libert?, // Politico, XXIV, 

1959 (l'essai a ?t? ?galement publi? dans le volume Obbedienza e resistenza in una 
societ? democratica, Milan, Comunit?, 1970, p. 157). 

29. En r?alit?, Mosca accuse surtout les interpr?tes de Montesquieu. Ceux-ci, 
d'apr?s lui, ? le regard fix? sur la th?orie du ma?tre, ont donn? plus d'importance ? 
son c?t? formel qu'? ses aspects substantiels et politiques ? (Gaetano Mosca, Elementi 
di scienza politica, p. 693). 

30. Hannah Arendt, Le syst?me totalitaire (troisi?me tome de Les origines du tota 

litarisme), Paris, Le Seuil, 1972 (1951). 
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Mosca d?fend en particulier le pluralisme des principes et des 
tendances (et la n?cessit? d'une mod?ration r?ciproque des extr? 

mismes qu'ils expriment) face au monisme de la d?mocratie. Si, 
dans l'important entretien accord? ? Calderoni, il reconna?t que 
la d?mocratie peut ?tre une garantie de libert?, qu'elle est ? 

comme la science ? caract?ris?e par la n?cessit? d'un d?bat ouvert 

et public et que ce ? r?gime de libre discussion est le seul qui per 
met ? la classe politique de se r?nover ? et qui ? la tient ? frein ?31, 
il n'accepte pas, toutefois, que le crit?re des ?lections au suffrage 
universel ? le crit?re du nombre ? puisse devenir le seul crit?re 

l?gitime. 
Dans le contexte de ce pluralisme d?velopp? ? partir des th?o 

ries de Montesquieu, dans le cadre de ce nouveau constitutionna 

lisme, m?me l'insistance sur le r?le des ?lites intellectuelles 

(politiques, scientifiques et bureaucratiques) acquiert un caract?re 

particulier qui ne peut ?tre simplement reconduit ? ses origines 
positivistes et au scientisme de Saint-Simon et de Comte : au con 

traire, il devient l'expression d'une culture mod?r?e qui d?fend la 
fonction ? des intellectuels dans la soci?t? face aux forces ?cono 

miques et aux centres de pouvoir politique ?32. Pour ces m?mes rai 

sons, il affirme que la d?mocratie directe aurait pour cons?quence 
d'accro?tre ? l'influence politique des masses et de la richesse, 

laquelle conna?t les moyens d'acheter les premi?res, au d?triment 
des ?l?ments qui repr?sentent l'intelligence et la culture scienti 

fique sup?rieure ?33. 

L'inspiration technocratique du sociologue se situe dans un 
contexte g?n?ral o? l'intention morale de l'auteur devient de plus 
en plus ?vidente. Si le jeune Mosca affirmait que son devoir de 
savant et de sp?cialiste de la science politique ?tait de s?parer les 

jugements de fait et les jugements de valeur, le d?veloppement de 
son exp?rience a modifi? en profondeur son attitude. 

En 1902, dans sa Risposta a un'inchiesta sul socialismo 

(R?ponse ? une enqu?te sur le socialisme) il expose ses critiques 
scientifiques, mais ajoute que ? contrairement ? la plupart des 
conservateurs qui respectent le socialisme en raison de son 

31. Aristocrazie e democrazie (1914), in Partiti e sindacati nella crisi del regime 
liberale, p. 331. 

32. Antonio Lombardo, Introduzione, in 77 tramonto dello stato liberale, p. 45. 
33. Studi ausiliari del Diritto Costituzionale (1886), in Ci? che la storia potrebbe 

insegnare, p. 604. 
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caract?re ?thique 
? il r?fute les doctrines collectivistes ? pour des 

raisons avant tout morales ?34. 

La science est alors reconnue comme une possibilit? de d?fen 
dre la r?alit? contre les abstractions, comme un appel continu ? 

l'exp?rience et aux faits. L'id?al de la ? cr?ation d'une vraie poli 
tique scientifique ?35 reste toujours pr?sent, mais la science est 
d?fendue davantage pour sa r?alit? vivante que pour ses promes 

ses futures : la science est donc intimement li?e aux soci?t?s libres, 
ouvertes, o? a lieu un d?bat public sur les diff?rents probl?mes de 
diff?rente nature. 

CONCLUSION 

Cet article sur Mosca se termine par une tentative de donner 

une image unitaire, simplifi?e et synth?tique de la th?orie mos 

quienne. Apr?s ce qu'on vient d'analyser, il est n?cessaire de cons 

tater que le probl?me le plus important de la sociologie de Mosca 
est ?videmment celui de la minorit? gouvernante, mais qu'il est 

toujours en rapport avec les th?ories qui l?gitiment le pouvoir et 
avec le r?le que l'Etat joue en d?fense des libert?s des individus. 

Nous avons d?j? remarqu? que les noyaux scientifiques de cette 
th?orie sous-entendent des options ?thiques et id?ologiques tr?s 

personnelles et que l'ordre d'importance de ces arguments co?n 

cide avec la hi?rarchie qu'ils instaurent dans les textes de Mosca. 
En effet, le probl?me de la classe politique minoritaire implique 
toujours la conviction qu'il faut d?fendre le principe d'autorit? 

(l'in?galit?, la hi?rarchie, le pouvoir politique) dans un ?ge moderne 

qui r?ve souvent l'anarchie et l'?galitarisme socialiste. 

La centralit? du th?me de la classe politique nous permet de 

comprendre que l'option id?ologique autoritaire ou ?tatiste occupe 
une position absolument privil?gi?e dans la r?flexion de Mosca. 

La relation qui existe entre la classe politique et l'adh?sion ? 
une conception hi?rarchique nous la retrouvons ? propos de la for 
mule politique. Nous pouvons affirmer que la technocratie est le 

34. Risposta a un'inchiesta sul socialismo (1902), in Ci? che la storia potrebbe inse 
gnare, p. 653-654. 

35. Ci? che la storia potrebbe insegnare (1936), in Ci? che la storia potrebbe inse 
gnare, p. 13. 
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principe de l?gitimit? fondamental propos? par le sociologue. 
L'hypoth?se scientifique que toute classe politique exige une for 
mule conduit Mosca ? penser que la seule formule qui est compa 
tible avec son id?e des sciences sociales est celle qui conf?re le 

pouvoir ? une minorit? de savants et de techniciens, ? une ?lite de 
bureaucrates et d'hommes de culture qui peuvent adopter un point 
de vue absolu. Le troisi?me des concepts essentiels de cette th?o 
rie, celui de la d?fense juridique, est ? l'origine du lib?ralisme de 

Mosca. Dans sa vision, hi?rarchie et technocratie posent les con 

ditions pour un ordre social dans lequel il y a un Etat assurant la 

paix, la s?curit? et la sauvegarde des droits individuels. 
La na?vet? de cette construction est ?vidente et pourtant il faut 

souligner que la th?orie mosquienne a anticip? et influenc? toute 
une s?rie de doctrines du XXe si?cle qui ont cherch? ? utiliser 
l'autorit? de la science et la rationalit? de l'Etat pour instaurer une 
soci?t? moderne et un r?gime lib?ral. 

Le cas le plus important a ?t? peut-?tre celui de Karl Mann 
heim, qui cite Mosca dans son Freedom, Power and Democratic 

Planning. Le passage des Elementi di scienza politica cit? par 
Mannheim est celui qui remarque qu'il faut se lib?rer du ? bogey 
that whatever the state and its bureaucracy do is wrong and con 

trary to freedom, and that whatever others do is efficient and 
synonymous with freedom ?36. L'id?e de Mannheim d'une planifi 
cation d?mocratique n'est pas trop loin du projet de Mosca de 
construire la libert? ? partir d'une certaine vision de l'Etat, de sa 
bureaucratie et de sa rationalit?. Une analyse des apories de Mosca 
nous permet donc de nous confronter avec des questions impor 
tantes dans la r?flexion politique contemporaine. 

Dans les textes de Mosca les th?mes de la classe politique (et 
du principe d'autorit?), de la formule (et de la science), de la 
d?fense juridique (et de la libert?) cherchent toujours un ?quilibre 
et une harmonie, mais il n'est pas toujours ?vident si les contenus 

id?ologiques de sa th?orie peuvent effectivement permettre une 
lecture coh?rente et unitaire. L'exp?rience intellectuelle de l'auteur 

italien a eu pourtant le m?rite d'avoir poursuivi courageusement 
la quadrature du cercle et d'avoir recherch? une synth?se capable 
de donner satisfaction ? des exigences essentielles de la pens?e 
sociologique moderne. 

36. Karl Mannheim, Freedom, Power and Democratic Planning, Londres, Rout 
ledge and Kegan Paul, 1950, p. 44. Dans une note de cette oeuvre posthume, Mann 
heim ajoute que sa r?flexion sur la d?mocratie, sur l'Etat et sur le syst?me 
repr?sentatif ? owes a great deal to Mosca's approach to the problem ? (p. 351). 
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