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CONFERENCE DE M Yves DELOYE 

 

LA CONSTRUCTION D’UN ORDRE POLITIQUE ET SES FORMES INSTITUTIONNELLES 

AUJOURD’HUI 

 

 

 

 
M Deloye s’attache surtout à préciser le contenu du point 4 du programme de sociologie générale et 

politique : « Ordre politique et légitimation ». 

 

Ce point avec les trois items qui le précèdent dessine une méthode qui va du social vers le politique, du plus 

simple vers le plus complexe et du micro au macro sociologique. 

 

L’objectif de cette partie du programme est de familiariser les élèves avec une discipline nouvelle pour eux et 

qui peut leur faire peur. Le choix a donc été fait de ne présenter qu’une toute petite partie de la science 

politique dans le programme de sociologie générale et politique. La sociologie politique se retrouve pour 

l’essentiel dans les regards croisés. La partie sociologie politique du programme de la classe de Première peut 

s’envisager comme une introduction apéritive à l’enseignement de spécialité présent en classe Terminale et 

qui prépare à l’enseignement supérieur. 

 

L’orateur propose ici de donner une cohérence aux points 4.1, 4.2 et 4.3 du programme de sociologie 

générale et politique en les rassemblant autour de l’idée de l’institutionnalisation de l’ordre politique. 

 

Pour cela,  

 

- L’enseignement de science politique doit accorder une place importante à l’historicité, à 

l’histoire comme moyen de mobiliser l’intérêt et l’attention des élèves. La perspective 

historique permet aussi le développement d'un esprit critique (vis à vis de la production des 

médias, par exemple). Cependant, il convient d’éviter l’écueil d’un déterminisme historique 

simplificateur mais trompeur, il s’agit d’abord de souligner des contraintes ou des pesanteurs 

historiques. 

 

- L’enseignement de science politique a pour mission de souligner et d’expliquer l’importance 

des figures institutionnelles de l’ordre politique. Des institutions qui vont contraindre la vie, 

les attitudes politiques. La dimension juridique de l’institution politique est incarnée par la 

constitution, rédigée suite à un choix de régime politique. Les institutions peuvent être 

définies dans un premier temps comme l’ensemble des représentations collectives. 

 

Y. Deloye souligne ensuite que tout le programme de sociologie est de fait centré autour des notions d’Etat et 

de Nation. Il convient donc de distinguer ce qui relève de la construction étatique et de la construction 

nationale. Si en France les deux choses se sont largement superposées, cela n’est pas vrai ailleurs en Europe 

et dans le monde. Il n’existe que peu ou pas d’Etat-Nation en Europe.  Ainsi l’Espagne peut être présentée 

comme un Etat qui ne parvient pas à construire avec un succès une Nation, ce dont témoigne clairement le 



développement des autonomies régionales dans ce pays. Il faut donc clairement distinguer pour les élèves 

l’Etat de la Nation. 

La construction étatique est largement antérieure à la construction nationale. En France, l’Etat fut 

l’instituteur de la Nation. Ceci permet d’établir clairement que la Nation est une construction historique et 

non une réalité présente de toute éternité.  

Construction étatique et construction nationale sont donc d’un point de vue sociologique des concepts très 

différents. 

 

 Construction étatique Construction nationale 

Principales manifestations Institutionnelle et politique 

(centralisation des ressources 

militaires et fiscales, contrôle 

d’un territoire, codification de la 

citoyenneté) 

Culturelle et psychologique 

(sphère des valeurs, sentiment de 

solidarité, identification 

psychologique) 

Mécanismes sociologiques Institutionnalisation / 

Bureaucratisation 

Communalisation (sentiment 

d’appartenance à un groupe) 

/Mobilisation cognitive 

Source de variation entre pays 

étudiés 

Niveau d’Etaticité (« stateness ») Degré d’homogénéité culturelle / 

niveau variable d’identification 

Chronologie X° - XIX° siècle XIX°-XX° 

 

La construction étatique passe par une centralisation des ressources tant militaires que fiscales, par le 

contrôle d’un territoire et la codification de la citoyenneté. Cela passe par un mécanisme 

d’institutionnalisation, de bureaucratisation qui est l’œuvre de l’Etat. Max Weber souligne bien cela, puisqu’il 

indique que l’Etat a deux ressources  le monopole de la violence physique légitime (pour assurer la sécurité 

et la direction d’une société) et le monopole de la fiscalité (pour installer dans la durée l’appareil d’Etat). 

 

Cependant, les formes de l’Etat sont variables, l’ « étaticité » manifeste des degrés variables selon les pays, 

et, un indicateur de cela peut être trouvé dans le nombre et le statut des fonctionnaires, et le nombre de 

ministères. Le « niveau d’étaticité » de la société américaine est plus faible que le niveau d’étaticité de la 

société française. 

La construction nationale montre un décalage temporel important avec la construction étatique. Alors que la 

construction nationale ne commence vraiment qu’au XIX° siècle, on peut facilement faire remonter le début 

du processus de construction étatique au X° siècle. 

 

La construction nationale se fait d’abord dans la sphère des valeurs. De là découle une dimension culturelle 

et psychologique de la Nation qui est difficile à mesurer. Il s’agit d’un sentiment de solidarité qui se 

développe dans le temps et que l’on peut caractériser par les notions de communalisation et de mobilisation 

cognitive. 

 

La communalisation peut se définir comme le développement d’un sentiment subjectif d’appartenance à un 

groupe qui est à distinguer de l’appartenance objective à un groupe. Exemple : qu’est ce qui faisait que l’on 

pouvait se rattacher au groupe des ouvriers ? 

 

La mobilisation cognitive, elle, désigne une capacité à s’intégrer et à accepter des informations pour se 

projeter dans un groupe et s’identifier à un ordre abstrait. L’exemple de l’Europe est ici intéressant. 



On trouvera plus bas un tableau rassemblant les caractéristiques de l’Etat-Nation et de la Nation-Etat  

 

Modèle de l’Etat-Nation. 

La mise en place d’un Etat-Nation demande une importante socialisation (les fêtes nationales, l’école, des 

institutions comme l’académie française,…). Ceci explique la politique d’intégration qui est celle de 

l’assimilation. Produire un « homme sans qualité » : le citoyen français, qui fait oublier ses différences. Cela a 

des conséquences sur les identités périphériques. Ces différentes identités n’ont pas droit de cité. L’identité 

civique l’emporte sur toutes les autres identités.  

 

Le fait que la France soit un des rares exemples d’Etat-Nation explique son modèle particulier de citoyenneté 

républicaine. La France invente ainsi la Laïcité car elle ne pouvait mettre à la place une religion civile comme 

on le voit aux Etats-Unis d’Amérique. 

Cependant, le modèle de l’Etat-Nation est coûteux à mettre en place, ce fait explique que la forme de la 

Nation-Etat soit la plus fréquente, elle a aussi l’avantage de mieux respecter la diversité culturelle. 

 

Modèle de la Nation-Etat. 

La Nation-Etat peut se caractériser comme un minimum de solidarité entre des individus qui se pensent 

différents par leurs caractéristiques culturelles. Cela débouche aisément sur un modèle de citoyenneté 

multiculturelle. 

C’est une autre modalité d’articulation entre la construction étatique et la construction nationale. Tous ceux 

qui participent du même Etat se reconnaissent (« patriotisme constitutionnel » - Habermas) par delà leurs 

différences. Ainsi le processus de socialisation qui fait comprendre qu’on a en partage certaines choses… 

mais on n’est pas obligé de tout partager ! Modèle de citoyenneté multiculturel qui repose sur un modèle 

d’intégration qui n’est pas celui de l’assimilation mais plutôt de l’accomodation. 

De tout ce qui précède il découle que les formes institutionnelles ne sont intelligibles que dans une 

perspective historique. 

 

 Etat-Nation Nation-Etat 

Objectif politique 

 

Homogénéisation culturelle Respect de la diversité culturelle 

Modalités d’articulation entre les 

processus de construction 

étatique et nationale 

 

Superposition tendancielle 

 

Dissociation 

 

Modèle de citoyenneté 

 

Citoyenneté républicaine 

 

Citoyenneté multiculturelle 

 

Politique d’intégration 

 

Assimilation 

 

Accommodation 

 

Politique identitaire 

 

Indexation forte 

 

Indexation faible 

 

Solution institutionnelle 

 

Etat unitaire, centralisation 

 

Etat multinational : fédéralisme, 

consociation 

 

Statut des identités 

périphériques 

 

Dépolitisées et renvoyées dans 

l’espace privé 

 

Politisées et légitimes dans 

l’espace public 

 

Exemples 

 

France 

 

Belgique, Canada, Inde, Suisse, 

Allemagne ( ?) 

 

Compte-rendu fait par J. Julien qui en assume seul les erreurs et les imperfections. 



COMPTE-RENDU DE L’ATELIER PORTANT SUR CE THEME AVEC SYLVAIN MORIN 
 

 

La notion d’Etat de droit est au programme et elle est à distinguer de notions voisines comme celle d’Etat, 

d’Etat autoritaire ou encore d’Etat totalitaire. 

 

La notion d’Etat de droit  se caractérise par trois points : 

• Le respect des droits individuels, 

• Un Etat contrôlé au moyen de la Constitution, 

• Des normes juridiques en accord avec la démocratie. 

 

L’Etat de droit comporte une grande variété de formes institutionnelles : Etat unitaire ou Etat fédéral ; s’il 

n’est pas nécessaire de faire de longs développements sur la diversité des formes du fédéralisme, il est 

nécessaire d’insister sur les conséquences du fédéralisme. 

 

L’Etat de droit présuppose une organisation démocratique. Cependant, les méthodes démocratiques sont 

variées et la démocratie n’a pas pour seule forme possible la démocratie représentative. On peut ici signaler 

les débats autour des nouvelles pratiques démocratiques : rôle des réseaux sociaux, électroniques en 

particulier. 

 

Pour ce qui est de la démocratie représentative on pourra utilement consulter les sites officiels de 

l’Assemblée Nationale et du Sénat qui propose de nombreux documents à vocation pédagogique.  

 

Quelques repères bibliographiques : 

 

� Jean-Louis QUERMONE, Les régimes politiques occidentaux, Points essais, Seuil, n°290, 2006. 

� Loic BLONDIAUX, Le nouvel esprit de la démocratie – Actualité de la démocratie participative, La 

République des idées, Seuil, 2008.  

� Cahiers Français de mai-juin 2010 n° 356 – Article sur la démocratie électronique. 

� Philippe BRAUD, Penser l’Etat, Points essai, février 2004.  

 

Concernant le point 4.3 du programme de sociologie générale et politique, la notion centrale est celle de 

citoyenneté. 

 

La citoyenneté est un statut juridique historiquement constitué. On le trouve dans la Grèce antique (Athènes 

IV° siècle avant J-C.), mais on le voit réapparaître au XVIII° siècle. 

La citoyenneté, c’est la jouissance de droits civiques conditionnée à la possession de la nationalité. 

Cependant cette citoyenneté est évolutive car elle est constituée de l’empilement de droits civils (la propriété 

par exemple), politiques, et sociaux. Il existe donc une forte hétérogénéité des citoyennetés selon les pays et 

les époques. De même, cette évolution n’est pas linéraire. 

 

Quelques pistes bibliographiques : 

Les sites : viepublique.fr ; celui de la documentation française fournissent des supports à des activités 

pédagogiques autour du thème de la citoyenneté (européenne par exemple). 

 

On pourra aussi consulter avec profit : 

� Yves DELOYE, Sociologie historique du politique, collection 

Répères, n°209, La Découverte, 2007. 

� Anicet LE PORS, La citoyenneté, PUF, Que sais-je ?, n°665, 

2011. 

Compte-rendu fait par J. Julien qui en assume seul les erreurs et les imperfections. 


