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La collection " Lu pour vous " 

La collection " Lu pour vous " propose des synthèses de travaux académiques qui 
font référence sur des questions liées à la Responsabilité Sociale et Sociétale des 
Entreprises (RSE).
Chaque thématique a vocation à être abordée par des auteurs ayant des opinions 
contrastées.
Ces notes de synthèse ne présentent pas un avis du DoTank et n’engagent pas sa 
responsabilité quant aux points de vue exprimés : elles n’ont d’autre ambition que de 
mettre à la disposition du lecteur des ressources pour sa réflexion et de lui donner envie 
d’aller plus loin dans la découverte des ouvrages et de leurs auteurs.

Synthèse rédigée par Raphaël HANUS,
ENS Paris-Saclay, à partir de :

Max Weber (1864-1920) est un économiste et sociologue allemand considéré comme l’un 
des fondateurs de la sociologie. Il porte ses interrogations sur les changements opérés sur 
la société avec l’entrée dans la modernité. 

Norbert Elias (1897-1990) est un écrivain et sociologue britannico-allemand, auteur d’un 
ouvrage majeur de sociologie historique : Sur le processus de civilisation.

Pierre Bourdieu (1930-2002) est un sociologue français considéré comme l’un des 
sociologues les plus importants de la seconde moitié du XXe siècle. Son ouvrage  
La Distinction a été classé parmi les dix plus importants travaux en sociologie du siècle.

Cette synthèse fait référence aux ouvrages suivants :
• M. Weber, Le métier et la vocation d’homme politique, conférence de 
1917, in Le savant et le politique, trad. par J. Freund, Paris, Plon, 1959.
• N. Elias, La Dynamique de l’occident, Paris, Pocket, 2003.
• N. Elias, La société de cour, Flammarion, 2008
• P. Bourdieu, Sur l’État. Cours au Collège de France (1989-1992), 
Seuil, 2012.
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Avant-propos

L’État moderne demeure, encore de nos jours, l’institution 
sociale la plus importante pour la régulation de nos 
existences. Si certains s’imaginent que nous pourrions 
nous passer de l’État au profit de modes d’organisation 
plus locaux ou réticulaires, c’est qu’ils ne saisissent pas 
bien la fonction essentielle qui échoit à cet artéfact collectif 
né de guerres de religions, à savoir conjurer la violence en la 
monopolisant à son profit. Si nos sociétés sont relativement 
pacifiées, si nous parlons la même langue dans de vastes 
espaces et pouvons ainsi nous coordonner, si nous 
nous entendons grossièrement sur les qualités, droits et 
obligations associées à chacun d’entre nous eue égard 
à notre position dans la société… c’est que l’État est le 
garant ultime de toutes ces formes d’ordre. 

Aussi ce Lu pour vous voudrait-il revenir sur ce qui constitue 
le trait essentiel de l’État moderne, cette fonction à nulle 
autre pareille qui le singularise radicalement des autres 
institutions, soit le monopole de la violence, en montrant 
que celui-ci ne se réduit en aucun cas à un contrôle exclusif 
sur les moyens physiques de violence (armée, police, etc.) 
en lien avec une mission d’ordre public, mais s’étend 
également à des formes moins évidentes de violences telles 
que la violence fiscale et la violence symbolique. L’idée est 
finalement de montrer qu’avant de se positionner pour ou 
contre l’État, il importe de bien comprendre non seulement 
ce qu’il est, mais plus encore ce qu’il garantit et permet. 

L’État ou la violence maîtrisée 
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Introduction

Les politiques pourraient être tentés d’invoquer les sciences 
sociales pour justifier le droit de la police française à exercer 
une violence « légitime » et de rappeler à cette occasion  
une vérité « aussi vieille que Max Weber », à savoir que l’État 
dispose du « monopole de la violence physique légitime » 
sur le territoire qu’il occupe et administre.

La formation de l’État a fait l’objet de nombreuses études 
canoniques en sciences sociales, notamment de la part des 
sociologues Max Weber, Norbert Élias et Pierre Bourdieu. 
La raison de cet intérêt prolongé tient d’abord au fait que la 
formation de l’État constitue un phénomène caractéristique 
de la modernité occidentale. Aussi, bien que ces analyses 
soient assez différentes quant à leurs visées – la formation 
de l’État étant souvent convoquée au service d’une vision 
plus générale de l’histoire occidentale – toutes convergent 
néanmoins vers l’idée que la genèse de l’État peut se lire 
en termes de monopolisation de la violence. Reste à savoir 
de quel type de violence l’État s’est rendu maître. Or c’est 
ici que les analyses divergent. 

Trois positions sont soutenues. Pour Max Weber, c’est 
l’exercice de la violence physique légitime qui constitue le 
droit que l’État s’est progressivement approprié, à l’exclusion 
d’autres institutions. Pour Norbert Élias en revanche, il s’agit 
avant tout du droit à lever l’impôt, c’est-à-dire à exercer une 
violence fiscale, là encore reconnue comme légitime par 
ceux qui y sont sujets. Enfin, pour Pierre Bourdieu, l’État se 
caractérise par la possession du monopole de la violence 
symbolique légitime, soit de la capacité à imposer une 
certaine vision de la réalité. C’est l’État qui, par exemple, est 
capable de définir telle catégorie de la population comme 
étant « mineure » en-deçà d’un certain nombre d’années 
et « majeure » au-delà, c’est encore lui qui établit la 
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nomenclature des catégories socioprofessionnelles, définit 
la valeur des diplômes, dicte la langue officielle, décide du 
contenu des programmes scolaires et, à travers eux, de la 
définition de la culture légitime, etc. L’État contribue donc 
à doter les sujets sociaux d’une grammaire unifiée qui leur 
permet de voir le monde à travers les mêmes lunettes ;  
il remplit par là même cette fonction sociale de premier 
ordre qu’est l’intégration logique de la réalité.
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1.
Le monopole de la violence physique 
légitime

Dans une célèbre conférence de 1917 intitulée Le métier 
et la vocation d’homme politique, Max Weber s’attache à 
définir l’État comme groupement politique spécifique. Après 
avoir observé que celui-ci prend en charge des fonctions 
(notamment la sécurité) qui sont également assumées par 
d’autres formes de communautés humaines, il change 
d’approche et cherche ce qui fait le propre de l’État non 
plus dans les finalités sociales que celui-ci endosse mais 
dans les moyens à travers lesquels il atteint ces finalités. 
Weber observe alors que l’État est le seul groupement 
humain qui détienne le monopole de la violence physique 
légitime sur un territoire donné.

Cette définition de l’État par les moyens dont il dispose 
place en son cœur la notion de légitimité dont Weber a 
montré dans d’autres travaux qu’elle n’est pas univoque 
mais revêt des significations multiples. Dans un texte de 
1917 intitulé Les trois types purs de la domination légitime, 
il distingue ainsi trois idéaux-types de légitimité : la légitimé 
charismatique, concentrée dans un individu perçu comme 
sortant de l’ordinaire (un héros, un prophète, etc.) ; la 
légitimité traditionnelle, résidant dans un ordre coutumier et 
bénéficiant de l’autorité du temps long (on peut penser ici 
au fonctionnement hiérocratique d’une institution comme 
l’Église) ; enfin, la légitimité légale-rationnelle propre aux 
sociétés modernes, caractérisée par l’état de droit et 
reposant sur l’intérêt partagé (dans nos sociétés, un contrat 
est par exemple envisagé comme légitime aussi longtemps 
qu’il satisfait les intérêts de la majorité des contractants).  
Si les sujets de l’État acceptent que celui-ci use de la 
violence contre une fraction de la population, ce peut donc 
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être pour l’une de ces trois raisons : exécution de la volonté 
charismatique du chef (comme ce fut le cas dans les États 
totalitaires), défense de la tradition (par exemple, dans les 
États théocratiques) ou protection des droits subjectifs 
(dans les démocraties libérales modernes). Ainsi, si l’on 
suit cette définition à la lettre, seules peuvent être qualifiées 
d’« États » des institutions dont le personnel administratif 
défend avec succès (aussi bien au plan moral que pratique) 
une revendication sur le monopole de l’usage légitime de la 
violence sur un territoire donné.

Weber remarque en outre que cette forme politique qu’est 
l’État n’a pas toujours existé. En prenant l’exemple de la 
féodalité, où les guerres privées entre seigneurs étaient 
tolérées par le roi sous certaines conditions, et des 
tribunaux d’Église, qui avaient compétence exclusive sur un 
certain nombre de délits, notamment l’hérésie et les crimes 
sexuels, il montre qu’il n’est pas possible de parler d’État 
au sens strict avant le XIVe siècle dans le cas de la France, 
les dates différant plus ou moins sensiblement selon les 
territoires considérés.

Plus encore, dire que l’État se définit par le monopole de la 
violence physique légitime ne signifie pas que cette violence 
soit mise en œuvre directement par le gouvernement ou 
par les membres de l’administration. Cela veut dire, plus 
généralement, que seul l’État est autorisé à déléguer 
à certains groupes spéciaux l’exercice de la violence 
physique. Ainsi en va-t-il en particulier de la police et de 
l’armée, qui se constituent au cours des XVIIe et XVIIIe 
siècles sous leur forme actuelle, mais également de certains 
organismes de sécurité privée tolérés par l’État. De même, 
si les particuliers peuvent eux-mêmes exercer la violence 
dans certaines circonstances, par exemple dans le cadre 
de la légitime défense, c’est uniquement en tant que la loi, 
et par là même l’État, les y autorise. L’État moderne se 
caractérise donc bien par le monopole de l’usage légitime 
de la force, que celle-ci soit publique ou privée.                
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2.
Le monopole de la violence fiscale 
légitime

Dans La Dynamique de l’Occident (1975), Norbert Élias 
propose, à la suite de Weber, une « sociogenèse de l’État » 
car il voit dans cette institution un vecteur important de 
« civilisation de mœurs », phénomène qui constitue en réalité 
le véritable objet de son livre. Selon lui, l’État se constitue à 
partir de la seigneurie féodale du XIe siècle, par l’acquisition 
d’un double monopole. Monopole fiscal d’un côté, qui 
monétarise les liens entre le souverain et les seigneurs via 
l’impôt que ce dernier peut exiger d’eux, et monopole de la 
violence légitime de l’autre, qui place dans les seules mains 
du souverain la force militaire et les moyens de pacification 
de la société. 

À la différence de Weber, Élias ne s’arrête pas là et envisage 
les conséquences sociales de ce double phénomène de 
monopolisation en termes de modification des affects. 
Il se demande : « quel rapport peut-on déceler entre 
l’organisation de la société en État, entre la monopolisation 
et la centralisation des contributions et de l’emploi de la 
force d’une part, et la civilisation de l’autre ?1 ». Sa réponse 
est que l’institution de l’État conduit à une pacification de 
la société en obligeant les individus, et en particulier les 
élites, à maîtriser leurs pulsions. Il en résulte un passage  
progressif de la contrainte à l’autocontrainte qui modifie 
en profondeur l’économie psychique2 des individus et en 
particulier les seuils de tolérance à la violence.

1. Norbert ELIAS, La Dynamique de l’occident, Paris, Pocket, 2003, p. 187.
2. Expression qui renvoie, depuis Freud, à une conception dynamique du psychisme, qui ap-
préhende ce dernier comme façonné par des forces contraires (et notamment par une tension 
entre ce qui est directement accessible à la conscience parce que socialement acceptable et 
ce qui est refoulé dans l’inconscient pulsionnel).
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Dans La Société de cour (1969), il montre ainsi comment la 
concentration du pouvoir militaire entre les mains de Louis XIVe 
au XVIIe siècle et l’intégration au système de cour de l’élite 
féodale qui l’accompagne transforment progressivement la 
noblesse d’épée, initialement porteuse de valeurs viriles liées 
à ses prérogatives guerrières, en une armée de courtisans 
surtout soucieux de plaire au roi et, pour cette raison, toute 
en retenue et en bonnes manières.

La comparaison entre la situation de la noblesse féodale  
libre et celle de la noblesse de cour est éloquente à cet égard. 
Pour la noblesse féodale, l’élément qui décide de la conquête 
du pouvoir est la puissance sociale d’une maison, puissance qui 
dépend aussi bien de ses moyens économiques que militaires, 
de la force physique et de l’habileté de chaque seigneur ; dans 
ce système, l’emploi de la violence physique est un moyen  
de combat indispensable à la conquête du pouvoir. En effet,  
le partage du pouvoir dépend en dernière analyse de la victoire 
armée remportée par telle maison – ou par les générations 
précédentes –, qui lui a assuré le monopole de l’emploi de 
la contrainte physique. C’est en raison de ce monopole 
que, dans la lutte de la noblesse pour le pouvoir distribué  
par le prince, le recours à la violence pure et simple est à peu 
près exclu : les moyens de la compétition se sont raffinés 
et sublimés ; la dépendance des individus par rapport au 
détenteur du monopole impose à chacun une plus grande 
retenue dans ses manifestations émotionnelles. 

Les individus sont tiraillés entre la résistance contre les 
contraintes auxquelles ils se trouvent exposés, l’horreur que 
leur inspirent leur dépendance et leur état de soumission, la 
nostalgie de la compétition libre et chevaleresque d’une part, 
et de l’autre, la fierté de la maîtrise de soi qu’ils ont réussi à 
s’imposer et les plaisirs nouveaux que la cour leur propose. 
En d’autres termes, nous avons affaire à un mouvement 
général vers la civilisation 3.

3. Ibid., p. 41.
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Ce processus de remodelage des habitudes et des valeurs 
de l’élite est qualifié par Élias de « mécanisme absolutiste », 
il débouche sur une dévalorisation des passions en même 
temps que sur une valorisation des intérêts ; il conduit l’élite 
à davantage contrôler ses pulsions et à régler l’expression 
de ses émotions. Désormais, la distinction entre la classe 
dominante et les dominés ne passe plus par un accès inégal 
aux moyens de violence, ceux-ci étant monopolisés par le 
roi, mais par une différence de styles de vie, un écart au 
niveau des manières d’être et de se tenir. Au contraire de 
l’ancienne noblesse d’épée, la noblesse de cour marque 
sa prééminence par le raffinement de ses mœurs, elle 
ne domine plus physiquement mais symboliquement.  
Les couches inférieures sont dès lors perçues comme  
trop impulsives, pour ne pas dire bestiales. Cependant, 
parce que ces couches dominées vont chercher à égaler les 
couches dominantes en se conformant à leurs normes de 
comportement, la civilisation des mœurs va se diffuser sur 
une longue période par un effet d’imitation dynamique.

La perspective adoptée par Elias situe ainsi la genèse de  
l’État dans un horizon anthropologique très général en  
prenant en compte la manière dont cette institution 
transforme la vie psychique des individus et concourt à la 
civilisation des mœurs. 
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3.
Le monopole de la violence 
symbolique légitime

L’approche bourdieusienne de l’État esquissée dans le 
cours au Collège de France intitulé Sur l’État (1989-1992) 
a ceci d’original qu’elle met au jour ce qui peut rester de 
mystique dans l’exercice du pouvoir d’État. En effet, à 
rebours du récit convenu qui voudrait que le pouvoir ne 
soit plus pensé en termes théologiques ou magiques dans 
nos démocraties contemporaines, Bourdieu montre que 
l’État assume toujours, dans ses actes administratifs et 
juridiques, une fonction symbolique éminente. Comme il 
l’écrit, « une des fonctions les plus générales de l’État est la 
production et la canonisation des classifications sociales4 ». 
Si en effet l’État est le garant de l’ordre public, il serait naïf 
de croire que cet ordre se réduit à la seule force publique, 
c’est-à-dire à des institutions telles que la police ou l’armée. 
L’ordre public désigne également une réalité symbolique, il 
est « un principe de production, de représentation légitime 
du monde social5 ».

Or, ainsi que le montre Bourdieu, le rapport entre la violence 
physique et la violence symbolique n’est pas celui de la 
réalité et de l’idéologie ; c’est seulement la seconde qui 
rend possible l’exercice de la première en lui conférant les 
apparences de la légitimité. Chez Bourdieu, la notion de 
« violence symbolique » désigne en effet ce phénomène 
étrange qui veut que les dominés consentent à la violence 
qui leur est faite après avoir intériorisé le principe de vision 
et de division symbolique du monde qui explique et justifie 
leur position sociale.

4. Sur l’État, Cours au Collège de France 1989-1992, paris, Seuil, 2012, p. 24.
5. Ibid. p. 14.
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Bourdieu analyse de nombreux exemples de cette magie 
d’État capable de transformer spontanément la valeur 
des individus et des choses à la manière d’un procédé 
alchimique. Il montre notamment que l’acte de nommer 
une commission, un comité ou une personne à une charge 
publique n’est pas un simple acte administratif, naturel et 
évident, mais une procédure complexe qui fait appel à des 
effets de croyance. Cet acte a en effet une origine royale ; 
il consiste à donner à un individu une autorité symbolique 
qui l’habilite à prononcer des jugements qui ne sont plus 
perçus comme les siens propres mais comme ceux de 
l’État, c’est-à-dire de la volonté générale. La nomination 
réalise par-là une manière de transsubstantiation du 
particulier à l’universel, du privé au public, dont les effets 
d’autorité sont considérables. Le caractère arbitraire de 
cette opération étant recouvert par la fiction juridique du 
consentement collectif de l’ensemble de la communauté 
civile via l’élection.

Apparaît finalement un État encore tout maculé de magie, 
assis sur des croyances collectives invétérées, bien loin 
du portrait que l’on peut trouver chez des auteurs tels 
qu’Hegel ou même Weber, qui dépeignent ce dernier 
comme l’institution moderne par excellence, soit comme 
une institution de part en part rationnelle.
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Conclusion

En conclusion de ce parcours, on voit l’intérêt qu’il y a 
à ne pas restreindre trop vite l’acception de la notion de 
violence si l’on souhaite saisir dans toute son étendue ce 
qui constitue le pouvoir d’État dans les sociétés modernes. 

En effet, l’État n’a pas seulement monopolisé la violence 
physique et policé les mœurs de ses sujets. Il s’est 
également rendu maître de la violence fiscale, par son 
pouvoir à prélever des ressources sans contreparties 
immédiates, et de la violence symbolique, entendue  
comme la capacité à définir les catégories logiques 
pertinentes pour appréhender la réalité.

C’est fort de ce triple monopole que l’État continue d’être 
l’institution centrale vers laquelle il est nécessaire de se 
tourner pour organiser la société ou, le cas échant, pour la 
transformer.
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À propos 

LeDoTank
LeDoTank est une association dont la 
vocation est de chercher à combler 
le déficit de connaissance et de 
compréhension de ce que sont les 
entreprises moyennes ; déficit qui touche 
tous les champs : gouvernance, RSE, 
financement, performance sociale, etc.
LeDoTank s’inscrit dans l’écoystème 
des entreprises moyennes en initiant 
des projets qui associent entrepreneurs, 
experts et chercheurs pour mieux 
identifier leurs enjeux propres et chercher 
à mettre en avant leur singularité afin de 
proposer des solutions adaptées. Il s’agit 
de contribuer au renouvellement de leurs 
pratiques et d’informer les décideurs des 
règles du jeu sur les spécificités de ces 
entreprises.
Pour progresser dans ces différentes 
voies, leDoTank  peut compter sur ses 
partenaires : ce sont des entreprises 
ou des organisations consacrant des 
ressources – financières et/ou humaines 
– à la recherche de réponses concrètes 
aux enjeux sociétaux qui touchent leurs 
marchés ou leur environnement
direct, mais aussi plus largement, l’intérêt 
commun.

Contact leDoTank
Lorraine Harris
Déléguée Générale

Aca Nexia
Aca Nexia est un cabinet d’audit et conseil 
qui compte 250 professionnels parmi 
lesquels 21 associés. Son offre de services 
couvre l’audit, l’expertise comptable, 
l’externalisation (BPO), l’assistance aux 
transactions d’entreprises, le conseil 
opérationnel, la paie et la gestion sociale.

Les clients d’ACA Nexia sont  
majoritairement des ETI et des PME qui 
attendent des solutions pertinentes et de 
l’assistance pour les mettre en œuvre. 
Aca Nexia cultive ses valeurs de  loyauté, 
compétence et partage,  et fonde son 
indépendance  sur une totale maitrise de 
son capital par ses associés. Aca Nexia 
poursuit une stratégie de croissance 
maitrisée fondée sur la présence de ses 
associés et managers sur le terrain, une 
offre de services évolutive, la généralisation 
du digital, une dimension internationale 
et le développement de la RSE tant en 
interne qu’au service de ses clients. Aca 
Nexia exprime sa responsabilité sociétale 
dans sa gouvernance et ses pratiques 
managériales, et est très heureuse 
d’accompagner leDoTank dans sa 
mission.

Contact Aca Nexia 
Olivier JURAMIE
Associé – Directeur Général
o.juramie@aca.nexia.fr
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