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Ce cours est destiné à la fois à fournir une introduction aux théories fondamentales de la sociologie historique des États et à offrir
une connaissance historique des processus de construction de l’État
dans l’Europe moderne. Il vise à croiser les approches historique et
conceptuelle du politique et à mettre à l’épreuve quelques-uns des
notions fondamentales des sciences sociales : action publique, étatisation, société civile.
Il s’agira de partir d’une question en apparence simple : « à partir
de quand peut-on parler d’État moderne ? » pour passer en revue
les différentes définitions de l’État et du pouvoir et les grandes théories de la modernisation et de l’apparition des bureaucraties occidentales. Le point de départ sera le programme de recherche « Genèse
de l’État moderne », piloté par Jean-Philippe Genet, et sur lequel
Bourdieu s’appuie dans son cours au collège de France Sur l’État.
On étudiera ensuite les facteurs de croissance ou de tensions liées
à la montée de l’État, et les modes de relation entre État et société
civile, en essayant à chaque séance de confronter les grandes théories sociologiques (Habermas, Luhmann, Weber) aux études de cas
socio-historiques.

Modalités d’évaluation
Détail des séances
1. Genèse de l’État moderne : sociologues vs historiens
— Pierre Bourdieu, Sur l’État. Cours au collège de France 1989-1992,
Paris, Seuil/Raison d’agir, 2012.
— Jean-Philippe Genet, « La genèse de l’État moderne. Les enjeux
d’un programme de recherche », Actes de la recherche en sciences
sociales, 118 (juin 1997), p. 3-18.
— Charles Tilly, « La guerre et la construction de l’Etat en tant que
crime organisé », Politix, 49, 2000, p. 97-117.

2. L’État absolu : théories et pratiques
— William Beik, Absolutism and Society in Seventeenth Century France,
Cambridge UP, 1985.
— Michael Braddick, John Walter, Negociating Power in early modern
society. Order, hierarchy and subordination in Britain and Ireland, Cambridge University Press, 2001.
— Robert Descimon, Fanny Cosandey, L’absolutisme en France. Histoire et historiographie, Paris, Seuil, 2002.
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3. État et fiscalité
— Michel Antoine, Le coeur de l’Etat. Surintendance, contrôle général et
intendance des finances, 1552-1791, Fayard, 2003.
— Edgar Kiser et Joshua Kane, « Revolution and State Structure :
The Bureaucratization of Tax Administration in England and France »,
American Journal of Sociology, 2001, 1, 183-223.
— Patrick O’Brien, Bartolomé Yun Casalilla (eds), The rise of fiscal
states : a global history, 1500-1914, Cambridge, Cambridge University Press, 2012.

4. L’État en révolution : le jacobinisme et sa postérité
— Michel Biard, Les lilliputiens de la centralisation. Des intendants aux
préfets : les hésitations d’un « modèle français », Seyssel, Champ Vallon, 2007.
— Françoise Dreyfus, L’invention de la bureaucratie. Servir l’Etat en
France, en Grande-Bretagne et aux Etats-Unis, XVIIe-XXe siècles, La
Découverte, 2000.
— Pierre Rosanvallon, Le modèle politique français. La société civile contre
le jacobinisme, Paris, Seuil, 2004.

5. Etat et société civile : histoire d’une dichotomie
— Jürgen Habermas, L’espace public. Archéologie de la publicité comme
dimension constitutive de la société bourgeoise, Payot, 1978 [Strukturwandel der Öffentlichkeit, 1962].
— Patrick Joyce, The State of Freedom. A Social history of the British
State since 1800, Cambridge University Press, 2013.
— Niklas Luhmann, Politique et complexité, Cerf, 1999.

6. L’Etat, l’administration et le droit
— Grégoire Bigot, Ce droit qu’on dit administratif. Études d’histoire du
droit public, Paris, La Mémoire du droit, 2015.
— Pierre Legendre, Fantômes de l’Etat en France. Parcelles d’histoire,
Fayard, 2015.
— Paolo Napoli , Naissance de la police moderne. Pouvoir, normes, société, La Découverte, 2003.

7. Action publique, savoirs et catégories d’État
— François Buton, L’administration des faveurs : l’État, les sourds et
les aveugles, 1789-1885, Rennes, Presses universitaires de Rennes,
2009.
— Sarah Hanley, « Engendrer l’État. Formation familiale et construction de l’État dans la France du début de l’époque moderne »,
Politix, 32, 1995, p. 45-65.
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— Pascale Laborier, Danny Trom (eds), Historicités de l’action publique, PUF, 2003.
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