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Ce cours, conçu pour les étudiants de sciences sociales de niveau master, est destiné à la fois à fournir 
une introduction aux approches théoriques de l’État et à offrir une connaissance historique des 
processus de construction des États 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 : ordre public, étatisation, domination. 

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. On s’interrogera 
particulièrement cette année sur la façon dont l’État établit et fait accepter son autorité. Le point de 
départ sera le cours au collège de France de Michel Foucault sur la gouvernementalité. On étudiera 
ensuite les dispositifs de contrôle et les formes de conflits liées à la montée de l’État, et les modes de 
relation entre Etat et société civile, en essayant à chaque séance de confronter les grandes théories 
sociologiques aux études de cas socio-historiques. 
 
 
1. Introduction : Les théories de l’Etat 
 
GENET Jean-Philippe, « 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. 
TILLY Charles, « La guerre et la construction de l'Etat en tant que crime organisé », Politix, 49, 2000, 
p. 97-117. 
 
2. Pouvoir et gouvernementalité selon Foucault 
 
SKORNICKI Arnault, La grande soif de l’Etat : Michel Foucault avec les sciences sociales, Paris, Les 
Prairies Ordinaires, 2015. 
FOUCAULT Michel, Sécurité, Territoire, Population. Cours au collège de France (1977-1978), 
Gallimard/Seuil, 2004. 
 
3. Bureaucratie et dispositifs d’Etat 
 
GRAEBER David, Bureaucratie, Paris, Les Liens qui libèrent, 2015. 
SOLL Jacob, « From Virtue to Surplus. Jacques Necker’s Compte rendu (1781) and the Origins of 
Modern Political Rhetoric  », Representations, 16 Mai 2016, vol. 134, no 1, p. 29-63. 
 
4. Philosophies de la servitude : Hobbes et La Boétie 
 
LA BOETIE Etienne de, Discours de la servitude volontaire. 
SKINNER Quentin, Hobbes et la conception républicaine de la liberté, Paris, Albin Michel, 2009. 
 
5. Révoltes d’Ancien Régime 
 
BEIK William, « The Culture of Protest in Seventeenth-Century French Towns », Social History, 
1990, vol. 15, no 1, pp. 1-23. 



BURKE Peter, « The Virgin of the Carmine and the Revolt of Masaniello », Past and Present, 1983, 
n°99, p.3-21 
 
 
6. Echapper à l’Etat :  James C. Scott et E.P. Thompson 
 
FASSIN Didier, « Les économies morales revisitées », Annales. Histoire, Sciences Sociales, 2009/6 
(64e année), p. 1237-1266. URL : http://www.cairn.info/revue-annales-2009-6-page-1237.htm   
SCOTT James C, La domination et les arts de la résistance : fragments du discours subalterne, 
traduit par Olivier RUCHET, Paris, Editions Amsterdam, 2008. 
 
 
7. Pouvoirs de la police 
 
DENYS Catherine, « La police du nettoiement au xviii e siècle », Ethnologie française, 2015/3 (N° 
153), p. 411-420.  http://www.cairn.info/revue-ethnologie-francaise-2015-3-page-411.htm   
NAPOLI Paolo , « Mesure de police. Une approche historico-conceptuelle à l’âge moderne », Tracés. 
Revue de Sciences humaines [En ligne], 20 | 2011, http://traces.revues.org/5082 
 
 
8. Incarner l’autorité 
 
KARILA-COHEN Pierre « Une histoire sans les chefs est-elle possible ? », Genèses 2/2013 (n° 91), 
p. 118-136. 
JOBARD Fabien, « La militarisation du maintien de l'ordre, entre sociologie et histoire », Déviance et 
Société, 1/2008 (Vol. 32), p. 101-109. URL : http://www.cairn.info/revue-deviance-et-societe-2008-
1-page-101.htm 
 
 
9. État et individu : la naissance du sujet 
 
FOUCAULT Michel , La volonté de savoir, Gallimard, 1976 
JOYCE Patrick, The State of Freedom. A Social history of the British State since 1800, Cambridge 
University Press, 2013. 

 
10. L’Etat néo-libéral : un bilan 
 
HIBOU Béatrice, La bureaucratisation du monde à l’ère néolibérale, Paris, La Découverte, 2012. 
WACQUANT Loïc, « La fabrique de l’État néolibéral », Civilisations [En ligne], 59-1 | 2010, mis en 
ligne le 29 juin 2010 : http://civilisations.revues.org/2249 
 
 
Validation : 
 
Rédiger un point de vue argumenté sur l'un des articles ou auteurs vus en cours en appliquant (et/ou 
critiquant) ses concepts au terrain choisi pour le mémoire de recherche. 

Longueur : 10 - 12 000 signes maximum 

 


