Socio-histoire de l’Etat (SCSO 4111)
Syllabus 2018-2019
Du lundi 17 septembre au lundi 11 décembre, 10h -12h15, salle D2-110
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 au
sens 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 les travaux de l’anthropologue James Scott sur la naissance de l’Etat. 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.
Cinq grands thèmes seront abordés, à chaque fois en deux séances : la première sous forme de cours
magistral, la seconde sous forme de discussion d’articles.
Programme :
Introduction et présentation des enjeux
Mutations contemporaines de l’Etat. État néo-libéral ou fin de l’Etat ?
L’Etat en longue durée anthropologique. James C. Scott et le modèle de la domestication.
Apprivoiser la violence : l’Etat des temps modernes
L’Etat gestionnaire des populations : le modèle foucaldien
Les limites de l’Etat : centralisation et information
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