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INTRODUCTION GÉNÉRALE 

 

De son vrai nom Karl Emil Maximilian Weber, Max Weber est née le 21 

avril 1864 à Erfurt en Allemagne, et mort le 14 juin 1920 à Munich. Max Weber 

est un  sociologue et économiste allemand. Son père était un homme politique et 

sa mère une femme cultivée de la haute bourgeoisie allemande . Weber est donc 

issu d’une famille bourgeoise de huit enfants dont il est ainé. 

       S’ennuyant à l’école et ayant peu de contacts avec les enfants de son âge, le 

jeune Max Weber était un lecteur insatiable, dont les lectures des ouvrages de 

Cicéron, de Kant, de Machiavel témoignaient d'une grande précocité 

intellectuelle. À côté de ses études, le jeune Max Weber a également bénéficié 

de l'influence formatrice du milieu d'hommes politiques et de savants de premier 

plan qu'invitait son père à la maison. Après l’obtention de son ‘’Abitur’’ 

(équivalent du baccalauréat), il s’inscrivit en droit à la faculté d’Heidelberg. 

Outre les cours de droit, il y suivit des cours d’économie politique, de 

philosophie, d’histoire et de théologie .Il obtient son doctorat en 1889 en histoire 

du droit. 

Considéré comme l’un des fondateur de la sociologie ; il a la particularité 

de faire une sociologie compréhensive c’est-à-dire une approche sociologique 

qui fait du sens subjectif des conduites des acteurs le fondement de l’action 

sociale. En tant qu’homme de science, sa réflexion philosophique fut influencée 

sans doute par les penseurs allemands Karl Marx et Friedrich 

Nietzsche puisqu’il affirme selon les écrits de Catherine Colliot que :  

La sincérité d’un intellectuel aujourd’hui, singulièrement d’un philosophe, peut se 

mesurer à la façon dont il se situe par rapport à Nietzsche et Marx. Le monde 

intellectuel dans lequel nous vivons a été en grande partie formé par Marx et Nietzsche. 

(Colliot Thélène, 1990, p.26). 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Heidelberg
https://fr.wikipedia.org/wiki/Philosophie
https://fr.wikipedia.org/wiki/Histoire
https://fr.wikipedia.org/wiki/Th%C3%A9ologie
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On pourrait d’ailleurs lire Weber  soit comme un anti marxiste soit, comme 

un prolongement de Marx. Le sociologue allemand s’intéressait beaucoup à la 

politique de son pays et était beaucoup actif. Il refusa la défaite de l’Allemagne 

en 1918 et appela à la résistance. Il participa par la suite à la signature du traité 

de Versailles et à la rédaction de la nouvelle constitution du Reich. A la fin de sa 

vie, après avoir changer plusieurs fois de position politique, il soutiendra la 

démocratisation du régime politique car pour lui la démocratisation du régime 

est à même de sélectionner les leaders politiques charismatiques. A ce propos 

Raymond  Aron  écrit : 

Weber fut un national-libéral, mais il n'était pas libéral au sens américain, il n'était 

même pas à proprement parler un démocrate au sens que Français, Anglais ou 

Américains donnaient ou donnent à ce terme. Il mettait la grandeur de la nation et la 

puissance de l'État au-dessus de tout. (Aron, 1967, p.562). 

Max Weber a écrit plusieurs ouvrages qui ont influencé considérablement 

le monde contemporain dans lesquels il fait des analyses sociologiques mais 

aussi politiques. Les plus influents sont :L'Éthique protestante et l'esprit du 

capitalisme (1904-1905),Hindouisme et Bouddhisme (1916),Confucianisme et 

Taoïsme (1916),Le Judaïsme antique (1917-1918), Le savant et le politique 

(1919),Économie et Sociétéà titre posthume(1921). 

Dans ses écrits politiques, tels que Le savant et le Politique ou Économie et 

Société, il cherche à définir une nouvelle forme d’organisation de la société tout 

en se basant sur l’histoire récente des peuples. 

 

Le thème 

 

" De l’exercice du pouvoir politique dans Le savant et le politique" est le 

thème de notre mémoire. Ce thème correspond à la gestion de l’autorité de 

l’Etat. Dans cette perspective, il s’agit pour nous de donner une définition de ce 

https://fr.wikipedia.org/wiki/L%27%C3%89thique_protestante_et_l%27esprit_du_capitalisme
https://fr.wikipedia.org/wiki/L%27%C3%89thique_protestante_et_l%27esprit_du_capitalisme
https://fr.wikipedia.org/wiki/1904
https://fr.wikipedia.org/wiki/1905
https://fr.wikipedia.org/wiki/Hindouisme_et_Bouddhisme
https://fr.wikipedia.org/wiki/1916
https://fr.wikipedia.org/wiki/Confucianisme_et_Tao%C3%AFsme
https://fr.wikipedia.org/wiki/Confucianisme_et_Tao%C3%AFsme
https://fr.wikipedia.org/wiki/1916
https://fr.wikipedia.org/wiki/Le_Juda%C3%AFsme_antique
https://fr.wikipedia.org/wiki/1917
https://fr.wikipedia.org/wiki/1918
https://fr.wikipedia.org/wiki/Le_Savant_et_le_politique
https://fr.wikipedia.org/wiki/1919
https://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89conomie_et_Soci%C3%A9t%C3%A9
https://fr.wikipedia.org/wiki/1921
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que c’est que l’exercice du pouvoir politique. "De" indique ce dont il est 

question ici, de ce dont il est question dans ce mémoire. Exercer, c’est mener 

une fonction ; c’est faire usage de quelque chose. Le pouvoir c’est l’autorité, 

l’expression de la force physique ou mental et la politique de façon générale se 

défini comme étant la science de la gestion ou de la gouvernance des hommes. 

Ces mots pris dans leur ensemble donnent l’expression suivante : de l’usage du 

pouvoir de gouvernance par le truchement de Le savant et le politique de Max 

Weber. Dans un sens plus explicite il s’agit de l’analyse du pouvoir d’Etat à 

travers une lecture de la pensée wébérienne du pouvoir politique. Dans le sens 

wébérien du terme, le  pouvoir politique trouve une définition assez plus 

pragmatique. Notre auteur définit le pouvoir comme  la possibilité pour une 

personne ou un groupe de personne d’imposer sa volonté à autrui, et  la 

politique comme étant « l'ensemble des efforts que l'on fait en vue de participer 

au pouvoir ou d'influencer la répartition du pouvoir, soit entre les États, soit 

entre les divers groupes à l'intérieurd'un même État. » (Weber, 2002, p.125). 

C’est dire que le pouvoir politique est cette capacité dont certaines personnes 

trouvent à influencer ou imposer leur volonté aux autres dans une société. Il 

s’agit donc d’analyser les structures du pouvoir politique, le fonctionnement 

même de cette autorité politique, et les avantages et les inconvénients dont on 

peut faire face dans l’exercice de cette activité. L’exercice du pouvoir politique 

vient mettre en évidence les différents systèmes de gestion ou de régime et 

surtout la nécessité d’un tel pouvoir. 

En clair, il s’agit de déterminer avec Max Weber les domaines 

d'investigations du politique; de déterminer les relations qui pourraient exister 

entre le politique et la société. Si malgré son caractère  souvent violent, les 

hommes continuent de la pratiquer, n’est ce pas là le signe même que la violence 

est inhérente à l’homme et que la violence également est le pilier de l’exercice 

du pouvoir politique ? Il est aussi question de montrer que malgré tout, il n’est 
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pas facile de faire l’économie de la violence dans l’exercice de l’activité d’État. 

À ce sujet écoutons J.F Phelizon estime que: « L’art de la guerre est d’une 

importance vitale pour l’État. La guerre est affaire de vie et de mort, de ruine et 

de prospérité » (Phelizon, 1999, pp.35-36). Ici notre penseur nous fait prendre 

conscience d’une réalité dont  le monde contemporain cherche à nier. L’analyse 

de l’exercice du pouvoir politique avec Max Weber met en évidence ce caractère 

fondamentale de la violence, de la nécessité d’un État de faire usage de la 

violence pour exercer son autorité et de mieux diriger sa population et garantir la 

stabilité sociale .Dans cette perspective, notre réflexion sur ce thème trouve une 

opposition avec celle de Jean Jacques Rousseau et d’Emmanuel Kant. Pour  

Kant  par exemple, la violence n’a pas sa place dans le jeu du pouvoir politique. 

Il préconise  plutôt la culture de la paix comme fondement de tout pouvoir 

d’État par rapport à la violence. C’est tout le sens de ses propos quand il 

soutient: « la cessation des hostilités n’est pas encore une garantie » (Kant, 

1994, p.31) pour qu’il y ait la paix et la stabilité. Si tel est donc le cas, alors 

comment instaurer  la stabilité et la paix  au sein de l’Etat lorsque s’exprime 

l’instinct  violent et barbare des hommes. 

En définitive, il s'agit de porter une réflexion philosophiquement 

méthodique sur l'autorité que procure l'activité politique et pourquoi tant de 

personnes sont prêtes à se sacrifier ou à sacrifier leur semblable pour exercer 

cette fonction.  

Le cadre théorique 

Dans l’analyse de notre présent thème, nous avons opté, comme cadre 

théorique, la philosophie politique et précisément l’individualisme. À la 

différence du contractualisme qui stipule que la vie communautaire est basée sur 

un accord ou un contrat que Rousseau nomme "contrat social", la méthodologie 

individualisme qui est un paradigme des sciences sociales, méthodologie selon 

laquelle les phénomènes collectifs peuvent être décrits et expliqués à partir des 
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actions des individus et leurs interactions mutuelles,  retient plus notre attention 

par rapport à l’analyse que nous  voulons faire sur notre thème. Nous pensons 

que ce cadre théorique nous permettra de mieux analyser le choix porté sur notre 

sujet à savoir : De l’exercice du pouvoir politique dans Le savant etle politique 

de Max Weber.  

Notre cadre théorique nous  permettra également de comprendre, nous 

estimons, certains fléaux dont souffrent les États africains dû à la mauvaise 

gestion ou aux intérêts égoïstes et individuels dans l’exercice du pouvoir 

politique. Il s’agit entre autre de la famine, les guerres, les génocides, les 

arrestations arbitraires. En effet, dans la géopolitique mondiale, l’Afrique se 

positionne comme la marionnette ou encore le continent le plus fragilisé dans 

l’affirmation de la suprématie des uns et des autres et dont l’exploitation de ses 

ressources naturelles se trouve être le nœud ou le cœur même de ses malheurs. 

Dans ces perspectives, le pouvoir politique dont la mission est de veiller au bien-

être des peuples se retrouve comme démissionnaire ou du moins joue un rôle 

opaque dans sa gouvernance.  

Les pensées marxiennes et nietzschéennes mais aussi léninéennes nous serons 

d’un bon apport; car pour ce dernier tant que l’État existe il n’aura pas de 

liberté et il aura deliberté que quand il aura plus d’État. Avec Karl Marx 

également, il faut comprendre l’Etat comme un instrument dont la classe 

bourgeoise  fait usage pour assujettir et exploiter  la classe prolétaire. De ce fait, 

l’État apparaît comme une source d’inégalité sociale. Il faut donc  comprendre 

avec Marx que l’exercice du pouvoir politique a pour seul objectif l’exploitation 

de l’homme par l’homme. La conception nietzschéenne qui ne dira pas le 

contraire estime que le pouvoir politique ou du moins l’État est « le plus froid de 

tous les monstres froids »(Nietzsche, 1971, p.66).Cela revient à dire que tout 

pouvoir politique à un seul et même objectif : brisé les libertés humaines. 

Influencé par ces courants de pensées, Weber  va définir le pouvoir politique en 
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se référant à son caractère violent. Pour éviter l’excès ou l’abus de cette 

violence, il convient de mettre en place un ensemble de systèmes de sorte à ce 

que les hommes politiques, en  se conformant à ces exigences  ne puissent 

abuser de leur pouvoir. La réflexion sur les qualités d’un homme politique, ses 

aptitudes pour une bonne gestion de la vie publique dont le savant doit faire 

preuve et ses analyses objectives telles que l’estime Max Weber renforce ici la 

nécessité d’étudier l’exercice du pouvoir politique de l’extérieur afin de mieux 

le cerner et le comprendre. Il s’agit également de lancer une invitation à 

l’encontre de nos dirigeants assoiffés de pouvoir, mais qui n’ont aucune 

expertise ou connaissance de ce métier et qui y viennent comme par 

enchantement ou tout simplement comme pour exercer un métier du moins le 

plus facile et qui rapporte assez de biens matériels et financiers. 

 

La problématique 

 

La définition de la politique et de l’État telle que proposée par Max Weber 

peut choquer plus d’un car elle fonde le pouvoir d’État sur la violence et 

l’égoïsme. Dans cette perspective des questions fondamentales s’imposent à 

nous: quelle est la conception nouvelle que Weber fait du pouvoir politique ? Ou 

encore quelle innovation notre auteur introduit-il dans la gestion du pouvoir 

politique ? En faisant de la force physique l’un des fondements du pouvoir 

d’État, doit-on considérer notre penseur comme un partisan de la violence 

d’Etat ? Ou faut-il le comprendre autrement ? Que visait Max Weber à la sortie 

d’une guerre mondiale qui a fait tant de morts ? Quel était son objectif en 

rédigeant La vocation et le métier du politique à la fin de la première guerre 

mondiale ? 

L’analyse de ces questions nous fait penser à l’éthique propre à l’action 

politique que Weber nous propose dans cet ouvrage ; d’où cette autre série de 
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questions : en faisant la distinction entre l’éthique de la conviction et l’éthique 

de la responsabilité, notre auteur  ne cherche-t-il pas à définir un nouvel homme 

politique ? Puisqu’à la réalité, ce ne sont pas les combattants qui font la guerre 

mais plutôt les hommes politiques, n’est-ce pas pour lui une façon de prévenir 

ou d’éviter un nouveau conflit mondial ? C’est précisément ce qui va nous 

amener à l’analyse de certains de ses concepts tels que la bureaucratie, la 

rationalisation, le boss, le désenchantement du monde. 

Il est également important de comprendre les caractéristiques que Weber 

donne à l’homme politique. Doit-on comprendre les qualités du politique tel que 

le conçoit Nicolas Machiavel ? Pour ce dernier il y a deux qualités essentielles 

que tout dirigeant qui aspire à accéder au pouvoir et à le conserver de façon 

durable doit  avoir. Ce sont "la ruse du renard et la force du lion". Si Weber  ne 

parle pas de la force de façon ouverte comme l’a fait Machiavel comme qualité 

du prince, Weber parle de ″coup d’œil, de passion, de sentiment de 

responsabilité mais aussi et surtout de "violence légitime" du dirigeant ou de 

l’État qui s’apparente étrangement à la ruse du renard et la force du lion chez 

Machiavel . 

Dans cette logique nous comprenons bien l’opposition qui peut s’établit entre la 

pensée marxienne de la politique ou l’État et celle de Weber. Si Marx soutient 

l’idée selon laquelle le but ultime de tout État consiste dans l’assujettissement de 

la classe "prolétariat" au profit de la classe"bourgeoise" mettant ainsi en péril la 

liberté humaine ; Weber trouve que la liberté  sociale exige la légitimation de la 

violence de l’État.Il convient donc de définir le concept de la liberté, de la 

révolution tant défendu par Karl Marx. Cela revient à la nécessité d’opérer une 

réflexion également sur les relations interhumaines et les relations entre 

l’homme et le pouvoir politique en tant qu’institution. L’éthique  de 

responsabilité wébérienne exclut-elle toute soumission aux règles  formelle dans 

le style kantien tel que : « agis de telle sorte que la maxime de ta volonté puisse 

en même temps vouloir comme principe d’une législation universelle » ? (Kant, 
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2010, p.262).Ou encore, doit-on considérer qu’entrer dans la politique, c’est 

participer à des conflits dont l’enjeu est la puissance d’influencer sur l’État et 

par là même sur la collectivité ?  

       En définitive, les questions qui suscitent notre préoccupation dont nous 

venons d’énumérer relève du fait que, malgré les interrogations et les tentatives 

de réponses à la meilleure forme de gestion du pouvoir d’État, l’exercice de 

l’autorité politique n’a cessé de préoccuper les penseurs. 

 

Les objectifs 

 

D’abord, l’objectif principal consiste à montrer qu’on ne peut faire 

l’économie de la violence dans l’exercice de l’autorité du pouvoir politique. 

Cependant, cette violence doit être légitime et non abusive. 

Ensuite, nous voulons  montrer que l’activité politique est un métier et 

comme tel, elle mérite un apprentissage. Autrement dit nul ne peut s’adonner à 

la politique s’il n’a au préalable appris ce métier. Aussi, la vie politique exige 

une certaine éthique qu’il faut pouvoir saisir de sorte que les hommes qui 

l’exercent ne puissent en abuser. Dans cette même dynamique, nous voulons 

montrer l’importante place que Weber occupe dans la pensée politique 

contemporaine. Si Machiavel peut être considérer comme une figure 

emblématique de la pensée politique moderne et contemporaine, il est à noter 

que Weber vient comme pour analyser non seulement l’exercice du pouvoir 

politique, mais aussi pour montrer qu’il existe une éthique en politique. En cela, 

il devient incontournable dans le domaine de la politique contemporaine. 

Et enfin nous voulons démontrer qu’il est nécessaire pour le politique de 

tenir compte de l’histoire des peuples et des analyses objectives des penseurs de 

toutes disciplines dans l’exercice du pouvoir politique. 
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La méthodologie utilisée 

 

La méthodologie se défini comme une étude sur la méthode ; elle est 

l’ensemble des démarches, chemin suivi par l’esprit dans un travail de 

recherche, une investigation, une enquête. Les méthodes étant multiples, on peut 

dire qu’il n’existe pas une méthode définitivement établit pour tout travail de 

recherche. Mais pour notre présent travail, la méthode analytique semble la plus 

appropriée. Généralement, on appelle méthode analytique toute méthode qui fait 

de l'analyse le moyen principal de la recherche. À ce propos, Pasquale Gallupi 

nous donne un aperçu de ce que c’est que l’analyse. Il écrit :  

L’analyse est supérieure à la synthèse parce que partant d’idées particulières pour 

arriver aux idées générales, elle augmente les connaissances humaines par l’exercice des 

activités  inventives, tandis que la synthèse que l’on pourrait définir comme une 

méthode instructive, n’a pour but que de divulguer les vérités scientifiques trouvées par 

des procédés analytiques. (Gallupi, 1975, p.24). 

C’est dire que la méthode analytique permet de faire une étude approfondie 

et d’avoir une compréhension assez claire des concepts que nous aurons à 

élucider. Opposée donc à la méthode  synthétique, la méthode analytique saisie 

les choses dans leur ensemble et les décompose en les rendant le plus 

simplement possible. De ce fait, la méthode analytique nous semble adéquate 

pour la recherche et la découverte de la vérité ou la connaissance vraie de 

l’exercice du pouvoir politique que nous recherchons à travers l’œuvre de Max 

Weber. 

Ainsi, notre travail qui exige une analyse progressive et méthodique de la 

pensée de notre auteur, nous incline donc à porter  notre choix sur la  

méthodologie analytique car elle semble la mieux appropriée.  
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Le plan du mémoire 

Dans le but de mieux porter notre reflexion nous avons établit notre travail 

suivant  trois grandes parties, elles mêmes subdivisées chacune en chapitres et 

sous chapitres. La première partie est intitulée les caractéristiques du pouvoir 

politique et les différents régimes politiques. Il s’agira de définir le pouvoir 

politique, les différents régimes politiques qui ont influencé et qui continuent 

d’influencer les sociétés humaines, leurs particularités, leur influence et si 

possible les hommes politiques qui les incarnent. La deuxième partie sera 

consacrée à l’analyse des critères de légitimité du pouvoir politique. Il s’agira ici 

de  donner une définition et d’analyser les critères de légitimité du pouvoir 

politique ; d’analyser également la gestion du pouvoir en se basant 

essentiellement sur la conception wébérienne de la gestion du pouvoir. La 

troisième partie de notre travail va mettre en évidence la contribution de Weber 

quant à l’émergence de sociétés et des hommes politiques modernes mais aussi 

de déterminer les qualités d’un homme politique contemporain. 
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PREMIÈRE PARTIE 

Les différents régimes politiques dans 

l’exercice du pouvoir politique 
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       Il est opportun, dans l’analyse de l’exercice du pouvoir politique, de 

comprendre les éléments qui rentrent en ligne de compte et qui caractérisent très 

souvent le pouvoir politique tel qu’il s’exerce d’un État à un autre. Il s’agit de 

chercher à comprendre pourquoi l’exercice du pouvoir politique  diffère d’un 

pays à un autre pays. Nous considérons à cet effet que cette différence est due 

non seulement à la vision des hommes politiques mais aussi et surtout des 

peuples. En effet, les problèmes socio-économiques ne se posent pas tous de la 

même manière dans tous les États. Cela est au fondement de cette différence et 

détermine les différents régimes politiques. Aristote en distingue trois types : la 

monarchie, l’aristocratie et la république. Les autres types de régimes dérivent 

de ces trois. Notre analyse consistera donc à l’étude de ces différents régimes. 

Nous nous pencherons particulièrement, dans le souci d’actualiser notre 

investigation, sur les régimes qui marquent notre ère. 

De nos jours, la quasi-totalité des peuples revendiquent le régime 

démocratique comme étant le meilleur régime capable d’assurer la liberté et la 

stabilité des hommes. Cependant, il faut noter qu’il existe d’autres régimes 

politiques plus ou moins populaires qui ont marqué et qui continuent de marquer 

l’histoire des peuples et des hommes. Il est donc important de comprendre ces 

régimes politiques, leur évolution et les figures de proues qui incarnent ces 

différents types de régime politique.Mais avant de nous investir dans l’analyse 

de ces différents régimes politiques nous nous attèlerons derechef  à définir le 

pouvoir politique et énumérer  ses caractéristiques.  
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CHAPITRE 1 

LE POUVOIR POLITIQUE ET LES DIFFÉRENTS RÉGIMES 

POLITIQUES 

Ce présent chapitre a pour objectif de clarifier certains concepts dont la 

compréhension dépend du domaine d’investigation et de la définition que nous 

en donnons. D’où la nécessité de ce chapitre. 

I- Le pouvoir Politique 

 

1- Approche définitionnelle du pouvoir politique 

La politique vient du mot grec "polis" et désigne à la fois la réflexion 

théorique sur la meilleure forme possible d’organisation de la société et l’action 

chargée d’assurer cette organisation. Si le pouvoir peut se définir comme étant 

une autorité, une puissance, une influence, alors on peut définir le pouvoir 

politique comme  un type de pouvoir, d’autorité ou d’influence qu'une personne 

ou un groupe de personnes exerce dans une société. Ce pouvoir permet par 

exemple de fixer les règles qui s'appliquent à la population sur un territoire. 

Cette définition du pouvoir politique corrobore avec celle que nous donne Max 

Weber : « Nous entendrons par politique l'ensemble des efforts que l'on fait en 

vue de participer au pouvoir ou d'influencer la répartition du pouvoir, soit entre 

les États, soit entre les divers groupes à l'intérieur d'un même État. » (Weber, 

2002, p.125). 

Par cette définition, nous comprenons que l’objet du pouvoir politique c’est 

la domination, l’influence. Toutefois, ce pouvoir politique n’est pas le fait du 

seul chef d’État, il peut aussi émaner d’un président d’institution, un premier 

ministre, un roi, un empereur ou d’un gouverneur. Nous pouvons donc dire que 

l'étendu d'un pouvoir se mesure à l'influence sociale que la personne ou le 

groupe peut avoir. Dans le cas de notre investigation nous nous attèlerons à 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Influence_sociale
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l’analyse du pouvoir politique exercé par un président. Tout commence par cette 

question : quelles sont les caractéristiques du pouvoir politique ?            

2- Les caractéristiques du pouvoir politique 

Généralement, le pouvoir politique se fonde et se maintient au moyen de la 

puissance militaire, en accumulant les richesses et en acquérant la connaissance. 

C’est en cela que pour Max Weber, l’exercice d’un tel pouvoir n’a d’autre but 

que la jouissance de certains privilèges. Ce sont des privilèges ou des plaisirs  à 

influencer ou à gouverner les autres. Ils poussent généralement les hommes 

politiques à se détourner de leur objectif qui consiste à faire de sorte que la 

stabilité et l’harmonie s’établissent au sein de leur société. Platon trouve que cet 

abus  du pouvoir se trouve dans la nature même du pouvoir politique. C’est donc 

le pouvoir lui-même qui corrompt.  De ce fait le détenteur d’un tel pouvoir doit 

avoir les qualités et des capacités nécessaires pour résister à la corruption du 

pouvoir. Dans la même veine d’idée que celle de Platon, le secrétaire d’État  

américain  Henry Kissinger affirme que « Power is the ultimate aphrodisiac ». 

(Dubois, 2006, p.5). Autrement dit, « le  pouvoir est l'ultime aphrodisiaque ». 

Cette affirmation montre à quel point le pouvoir politique peut être une 

obsession. Dans cette logique, lorsqu’il se retrouve dans les mains d’une seule 

personne ou d’un groupe restreint de personne cela conduit à des régimes 

tyranniques, despotique, didactorial. Pour parer à de tels pouvoirs, Montesquieu 

propose : le partage du pouvoir comme dans les régimes démocratiques, les 

limitations du pouvoir d’un individu ou d’un groupe, la mise en place des droits 

du citoyen, de législations ou de chartes telles que celle de la déclaration 

universelle des droits de l’homme.  Montesquieu affirmait que sans un principe 

permettant de contenir et d'équilibrer le pouvoir exécutif, le pouvoir législatif et 

le pouvoir judiciaire, il ne peut y avoir aucune liberté, ni aucune protection 

contre l'abus de pouvoir. Il préconise ainsi le principe de la séparation des 

pouvoirs. 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Militaire
https://fr.wikipedia.org/wiki/S%C3%A9paration_des_pouvoirs
https://fr.wikipedia.org/wiki/S%C3%A9paration_des_pouvoirs
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Il convient donc de retenir que le pouvoir politique consiste dans le fait, 

pour un individu ou un groupe d’individu d’influence un groupe de personnes. Il 

procure une certaine jouissance qui fait que le détenteur du pouvoir politique 

abuse généralement de son autorité. C’est dans cette perspective que des 

penseurs comme Platon, Montesquieu avertissent de son caractère dangereux 

lorsque des précautions ne sont pas prises pour éviter tout débordement. 

Si le pouvoir politique a ses caractéristiques propres à lui, pourquoi la 

gestion du pouvoir diffère d’un État à un autre ? Cette question nous conduit 

donc à aborder les différents régimes politiques. 

II- Les différents régimes politiques 

Le régime politique désigne l’organisation du pouvoir politique et son 

exercice au sein d’une entité donnée. Ainsi, parler de régime politique devient 

un peu plus complexe dans la mesure où depuis l’antiquité jusqu’à nos jours, la 

gestion du pouvoir politique est relative aux mœurs, aux us et coutumes mais 

aussi et surtout à  la  vision du détenteur du pouvoir. Mais à partir de certaines 

similitudes, on peut établir un certains nombres de types de régimes. Nous 

porterons notre analyse  à partir de la classification qu’Aristote en donne. 

1- La monarchie et la tyrannie 

Pour Aristote, la tyrannie est la forme dégénérée de la monarchie.  

La monarchie est un système politique où l'unité du pouvoir est symbolisée par 

une seule personne, appelée monarque .C’est dire que dans ce régime politique, 

tout le pouvoir se trouve dans les mains d’un seul homme. Rousseau définit la 

monarchie comme « la puissance exécutive réunie entre les mains d’une 

personnelle naturelle, d’un homme réel, qui seul ait droit d’en disposer selon les 

lois » (Rousseau, 2010, p.99).Ce système politique se retrouver généralement 

dans les royautés où le pouvoir est transmis de façon héréditaire. Bien souvent, 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Monarque
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la source de ce pouvoir est d’ordre divin. C’est le cas par exemple au Vatican, 

dans les Emirats arabes Unis, en Malaisie. Au Maroc, le pouvoir du roi est 

légitimé par un lien spirituel qu’il entretiendrait avec Dieu. En effet, on estime 

que la dynastie alaouite au pouvoir est  descendante du prophète de 

l'islam Mahomet. Ce qui  octroie une certaine "noblesse religieuse" et une 

certaine légitimité au roi dans un pays majoritairement musulman. Dans cette 

perspective le régime monarchique héréditaire présente de véritables dangers : 

Tout concourt à priver de justice et de raison un homme élevé pour commander aux 

autres. On prend beaucoup de peine, à ce qu’on dit, pour enseigner aux jeunes princes 

l’art de régner : il ne parait pas que cette éducation leur profite. On ferait mieux de 

commencer par leur enseigner l’art d’obéir. Les plus grands rois qu’ait célébrés 

l’histoire n’ont point été élevés pour régner ; c’est une science qu’on ne possède jamais 

moins qu’après l’avoir trop apprise, et qu’on acquiert mieux en obéissant qu’en 

commandant. (Rousseau, 2010, p.102). 

La monarchie peut se retrouver dans différentes formes de gestion du 

pouvoir et l’appellation du monarque varie selon les États. Dans l’espace 

musulman on parle de califat, de sultanat, d’Emirat, dans l’espace occidental de 

despotat, papauté, duché, principauté. Par ailleurs il faut signaler qu’il existe 

plusieurs formes de monarchie. Il existe des monarchies  électives, c’est-à-dire 

que le monarque est  désigné par ses pairs au cours d'une élection ou 

par consensus ; c’est le cas du Royaume-Uni, La Belgique. À partir de ces 

différentes formes de monarchie, on peut donc distinguer la monarchie 

constitutionnelle de la monarchie parlementaire et de la monarchie absolue. 

La monarchie est dite constitutionnelle lorsque les pouvoirs du monarque 

sont définis par une constitution écrite qui fixe des lois fondamentales prévoyant 

une séparation des pouvoirs. Il est souvent admis, lorsque l'État est menacé par 

une guerre étrangère ou civile, qu'une loi martiale lui donne provisoirement tous 

les pouvoirs. Dans ce cas la monarchie devient une dictature. C’est en cela que 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Dynastie_alaouite
https://fr.wikipedia.org/wiki/Constitution
https://fr.wikipedia.org/wiki/Loi_fondamentale
https://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89tat
https://fr.wikipedia.org/wiki/Guerre
https://fr.wikipedia.org/wiki/Guerre_civile
https://fr.wikipedia.org/wiki/Loi_martiale
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 Montesquieu définit la monarchie comme  le gouvernement absolu d'un seul, 

mais ce pouvoir est limité par des lois. 

La monarchie est dite parlementaire lorsque le chef du gouvernement, 

nommé par le roi lorsqu'il y en a un, est responsable devant le Parlement, dans 

ce cas le monarque est le représentant de l'État au titre de chef de l'État, un 

arbitre, et le garant de la continuité des institutions. Les exemples du Royaume-

Uni, de l’Espagne, de la Belgique en sont des illustrations parfaites.  

La monarchie est absolue lorsque le monarque détient tous les pouvoirs. On 

parle alors de régime despotique. Toutefois, le monarque est généralement limité 

dans les faits par un ensemble de traditions et de coutumes, plus ou moins 

codifié, contrairement à un despote ou un tyran dont le pouvoir n'est limité par 

aucun pouvoir supérieur.  

Aussi, le monarque absolu, à la différence du monarque constitutionnel, 

représente au sens propre du mot la "monarchie" en ce sens que tout le pouvoir 

repose sur un seul être : le roi, qui regroupe les trois pouvoirs de l'État : 

législatif, exécutif et judiciaire. Il dirige le royaume lui-même avec ses ministres 

et ses conseillers. Il rend la justice par le biais de tribunaux et de cours. On parle 

de justice" distributive ". Chaque sentence étant écrite  par le roi, il édicte tous 

les textes législatifs que l'assemblée propose. Cette méthode se retrouve dans les 

démocraties modernes puisqu'une loi ne peut être applicable qu'à condition  que 

le décret d'application ait été signé par le pouvoir exécutif. La monarchie 

apparait comme l’un des rares régimes politiques qui a subsisté dans le temps. 

Si on s’en tient à la pensée aristotélicienne qui stipule qu’il existe 

fondamentalement trois types de régimes à savoir l’aristocratie, la monarchie et 

la république et que tous les autres types de régimes émanent de ceux-ci, on 

pourrait placer la tyrannie et la dictature dans le régime monarchique, toutefois 

il existe une différence entre ces différents régimes. 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Montesquieu
https://fr.wikipedia.org/wiki/Gouvernement
https://fr.wikipedia.org/wiki/Parlement_(Ancien_R%C3%A9gime)
https://fr.wikipedia.org/wiki/Despotisme
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Ainsi le mot tyran dont dérive la tyrannie vient du grec "turannos" qui 

signifie maître, roi ; désignait dans l’antiquité grecque un individu qui dispose 

d’un pouvoir absolu après s’être emparé du pouvoir de façon illégitime. Dans la 

conception commune grecque, le tyran est considéré comme celui qui abuse de 

son pouvoir car il disposait d’un pouvoir assuré par la force. Vittorio Alfieri le 

définit comme « celui qui, chargé de l’exécution des lois, peut les faire, les 

détruire, les violer, les interpréter, les empêcher, les suspendre ou même 

seulement les éluder avec assurance d’impunité » (Alfieri, 1992, p10).Ainsi, tout 

comme dans la monarchie, le pouvoir se retrouve dans les mains d’un individu 

qui, à la différence du monarque exerce son pouvoir de façon illégitime, sans 

tenir compte des lois. Pour s'emparer du pouvoir, bien souvent le tyran favorise 

une insurrection de ses partisans armés  ou d’un groupe de mercenaires soit à 

l’occasion d’une fête soit à un moment jugé propice. Tout en se faisant le 

défenseur des classes inférieures, le tyran est le plus souvent issu du camp 

adverse, ou encore  occupe une haute fonction dans l’administration. 

La gestion de la cité par le tyran consiste dans le fait qu’arrivé au pouvoir, 

le tyran s'établit sur l'acropole de la cité, s'entoure d'une garde armée, bannit les 

oligarques les plus dangereux, et tient les autres grâce à des otages. La 

constitution de la nation est souvent conservée ainsi que les lois civiles, et les 

lois politiques sont rarement suspendues. Si l’assemblée était amenée à voter, 

c'est sous la menace. De ce fait, les apparences sont sauvées. Mais la réalité de 

l'exercice du pouvoir est  brutale, violente. Le gouvernement du pays est entre 

les mains du tyran ou de ses plus proches collaborateurs qui se répartissent les 

hautes fonctions. Le principe général de la tyrannie consiste à abaisser 

l'aristocratie et à relever les humbles et les esclaves. Platon ne dirait pas le 

contraire puisqu’il affirme que le tyran : 

 Doit discerner ceux qui ont du courage, de la grandeur d’âme, de la prudence, des 

richesses ; et tel est son bonheur qu’il est réduit, bon gré mal gré, à leur faire la guerre à 
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tous, et à leur tendre des pièges jusqu’à ce qu’il en ait purgé l’État. »(Platon, 1990, p 

327).  

Il doit également « enlever les esclaves aux citoyens et, après les avoir 

affranchis, les faire entrer dans sa garde. Certainement. Et aussi bien ce seront là 

ses gardiens les plus fidèles » (Platon, 1990, p.328).  Le tyran agit donc selon un 

calcul politique : celui d’asseoir son pouvoir et de garantir sa vie. Pour éviter les 

insurrections de la masse, la politique économique et sociale tenaient beaucoup 

aux tyrans. Ces derniers cherchaient à enrichir leurs partisans et les hommes de 

métiers pour ôter leur désir de faire de l’opposition. Aussi, ils offraient à leur 

peuple des fêtes magnifiques. D’une façon générale, ils préféraient la paix à la 

guerre car la moindre défaite leur coûterait le pouvoir et la vie. Ils étaient pour la 

plupart des démagogues. 

Cependant,  le régime des tyrans ne dura nulle part. Il a persisté seulement 

tant qu’il a eu l’appui du peuple qu’il a utilisé comme une machine pour abattre 

le pouvoir des oligarques. Et lorsque les cités trouvèrent leur stabilité, leur 

équilibre constitutionnel, la tyrannie disparu. 

Dans la période moderne et contemporaine, le régime des tyrans n’existe 

quasiment plus. Cependant, on pourrait croire que la forme moderne du tyran est 

le dictateur.Le terme vient du latin "dictatura", et apparu à l'époque  romaine. 

Elle désignait une magistrature suprême qui attribuait tous les pouvoirs à un seul 

homme : le dictateur  c'est-à-dire  celui qui parle. Cette magistrature suprême, 

assortie de règles de désignation précises et temporaires, était accordée en cas de 

danger grave contre la République. 

Dans l’Encyclopédie Universelle, La dictature se définit comme un régime 

politique autoritaire, établi et maintenu par la violence, à caractère exceptionnel 

et illégitime. Elle surgit dans des crises sociales très graves, où elle sert soit à 

précipiter l'évolution en cours : c’est la dictature révolutionnaire, soit à 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Latin
https://fr.wikipedia.org/wiki/Dictateur_%28Rome_antique%29
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l'empêcher ou à la freiner : c’est la dictature conservatrice. Il s'agit en général 

d'un régime très personnel ; mais l'armée ou le parti unique peuvent servir de 

base à des dictatures institutionnelles. Pour Jean Jacques Rousseau, la dictature 

apparait : 

Que si le péril est tel que l’appareil des lois soit un obstacle à s’en garantir, alors on 

nomme un chef suprême qui fasse taire toutes les lois et suspende un moment l’autorité 

souveraine ; en pareil cas, la volonté générale n’est pas douteuse, et il est évident que la 

première intention du peuple est que l’État ne périsse pas. De cette manière la 

suspension de l’autorité législative ne l’abolit point : le magistrat qui la fait taire ne peut 

la faire parler, il la domine sans pouvoir la représenter ; il peut tout faire, excepté des 

lois. (Rousseau, 2010, p.142). 

La dictature se présente donc comme une autre forme de la tyrannie car 

dans la dictature, une personne ou un groupe de personnes exercent tous les 

pouvoirs de façon absolue, mais à la différence du tyran il doit tenir compte des 

lois. C’est pourquoi elle est considérée comme  un régime autoritaire et absolu.  

Le caractère absolu du pouvoir se caractérise notamment par l'absence de 

séparation des pouvoirs. C’est en cela que Montesquieu qualifie le régime 

dictatorial de despotisme. La dictature se caractérise aussi par l'absence de 

contrôle démocratique et d'élections libres, de liberté d’expression. 

Si, bien souvent, les dictateurs arrivent au pouvoir à la suite d'un coup 

d'État  ou d’une guerre civile comme c’est le cas la plupart du temps en Afrique 

et en Amérique du sud, il arrive qu'un dirigeant parvienne au pouvoir légalement 

avant de devenir un dictateur. Le cas d'Adolf Hitler  en Allemagne en ait une 

parfaite illustration.  Soit encore dans un régime de parti unique : ce fut le cas 

par exemple de Lénine et de Staline. 

 

 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Coup_d%27%C3%89tat
https://fr.wikipedia.org/wiki/Coup_d%27%C3%89tat
https://fr.wikipedia.org/wiki/Afrique
https://fr.wikipedia.org/wiki/Adolf_Hitler
https://fr.wikipedia.org/wiki/Parti_unique
https://fr.wikipedia.org/wiki/L%C3%A9nine
https://fr.wikipedia.org/wiki/Staline
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2- l’aristocratie et  l’oligarchie 

L’aristocratie tout comme l’oligarchie consiste en la gestion du pouvoir 

politique par un groupe restreint de personnes.  Bien souvent ils sont soit de 

l’élite bourgeoise, soit de l’élite intellectuelle. 

Ainsi, le mot aristocratie résulte d’une adjonction de deux mots grecs : 

"Dearistos"qui signifie " le meilleur  ", et "kratein"qui renvoie à 

" commander  ". L’aristocratie signifie donc littéralement le "gouvernement des 

meilleurs, des sages". Quoi de plus avantageux que de ne  

 point multiplier en vain les ressorts, ni faire avec vingt mille hommes ce que cent 

hommes choisis peuvent faire encore mieux. Mais il faut remarquer que l’intérêt de 

corps commence à moins diriger ici la force publique sur la règle de la volonté générale, 

et qu’une autre pente inévitable enlève aux lois une partie de la puissance exécutive. 

(Rousseau, 2010, p.98) :  

Par ces mots, c’est la conception d’un régime politique et d’une 

organisation sociale qui se dessinent. L’exercice des responsabilités, la prise de 

décisions et l’impulsion donnée reviennent aux êtres d’excellence dans le 

domaine considéré. Et c’est cette disposition à l’excellence, toujours croissante, 

qui amène Platon à la concevoir comme le régime politique juste, autour duquel 

doit être bâti la cité idéale. Toutefois, l’aristocratie présente plusieurs formes. 

Rousseau fait une classification des ces différentes formes. Il écrit : 

Il y a donc trois sortes d’aristocratie : naturelle, élective, héréditaire. La première ne 

convient qu’à des peuples simples ; la troisième est le pire de tous les gouvernements. 

La deuxième est la meilleure ; c’est l’aristocratie proprement dite. (Rousseau, 2010, 

p.97). 

Cette forme de l’aristocratie est pour Rousseau la meilleur parce qu’elle a 

pour priorité la mise en évidence des qualités humaines. La monarchie élective 

permet de mettre celui qu’il faut à la place qui convient. C’est à juste titre qu’il 

ajoute ceci : «  C’est l’ordre le meilleur et le plus naturel que les plus sages 
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gouvernent la multitude, quand on est sûr qu’ils la gouverneront pour son profit, 

et non pour la leur. »(Rousseau, 2010, p.98) 

L’aristocratie, avons-nous dit, est la forme de gouvernement dans laquelle 

le pouvoir souverain est exercé par les meilleurs, les plus méritants, les plus 

aptes. Ce type de régime, fait la promotion de la raison et le culte des vertus 

intellectuelles. Elle fait la promotion de la sagesse. Cette forme d’aristocratie 

dont Rousseau fait l’éloge correspond  bien à l’idéal Platonicien du 

 "philosophe-roi".Si donc l’aristocratie est le gouvernement des meilleurs sa 

dégradation peut conduit à d’autre forme de régime politique : l’oligarchie. 

De son étymologie grecque "oligos" qui signifie "petit", "peu nombreux" 

et "kratein" qui veut dire "commander", l’oligarchie est par définition le 

"commandement de quelques-uns". Cette première définition du concept de 

l’oligarchie la caractérise comme étant un régime politique dans lequel la 

souveraineté appartient à un petit groupe de personnes. Hervé Kempf  nous 

apporte un bonus de compréhension. Il nous explique que dans un régime 

oligarchique, il existe une concentration croissante de pouvoir décisionnel qui se 

retrouve dans les mains d’une élite restreinte de dirigeants politiques, de grands 

chefs d’entreprises, d’acteurs financiers, de journalistes influents. Ceux-ci 

constituant une classe puissante, délibèrent entre-deux des décisions devant 

s’appliquer à toute la population, alors qu’à la réalité ces décisions ont pour 

finalité exclusive de servir leurs intérêts personnels. 

C’est ce penchant de l’oligarque que décrit Platon à travers cette 

sémantique qu’il en donne par le biais de sa conversation avec Adimante : 

« Quelle sorte de constitution entends-tu par oligarchie ? demanda-t-il. Le 

gouvernement, répondis-je, qui est fondé sur le cens, où les riches commandent, 

et où le pauvre ne participe point au pouvoir. » (Platon, 1990, p.309).Par ces 

mots, on comprend que, selon Platon, l’oligarchie fait la part belle à la fortune, 

aux biens matériels. Dans ce régime, nous sommes sous le règne de l’argent.  
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Ce penchant ardent pour  l’argent peut avoir plusieurs conséquent 

notamment la division de la société en classes sociales antagonistes, les conflits 

sociaux. C’est la leçon à tirer de la pensée de Platon lorsqu’il affirme que dans 

un régime oligarchique : « Il ya nécessité qu’une pareille cité ne soit pas une, 

mais double, celle des pauvres et celle des riches, qui habitent le même sol  et 

conspirent sans cesse les uns contre les autres. ». (Platon, 1990, p.331).La 

question maintenant est de savoir comment l’oligarque s’y prend il dans la 

gestion de la cité ? 

Comme déjà signifié, cet homme honore surtout les richesses, et ne songe 

guère à s’instruire. Il choisit par conséquent, l’amour de l’argent comme idéal 

pour inspirer ses actions. Sa raison, il l’attache aux seuls moyens d’accroître  et 

de préserver sa fortune. Ses impulsions, il les dirige vers l’admiration des riches 

et de leurs biens, vers un travail rémunérateur, vers une épargne sordide. Son 

instinct de convoitise et de lucre, il en fait le souverain absolu de ses actes. 

Remarquons aussi que, de même que la cité oligarchique est double, celle 

des riches et celle des pauvres, notre homme a un double visage : celui du 

bourdon dépensier et parasite et celui du gestionnaire averti et économe. De 

telles sociétés n’existent plus de nos jours. Et même si elles existent encore, 

c’est de façon camouflée que ce type de gouvernement exerce son pouvoir. 

Nous allons à présent nous intéresser aux régimes politiques qui, de nos 

jours, sont pris comme paradigmes de gouvernement. Il s’agit bien évidemment 

de la République et la démocratie. 
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CHAPITRE 2 

LA RÉPUBLIQUE ET LA DÉMOCRATIE, PARADIGMES DES     

RÉGIMES POLITIQUES CONTEMPORAINS 
 

I- La république 

 

1- Approche définitionnelle de la république 

Étymologiquement, le mot république provient du latin "Res publica" qui 

signifie au sens propre du terme "chose publique".La république désigne par 

conséquent l’intérêt général. Elle est pour ainsi dire le gouvernement du peuple 

par le peuple et pour le peuple car c’est le peuple lui-même qui désigne ses 

représentants. Toutefois, toute confusion entre un régime républicain et un 

régime démocratique doit être proscrite. Cette à cette fin que Rousseau nous 

apporte une clarification. Il écrit : 

J’appelle donc république tout État régi par des lois, sous quelque forme 

d’administration que ce puisse être : car alors seulement l’intérêt public gouverne, et la 

chose publique est quelque chose. Tout gouvernement légitime est 

républicain.(Rousseau, 2010, p.71) 

Rousseau est un peu plus claire ; la république est synonyme de 

gouvernement, de bonne gouvernance. Si tel est le cas, alors comment le chef 

républicain parvient-il au pouvoir ? 

Dans un régime républicain, le chef est choisi par voie d’élection, par 

consensus, parfois même par tirage au sort. Parvenu au pouvoir, celui-ci est tenu 

de gouverner le peuple selon les textes et les lois en vigueur. Contrairement au 

monarque ou à l’aristocrate, le républicain n’a pas le monopole du pouvoir 

absolu. Par conséquent, il ne peut agir comme bon lui semble. Aussi, la 

responsabilité, l’autorité ou la force d’exécution du chef républicain sont relatifs 

au régime républicain de l’État. Autrement dit, il existe une diversité de régimes 



29 
 

républicains. Il y a le régime présidentiel, le régime parlementaire, le régime 

semi-présidentiel. 

 

2- Les différents régimes politiques dans une république 

 

Le régime présidentiel se caractérise par une séparation des pouvoirs plus 

stricte.  Il s'agit d'un régime représentatif dans lequel le pouvoir exécutif n'a pas 

de responsabilité politique devant le pouvoir législatif, ce qui signifie que ce 

dernier ne peut pas le destituer. À l'inverse, le chef de l’État qui y est aussi chef 

du Gouvernement, élu au suffrage universel direct ou indirect, dispose de moins 

de pouvoir sur le Parlement. Il n'a pas la possibilité de le dissoudre. Aux États-

Unis, principal pays dont le régime est véritablement présidentiel, le Président 

dispose d'un droit de véto sur les textes de lois. Il peut donc empêcher la 

promulgation d’une loi. Outre le régime présidentiel, on peut retrouver dans une 

république un régime parlementaire. 

Le régime parlementaire est caractérisé par le fait que le Gouvernement est 

politiquement responsable devant le Parlement, duquel il est généralement issu, 

et qui peut donc le destituer en recourant à une motion de censure, dont les 

modalités varient en fonction des pays. En contrepartie, le gouvernement, 

responsable de l'exécutif, peut dissoudre l'Assemblée, responsable du législatif. 

S'il y a donc bien séparation des pouvoirs dans un régime parlementaire, celle-ci 

est qualifiée de souple  du fait de ce contrôle réciproque entre exécutif et 

législatif.   

On distingue les régimes parlementaires monistes et dualistes. Le premier 

désigne les régimes dans lesquels le gouvernement n'est responsable que devant 

le parlement et non le Chef de l'État, lequel joue un rôle politique minime. À 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Pouvoir_ex%C3%A9cutif
https://fr.wikipedia.org/wiki/Pouvoir_l%C3%A9gislatif
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l'inverse, dans le second (dualiste) le gouvernement est responsable devant le 

parlement et le chef de l'État. 

Régime semi-présidentiel ou régime mixte est un régime représentatif qui 

rassemble des caractéristiques du régime parlementaire et du régime présidentiel 

dans une république, raison pour laquelle il est parfois désigné sous le terme de 

régime mixte. Le chef de l’État est élu au suffrage universel direct, nomme les 

membres du gouvernement et les destitue. Il peut dissoudre l'Assemblée mais 

celle-ci, tout comme le Sénat, ne peut remettre en cause que le gouvernement, 

principalement par le biais d'une motion de censure. Si le Président ne dispose 

pas de la majorité parlementaire, il est a priori contraint à une cohabitation, et 

perd ainsi l'effectivité de son pouvoir au profit du Gouvernement et du chef du 

gouvernement. Dans ce cas, cette forme de régime se rapproche du régime 

parlementaire. 

Au vu de cette analyse sur le régime républicain, tout porte à croire que la 

république est synonyme de démocratie. Mais il faut comprendre que tous les 

États républicains ne sont pas forcément démocratiques. Mais alors, qu’est ce 

qu’un régime démocratique ? 

 

II- La démocratie 

Le régime démocratique est le type de régime dont le monde contemporain 

ne cesse de faire des éloges. Il est pour ainsi dire le paradigme des sociétés 

contemporaines. Cela dit, il est de notre devoir, dans l’analyse de notre thème de 

mémoire de consacrer notre investigation sur ce type de régime. Mais avant, 

qu’est ce que la démocratie ? 

 

 

https://fr.wikipedia.org/wiki/S%C3%A9nat_%28France%29
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1- Approche définitionnelle de la démocratie 

Le terme démocratie vient de deux mots grecs "dêmos" qui signifie 

"territoire" ou "ensemble des citoyens" et "kratein" qui veut dire "commander". 

La démocratie désigne le plus souvent un régime politique dans lequel le 

pouvoir appartient au peuple. Il participe aux prises de décisions et choisir lui-

même ses dirigeants.  

En tant que régime politique, la première expérience de démocratie est la 

démocratie athénienne avec comme base primordiale l'assemblée générale des 

citoyens et le tirage au sort en politique . On parlait alors de démocratie directe 

car le citoyen participait directement à la prise des grandes décisions de la cité. 

C’est en cela que la démocratie, Selon la célèbre formule d'Abraham Lincoln 

(16
e
 président des États-Unis de 1860 à 1865) prononcée lors du discours de 

Gettysburg,  est « le gouvernement du peuple, par le peuple et pour le peuple ». 

Cette définition que donne Lincoln est l'une des définitions canoniques 

couramment reprises, ainsi qu'en témoigne l'introduction de la Constitution de 

1958 de la Cinquième République française. On voit bien que cette définition est 

proche du sens étymologique du terme démocratie. 

Cependant la démocratie au sens moderne trouve une variation selon les 

conceptions et les mœurs des peuples. En effet, la définition de la démocratie 

reste susceptible d'interprétations différentes, aussi bien quant à la signification 

concrète de la souveraineté populaire que pour son application pratique, ce qui 

apparaît clairement au regard de la diversité des régimes politiques qui se sont 

revendiqués et qui se revendiquent comme démocratique. Ainsi, la distinction 

entre ce qui est une démocratie et ce qui n'en est pas fait débat, et aujourd'hui 

encore, il n'existe pas de définition communément admise de ce qu'est ou doit 

être la démocratie. La démocratie moderne n’est plus la même que la démocratie 

athénienne qui, elle, était directe. C’est cette nouvelle forme qui pose un 

https://fr.wikipedia.org/wiki/R%C3%A9gime_politique
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véritable problème et qui favorise la diversité des conceptions modernes. Pour 

Rousseau, la démocratie ne peut être que directe et non représentative :  

La souveraineté ne peut être représentée par la même raison qu'elle ne peut être 

aliénée ; elle consiste essentiellement dans la volonté générale et la volonté générale ne 

se représente point, elle est la même, ou elle est autre ; il n’y a point de 

milieu.(Rousseau, 2010, p.118). 

Dans une conception un peu plus différente, Max Weber estime que la 

démocratie se présente comme « la décadence de la domination des notables 

ainsi qu’à celle d’une politique dirigée par les seuls parlementaires » (2002, 

p.171). Si la démocratie est l’émanation de la volonté générale dans la gestion 

du pouvoir politique, il voit en ce régime un danger permanent du fait qu’elle est 

« une dictature fondée sur l’exploitation et l’émotivité des masses ».(Idem, 

p.179). En d’autres termes, elle est un système dans lequel la masse est 

manipulée par des individus avides de pouvoir. Ceux-ci utilisent le peuple 

comme des instruments pour atteindre leurs objectifs. C’est pourquoi, notre 

auteur  fait constater que la figure emblématique des dirigeants démocratiques 

est le "démagogue". Celui-ci se caractérise par son attitude à flatter le plus grand 

nombre pour accroître sa propre popularité dans l’unique dessein de gouverner 

le peuple. 

Si donc à l’origine, la démocratie était directe, avec la démographie 

galopante des États, sa réalisation semble être impossible. C’est dans cette 

perspective que naît les différentes formes de démocratie. 

 

 

 

 

https://fr.wikipedia.org/wiki/D%C3%A9mocratie_directe
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2- Les différentes formes de démocratie 

 

La démocratie, dans sa mise en application diffère d’un État à un autre 

suivant leur constitution. On distingue de ce fait plusieurs formes de démocratie. 

La démocratie  indirecte ou représentative. C’est le régime au sein duquel 

des représentants sont tirés au sort ou élus par les citoyens, pour un mandat non-

impératif à durée limitée, durant lequel ils ne sont généralement pas révocables 

par les citoyens. On parle alors de démocratie représentative. Il existe aussi la 

démocratie semi-directe. 

Dans ce cas les citoyens sont appelés à statuer eux-mêmes sur certaines 

lois, par les référendums, qui peut être un référendum d'initiative populaire, soit 

pour poser un véto à un projet de loi, soit pour proposer un projet de loi. 

De nos jours, la démocratie semi-directe tant à prendre une nouvelle forme 

communément appelée démocratie libérale.Une démocratie libérale est une 

démocratie représentative dans laquelle la capacité des élus à exercer un pouvoir 

de décision est soumise à la règle de droit, et est généralement encadrée par une 

constitution qui met l'accent sur la protection des droits et libertés des individus, 

posant ainsi un cadre contraignant aux dirigeants. L'idée de démocratie libérale 

n'implique pas une forme de régime représentatif particulier, celui-ci pouvant 

donc être parlementaire, présidentiel ou mixte. 

Ainsi, sont généralement associés à la démocratie libérale, des principes et 

des valeurs, qui se rapportent soit aux principes de la représentation 

démocratique, soit aux principes du libéralisme. Ce sont : 

- l'existence d'un État de droit  

- l'élection des représentants, le plus souvent au  suffrage universel direct, 

avec le principe : un citoyen = une voix  

- la recherche de l'intérêt général et le respect de la volonté générale 

https://fr.wikipedia.org/wiki/R%C3%A9f%C3%A9rendum
https://fr.wikipedia.org/wiki/R%C3%A9f%C3%A9rendum_d%27initiative_populaire
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- l'égalité des droits devant la loi 

- la garantie des libertés fondamentales, tel que le respect des droits de 

l'homme que sont entre autre  la liberté de conscience et de culte, la 

liberté d'expression et de la presse, la liberté de réunion, d'association . 

Cette forme de démocratie est jugée encore plus meilleure que la 

démocratie directe ou représentative. C’est en tout cas le point de vue des 

philosophes contemporains Alexis de Tocqueville, John Stuart Mill. Tocqueville 

estime par exemple que : 

Lors donc que je vois accorder le droit et la faculté de tout faire à une puissance 

quelconque, qu'on appelle peuple ou roi, démocratie ou aristocratie, qu'on l'exerce dans 

une monarchie ou dans une république, je dis : là est le germe de la tyrannie, et je 

cherche à aller vivre sous d'autres lois. Ce que je reproche le plus au gouvernement 

démocratique, tel qu'on l'a organisé aux États-Unis, ce n'est pas, comme beaucoup de 

gens le prétendent en Europe, sa faiblesse, mais au contraire sa force 

irrésistible. (Tocqueville, 1992, p. 287). 

Cette pensée de Tocqueville vient donc nous éclairer un peu plus sur le 

danger du régime démocratique moderne que déjà Rousseau dénonçait. Pour lui, 

dans la démocratie, «  les choses qui doivent être distinguées ne le sont pas, et le 

prince et le souverain, n’étant que la même personne, ne forment, pour ainsi 

dire, qu’un gouvernement sans gouvernement ». (Rousseau, 2010, p.95).Mais 

pour Winston Churchill, homme d’État  britannique, la démocratie est « un très 

mauvais système de gouvernement. Mais tous les autres sont pires. » (2003, p.7) 

L’analyse de quelques différents régimes politiques a pour objectif de 

montrer que la manière de gouverner un peuple ou un État diffère selon les 

idéologies. Les différentes idéologies qui ont marqué l’histoire de l’humanité 

nous ont montré que quelques soit le régime politique, il y a toujours des 

faiblesses qui font qu’on  préfère un régime politique par rapport à un autre. Si 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Libert%C3%A9s_fondamentales
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aujourd’hui la démocratie et précisément la démocratie libérale est présentée 

comme le modèle par excellence de la bonne gouvernance et du respect des 

droits des peuples, ce modèle ne fait toutefois pas l’unanimité quand à sa 

définition et sa mise en pratique car elle diffère d’un État à un autre.  

Dans les États monarchiques et même communistes modernes, l’histoire 

nous enseigne qu’il y a plus ou moins de stabilité que les États dits 

démocratiques. Cependant, que ce soit les régimes monarchiques, aristocrate, 

démocratique, il existe une forme d’usage plus ou moins de la violence dans 

l’exercice de l’autorité du pouvoir politique. De ce fait, les questions que l’on 

peut se poser sont les suivantes : qu’est ce qu’il fonde la légitimité du pouvoir 

politique ? Autrement dit, qu’est ce qu’inclinent les hommes à se soumettre au 

pouvoir politique ?   Quelles sont les caractéristiques qu’un homme d’État doit 

avoir pour légitimer le pouvoir ? En se penchant sur la conception wébérienne 

du pouvoir  politique, nous allons répondre à ces questions dans la deuxième 

partie de notre travail. 
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Dans la même logique et après avoir analyser les différents régimes qui 

nous ont permis de comprendre que le pouvoir politique ne s’exerce pas de la 

même manière dans tous les États mais qu’il diffère selon les régimes politiques, 

il conviendrait maintenant de voir de façon générale dans quelle mesure un 

pouvoir politique peut-il être considérer comme légitime. Pour ce faire, il 

conviendrait tout d’abord de donner une définition de ce que c’est qu’un pouvoir 

politique légitime. À partir de cette définition, nous allons nous atteler à 

l’analyse et à la compréhension de la légitimation du pouvoir politique. 

Cependant, étant donné que nous ne serions à même de sculpter toutes les 

conceptions philosophiques concernant la question de la légitimité du pouvoir, 

nous allons nous contenter à l’analyse des conceptions que nous jugeons 

nécessaire pour comprendre notre cheminement. Ainsi nous commencerons 

d’abord par la légitimité du pouvoir par l’autorité divine, ensuite la légitimité 

par le consentement en nous référant au philosophes du contrat social et enfin 

nous ferons appelle à la pensée de Montesquieu et de Hannah Arendt. 

L’analyse de la pensée de Weber sur la légitimité du pouvoir sera le point 

d’engrange de notre analyse. Il faut de prime abord faire remarquer que si nous 

ne nous attelons pas sur la légitimité du pouvoir selon Machiavel, vu comme 

l’un des piliers de la politique moderne et contemporaine ; c’est parce ce que 

nous considérons qu’il existe bien de points communs sur la question du pouvoir 

politique chez Weber et chez Machiavel. De ce fait, Machiavel sera comme un 

tremplin pour mieux comprendre Weber. Par ailleurs nous ne manquerons de 

signaler si besoin y est, les divergences qui pourraient y avoir entre ces deux 

penseurs de la politique contemporaine. Tel est donc l’objectif que nous nous 

assignons dans cette deuxième partie de notre travail. 
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CHAPITRE 1 : 

LES CRITÈRES DE LÉGITIMITÉ DU POUVOIR POLITIQUE 
 

En vertu de quoi un peuple ou un groupe de personnes se soumet ou obéit à 

un homme ou à un groupe d’individu ? Telle est la question qui incline à se 

pencher sur la légitimité du pouvoir politique. Pour ce faire, à l’instar de Socrate 

qui cherchait toujours à définir les thèmes avant d’aborder le débat, nous allons 

nous aussi chercher à définir la notion de légitimité. C’est à partir  de la bonne 

compréhension de cette notion que nous pourrons répondre à la question que 

nous nous sommes posée. Il va s’agir principalement de déterminer les différents 

critères de légitimité qui constituent le socle de tout pouvoir politique car sans 

légitimité il n’y a pas de stabilité. 

 

I- Définition et théories de  légitimité du pouvoir politique 

 

1- Définition de la légitimité 

De façon générale, la légitimité est la qualité de ce qui est fondé en droit, 

en justice, ou en équité.La légitimité repose sur une autorité qui est fondée sur 

des bases juridiques ou sur des bases éthiques ou morales et permet de recevoir 

le consentement des membres d'un groupe. Autrement dit, est légitime ce qui est 

reconnu ou admis par la loi, la morale et qui trouve l’approbation de tous. 

Contrairement à la légalité dont on l’oppose souvent, la légitimité ne se base pas 

seulement sur la loi et même une action peut être légitime mais pas légale. 

Dans le domaine de la politique, la légitimité peut se comprendre comme 

les fondements ou les bases sur lesquels reposent l’autorité du détenteur du 

pouvoir politique. L’histoire de l’humanité nous enseigne que généralement la 

légitimité du pouvoir politique est au fondement de l’organisation politique des 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Justice
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sociétés surtout contemporaines. Chez Platon cette légitimité fonde l’idée de la 

justice sociale. Pour Saint Augustin et Robert Filmer, l’autorité est le fondement 

reconnu et admis par une communauté dans l’exercice d’un pouvoir. Or la seule 

vraie source de toute autorité est celle qui vient de Dieu. En d’autres termes la 

légitimité du pouvoir politique est divine.  

Avec la modernité et la contemporanéité, la légitimité du pouvoir politique 

sera au cœur des débats politiques et philosophiques. Des penseurs tels que 

Hobbes, Locke, Rousseau vont fonder la légitimité du pouvoir politique sur ce 

que Rousseau appelle le "souverain" ; c’est-à-dire le peuple mais aussi les lois. 

Dans cette perspective, on pourrait croire que ces penseurs font la conciliation 

entre légalité et légitimité et rejettent la légitimité basée sur l’autorité divine. 

Comment comprendre cette opposition de conception de la légitimité si 

l’objectif de toute légitimité du pouvoir politique consiste dans la stabilité et la 

cohésion sociale selon la définition même que nous donnons à ce concept ?  

Cette interrogation nous conduit inéluctablement à la quête de l’analyse des 

différentes conceptions de la légitimité du pouvoir politique. Parce que les 

théories de légitimité sont plurielles mais que certaines  se rejoignent sur 

l’essentiel, notre analyse portera sur celles qui s’opposent effectivement. 

2- Théories de légitimité de pouvoir politique 

Dans le cadre de notre réflexion sur les théories de légitimité du pouvoir 

politique, nous estimons, au vu de l’objectif que nous voulons atteindre, que 

malgré les multiples  théories sur la légitimité sur pouvoir d’État, il est 

nécessaire que nous nous limitons à celles qui peuvent nous apporter un 

complément d’information quant à l’analyse de notre sujet. Ainsi notre analyse 

portera sur les théories suivantes : la théorie de l’autorité divine, de la justice, et 

du consentement. 
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Selon la théorie de l’autorité divine soutenue par des penseurs comme Saint 

Augustin, Robert Filmer mais également le monde religieux, la légitimité du 

pouvoir trouve son sens dans le fait que tout pouvoir vient de Dieu. C’est Dieu 

qui est la source d’où provient toute autorité. Par conséquent, c’est Dieu lui-

même qui consacre et légitime le pouvoir politique. La conception religieuse est 

assez claire sur ce point. On peut lire à ce sujet dans Romain 13 ceci : 

Chacun doit se soumettre aux autorités qui exercent le pouvoir .Car toute autorité vient 

de Dieu ; celles qui existent ont été établies par lui. Ainsi, celui qui s’oppose à l’autorité 

s’oppose à l’ordre voulu par Dieu. Ceux qui s’y opposent attireront le jugement sur eux-

mêmes. En effet, les magistrats ne sont pas à craindre par ceux qui font le bien, mais par 

ceux qui font le mal.Désires-tu ne pas avoir à craindre l’autorité ? Alors, fais le bien et 

tu recevras des éloges, car elle est au service de Dieu pour t’encourager à bien faire. 

(Romain, 1997, v 1-5). 

On comprend ainsi que l’autorité du pouvoir politique est légitime non 

seulement parce qu’elle vient de Dieu mais aussi parce  qu’elle  a pour objectif 

essentiel de veiller à la sécurité et à une vie sociale harmonieuse. On trouve ainsi 

dans un État tel  que le royaume du Maroc, la mise en application de ce pouvoir 

divin. Dans ces États où la légitimité du pouvoir est de source divine, on 

constate qu’il y règne une constante stabilité au niveau politique car tout le 

monde ne peut prétendre accéder au pouvoir. Lorsque l’autorité vient de Dieu, 

les hommes ne peuvent la discuter. Il s’agit du bien-être de toute la communauté 

qui transcende le cadre même de la liberté. Filmer dira en termes simples que 

c’est parce qu’Adam et Ève étaient libres de tous choix qu’ils ont péché. 

Autrement dit, la liberté ne conduit pas nécessairement au bonheur de l’homme. 

L’homme étant une créature de Dieu, ce dernier sait ce qui convient à l’homme 

pour son bonheur et sa sécurité. Il est le seul à même de guider l’homme par le 

biais des dirigeants que lui-même consacre. C’est le cas de Moïse qui a été 

consacré comme guide pour conduire le peuple d’Israël vers la terre promise. 

Dans une logique religieuse, nous dirons que si l’instabilité et l’insécurité règne 
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au sein des peuples, c’est parce ce que les dirigeants ne sont pas consacrés par 

Dieu.  

Si Platon et Aristotes’accordent sur la justice comme fondement de la 

légitimité du pouvoir politique, il n’en demeure pas moins que leur 

compréhension de la justice diffère et par conséquent invite à porter une 

réflexion sur cette forme de légitimité. 

La justice désigne de façon générale une valeur morale fondée sur le 

respect de la personne et censée incarner les principes d’égalité et d’équité. 

L’égalité et l’équité ne peuvent être établies que sur la base de lois élaborées, on 

pourrait dire que la justice repose en réalité sur les lois ; d’où le fait que justice 

et droit sont deux notions complémentaires. Parce qu’il existe des lois naturelles 

et des lois civiles, la définition de la justice va relever de la définition que 

chacun en donne suivant son point de vue. Aristote en donne trois formes : la 

justice commutative qui demande que dans l’échange des biens, ceux-ci aient les 

mêmes valeurs. Cela implique également que ceux qui font les échanges soient 

égaux. Il y a ensuite la justice distributive qui demande que les honneurs soient 

distribués aux individus suivant leurs valeurs, qualités, mérites et charges. Et 

enfin la justice rectificative où l’on est jugé selon la gravité de la faute commise 

et surtout selon l’intention. 

La légitimé du pouvoir pour Aristote repose sur la justice distributive car 

pour lui la nature a créé d’une part les êtres que leur intelligence destine à 

commander et d’autres part, des êtres que leur seule force corporelle voue à 

l’obéissance ; cependant tous visent l’intérêt général et le bien-être de la cité. 

Aristote fonde ainsi la légitimité du pouvoir sur l’inégalité sociale dont il estime 

qu’elle est le fait de la nature. Toutefois vue la décadence et la grande inégalité 

économique dans la cité grecque, source de division et de conflit, Aristote milite 

pour une croissante assez forte d’une classe moyenne pour équilibrer et protéger 

la cité de la corruption et de l’oppression. 
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La conception platonicienne abonde dans le même sens qu’Aristote. La 

gestion du pouvoir politique est légitime que lorsque celui qui exerce le pouvoir 

l’exerce avec une claire connaissance des valeurs morales et éthiques. De ce fait, 

il a toujours lutté contre le régime démocratique, régime dans lequel tout homme 

peut prétendre au pouvoir politique. La justice et la vertu qui seraient au 

fondement de la reconnaissance du pouvoir politique dont le dirigeant doit faire 

preuve consistent à ce que chaque classe sociale reste stable et ne soit pas 

soumise au changement. Pour Platon, tout changement dans l’ordre social 

conduit à la dégénérescence et à la corruption de la cité. La cité idéale dont il 

fait l’éloge repose sur quatre vertus cardinales : la sagesse qui est la vertu 

suprême de l’État ; le courage qu’on retrouve chez les gardiens de la cité ; la 

tempérance qui est commune aux deux classes sociales, elle établit l’accord et la 

justice qui résume toutes les autres vertus est par conséquent le fondement de la 

cité juste et légitime. Dans l’introduction que fait Robert Baccou, on peut lire 

ceci :  

Que  chaque classe accomplisse la tâche qui lui est assignée, et que le recrutement de 

ces classes se fasse d’après les aptitudes naturelles de chacun, et la cité sera juste. En 

définitive, la justice est la condition même des autres vertus. Génératrice d’ordre et de 

force, elle est à l’origine de tout progrès moral. (Platon, 1995, p.29). 

Cette manière de considérer la légitimité du pouvoir politique va bien 

évidemment à l’encontre de la conception moderne de la légitimité elle-même 

axée sur le droit et le contrat établit par tous. C’est ce que nous appelons la 

légitimité par consentement.Cette forme de légitimité est bien le point de vue de 

la plupart des penseurs de l’époque moderne et contemporaine. Ceux-ci fondent 

l’autorité du pouvoir politique sur le consentement des individus. Les 

philosophes "du contrat social" ont assez défendu  cette forme de légitimité. 

Toutefois, il existe une différence au niveau de la démarche. C’est pourquoi, 

bien que des penseurs aient spéculé sur cette conception, nous voulons nous 
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attarder sur leur façon de concevoir la légitimité du pouvoir. Il s’agit de Hobbes, 

de Locke et de Rousseau. 

Pour Hobbes  le pouvoir politique  naît de la nécessité d’assurer la sécurité 

et la conservation de la vie des individus dans la société. En effet, les hommes 

sont incapables de vivre ensemble dans la paix et dans la sécurité, ils sont 

animés par les passions naturelles qui les poussent à se faire la guerre les uns 

aux autres. Pour palier à cette situation de guerre permanente, les hommes ont 

jugé important de désigner l’un d’eux, en qui ils remettront tous leurs pouvoirs 

et toutes leurs volontés afin de se laisser gouverner par lui. Ce dernier doit être 

souverain pour faire appliquer et respecter les conventions. De ce fait, le pouvoir 

qu’il exerce est reconnu par tous et fait l’unanimité. C’est pourquoi Hobbes 

définir le détenteur comme étant : 

Une personne unique telle qu’une grande multitude d’hommes se sont faits, chacun 

d’entre eux, par des conventions mutuelles qu’ils ont passées l’un avec l’autre, l’auteur 

de ses actions, afin qu’elle use de la force et des ressources de tous, comme elle le 

jugera expédient, en vue de leur paix et de leur commune défense. (Hobbes, 1971, 

p.178).  

Dans ce cas, la violence exercée par le souverain est une violence légitime. 

L'armée, la police, la justice, sont des instruments de cette violence légitime, qui 

permet d'empêcher ou de punir les cas de violence individuelle et d’éviter de se 

faire  justice soi-même ; c’est la lutte contre la loi du plus fort. Mais ils doivent 

être utilisés dans un cadre juridique, sans quoi ils deviennent, également, 

illégitimes. Ainsi, un policier qui fait un usage abusif de son arme par exemple 

doit être  puni.  

Si pour lui le souverain dont l’autorité est légitime, doit être à même de 

prendre des mesures drastiques pour canaliser les instincts violents de l’homme, 

Rousseau lui, estime que l’autorité du pouvoir politique, parce que relevant de la 



44 
 

volonté générale, ne peut refléter aucune violence car c’est de façon volontaire 

que l’homme vient en société. Pour lui, l’homme n’est pas violent, il était plutôt 

guidé par son instinct de conservation, il était bon. Cependant, la nécessité de 

légitimer un pouvoir politique s’impose à cause des difficultés auxquelles 

l’homme ne peut surmonter de façon solitaire. En venant dans un État civil, « Ce 

que l’homme perd par le contrat social, c’est sa liberté naturelle et un droit 

illimité à tout ce qui le tente et qu’il peut atteindre ; ce qui gagne, c’est la liberté 

civile et la propriété de tout ce qu’il possède. »(Rousseau, 2010, p.57). 

Ainsi le pouvoir politique, chargé de gouverner la société civile est le 

produit d’un accord social que tous élaborent dans l’unique dessein d’une vie 

harmonieuse et solidaire. Ici c’est le peuple lui-même qui est la source de 

l’autorité politique parce que c’est lui qui élabore les lois et qui désigne de façon 

consensuelle le pouvoir politique. Les individus ne concluent pas ce pacte social 

de particulier à particulier mais plutôt avec le souverain dont ils sont en même 

temps les membres. La condition est donc égale pour tous et par conséquent ne 

peut engendrer d’inégalité. L’individu, en se soumettant au souverain se soumet 

en réalité à lui-même. En un mot, pour lui, le peuple est souverain contrairement 

à Hobbes qui estime que le souverain est celui qui exerce le pouvoir politique. 

Rousseau dénonce par là même le pacte social qui  reposerait sur la perception 

selon laquelle les hommes devraient se soumettre au plus fort. Pour lui, la force, 

même naturelle n’est pas légitime. La légitimité du pouvoir politique réside donc 

dans l’obéissance volontaire et non dans la soumission ; c’est pourquoi la notion 

de liberté pour Rousseau est le fondement de la légitimité du pouvoir. Il écrit: 

Trouver une forme d’association qui défende et protège  de toute la force commune la 

personne et les biens de chaque associé, et par laquelle chacun s’unissant à tous 

n’obéisse pourtant qu’à lui-même et reste aussi libre qu’auparavant .Tel est le problème 

fondamental dont le contrat social donne la solution ». (Rousseau, 2010, p.53) 
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Abondant dans le même sens que Rousseau, Locke pense que le besoin 

pour les hommes de sortir de l’état de nature vers un État civil est le fait de deux 

raisons essentielles car à l’état de nature les hommes vivaient de façon 

rationnelle, heureuse et égale, « l’homme naturel est déjà raisonnable et 

moral »(Locke, 1989, p.205). La première raison est l’arrivée de la monnaie. 

L’arrivée de la monnaie va corrompre les relations humaines car dorénavant les 

hommes vont chercher à accumuler les richesses par le biais de la monnaie qui 

peut s’accumuler sans que sa conservation ne pose un véritable problème  alors 

que les biens par nature se perdaient et sont surtout soumis à la corruption. La 

deuxième raison est l’absence de juges. À l’état de nature il n’existe pas de juge 

pour régler les différends et les hommes réglaient eux-mêmes leur conflit. Dans 

le but de préserver l’espèce humaine, ils vont trouver la nécessité de parvenir  à 

un État civil. Mais à la différence de Rousseau et surtout de Hobbes, Locke 

avance l’idée d’un contrat entre le souverain et ses sujets. Si le souverain doit 

assurer la sécurité et les droits de ses sujets au sein de la société, l’individu ne 

renonce pas pour autant à ses droits ; il remet seulement  au pouvoir politique 

l’exercice de son droit de légitime défense. La conséquence à tirer de la pensée 

de Locke est que la légitimité du pouvoir peut être remise en cause si le pouvoir 

ou le souverain en abuse. 

II- La légitimité du pouvoir selon Montesquieu et Hannah Arendt 

 

1- La légitimité du pouvoir avec Montesquieu 

De son vrai nom Charles-Louis de Secondat, Montesquieu est un penseur 

de la période moderne qui s’est beaucoup penché sur l’exercice du pouvoir 

politique et sur la liberté du citoyen. Pour lui, tout comme Aristote, il existe trois 

grandes formes de régimes, mais contrairement à celui-ci ces trois formes sont la 

république, la monarchie et le despotisme. Mais une chose est commune à toutes 

ces formes de régimes et qui constitue leur légitimité, c’est-à-dire leur 
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reconnaissance par leur peuple ; c’est qu’elles préservent et garantissent la 

tranquillité d’esprit des citoyens. Pour cela, il faudrait éviter de concentrer tous 

les pouvoirs dans la main du souverain. Il préconise, pour cela la séparation des 

pouvoir pour éviter  l’oppression. Pour Montesquieu, un bon régime est celui qui 

se fonde sur la distinction entre le pouvoir exécutif, le pouvoir judiciaire et le 

pouvoir législatif. Cette pensée de Montesquieu est en conformité avec la 

déclaration universelle des droits de l’homme qui stipule que « la volonté du 

peuple est le fondement de l’autorité des pouvoirs publics » (1948, article 

16).C’est le peuple qui légitime le pouvoir, c’est pourquoi l’objectif de tout 

dirigeant est de garantir sa sécurité. Et pour éviter qu’il en abuse, il faudrait une 

séparation des pouvoirs. Il ne s’agit pas là de contester le pouvoir du souverain 

mais de limiter le pouvoir par le pouvoir car comme nous l’averti Platon "le 

pouvoir corrompt". 

2- Hannah Arendt et la légitimité du pouvoir politique 

Hannah Arendt s’inscrit, tout comme la plupart des penseurs de la 

modernité et de la période contemporaine, dans la perspective que tout pouvoir 

politique vient du peuple. Mais à la différence de ceux-ci, elle donne une 

définition distincte et originelle du pouvoir en cela que pour elle, 

Le pouvoir correspond à l’aptitude de l’homme à agir, et à agir de façon concertée. Le 

pouvoir n’est jamais une propriété individuelle; il appartient à un groupe et continue de 

lui appartenir aussi longtemps que ce groupe n’est pas divisé. Lorsque nous déclarons 

que quelqu’un est “au pouvoir”, nous entendons par là qu’il a reçu d’un certain nombre 

de personnes le pouvoir d’agir en leur nom. (Arendt, 1972, p. 144). 

C’est dire que la politique n’est pas régit par une relation de domination ou 

d’obéissance entre gouvernant et gouverné, c’est plutôt le fait d’être au service 

d’un groupe. En cela, le pouvoir politique est légitime que dans la perspective 

où il  se met au service du peuple et non le contraire. Dès que cesse cette 
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autorisation ou ce pouvoir d’agir au nom du groupe ou du peuple, alors cesse la 

légitimité de ce pouvoir. C’est pourquoi elle invite à faire une nette  différence 

entre le pouvoir et la violence : « Le règne de la pure violence s’instaure quand 

le pouvoir commence à se perdre » (Arendt, 1972, p. 154). Autrement dit, on 

parle de violence quand le souverain n’agit plus au nom du peuple. Dans ce cas 

on ne parle plus  de légitimité du pouvoir du fait que « La violence peut détruire 

le pouvoir, elle est parfaitement incapable de le créer » (Idem, p. 157).En effet, 

lorsque s’exerce la violence, le dirigeant perd de son autorité, c’est-à dire que 

l’institution qu’il représente n’est plus respectée. C’est le respect et la 

reconnaissance qui donne sens à l’autorité que l’on exerce. On comprend bien 

ici le sens de la reconnaissance d’un pouvoir ou d’une autorité dans le langage 

diplomatique lorsque par exemple des gouvernements font des efforts pour que 

leur autorité soit reconnue par la communauté nationale et internationale. Dans 

les pays démocratiques modernes, lorsque le dirigeant n’est pas élu avec un taux 

de participation assez crédible, son autorité peut être remise en cause du fait 

même qu’on peut considérer qu’il n’as pas reçu l’accord ou la reconnaissance 

d’un assez grand nombre d’individus.La pensée arendtienne est donc en 

conformité avec la conception moderne de la démocratie et de la légitimité du 

pouvoir politique contemporain. Mais alors, faut-il considérer la conception 

wébérienne du pouvoir politique comme archaïque ou au contraire comme la 

forme pratique ou réelle de la légitimité du pouvoir politique ? 
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CHAPITRE 2 

LA LÉGITIMITÉ DU POUVOIR POLITIQUE CHEZ WEBER 
 

La légitimité du pouvoir tel que conçu par Weber vient comme pour 

prendre en compte toutes les formes de légitimité du pouvoir. En ce sens, il se 

présente comme l’une des figures emblématiques qui a su déterminer la 

légitimité du pouvoir en tenant compte du fait que l’exercice du pouvoir 

s’exerce de façon différente suivant les régimes politiques, les mœurs et les 

coutumes des peuples. C’est dans cette perspective que nous jugeons la 

légitimité du pouvoir chez Weber comme nécessaire à la compréhension du 

pouvoir politique dans nos États africains. 

En effet, pour Weber, la légitimité du pouvoir politique peut être basée sur 

la tradition (l’eternel hier), sur le don ou le charisme de l’individu (la légitimité 

charismatique) ou sur les lois ou des règles qui régissent une communauté (la 

légitimité légale). 

 

I- La légitimité traditionnelle et la légitimité charismatique. 

 

1- La légitimité traditionnelle ou l’éternel hier 

Avec la légitimité traditionnelle, l’autorité du pouvoir politique provient 

soit du divin soit de la tradition. Elle repose sur le caractère de la règle 

coutumière c’est-à-dire sur les traditions, les coutumes. Pour Weber, elle relève 

de « l’autorité de l’éternel hier, c’est-à-dire celle des coutumes sanctifiées par 

leur validité immémoriale et par l’habitude enracinée en l’homme de les 

respecter » (Weber, 2002, p.126). 

Ainsi, bien que l’autorité du chef ne provienne pas des individus, ils sont 

tenus cependant de la respecter. La légitimité traditionnelle est sacrée. Son sens 

sacré incline bien souvent le peuple à s’y soumettre.Cette forme de légitimité 
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s’était beaucoup répandue au moyen âge ou l’autorité du souverain ou de 

l’empereur était considérée comme ayant un caractère divin. C’est le cas dans 

l’empire romain au moyen âge où l’autorité du roi ou de l’empereur était 

considérée comme ayant une source divine. En Afrique également, cette forme 

de légitimité du pouvoir existait également. Chez la plupart des peuples 

d’Afrique subsahariens, la légitimité du pouvoir politique est souvent héréditaire 

et la société elle-même est organisée en différentes classes sociales. L’avantage 

de ce système consiste dans le fait qu’il permet d’éviter les conflits de 

succession au trône pour la plupart du temps car le successeur au trône est connu 

d’office. Cependant, il n’empêche pas de manière radicale et totale les guerres 

de succession au trône. Toutefois, si dans ces sociétés africaines tout le monde 

ne peut prétendre à l’exercice du pouvoir, c’est parce que le pouvoir avait un 

caractère sacré voire divin dont une certaine noblesse avait le privilège de 

l’exercer. On peut donc dire que cette forme de légitimité dont Weber fait 

mention à un caractère universel et surtout, même avec l’avènement des grands 

bouleversements dont l’Europe et le monde ont subi pendant la période 

moderne, mettant en branle les empires du moyen âge, la légitimité de l’éternel 

hier n’a cessé d’exister. On trouve dans la période moderne et contemporaine 

des royaumes ou des États donc la légitimité du pouvoir politique trouve son 

sens dans le pouvoir divin.  

Chez les peuples africains cette forme de légitimité est essentiellement axée 

sur les coutumes. Par ailleurs, dans cette forme de légitimité, le pouvoir se 

retrouve dans les mains d’une seule personne qui bien souvent en abuse. Dans 

les États où  le pouvoir se transmet de façon héréditaire comme dans les 

monarchies, il peut arriver que l’héritier soit trop jeune pour diriger ou qu’il ne 

soit pas assez former pour exercer le pouvoir. Malgré donc les grandes 

révolutions comme celles de la France, la Russie, le Royaume-Uni et la grande 

remise en cause du pouvoir divin, les pouvoirs légitimés par l’autorité 

coutumière ou traditionnelle n’ont pas pour autant disparu. Même si dans les 
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États européens le roi ou  le prince est un titre honorifique comme en Belgique 

ou en Espagne, par  contre, dans  les monarchies du golfe, le pouvoir du roi est 

réel et s’exercice pleinement.  

Aussi, il existe encore en Afrique, des régions, des tribus tels que le peuple 

Baoulé en Côte d’Ivoire, le peuple Zoulou en Afrique du Sud, les mossis au 

Burkina Faso qui sont dirigés par des rois ou des reines dont la légitimité du 

pouvoir est d’ordre traditionnel ou coutumier. La légitimité du pouvoir divin ou 

traditionnel continue de s’exercer et d’influencer encore les peuples. On pourrait 

donc dire que le pouvoir de "l’eternel hier" a traversé toutes les périodes et a 

influencé l’exercice du pouvoir politique. Malgré les critiques qu’on pourrait lui 

imputer, l’histoire de l’humanité nous incline à reconnaître sa capacité à garantir 

la stabilité et la sécurité des peuples. Mais, si la politique consiste au 

gouvernement du peuple, alors, n’est-il pas opportun de se référer à un homme 

qui à des capacités, des qualités, du charisme en la matière ? 

 

2- La légitimité charismatique 

 

La deuxième forme de légitimité que Weber fait mention est celle de 

l’homme politique charismatique. Il arrive qu’un individu accède au pouvoir 

grâce à un certain charisme ; c’est ce que Weber appelle l’autorité 

charismatique. Pour lui l’autorité charismatique  

Se caractérise par le dévouement tout personnel des sujets à la cause d’un homme et par 

leur confiance en sa seule personne en tant qu’elle se singularise par des qualités 

prodigieuses, par l’héroïsme ou d’autres particularités exemplaires qui font le chef. 

(Weber, 2002, p.126). 

Le charisme début tout d’abord au sein d’une petite communauté ou d’un 

petit groupe où l’individu se fait remarquer par ses prises de positions ou par ses 

propos séduisants et convaincants. C’est à partir de ce groupe que va se propager 
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le charisme grâce à ses partisans. C’est dire que l’individu possède une qualité 

exceptionnelle qui suscite une certaine admiration et soumission de la part de 

ces partisans. De ce fait, le citoyen  n’obéit pas au dirigeant en vertu des lois ou 

de la coutume mais parce  qu’il voit en lui un être dont les qualités 

exceptionnelles peuvent participer à conduire le peuple vers des horizons 

meilleurs. Weber signale qu’en Europe particulièrement, c’est la figure du 

démagogue en tant qu’homme charismatique qui a triomphé dans le domaine de 

la politique. Le démagogue est celui qui flatte un grand nombre d’individus dans 

le but d’accroitre sa propre popularité ou pour s’attirer des faveurs. 

Déjà dans l’antiquité grecque, les sophistes s’adonnaient à ce genre de 

pratiques pour se faire une place honorable dans les assemblées. Si le discours 

du sophiste n’avait pas toujours pour principe la recherche de la vérité, et c’est 

pour cela que Socrate les a toujours combattu, il n’en demeure pas moins qu’ils 

arrivèrent toujours à séduire un nombre assez important de personnes et surtout 

des jeunes gens. Ainsi, puisque dans le régime démocratique, c’est la décision 

de la majorité qui l’emporte, il va s’en dire que les sophistes étaient d’une 

grande importance dans la lutte pour l’accession au pouvoir politique. Le 

démagogue est donc un homme qui fascine et qui charme le peuple. 

On retrouve aujourd’hui encore la légitimité charismatique dans différents 

régimes politiques  et les démagogues se présentent sous plusieurs casquettes. 

Quand on jette un regard panoramique sur l’histoire contemporaine de la 

démocratie, on se rend compte que seule le démagogue, tel que décrit par Weber 

peut accéder le plus souvent au sommet de l’État du fait qu’il est habille dans la 

séduction de la masse. 

Cependant, il arrive que l’autorité charismatique ne soit pas un démagogue 

ou un prophète mais plutôt un homme honnête doté d’un charisme à gouverner 

ou à mobiliser la masse pour une cause noble. C’est le cas de Nelson Mandela 

en Afrique du Sud, du général De Gaulle en France, qui sont des exemples 
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notoires de la légitimité charismatique contemporaine. La question maintenant 

est donc de savoir dans quelle circonstance celui-ci accède au pouvoir ? 

De façon générale, le chef charismatique accède au pouvoir dans des 

moments difficiles de l’histoire du peuple et se présente ainsi comme un 

rédempteur ou un sauveur.Le chef charismatique jouit de ce fait d’une libre 

reconnaissance de son charisme par ses partisans et  cela donne sens à sa 

légitimité.Le chef charismatique n’est pas un tyran ou un dictateur. Sa 

domination est légitime dans la mesure où les adeptes croient aux vertus du 

dirigeant et aux valeurs qu’il promet de mettre en pratique. Weber estime que 

cette reconnaissance  nait de «l’abandon à une révélation, de la vénération d’un 

héros, de la confiance envers le chef » (Weber, 2013, p.321).De ce fait, si le chef 

revendique l’autorité suprême, ces disciples acceptent volontiers comme un 

devoir étant donné qu’il accède au pouvoir pendant des situations difficiles que 

traverse son peuple. Hitler par exemple, selon Rainer Lepsius : 

Proposa une définition de la situation de crise de l’Allemagne et montra une voie 

permettant de surmonter la crise. Pour lui, celle-ci était l’œuvre de forces du mal qui 

voulaient réduire l’Allemagne en esclavage et la détruire. Le système dominant était un 

outil corrompu et n’était donc pas capable de surmonter la crise. Le salut résidait dans la 

destruction des forces du mal, qui devaient faire place à des forces du bien. 

L’Allemagne pourrait alors renaître. La généralité mythique de cette définition de la 

situation et la simplification manichéenne des fronts promettaient une option claire : 

Hitler n’avait pas besoin d’entrer dans les détails ni de discuter d’un programme 

applicable. (Lepsius, 2016, Version électronique.) 

Les chefs charismatiques se réclament des valeurs ultimes : la survie, le 

salut face à la décadence, l’honneur, la justice, mais ne mettent pas en œuvre des 

mesures spécifiques de gouvernement. Une mission charismatique ne peut se 

fonder que sur le projet de réalisation de valeurs ultimes et non sur la résolution 

pratique de problèmes quotidiens. Une fois parvenu au pouvoir le chef 

charismatique a tendance à supprimer les standards normatifs, les différentes 
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formes d’organisations en vigueur car ceux-ci peuvent constituer des bornes à 

l’exercice de son charisme. Il faut alors qu’il fasse de nouvelles règles, de 

nouveaux commandements, qu’il bouleverse l’ordre d’alors. A cet effet Weber 

se réfère au charisme de Jésus. Il ne peut s’empêcher de remettre en cause les 

règles qui existaient. Il nomme des hommes non pas selon les règles préétablies 

mais selon ses propres critères sans procédure d’embauche ni de licenciement 

afin d’asseoir son autorité. Aussi, les relations charismatiques sont affectives et 

personnalisées.Cependant, l’autorité du chef charismatique dure aussi longtemps 

que ses partisans ou ses disciples lui sont fidèles.C’est pourquoi, cette 

obéissance au chef charismatique doit être entretenue de sorte à ce qu’elle 

demeure intacte sinon c’est la déchéance qui s’en suit.Weber averti : 

Si la confirmation fait défaut à long terme, si celui qui a reçu la grâce charismatique est 

abandonné par son Dieu ou par sa force magique ou héroïque, si le succès lui est 

durablement refusé, et surtout, si sa direction n’apporte pas de prospérité aux dominés, 

son autorité charismatique a des chances d’être perdue.(Weber, 2013,pp.321-322) 

En effet, n’étant pas élu sur la base de la compétence pour la plupart du 

temps ou encore élu par rapport à une situation particulière et difficile que 

traverse le peuple, le charismatique se trouve souvent incompétent devant 

d’autres problèmes sociaux, économiques. Alors ses partisans et tous ceux qui 

avaient de l’estime pour lui commencent à réclamer son départ. 

Si la légitimité traditionnelle et la légitimité charismatique présentent des 

limites qui empêchent l’expression de la liberté et du bien-être des peuples, 

n’est-il pas nécessaire de se référer à une autre forme de légitimité, cette fois-ci 

impartiale et rationnelle ?La légitimité légale n’est-elle pas la mieux conseillée ? 
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II- La légitimité légale 

 

1- Approche définitionnelle de la légitimité légale 

Cette forme de légitimité est la plus répandue surtout après la période 

moderne lorsque la raison humaine est mise au centre de tous les débats politico-

philosophiques. Et comme l’indique le terme légal, la légitimité légale est 

fondamentalement basée sur ce qui est légale, c’est-à-dire sur les lois. Notre 

penseur en donne une définition assez claire.La légitimité légale est : 

L’autorité qui s’impose en vertu de la légalité, en vertu de la croyance en la validité 

d’un statut légal et d’une compétence positive fondée sur des règles établies 

rationnellement, en d’autres termes l’autorité fondée sur l’obéissance qui s’acquitte des 

obligations conformes au statut établi. C’est là le pouvoir tel que l’exerce le serviteur de 

l’État moderne, ainsi que tous les détenteurs du pouvoir qui s’en rapprochent sous ce 

rapport.(Weber, 2002, p.127) 

En effet, si nous nous referons à la déclaration des droits de l’homme et du 

citoyen de 1789, il est stipulé à son article premier ceci : « les hommes naissent 

et demeurent libres et égaux en droits. Les distinctions sociales ne peuvent être 

fondées que sur l’utilité commune ». Cette affirmation, fondatrice des sociétés 

modernes et contemporaines, sous-entend que nul  n’est prédestiné à gouverner. 

Nul ne peut donc prétendre gouverner un peuple si au préalable celui-ci ne reçoit 

l’accord du peuple.  

 

2- La légitimité légale, modèle des sociétés contemporaines 

démocratiques. 

 

Avec la légitimité légale, règne l’égalité et le respect de la dignité humaine 

car les lois rationnellement établies relève de la volonté générale. C’est en cela 
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que Weber rejoint Rousseau. Pour Rousseau, il ne peut y avoir de pouvoir stable 

que seulement si ce pouvoir émane de la volonté générale qui est souveraine. Il 

l’exprime clairement en ces termes. Le contrat social a pour but de : 

Trouver une forme d’association qui défende et protège de toute la force commune la 

personne et les biens de chaque associé, et par laquelle chacun s’unissant à tous 

n’obéisse pourtant qu’à lui-même et reste aussi libre qu’auparavant. (Rousseau, 2010, 

p.53). 

Le contrat social est un ensemble de règles ou de lois établies 

rationnellement par le peuple pour garantir la stabilité et l’harmonie sociale. 

C’est en cela que, lorsque le pouvoir est établi à partir de ce contrat social, sa 

légitimité ne peut être contestée. Si les hommes s’accordent de façon rationnelle 

à mettre entre les mains d’un individu un pouvoir de diriger, alors pourrait-il 

avoir une légitimité aussi claire et transparente que celle-ci ? Voilà en réalité et à 

notre humble avis le fait pour lequel les sociétés contemporaines, soucieuses 

d’une plus grande transparence dans la gestion du pouvoir politique, optent pour 

la majorité pour la légitimité légale. Cependant, cette forme de légitimité qui est 

au fondement de la démocratie moderne suscite un danger véritable. 

Platon avertissait déjà que la vérité ne se trouve pas dans la majorité ; la 

décision du plus grand nombre n’est pas synonyme de vérité absolue et c’est 

cela le drame qui guette la légitimité légale et que Max Weber tente de prévenir. 

Pour lui, la masse est plus facile à manipuler à sa guise et les hommes politiques 

qui ne sont que des démagogues trouvent une certaine facilité à manipuler le 

peuple. Le politique, écrit-il :  

Utilise fréquemment, pour mettre en mouvement les masses, des moyens qui la plupart 

du temps n’ont qu’un caractère purement émotionnel, du genre de ceux qu’adopte 

l’Armée du salut. On peut à juste titre appeler cet état de choses une dictature fondée sur 

l’exploitation et l’émotivité des masses. (Weber, 2002, p.179). 
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C’est dans cette optique de manipulation du peuple qu’apparaît 

l’importance du journaliste dans le milieu politique. Comme le stipule bien 

l’auteur de Le savant et le politique : « la carrière journalistique restera 

néanmoins une des voies les plus importantes de l’activité politique 

professionnelle. » (Weber, 2002, p.163).Le métier du journalisme est d’autant 

plus important dans la sphère politique du fait que grâce à celui-ci, le leader 

politique véhicule son message et se fait connaître par la masse. Dans la 

démocratie moderne, peu importe les valeurs qu’incarne le chef, l’essentiel c’est 

de séduire la majorité de l’électoral quitte à lui faire de fausses promesses. Ici la 

vérité n’est d’ailleurs pas de mise. 

Nos États africains qui ont opté pour la quasi-totalité pour cette forme de 

légitimité sont confrontés tous à un problème fondamental que nous appelons 

l’honnêteté politique. Dans les États africains, la question qui se pose 

aujourd’hui est la suivante : qui détient la majorité de l’électoral national ? 

Autrement dit, quel est l’homme politique qui manipule mieux la masse ? 

Dans l’exercice du pouvoir politique de nos États africains, cette question 

reste problématique car elle est à la base de la crise de légitimité du pouvoir 

politique. Pour Weber la légitimité légale présente de véritable insuffisance 

malgré le fait qu’elle se présente aujourd’hui comme le modèle idéal de 

légitimité. En étalant les failles de cette forme de légitimité à travers des 

exemples de différents États, il invite à une réflexion profonde que chaque État 

doit faire à son niveau pour y remédier. 

        Dans l’analyse de l’exercice du pouvoir politique, la question de la 

légitimité du pouvoir est impérative. Dans quel contexte peut-on affirmer qu’un 

pouvoir est légitime ? Pourquoi est-il nécessaire de légitimer le pouvoir 

politique ? Telles sont les interrogations qui nous ont amenées à nous pencher 

sur la question de la légitimité du pouvoir d’État. 



57 
 

Nous nous sommes attelés à montrer que la légitimité du pouvoir est au 

fondement de la stabilité et de la cohésion sociale. Cependant, cette légitimité 

diffère selon les époques et selon les États car elle dépend surtout des mœurs des 

peuples et de leur niveau de civilisation. 

Avec notre auteur, nous avons établi trois formes de reconnaissance du 

pouvoir politique. Ces différentes formes ont traversé toutes les époques et 

existent plus ou moins encore dans nos États contemporains. Il s’agit de la 

légitimité traditionnelle, de la légitimité charismatique et de la légitimité légale. 

La légitimité légale qui fonde l’autorité du pouvoir d’État sur les lois se présente 

comme le modèle idéal des États contemporains. En effet, la  loi émane de la 

volonté générale des peuples de vivre en harmonie et d’accepter d’être diriger 

par un pouvoir politique. C’est donc la base de la démocratie. Toutefois, cette 

légitimité présente des insuffisances dont il convient de se pencher de façon 

particulière. Pour nos jeunes États africains qui sont véritablement confrontés à 

cette crise de légitimité légale, il serait opportun de penser à panser cette 

légitimité car malgré tout, il semble être la forme la meilleure dans le processus 

de démocratisation ou même dans le processus de la cohabitation pacifique entre 

nos différents peuples. Pour y parvenir, ne serait-il pas impérieux de redéfinir les 

caractéristiques même du dirigeant ou de l’homme politique en général à travers 

la lecture que Weber fait de l’homme politique ?  
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On ne peut parler de l’exercice du pouvoir politique sans se référer à celui 

là même qui exerce cette activité. Weber s’interrogeait sur l’homme politique 

comme suit : « quelles sont les qualités qui lui permettent d’espérer d’être à la 

hauteur du pouvoir qu’il exerce et par conséquent à la hauteur de la 

responsabilité que ce pouvoir lui impose ? » (Weber, 2002, p.195). Autrement 

dit quelles sont les qualités ou les aptitudes qu’un homme politique doit avoir 

pour mieux exercer le pouvoir qui lui est assigné ? 

Déjà dans le moyen-âge, Machiavel, analysant le pouvoir politique, a 

proposé certaines qualités du politicien. Thomas Hobbes également s’est penché 

sur cette question. Cette préoccupation est pour ainsi dire au fondement de notre 

travail d’autant plus que notre objectif consiste surtout à trouver, à travers une 

lecture de la pensée wébérienne du pouvoir politique, les qualités qu’un 

dirigeant doit avoir pour garantir la stabilité et l’harmonie sociale. 

Socrate, voyant la décadence de la cité d’Athènes s’est posé également 

cette question à savoir quel type de dirigeant faut-il avoir au sommet de l’État 

pour garantir les valeurs et les vertus de la société athénienne ? Loin de nous la 

prétention de nous égaler au père de la philosophie, nous voulons à notre humble 

niveau, apporter un élément de réponse à tant de préoccupations qui ne cessent 

de troubler bon nombre de peuples africains confrontés à la problématique des 

qualités d’un bon dirigeant. Certes, cette question ne devrait pas se poser 

puisque comme tous les peuples du monde, les africains de façon générale ont 

leur système de gouvernance. Mais, malheureusement, avec la colonisation, 

l’Afrique a perdu toutes ses valeurs et il nous est impossible de retourner aux 

sources. C’est dans cet esprit de redéfinir le système de gouvernance  que se 

pose la préoccupation qui va constituer la troisième partie de notre analyse à 

savoir l’émergence des hommes politiques et des sociétés contemporaines. 
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CHAPITRE 1 

LES CARACTÉRISTIQUES DE L’HOMME POLITIQUE 

CONTEMPORAIN 
 

Max Weber se demandait : « quel homme faut-il être pour avoir le droit  

d’introduire ses doigts dans les rayons de la roue de L’histoire ? »(Weber, 2002, 

p.195).C’est dire qu’en plus des programmes de gestion que propose le candidat 

à la présidence d’un État, il ya d’autres qualités qu’un homme politique  doit 

avoir. Weber contrairement à Nicolas machiavel, dégage d’autres types de 

qualités essentielles à savoir : la passion, la responsabilité, le coup d’œil mais 

aussi deux types d’éthiques. 

 

I- La passion, la responsabilité et le coup d’œil comme qualités 

essentielles de l’homme politique contemporain. 

 

1- La passion et la responsabilité 

 

La passion est une inclination, un penchant profond, elle est un état affectif 

intense et irraisonné qui domine un individu.C’est un sentiment qui occupe 

excessivement l’esprit d’un homme. Dans ce cas, on dira que la passion est un 

danger. D’ailleurs dans la philosophie antique, les stoïciens conseillaient de 

lutter contre la passion qui est un sentiment de trouble de l’âme. Aussi dans sa 

définition générale, elle fait référence à la notion de souffrance, d’excès de 

violence. Mais dans la sphère de la politique telle  que défini par Weber, la 

passion trouve un sens plus particulier  d’autant plus qu’elle se trouve très 

importante en tant que qualité de l’homme politique. Pour Weber le dirigeant 

doit avoir un « dévouement passionné à une cause, au dieu ou au démon qui en 

est le maître. » (Weber, 2002, p.195). L’homme politique est celui là même qui 
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met sa "main dans la roue de l’histoire". Autrement dit, il influence le 

déroulement de l’histoire en tant qu’ensemble des évènements qui adviennent 

dans la vie de l’homme et des peuples. C’est à ce titre qu’il doit faire face à des 

libertés humaines qui ne se manient pas comme des choses. Le dévouement en 

tant que qualité, doit mobiliser l’être tout entier du dirigeant. 

Ici, la passion ne doit pas être donc perçue comme un danger qui nuirait la 

vie mentale ou physique du chef, mais elle doit être comprise comme cette force 

ou cet amour que l’homme politique a pour le métier qu’il exerce. C’est dans 

cette perspective d’éviter que la passion se transforme en souffrance que notre 

illustre penseur préconise qu’à la passion, il faut ajouter la qualité de la 

responsabilité. Le responsable est celui qui répond de ses propres actions ou de 

celles des autres, il se présente comme le garant du peuple. Dans ces conditions, 

toutes les actions qu’il va poser doit être pensées dans l’intérêt du peuple, pour 

son bien être. La responsabilité donne donc sens et contenu à la passion. C’est 

pourquoi Weber estime que : 

La passion seule, si sincère soit-elle, ne suffit pas. Lorsqu’elle est au service 

d’une cause sans que nous fassions de la responsabilité correspondante l’étoile 

polaire qui oriente d’une façon déterminante notre activité, elle ne fait pas d’un 

homme un chef politique. (Weber, 2002, p.196). 

La conception des qualités du politique trouve ici une distinction 

remarquable avec celle de Nicolas Machiavel, homme politique italien. Si 

Weber place la passion et la responsabilité au cœur des qualités qui constituent 

le caractère de l’homme politique moderne, ce n’est pas le cas avec Machiavel. 

Ce dernier préconise comme qualités essentielles du politique : "la ruse et la 

force". 

La ruse est un procédé ingénieux utilisé pour avoir le dessus sur un ennemi, 

pour abuser d’une victime. Elle est aussi définit comme étant le talent qu’a une 
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personne à tromper autrui. Pour Machiavel, l’honnêteté et la justice ne suffit pas 

pour prendre le dessus sur son adversaire. Il le dit clairement en ces termes : 

Il serait louable chez un prince de tenir sa parole  et de vivre avec droiture et non avec 

ruse, chacun le comprend : toutefois, on voit par expérience, de nos jours que tels 

princes ont fait de grandes choses qui de leur parole ont tenu peu compte, et qui ont su 

par ruse manœuvrer la cervelle des gens ;et à la fin ils ont dominé ceux qui se sont 

fondés sur la loyauté.(Machiavel, 1972, p.165). 

On comprend avec Machiavel que l’homme honnête et responsable ne peut 

prospérer en politique car l’homme est de nature méchant. Celui qui veut donc 

faire de la politique sa profession doit donc s’attendre à la méchanceté humaine 

et par conséquent être capable d’user de la ruse pour éviter les pièges et les 

obstacles que l’adversaire politique peut constituer. 

Un souverain prudent, par conséquent, ne peut ni ne doit observer sa foi quand une telle 

observance tournerait contre lui, et que sont éteintes les raisons qui le firent promettre. 

Et si les hommes étaient tous bons, ce précepte ne serait pas bon ; mais comme ils sont 

méchant et ne te l’observeraient pas à toi, non plus tu n’as pas à l’observer avec eux. 

(Machiavel, 1972, p.166) 

Cette nature humaine dont Machiavel nous étale ici ne trouve pas 

l’approbation de Rousseau. Celui-ci opte pour une nature humaine bonne 

(l’amour de soi). L’homme arrive en société par un "contrat social". Et c’est en 

vertu de cet accord de tous que s’établit le pouvoir ou l’autorité du chef. Le 

pouvoir politique doit donc  avoir pour but essentiel la préservation de la liberté 

humaine. Tel est d’ailleurs le sens que lui donne Rousseau. L’État, en tant qu’il 

résulte d’une forme d’association doit « défendre et protéger de toute la force 

commune la personne et les biens de chaque associé »(Rousseau, 2010, p.53). Il 

n’y a donc pas lieu, pour le dirigeant de chercher à tromper son peuple car si 

l’objectif du politique consiste à duper son peuple, on ne peut alors parler de 

responsabilité. 
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Cette caractéristique du politique que donne Weber vient donner un sens 

nouveau dans le monde de la politique car depuis Machiavel au moyen-âge, 

l’homme politique est considéré comme un être rusé qui ne cherche qu’à 

satisfaire son intérêt par quels que moyens que ce soit. Mais avec notre auteur, 

on comprend que c’est par la passion et non par intérêt personne que l’homme 

doit aller à la quête du pouvoir bien que le sentiment de domination, de 

privilège, d’intérêt font partir de la sphère politique. 

Le sentiment de responsabilité qui sous-tend la passion donne une autre 

dimension au politique. Weber nous amène à comprendre que l’homme 

politique doit assumer les conséquences de ces actions. C’est à ce prix qu’il peut 

être à même  d’agir de façon rationnelle et mesurée. En plus de la passion et de 

la responsabilité, il nous enseigne également une autre qualité qui est nécessaire 

pour l’exercice du pouvoir d’État. Il s’agit du coup d’œil. 

 

2- Le coup d’œil 

En lieu et place de la force physique du lion que préconise Machiavel 

comme l’une des qualités essentielles de l’homme politique, Weber estime que 

dans la nouvelle gestion du pouvoir d’État, le politique trouve sa force dans le 

retranchement et dans le détachement.C’est en cela que le coup d’œil devient 

une qualité essentielle dans la gestion du pouvoir. Le coup d’œil, comme le 

signifie Weber lui-même, est une qualité psychologique déterminant qui consiste 

à « laisser les faits agir sur soi dans le recueillement et dans le calme intérieur de 

l’âme et par conséquent savoir maintenir à distance les hommes et les 

choses. »(Weber, 2002, p.196). Il avertit dans ce sens que « L’absence de 

détachement comme telle est un des péchés mortels de l’homme politique » 

(Ibidem). 
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Ici, le coup d’œil est synonyme de calme et d’analyse des évènements qui 

adviennent dans la gestion du pouvoir. Il ne s’agit pas d’user de la force 

physique pour  réprimander les manifestations, user de la ruse pour contourner 

et modifier le cours des évènements mais plutôt observer le déroulement de 

l’histoire, se détacher de l’opinion publique pour mieux analyser les faits. Le 

coup d œil se combine donc avec le sens des opportunités. Il s’agit pour ainsi 

dire de savoir analyser les situations de façon concrète au sein d’un groupe, de 

ne pas se perdre dans les détails, de garder une hiérarchie des situations 

urgentes, de savoir choisir les moments favorables et repérer les possibilités de 

règlement de situations. La qualité du coup d’œil permet de trouver une stratégie 

adéquate et efficace. 

Dans cette logique de détachement, la pensée wébérienne trouve une 

convergence avec celle de Platon qui estime lui aussi que le détachement est 

l’une des qualités principales et nécessaires que le dirigeant de la citée doit avoir 

pour pouvoir se placer au dessus de la doxa, pour éviter la corruption du pouvoir 

et la vanité des choses. En effet, Platon estime que les hommes sont pour la 

plupart du temps attachés aux choses sensibles et sont par conséquent incapable 

d’éviter la corruption des choses sensibles et vaines. En invitant le roi à 

s’adonner à la philosophie, il invite du même coup l’homme politique à se 

détacher de la sensibilité pour mieux saisir les choses dans leur essence. Le coup 

d’œil que Weber fait allusion ici s’inscrit dans cette logique. 

La problématique qui se pose à ce niveau c’est la question de la 

cohabitation dans la même personne ces qualités apparemment opposées. Si la 

qualité de la passion qui exprime un sentiment ardent et de vigueur semble faire 

bon ménage avec la responsabilité, le coup d’œil en tant que sentiment de 

méditation et de froideur semble plutôt s’y opposer. Pour Weber, on fait « la 

politique avec la tête et non avec les autre partis du corps et de l’âme » (Weber, 

2002, p.196).Autrement dit, il faut savoir maitriser sa fougue afin de prendre des 
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décisions qui conviennent en toute responsabilité en prenant le temps de mieux 

les analyser. La passion est la source de motivation qui anime le politique, la 

responsabilité et le coup d’œil lui permettent d’être lucide dans ses prises de 

décisions et de mieux juger les faits. Raymond Aron estime que : 

Influencé par les autres systèmes, le sous-système politique a ses lois propres de 

fonctionnement et de développement, et, à son tour, il influence tous les autres puisque 

c’est par lui que sont prises les décisions visant à atteindre les objectifs de la collectivité 

tout entière. (Aron, 1972, p.285). 

Si la décision prise par le politique influence toute la communauté, il va 

s’en dire que celle-ci doit être faite avec beaucoup de précaution. C’est là 

qu’intervient l’éthique de la conviction ou  l’éthique de la responsabilité dans le 

domaine de la politique. 

 

II- La conviction ou la responsabilité : deux éthiques différentes qui 

caractérisent le politique. 

 

Ici encore, Weber se distingue de la politique classique qui estime 

généralement que l’éthique n’a pas sa raison d’être dans le domaine de la 

politique. Cependant l’éthique dont il fait allusion ici n’as rien à avoir avec celle 

qu’il appelle  « L’éthique du sermon sur la montagne » (Weber, 2002, p.203).En 

effet, le sermon sur la montagne ou "l’éthique de l’évangile" met en évidence la 

morale du « tout ou rien » (Weber, 2002, p.204). Elle voudrait que si on te gifle 

sur la joue gauche, tu tendes ta joue droite, que l’on partage ce qu’il a comme 

biens. L’éthique en politique est principalement basée sur l’intérêt. Il distingue 

deux types d’éthiques. 
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1- L’éthique de conviction 

 

L’éthique de conviction est l’une des caractéristiques essentielles qui 

permet de distinguer les hommes politiques. On définit généralement la 

conviction comme étant la certitude que l’on a de la vérité d’un fait ou d’un 

principe. Agir par conviction, c’est agir avec certitude que l’on détient la  vérité 

d’un fait. Ainsi, parce qu’il croit agir selon la vérité, l’homme de conviction est 

celui qui ne se croit pas responsable des actions qu’il pose. Il se contente de faire 

son devoir, de faire ce qui lui semble bon et il est convaincu du bien fondé de 

ses actions. Weber écrit en ce sens que : 

Lorsque les conséquences d’un acte fait par pure conviction sont fâcheuses, le partisan 

de cette éthique n’attribuera pas la responsabilité à l’agent, mais au monde, à la sottise 

des hommes ou encore à la volonté de Dieu qui a créé les hommes ainsi. (Weber, 

2002, pp.206-207) 

Ainsi, l’homme de conviction est  soucieux de témoigner de ce qu’il croit 

juste, même si cela le prive de moyens d’action , ou produit des effets pratiques 

négatifs. Si par exemple le partisan de l’éthique de conviction cherche  à 

combattre l’injustice sociale, les moyens qu’il pourra faire usage peuvent 

également être injustes, cependant, il ne se préoccupera pas  des conséquences 

ou des effets des moyens utilisés, il les mettra plutôt sur le compte des 

dommages collatéraux qui  ne relèvent pas de lui. À ce propos, notre auteur 

stipule que : « Le partisan de l’éthique de conviction ne se sentira responsable 

que de la nécessité de veiller sur la flamme de la pure doctrine afin qu’elle ne 

s’éteigne pas » (Weber, 2002, p.207). 

On voit ainsi  la vision de l’homme de conviction à travers cette pensée. Il 

s’agit bien pour lui de garder sa conviction pour la cause à laquelle il croit, 

quelles que soient les conséquences. Mais sa singularité se trouve surtout dans le 
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fait qu’il ne se reconnait jamais comme responsable des conséquences de ses 

propres actions. Ici l’éthique de conviction relève du domaine de la foi. On croit 

au bien fondé de notre action tel un fidèle religieux qui croit agir selon sa foi et 

considère les conséquences néfastes de ses actions comme le fait de l’ennemi ou 

du diable. On pourrait alors dire que l’éthique de conviction est irrationnelle. 

C’est pourquoi l’homme de conviction se retrouve toujours confronté à la réalité 

des choses et est souvent obligé d’aller contre ces propres convictions. C’est tout 

le sens des propos de notre illustre penseur quand il écrit que : 

Dans le monde des réalités nous constatons sans cesse par expérience que le partisan de 

l’éthique de conviction fait brusquement volte-face pour devenir un prophète 

millénariste et que les mêmes individus qui, quelques instants auparavant, avaient 

prêché la doctrine de l’amour opposé à la force, font justement appel quelques minutes 

plus tard à cette même force.(Weber, 2002, p.209) 

L’éthique de conviction, dans le domaine politique semble donc être 

également le fait d’une mauvaise foi parce  que quiconque veut faire profession 

du métier de politique doit s’attendre aux conséquences bonnes et mauvaises qui 

y découlent. On retrouve cette mauvaise foi du politique au sein de nos États 

africains anciennement colonisés et sous-développés où le politique fait croire 

aux peuples que la mauvaise gouvernance, la corruption et tous les maux qui 

minent l’État ne sont pas le fait de sa mauvaise gestion mais plutôt du système 

mis en place depuis lors par la métropole.C’est pourquoi il est nécessaire de 

faire appel à un autre type d’éthique : l’éthique de la responsabilité. 

 

2- L’éthique de la responsabilité 

 

Être responsable, c’est assumer les conséquences des actions qu’on pose, 

c’est être garant de ses actes ou même se porter garant des actes des autres. C’est 

justement le sens à donner aussi à l’éthique de responsabilité. Le politique qui 
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agit selon l’éthique de responsabilité, contrairement à celui qui agit selon 

l’éthique de conviction, n’attribuera pas les effets désastreux de ses actes au 

monde ou à Dieu mais il dira plutôt «  Nous devons répondre des conséquences 

prévisibles de nos actes » (Weber, 2002, p.206). 

Pour Weber, l’éthique de responsabilité tient toujours compte non 

seulement des conséquences positives mais aussi des conséquences négatives de 

ses actions. Il est conscient qu’il ne peut mesurer toutes les conséquences des 

actes qu’il pose, toutefois il sait qu’en agissant il peut les améliorer ou les 

détruire. Le partisan de l’éthique de responsabilité est celui qui est conscient du 

fait que pour atteindre une fin bonne, on ne peut pas faire usage seulement de 

moyens bons mais que souvent il faut se référer à des moyens moralement 

dangereux. On pourrait alors dire que les bonnes causes ne produisent pas 

toujours de bons effets et les mauvaises causes également ne produisent pas 

toujours de mauvais effets du moins dans le domaine politique. Parce qu’il ne 

peut avoir une totale maîtrise des conséquences de ses actes : 

Le partisan de l’éthique de responsabilité comptera justement avec les défaillances 

communes de l’homme et il estimera ne pas pouvoir se décharger sur les autres des 

conséquences de sa propre action pour autant qu’il ait pu les prévoir. Il dira : ces 

conséquences sont imputables à ma propre action.(Weber, 2002, p.207) 

Toutefois, en assumant entièrement les causes de ses actions et parfois 

celles de ses partisans, le politique se fait plus d’ennemis que d’amis à en croire 

Machiavel pour qui l’honnêteté et la vérité ne prime pas toujours en politique 

car les hommes se soumettent et obéissent bien aux hommes qu’ils craignent, 

plutôt que ceux qu’ils ne craignent pas. Ils préfèrent plutôt le mensonge et la 

ruse que la vérité et l’honnêteté. C’est le sens à donner à ses propos lorsqu’il 

affirme que « un homme qui en toute occasion voudrait faire profession 

d’homme de bien, il ne peut éviter d’être détruit parmi tant de gens qui ne sont 

pas bons » (Machiavel, 1971, p.162). 
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Ainsi donc, nous comprenons aisément qu’il « n’est pas possible de 

concilier l’éthique de conviction et l’éthique de responsabilité » (Weber, 2002, 

p.209). Les deux types d’éthiques déterminent deux différents hommes 

politiques. C’est dire que l’homme politique agit soit par conviction soit par 

responsabilité et non les deux à la fois bien que théoriquement cela pourrait être 

possible. Mais comme Weber lui-même nous le signifie, l’éthique de conviction 

peut se transformer en éthique de responsabilité. L’homme qui agit par 

conviction peut être confronté à la réalité des faits et se sentir dans l’obligation 

d’agir contre ses propres principes et les assumer. 

Après avoir donc définir les différents types de régimes et leur légitimité, 

de montrer  les qualités qu’un homme politique doit avoir pour mieux exercer le 

pouvoir et de déterminer les types d’hommes politiques, il convient pour nous 

maintenant d’analyser la pensée wébérienne par rapport à notre ère. C’est dire 

que nous voulons maintenant nous pencher sur la question suivante : quelles 

sont les contributions de Weber à l’émergence des sociétés contemporaines tant 

au plan politique que social et économique ? 
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CHAPITRE 2 

WEBER ET L’EMERGENCE DES SOCIÉTÉS 

CONTEMPORAINES 
 

Il s’agit dans ce chapitre de faire une analyse de la pensée politique de Max 

Weber et de montrer ses contributions à l’émergence ou au développement des 

sociétés contemporaines. En effet, la politique avait longtemps été analysée 

selon la conception de Machiavel. Avec Weber, nous trouvons une définition 

plus adaptée aux aspirations des sociétés contemporaines. Bien que la violence 

soit le fondement même du pouvoir politique, et sur ce point Weber et 

Machiavel se rejoignent, le monde d’aujourd’hui semble proscrire, dans la 

gestion des affaires politiques internes des États, la conception de Machiavel à 

savoir : se faire craindre pour conserver de façon durable le pouvoir politique. 

De ce fait, Weber ne serait il pas l’un des piliers de cette vision contemporaine 

de la politique ? 

 

I- Weber et l’émergence des hommes politiques contemporains. 

 

1- L’homme politique contemporain. 

 

La conception wébérienne de la politique, bien que s’inspirant de la 

philosophie politique classique, trouve une véritable rupture avec celle-ci. Déjà, 

la définition qu’il donne à la notion de politique en est une parfaite 

illustration :« Nous entendrons uniquement par politique la direction du 

groupement politique que nous appelons aujourd’hui État, ou l’influence que 

l’on exerce sur cette direction » (Weber, 2002, p.124).Or notre auteur définit 

égalementl’État contemporain comme « une communauté humaine qui, dans les 
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limites d’un territoire déterminé, revendique avec succès pour son propre 

compte le monopole de la violence physique légitime. »(Weber, 2002, p.125). 

De ces deux définitions, on pourra déduire bien évidemment que faire la 

politique c’est influencer un groupe de personne ou participer à l’influence ou à 

la domination des autres. Mais ici, la notion de légitimité vaut tout son pesant 

d’or. Elle constitue la singularité de Weber. Si la domination politique s’exprime 

en terme de légitimité fondée sur les bases légales-rationnelles dans les États 

démocratiques contemporains, le succès du chef ou du dirigeant se mesure 

également aux résultats de ses actions. C’est dans cette perspective que dans les 

préface de Le savant et le Politique, Catherine Colliot-Thélène peut dire que le 

pouvoir politique est devenu aujourd’hui « un privilège pour lequel il faut rendre 

des comptes » (Weber, 2003, p.59). Dans cette optique, l’homme politique doit 

avoir des qualités et des compétences pour exercer ce métier. 

Avec Weber, il faut faire la distinction entre l’homme politique 

professionnel qui vit de la politique et en fait son métier et le militant politique 

qui vit pour la politique. Il écrit : « Il y a deux façons de faire de la politique. Ou 

bien on vit pour la politique, ou bien de la politique » (Weber, 2002, p.137). 

Cette distinction repose sur le critère financier. Celui qui vit "de" la politique 

considère ce métier comme sa source de revenu, son objectif est d’ordre matériel 

et financier. Pour ce type d’homme politique, notre auteur  considère qu’il n’a 

pas la vocation d’homme politique. L’homme politique moderne est celui qui vit 

"pour" la politique. Ici, le "pour" signifie un don de soi-même. La politique 

devient une vocation. Le politique ne cherche pas à s’enrichir par le truchement 

de son métier, il le considère comme un sacerdoce.  C’est pourquoi il doit être 

économiquement indépendant des revenus que l’activité politique pourrait lui 

procurer de sorte à ne pas se faire manipuler ou influencer. En effet, la vocation 

du politique repose sur l’envie d’appartenir à l’élite dirigeante, c’est pourquoi il 

est nécessaire que la politique exige des qualités et des compétences pour faire 
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la différence entre ceux qui peuvent faire la politique de ceux qui ne le peuvent 

pas. Sur ce point, à savoir le politique aspire à appartenir à l’élite, le sociologue 

Vilfredo Pareto semble s’accorder avec Weber. Pour Pareto, le métier du 

politique consiste à gérer les relations entre la classe gouvernante et la classe 

gouvernée. Si la classe gouvernante constitue l’élite, cette élite se constitue 

suivant trois critères : 

- La capacité à prendre le pouvoir, c’est-à-dire la façon dont se construit la 

démarche ou les étapes pour accéder au pouvoir. 

- La capacité à la légitimité, c’est-à-dire comment construire la légitimité à 

travers une idéologie, par la mise en place des mythes, en faisant 

également appel à la morale et à la religion afin d’élaborer un concept de 

mobilisation. 

- La capacité à conserver le pouvoir. 

Pareto estime que la politique ne s’organise pas sur des principes d’égalité 

mais plutôt sur la domination qu’elle cherche à pérenniser à travers des 

processus de passation et d’alliances. Cependant, pour éviter que les régimes 

politiques ne tombent dans un système ploutocrate, où le recrutement du 

dirigeant se fait seulement  entre les bourgeois, il est nécessaire que le politique 

soit rémunéré. 

 

2- Le politique et la bureaucratie. 

 

Une autre spécificité de Weber dans l’émergence des sociétés 

contemporaines est le concept de la bureaucratisation. Pour lui la 

bureaucratisation est la caractéristique des États modernes et elle consiste en la 

séparation des fonctionnaires et des moyens d’administration. C’est dire que les 

États contemporains sont organisés de sorte à ce que les moyens d’exécutions 
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soient concentrés  dans les mains des maîtres, des dirigeants. C’est pourquoi il 

considère que dans les sociétés contemporaines « c’est la dictature du 

bureaucrate, et non celle de l’ouvrier, qui est en marche ». (Chazel, 2005, 

p.479). 

Pour éviter l’effondrement des sociétés contemporaines démocratiques qui sont 

de plus en plus bureaucratisées et consolider l’harmonie, il est vital que : « La 

dictature des masses dont on a tant parlé exige justement un homme de 

confiance des masses qu’elles ont-elles-même choisi et auquel elles se 

soumettent tant qu’il possède leur confiance » (Chazel, 2005, p.504), car un 

président élu par le peuple est«  le palladium de la démocratie authentique ». 

(Chazel, 2005, p.504). 

Ici, il est question de la démocratie dans la perspective où le peuple n’est 

pas manipulé par l’élite. On comprend dès lors l’une des qualités du politique 

qui consiste à se faire aimé par son peuple à travers les programmes de 

développement que celui-ci propose. On voit encore aujourd’hui qu’au lieu de 

chercher à duper son peuple ou à user de la force du lion pour se faire craindre, 

les États contemporains démocratiques mettent plutôt en pratique la philosophie 

politique de Weber. Cela se perçoit à travers les comptes rendus ou les 

poursuites pénales qui exigent que le chef de l’État rende compte de sa 

gestion.C’est le cas en France, en Grande Bretagne, aux États Unis d’Amérique, 

en Afrique du Sud, au Sénégal. N’est pas là le sens à donner à l’éthique de 

responsabilité dont Weber fait-il allusion ? 

Weber indique également que l’homme politique contemporain ne sort pas 

du néant, il doit gravir les échelons en partant de la base. La politique devient 

donc une école de formation. Cette affirmation est d’autant plus vraie 

qu’aujourd’hui encore, à quelques exceptions près, la plupart des hommes 

politiques parvenus au pouvoir ont tous connu un parcours politique depuis les 

comités de bases. 
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Pour parvenir à se frayer un chemin vers le sommet, l’homme politique est 

tenu de raisonner et d’agir différemment de l’homme ordinaire. Ses actions 

doivent être ordonnées à un principe de responsabilité, c’est-à-dire que les 

moyens qu’il fait usage doivent être justifiés par la fin qu’il poursuit, à savoir 

devenir le chef. Une fois parvenu au pouvoir, l’homme politique doit s’assigner 

comme mission première la survie de la communauté. Pour se faire, certaines 

valeurs absolues et les qualifications univoques doivent disparaitre dans sa 

manière de faire. Par exemple à la formule de «Ne résiste pas au mal par la 

force », l’homme politique devra substituer une autre maxime : «  tu dois 

t’opposer au mal par la force, sinon tu es responsable de son triomphe » (Weber, 

2002, p.204). D’ailleurs le politique doit savoir que la violence est au fondement 

même de l’action politique et que seul l’État en détient le monopole ; il y va de 

sa survie 

Au regard donc de l’analyse que nous venons de faire sur les hommes 

politiques contemporains, nous constatons que plus que jamais la conception 

wébérienne du pouvoir politique reste d’actualité.Toutes les qualités et 

compétences de l’homme politique que Weber nous présent dans ces écrits se 

retrouve aujourd’hui encore dans la sphère des hommes politiques surtout dans 

les États dits de "grande démocratie". Mais alors, quelle contribution de la 

pensée wébérienne dans l’exercice du pouvoir politique dans nos jeunes États 

africains ? Aussi, pouvons nous dire avec certitude que la pensée de Weber est-

elle infaillible ? Autrement dit, n’y a t-il pas des limites à sa pensée  politique ? 

C’est justement ces interrogations qui feront  l’objet de la seconde partie de 

notre chapitre. 
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II- Apport de Weber à la stabilité des États africains et critiques de sa 

conception du pouvoir politique. 

 

1- Apport de Weber à la stabilité des États africains. 

 

En ce qui concerne nos États africains en quête de stabilité politique, la 

pensée wébérienne peut aider à concevoir de nouvelles stratégies de gestion du 

pouvoir. Avec Weber, on comprend que la gestion du pouvoir nécessité des 

qualités et des compétences de la part du politique. Certaines qualités comme le 

coup d’œil, la passion et la responsabilité sont primordiales dans la gestion du 

pouvoir. Le politique doit également avoir le sens de l’écoute mais aussi du 

retranchement dans la prise des décisions. En effet, pour Weber, le politique doit 

beaucoup consulter le savant, c’est-à-dire le technocrate avant de prendre des 

décisions car celui-ci est mieux outillé pour le renseigner. Cependant, avant de 

décider, l’homme politique doit se retrancher de tous pour mieux observer la 

situation et prendre la décision adéquate. Nous estimons, au vu de l’histoire 

récente des États africains, que nos chefs d’États ne prennent pas soit en compte 

les décisions des savants, soit ils ne les consultent pas pour la plupart du temps. 

Aussi, contrairement à la conception classique de la politique, Weber nous 

apprend qu’il existe une éthique en politique : l’éthique de la responsabilité. 

Cette nouvelle vision du politique que Weber fait peut participer à stabiliser nos 

États car dorénavant, celui qui gouverne doit pouvoir rendre compte de ses 

actions et les assumés. Le problème c’est que la plupart de nos États sont 

confrontés à l’ignorance de la majorité des citoyens qui ne prennent même pas la 

peine de cerner les hommes politiques. Bon nombres de citoyens des États 

africains ignorent l’idéologie ou la ligne directrice de leur parti politique. Cette 

ignorance est le fait, non seulement du taux élevé d’analphabétisme mais 
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également et surtout au manque de critères de sélection de nos différents chefs 

d’États. Avec Weber, nous pensons fournir les critères nécessaires pour cette fin. 

L’africain doit pouvoir distinguer, avec la lecture de Weber, les hommes 

politiques qui veulent accéder au pouvoir pour participer au bien-être des 

citoyens et ceux qui veulent accéder au pouvoir pour profiter uniquement des 

privilèges que procure l’exercice du pouvoir politique. Il faut savoir faire la 

différence entre celui qui"vit de la politique" et celui qui"vit pour  la politique". 

Cette distinction est d’autant plus importante pour l’africain du fait que grâce à 

cela, l’Afrique peut se débarrasser de ces chefs d’États véreux qui accèdent au 

pouvoir rien que pour satisfaire leur propre intérêt.Nous constatons à cet effet 

que depuis l’accession de bon nombre de pays africains à l’indépendance, des 

guerres d’accession au pouvoir ne cessent de décimer les peuples. 

 

2- Critique de la pensée wébérienne du pouvoir politique 

 

De prime abord, on pourrait reprocher à la conception wébérienne du 

pouvoir d’État son manque  d’originalité tant on trouve beaucoup de similitude 

entre Weber et les conceptions classiques de la violence d’État comme celle de 

Hobbes et de Machiavel. Pour ces derniers, l’autorité de l’État ne peut s’exercer 

que par la violence à cause de la nature violente de l’homme. L’homme, à cause 

de son penchant pour la violence, ne peut vivre en harmonie avec son semblable 

qu’à la condition qu’il ait une puissance qui l’inclinera à le faire. Du moins, 

c’est ce que pensent en l’occurrence Machiavel et Hobbes. Depuis donc 

Machiavel, la violence est considérée comme le moyen spécifique de l’État. De 

ce fait, on pourrait dire que Weber n’apporte rien de nouveaux à l’exercice du 

pouvoir politique. Cependant, dans la préface de  "le Savant et le 

politique"Catherine Colliot Thélène estime que la définition de la politique et de 
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l’État que propose Weber est le bagage  culturel minimal pour tout homme qui 

veut s’adonner à la pratique du métier de politique.  

Aussi faut-il reconnaître que Weber donne une définition de la politique qui peut 

prêter à confusion et  incliner à penser que ce dernier est un partisan de la 

violence d’État quand on connaît l’histoire de ce dernier. En effet, Weber avait 

soutenu l’impérialisme allemand en affirmant la primauté des valeurs allemande 

et la  politique de puissance de l’Allemagne. En affirmant que l’État a 

le"monopole de la violence", il fait en quelque sorte l’apologie de la violence. 

Or, les États contemporains qui revendiquent le titre d’État de droit tentent tant 

bien que mal à proscrire l’idée de violence dans l’exercice du pouvoir d’État. 

Cela se traduit par la condamnation des violations des droits de l’homme et de la 

liberté, des régimes militaires, des coups d’Etat, des mutineries par la 

communauté internationale, par l’Organisation des Nations Unis ou des 

organisations non gouvernementales. Dans cette perspective, la définition que 

Weber donne de l’État, même si elle s’avère scientifiquement correcte, ne rentre 

pas dans la conception politique des États de droits d’autant plus que des 

hommes et des femmes se battent au quotidien pour que soit respecter les droits 

humains. Jean Marie Muller à donc raison de dire qu’ : 

Il importe ici de prendre le temps de récuser la thèse du sociologue allemand Max 

Weber selon laquelle la violence est une nécessité incontournable pour quiconque 

entend s'engager dans l'action politique. Son corollaire immédiat étant que celui qui 

veut récuser la violence doit forcément renoncer à l'action politique » (Ferenczi, 2000, 

p.352) 

Toutefois, on se rend compte dans l’exercice du pouvoir d’État qu’on ne 

peut balayer du revers de la main cette conception wébérienne quand on sait 

aussi que  c’est sous la menace de faire usage de la force que les lois sont 

respectées. C’est parce que l’État menace de fermer le commerce du citoyen que 

celui-ci s’acquitte de ses droits d’impôt. C’est parce que le citoyen sait qu’en 
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commettant une effraction il sera sanctionné qu’il va s’abstenir de commettre 

l’acte. Ainsi, la violence de l’État, comme le spécifie Weber lui-même, n’est pas 

le seul moyen pour l’État d’exercer son autorité mais elle demeure le moyen 

spécifique. 

Aussi, pour mieux comprendre la théorie de Weber, il importait que celui-

ci donne une définition assez  nette des thèmes tels que la violence ou la 

légitimité et dans quel cadre la violence de l’État peut-il être jugée comme 

légitime ? Faut-il assimiler la légitimité à la légalité ? La compréhension de la 

notion de légitimité est-elle universellement identique ?  En quoi va consister la 

violence physique de l’État ? Pour Michel Wievorka : 

De nombreuses raisons théoriques, concrètes et historiques nous obligent à voir dans la 

célèbre formule de Max Weber sur le "monopole de la violence légitime" la 

quintessence d'idées insuffisantes, et en bonne part inadaptées pour penser la violence 

contemporaine. (Ferenczi, 2000, P.56) 

Par ailleurs, en faisant l’apologie de la violence d’État, Weber se trouve 

opposé à Karl Marx pour qui la violence de l’État est le signe que celui-ci doit 

disparaître. Alors que Karl Marx dénonce les abus du pouvoir politique et de son 

soutient à la classe bourgeoise pour opprimer la classe prolétarienne, Weber 

semble soutenir la puissance du pouvoir politique. C’est pourquoi on oppose 

souvent Marx à Weber. Si pour Marx l’État doit disparaître à cause de son 

caractère violent, assujettissant, opprimant, pour Weber, c’est plutôt son 

caractère violent qui donne tout le sens et la nécessité de son existence. 

        Il s’est agit dans cette troisième partie de notre travail, de montrer la 

contribution de Weber dans l’émergence de la politique moderne. Pour ce faire, 

nous avons passé en revu les qualités que Weber requiert chez un homme 

politique dans le but de mieux gérer son peuple. Notre auteur nous enseigne des 

qualités essentielles que nous retrouvons bien évidemment dans les États 

démocratiques contemporains. C’est dans cette logique que nous estimons que 
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Weber a contribué à l’avènement de ceux-ci. Ce sont les qualités de la passion, 

de la responsabilité et du coup d’œil. Si la passion, est caractérisée par la fougue 

de l’homme politique, qualité propre au leader charismatique, qui le pousse à 

être déterminant et passionné par son métier, chose toutefois bonne, il faudrait 

que cette passion soit circonscrite ou canalisée par la responsabilité sans quoi la 

passion devient contre-productive. Le coup d’œil, apparemment opposé à ces 

deux premières qualités du fait qu’elle se présente comme la capacité du 

politique à se retrancher, à prendre de la distance, est en réalité nécessaire et 

vient comme pour parfaire l’homme politique qui ne doit pas prendre des 

décisions sur un coup de tête ou à l’improviste.  

Aussi, Weber introduit l’éthique dans le domaine de la politique. À ce sujet, il 

distingue deux types d’éthique qui caractérisent deux types d’hommes 

politiques. L’homme politique qui agit selon l’éthique de conviction attribue les 

mauvaises conséquences de ses actions au monde, au système politique. Il 

n’assume pas ses responsabilités. Par contre celui qui agit selon l’éthique de la 

responsabilité assume les conséquences de ses actions et par conséquent fait de 

sorte à ce que les conséquences de ses actes ne soit pas désastreuses. En effet, 

cette manière de faire répond aux exigences des États contemporains qui 

impliquent  plus de transparence dans la gestion du pouvoir, mais aussi la 

responsabilité du chef d’État car celui-ci peut être poursuivi en matière pénale. 

En cela, nous pouvons dire que Weber est l’un des précurseurs de la politique 

contemporaine. C’est dans cette perspective que nous estimons que sa reflexion 

sur l’exercice du pouvoir politique peut-être d’une grande utilité pour nos États 

africains. Nous avons souligné à cet effet qu’avec les qualités que Weber exige 

chez l’homme politique mais aussi la légitimité et la légalité dans toutes les 

actions de l’État peuvent servir à la stabilité dont les peuples africains ont plus 

que jamais besoin. 
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CONCLUSION GÉNÉRALE 

 

L’analyse du thème "De l’exercice du pouvoir politique dans Le savant et 

le politique de Max Weber" nous a conduit à la division de notre travail en trois 

parties selon une logique de compréhension. Nous estimons que, pour mieux 

parler d’exercice du pouvoir politique, il serait plus que judicieux d’avoir une 

connaissance des différents régimes politiques. Pourquoi l’analyse des régimes 

politiques ? Tout simplement parce que l’exercice du pouvoir politique diffère 

d’un régime à un autre. Autrement dit, on exerce le pouvoir politique selon les 

types de régimes qui eux-mêmes sont inspirés des us et coutumes des 

peuples.C’est donc à cette préoccupation que tente de répondre la première 

partie de notre travail.  

Étant donné que les régimes sont pluriels, nous avons jugé nécessaire 

d’énumérer et d’analyser ceux qui ont marqué et qui continuent de marquer 

l’histoire de l’humanité. Nous avons, dans cette logique porté notre réflexion sur 

la monarchie, la tyrannie, l’aristocratie, l’oligarchie, la république et la 

démocratie. Si la monarchie et la tyrannie sont le gouvernement d’un seul, il 

n’en  demeure pas moins que dans leur application il y ait une différence. 

Différence que nous avons signifiée. Aussi, nous avons jugé important d’enlever 

toute ambigüité entre tyrannie et dictature. Si la tyrannie et la  dictature semblent 

avoir la même sémantique car toutes deux consistent au gouvernement du 

peuple par une autorité absolue, il n’en demeure pas moins que ceux deux types 

de régimes diffèrent. Par exemple le dictateur accède au pouvoir de façon légale, 

ce qui n’est pas le cas avec le tyran. Toutefois on pourrait dire que la dictature 

est la nouvelle forme de la tyrannie. Quand à l’aristocratie et l’oligarchie, elles 

sont des régimes politiques au sein desquels un groupe restreint et privilégié 

gouverne. Dans le régime aristocrate ce groupe privilégié est constitué d’une 

élite intellectuelle.Par contre dans l’oligarchie ce groupe est fait d’individus 

financièrement et matériellement aisés. En ce qui concerne la république et  la 
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démocratie, il s’agit du gouvernement du peuple par le peuple et pour le peuple. 

Cependant, tous les régimes républicains ne sont pas démocratiques. La 

démocratie exige d’autres critères qui prennent beaucoup plus en compte la 

dimension humaine des peuples.  Mais avant qu’on aborde cette reflexion sur les 

différents régimes, nous avions cherché tout d’abord à définir ce que c’est que le 

pouvoir politique et déterminé ces caractéristiques. 

La deuxième partie de notre mémoire est intitulé : "Weber et les critères de 

légitimité du pouvoir politique. Dans cette partie, nous avons tenté de répondre à 

la question : En vertu de quoi un peuple ou un groupe de personnes se soumet ou 

obéit à un homme ou un groupe d’individus ? En effet cette préoccupation 

conduit à l’analyse des différentes formes de légitimité du pouvoir politique. Il 

ne peut y avoir de pouvoir politique sans une forme de légitimité. Ainsi dans les 

régimes monarchiques, la légitimité du pouvoir vient de la divinité, ce qui n’est 

pas le cas dans les régimes démocratiques ou aristocrate où la légitimité du 

pouvoir relève du consentement du peuple ou de la justice. Cette manière de 

légitimer le pouvoir politique par le consentement du peuple est partagée par la 

majorité des penseurs modernes et contemporains. 

Avec Weber, la légitimité prend une proportion assez importe dans 

l’exercice du pouvoir. Pour qu’un pouvoir puisse accomplir sa mission qui 

consiste à garantir la sécurité et l’harmonie sociale, il faudrait que celui-ci soit 

légitime. C’est à cette fin qu’il détermine trois façons de légitimer le pouvoir 

politique selon que l’on se trouve dans un régime donné. La légitimité basée sur 

l’autorité divine ou la légitimité traditionnelle, la légitimité charismatique et la 

légitimité légale. Dans nos sociétés d’aujourd’hui, la légitimité légale comme le 

précise Weber est la légitimité par excellence car elle permet d’éviter les 

conflits. C’est le peuple, à partir des textes préalablement édités, qui choisit son 

dirigeant. Dans cette perspective, le chef de l’État vient comme pour être au 

service du peuple et non se servir lui-même. Un autre avantage de la légitimité 
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légale est le fait qu’elle évite au peuple d’être assujettir et de pouvoir contrôler 

le pouvoir politique à partir des lois élaborées. Mais il faut souligner également 

qu’on retrouve la  deuxième forme de légitimité à savoir la légitimité 

charismatique dans les démocraties modernes et contemporaines. Cependant, 

Weber combat cette forme de légitimité car elle est le propre des démagogues, 

des séducteurs qui charment le peuple sans pouvoir leur présenter un programme 

de développement ni de gestion du pouvoir.  

Après avoir définit les différents régimes politiques et mit l’accent sur le 

régime démocratique ; après avoir montré sa légitimité à travers la pensée de 

Weber, nous avons dans la dernière partie de notre mémoire montrer la 

contribution de Weber dans l’émergence des sociétés contemporaines. Nul ne 

peut nier cette évidence à savoir qu’on ne peut parler d’État aujourd’hui ou de 

son fonctionnement sans se référer à l’auteur de Le savant et le politique. 

Avec Weber, le pouvoir politique repose certes sur la violence qui demeure 

l’un de ses fondements, mais à la différence de la pensée classique, il estime que 

cette violence doit être légitime, c’est-à-dire utilisée  à bon escient et  respectant 

les lois. Il apporte en cela une innovation dans la gestion du pouvoir politique. 

Aussi avec les qualités du politique citées ci-dessus ont se rend compte que la 

pensée wébérienne répond aux attentes de la politique contemporaine. Une autre 

innovation de Max Weber, c’est l’avènement de l’éthique qui guide les actions 

du politique. Parce que nous retrouvons la pensée wébérienne dans la gestion 

interne du pouvoir politique dans les grandes démocraties que nous invitons par 

la même occasion nos États africains à plutôt s’inspirer de cette pensée que de 

vouloir accéder et conserver de façon durable le pouvoir ;idée que nous jugeons 

caduque. Avec notre auteur, nous estimons que l’Afrique gagnerait en stabilité 

et pourra de ce fait amorcer son développement économique et social. 
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