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Fin: les quatre tendances de transformations de la prémodernité à la 

modernité - La différentiation de la société

1. Théorie de l'autonomie et l'Etat assurentiel 
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• Sphères de la société
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La division de la société et la recherche 
de l’unité chez les prémodernes

• oikos - polis

• Etat et société

• Contractualisme

• Hobbes: Léviathan ou l’Etat autoritaire pour le 
bien de la société

• Locke: constitution de l’Etat par la société

• Rousseau: la volonté  générale et la morale 
unique du bien
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A retenir
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Georg Wilhelm Friedrich 

Hegel (1770 - 1831)

• La société bourgeoise produit la 

richesse et la pauvreté

• Plus la pauvreté augmente, plus le risque 

révolutionnaire augmente

• Sagesse étatique contre la barbarie 

capitaliste
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Durkheim, Weber, Pareto

• Durkheim: les quatre sphères de la 

société

• économie, politique, art/religion, éducation
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société
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prémoderne

moderne

postmoderne

conceptualisation
de la relation entre
théorie et pratique

conceptualisation
de l'histoire

conceptualisation
de la comparaison

conceptualisation
de la société

fusion

différenciation
stricte; evt.

réintegration

aucune relation
possible

évolution

développement;
evt. reconstruction

fin de l'histoire
différenciation

et variation

recherche de
similitudes;

attitude ethno-
centrique

méthode de la
différence et

de la concordance

comparaison
comme outile

auxiliaire

unité; evt.
différence entre
Etat et société

différenciation
en sphères inter-

dépendantes

différenciation
en sphères indé-

pendantes

théorie

conceptuali-
sation

Synthèse
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A retenir

• Les lumières: mouvement d’esprit qui 

pousse les sciences sociales dans la 

modernité

• La différenciation entre théorie et 

pratique: la neutralité des sciences 

sociales

• La différenciation entre évolution et 

histoire: l’histoire contingente
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A retenir

• La différenciation et la comparaison: fin 

de l’ethnocentrisme et fin du regard moral 

sur la différence

• Combiner la méthode de la différence et 

de la concordance

• La différenciation de la société en sphère: 

fin de l’image romantique 

d’une société intégrée

Sphères de la 
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A retenir
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Récapitulation
“fil rouge”

2.4
de la primauté de la politique
à la différenciation entre sphères de la société

2.3

de l'ethnocentrisme et la méthode de la concordance
à la mise en place de la comparaison systématique 
qui met au même niveau la méthode de la concordance 
et de la différence.

2.2
de la vision téléologique de l’histoire
à la différenciation entre évolution et histoire

2.1

le passage d'une vision
fusionnelle de la relation entre
théorie et pratique à une différention
entre théorie et pratique

2

Les transformations centrales de la 
pensée sociale dans
 l'histoire (1700-2000)
(de la prémodernité à la
modernité des sciences sociales)

1 Six positions théoriques de la modernité

Histoire de la pensées sociales

Approches en sciences sociales
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• Michel Foucault

• Axiomes de base

• Le pouvoir

• L’Etat social

• Approfondissements

• A retenir

Plan
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1. Théorie de l'autono-

mie et l'Etat assurentiel 

• Michel Foucault (1926-1984)

• "Plus d'un, comme moi sans doute, écrivent 
pour n'avoir plus de visage" 

• Martin Heidegger (l’observateur intellectuel 

comme peintre)

• Friedrich Nietzsche (l’abandon de la possibilité 
de juger des sciences)

• Méthode: Claude Lévi-Strauss et le 
structuralisme.

Michel 
Foucault

Axiomes de 
base

Le pouvoir

L’Etat social

Approfon-
dissements

A retenir
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Axiomes de base

• critiques aux lumières

• humanisme et progrès

• fractures ct continuité

• transformations radicales ct améliorations 
continuelles

• épistémè - fractures épistémologiques

• méthode: “archéologie du savoir”

Michel Foucault

Axiomes de 
base

Le pouvoir

L’Etat social

Approfon-
dissements

A retenir
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Heterotopologie....

Michel Foucault

Axiomes de 
base

Le pouvoir

L’Etat social

Approfon-
dissements

A retenir
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Microphysique du pouvoir

• le dispositif de gratification et censure

• la complicité des hommes/femmes d’une 

époque

• sans contrôle, sans conscience, inhérente 

aux relations humaines

Michel Foucault

Axiomes de 
base

Le pouvoir

L’Etat social

Approfon-
dissements

A retenir
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Bentham: le panopticum

Panopticum - J. Bentham, 1791; 
prison de Stateville (USA)

Michel Foucault

Axiomes de 
base

Le pouvoir

L’Etat social

Approfon-
dissements

A retenir

 DÉPARTEMENT DE SOCIOLOGIE 
 

sj110309/2216

Pouvoir

• le pouvoir souverain - les systèmes 

juridiques

• le pouvoir disciplinaire - contrôle du corps 

à travers la surveillance  (p.ex. règlements)

• dialectique et mouvements sociaux

• micropouvoir (moeurs)

• souffrance - systémisme

• biopolitics: entre appropriation et 

instrumentalisation du corps

Michel Foucault

Axiomes de 
base

Le pouvoir

L’Etat social
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Etat social

• Dispositif du pouvoir : les assurances 

sociales (Ewald)

• Microphysique: du risque comme destin 

individuel au risque comme formule 

scientifique

• Calculable

• Collectif

• Monnayable

• technologie/discipline

• La société assurantielle - Gérer l’hasard?

Michel Foucault
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Le pouvoir

L’Etat social
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Approfondissements

• 1. Théorie de l'autonomie et l'Etat 

assurentiel

• Lectures : Ewald 1993  ; Foucault 1971 

• Approfondissements : Foucault 1972  ; 
Foucault 1975  ; Ewald 1996

Michel Foucault
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Le pouvoir

L’Etat social
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A retenir

• Le structuralisme: explication de la 

détermination de l’existence par la 

structuration sociale et institutionnelle du 

monde

• Foucault: microphysique du pouvoir comme 

système de gratification et punition

• Ewald: L’Etat providence comme système 

assurentiel qui substitue l’individu et ses 

émotions par la structuration et la froideur du 

système redistributive basé sur l’argent

Michel Foucault

Axiomes de 
base

Le pouvoir

L’Etat social

Approfon-
dissements
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• 2. Le libérisme et l'Etat minimal 

• Lectures : Nozick 1974 , Rawls 1978 

• Approfondissements : Matteucci 1982 , Willke 
1992

• Point sur l’exercice


