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 Une réalité abstraite : autorité, influence. 

 

 Les individus ou les groupes qui détiennent 
cette autorité ou exercent cette influence. 

 

 Dans la société politique, le « Pouvoir » 
désigne à la fois l’autorité de l’Etat, du 
gouvernement et les hommes qui l’incarnent 
à un moment donné. 
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 Est politique : « Ce qui concerne la Cité ». 

 Le pouvoir est une « force au service d’une idée » 
Georges Burdeau. 

 Le pouvoir politique est le mélange  de la volonté 
d’un homme ou d’un groupe et de la puissance 
de l’idée que la société se fait du but vers lequel  
elle doit tendre. 

 C’est ainsi que le pouvoir s’exerce plus ou moins 
en vue du « bien commun ». 

 Dans une hypothèse extrême, les gouvernants 
utilisent le pouvoir à des fin purement égoïstes ( 
formes despotiques et tyranniques du pouvoir) 
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 Sur le plan philosophique, le pouvoir peut 
avoir une origine divine  (Omnis potestas a 
Deo (tout pouvoir vient de Dieu, Saint-Paul ),  

 « …sed per populum » mais il est remis (au 
prince) par le peuple (Saint Thomas).  

 

  ou populaire  (les philosophes du XVIII° 
siècle, Jean-Jacques Rousseau ( le Contrat 
social) 
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 1) L’élément « sacral » ou religieux.  

 (ex: le Pharaon est un Dieu.) 

 

 Progressivement le pouvoir politique se séparera 
du pouvoir religieux notamment avec le 
christianisme (« Rendez à César ce qui  est à 
César et à Dieu ce qui est à Dieu ») et la notion 
romaine d’imperium (pouvoir de commandement 
des chefs militaires et des magistrats civils). Mais 
les princes resteront pendant longtemps attachés 
à « l’auréole religieuse ». 
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 2) L’élément compétence. 

La complexité des tâches de l’Etat moderne 
requiert des dirigeants de plus en plus 
compétents. La chute des gouvernements est 
souvent provoquée par un revers militaire, un 
échec diplomatique, des difficultés 
économiques ou monétaires, un conflit 
social…. 

La compétence peut être réelle ou fictive; 
l’essentiel est qu’elle soit « crue ». 
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 3) L’élément contrainte. 

 

 Contrainte physique ou matérielle (monopole 
de la violence légale). 

 

 Contrainte idéologique. Le conformisme 
religieux, l’ordre moral + les formes 
totalitaires de contrainte. 
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4) L’élément consentement .  

Quand la communauté a le sentiment que les 
gouvernants ont mis leur pouvoir au service du 
bien commun ( « la chose publique » res 
publica.) 

Quand après un coup d’Etat, le pouvoir de fait 
se transforme en pouvoir de droit. 

Consentement = servitude volontaire? (La 
Boétie). 
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 Chapitre 1 ) La pensée politique avant 
l’époque moderne. 

 

 Chapitre 2 ) La pensée politique moderne. 

 

 Chapitre 3) La pensée politique 
contemporaine. 
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 A) Les formes politique du pouvoir 
dans les sociétés anciennes 

 Le sacré, source du pouvoir. 
 Le pouvoir s’appuie sur des mythes, des 

religions ou des structures sociales 
« sacralisées » : les ancêtres, le lignage. 

 Le pouvoir est partie prenante d’un ordre 
cosmique surnaturel. 

  toute velléité de changement est 
impossible et expose à de graves sanctions.  
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 Si  dans les sociétés primitives souvent de 
taille modeste, les formes de pouvoir n’ont 
aucune ressemblance avec  les formes 
politiques ou étatiques contemporaines, il en 
va  différemment dans les sociétés 
théocratiques.  

 Celles-ci apparaissent au Moyen-Orient vers 
le IV° millénaire  (av J.C). 

 Elles se caractérisent par la présence 
d’institutions contrôlées par un roi, un roi 
prêtre et/ou une caste dominante. 

12 UIA JYL 2021  



 La Mésopotamie (Babylone, Assyrie…)entre le 
IV° et le III° millénaires av. J.C. ( La cité-Etat, 
l’écriture…) 
 

 L’Empire Perse de Cyrus à Darius III qui crée 
une administration centralisée des provinces 
s’appuyant sur des satrapes ( véritables 
précurseurs des préfets…du V° au VI° siècle av 
J.C.) 

 L’Egypte ancienne. 
 Les sociétés indiennes ou chinoises. 
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 Une société pyramidale. 
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 En haut : Structure étatique : Le pharaon, le 
grand Vizir, les gouverneurs qui administrent 
les provinces sous l’autorité absolue du 
pharaon; les scribes en charge de l’écriture 
du droit divin, de la justice et des mythes qui 
lient l’existence des pharaons au dieu Soleil 
Rê. Puis les prêtres et les chefs militaires 

 Au milieu: les administrés; 

 En bas: Les esclaves. 
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 Que ce soient, les Assyriens et Babylone en 
Mésopotamie, Les Phéniciens, les 
Egyptiens…résultent d’une organisation politique 
très centralisée sous l’autorité d’un chef suprême 
déifié. 

 Les chefs sont des dieux . Leur pouvoir se 
confond avec leur personne. Ils ont le pouvoir de 
et sur.  

 Ordre cosmique et ordre terrestre sont 
indistincts. 

 Aucun espace public n’est concevable. Les dieux 
ont créer les hommes pour qu’ils les servent. 
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 Ce sont des fonctionnaires recrutés et payés 
par l’Etat. 

 Ils écrivent l’histoire sociale et religieuse de 
l’Egypte ancienne. « hiéroglyphe » : écriture 
sacrée. 

 Ils mettent en chiffres les ressources du pays, 
établissent les calendriers et  

 les mesures terrestres. 

  Caste privilégiée 
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 1) L’existence de cadres politiques construits 
et centralisés servis par des « fonctionnaires » 
au service de l’autorité sans partage d’un 
souverain. 

 2) L’omniprésence de croyances magico-
religieuses inscrivant toutes les actions du 
pouvoir dans un ordre sacralisé mythique ou 
cosmique. 

 Sur ce deuxième point, la distinction est très 
nette avec les formes modernes du pouvoir. 
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 L’essence du pouvoir étant non rationnelle 
dans ces sociétés anciennes, il n’y a pas de 
place pour une autonomie de la pensée 
politique ni pour le débat sur le 
fonctionnement ou sur les objectifs du 
pouvoir. 

 

 «  La terre plate et « le Monde d’en haut » et 
le « Monde d’en bas » des Egyptiens. 
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