
HGGSP :

Introduction à la science politique 

1/ une discipline à définir

Doc.1 : la politique et le politique

Vous insistez sur la différence entre la politique et le politique. En quoi
consiste-t-elle ?
La politique est une chose récente. Elle désigne les activités qui tournent autour du pouvoir par
représentation qui est le pouvoir légitime dans nos sociétés : le pouvoir vient de l'élection par les
citoyens. Cela suppose toute une série de conditions (de la liberté de la presse à l'existence de
partis et à la discussion publique). Les sociétés libérales voudraient tout ramener à la politique.
Dans ce schéma, les libertés individuelles produisent un pouvoir qui les représente tout en étant
lui-même limité par ces libertés premières. Ce sont les libertés individuelles qui font l'essentiel. Le
rôle du pouvoir se réduit à maintenir les conditions de possibilité d'une société de marché, d'une
société qui naît de la composition des libertés des acteurs.
Le politique, c'est tout autre chose. C'est ce qui permet à la société de tenir ensemble. Il existe
depuis toujours. La fonction du politique est de produire l'existence des sociétés humaines, car, à la
différence des sociétés animales, elles n'ont pas d'existence naturelle. Les termites ou les castors ne
délibèrent pas, que je sache, de leur organisation collective. Le propre des sociétés humaines est de
s'autoproduire au travers du politique. Le politique assure aux sociétés une prise sur elles-mêmes.
La question est de savoir ce que devient le politique dans nos sociétés où la politique a pris toute
la place visible. L'illusion libérale est de croire que le politique est intégralement soluble dans la
politique.  En  réalité,  il  est  toujours  là  de  manière  invisible.  Il  a  basculé  dans  l'infrastructure
symbolique des sociétés. Pendant longtemps, il s'est présenté comme ce qui ordonnait les sociétés
d'en haut. Maintenant, il produit leur cohérence par en bas. Il est le contenant invisible qui permet
aux libertés individuelles de jouer sans plus avoir à se soucier de ce qui les lie. On a le signe de
cette fonction cachée avec le poids que conserve l'État. Alors qu'il est censé ne plus servir à grand-
chose, personne n'arrive à s'en débarasser ! Même aux États-Unis, où son rôle est plus limité qu'en
Europe, il coûte 36 % de la richesse nationale. En fait, le politique est ce qui permet à la politique
de fonctionner.

Marcel Gauchet, entretien paru dans Philosophie magazine n°7, mars 2007

1. Quelle définition Marcel Gauchet donne de la politique ? Du politique ? Quelle est la
différence entre les deux termes ?
2. Expliquez la phrase en italiques.

Doc.2 : qu'est ce que la science politique ?
La science politique n'est pas née avec Platon, Hobbes ou Rousseau, ces monstres sacrés de la
philosophie politique.  Entendue strictement,  elle  est  une  discipline  contemporaine,  apparue au
début du XX ème siècle dans le sillage des grandes sciences sociales.
La démarche du politiste se constitue en effet autour de trois grands repères. Le premier est la
séparation aussi rigoureuse que possible entre l'analyse clinique et le jugement de valeur, ce que
Max Weber appelait l'exigence de neutralité axiologique. Le second est le recours à des méthodes
et techniques d'investigation, communes d'ailleurs aux sciences sociales, sur la validité desquelles
le  chercheur  doit  en  permanence  s'interroger  pour  en  évaluer  les  limites.  Le  troisième  est



l'ambition  de  systématisation,  c'est-à-dire  à  la  fois  la  production  de  concepts  autorisant  un
approfondissement de l'analyse, et la formulation de lois tendancielles, voire la construction de
modèles qui introduisent une certaine prédictivité.
(…) (L'objet de la science politique) apparaît avec clarté. Son noyau dur est le champ politique, là
où se résout en dernière instance la question de la détermination des règles obligatoires.
Mais il  embrasse aussi  cette zone mixte des échanges qui s'effectuent respectivement avec les
modes  de  production  économiques  et  «  culturels  ».  Les  politistes  qui  explorent  ces  terrains
rencontreront alors, tout naturellement, les spécialistes d'autres disciplines qui opèrent la même
démarche rationnelle. D'où l'intérêt de l'interdisciplinarité, là même où il y a spécificité désormais
bien établie.

Philippe Braud, 2009, La science politique (introduction), collection Que sais-je ?, PUF

1. Quels sont les trois repères de la démarche du politiste ?
2. En quoi la science politique se prête à l’interdisciplinarité ?

La politique  ET le  politique
La politique :

Max  Weber  (un  des  premiers  sociologues  et  politologues)  en  donne  déjà  une  définition  :  la
politique, c'est « l'ensemble des efforts que l'on fait en vue de participer au pouvoir ou d’influer sur
la répartition du pouvoir. » 
On peut donc définir la politique de la manière suivante :
La politique :  scène où des individus et des groupes d’individus entrent en compétition pour la
conquête et l’exercice du pouvoir.
Mais la science politique n'a pas pour seul objet d'étude cette compétition pour la conquête du
pouvoir, elle s'intéresse plus largement au politique.

Le politique :

Aristote en donne déjà une définition (Grèce Antique) : le politique est « la science pratique de
l’organisation et de la régulation de la vie collective de la cité. »
(La cité dans la démocratie athénienne peut être définie par l’ensemble des citoyens.) Citoyen
vient du latin (ciuis : citoyen, ciuitas : la cité), politique vient du grec (polis : la ville, polites :
citoyen). Dans les deux cas, idée de la gestion de la cité, de la ville, car au départ (Grèce) le
pouvoir politique ne s'exerce qu'à une échelle très locale.
Le politique : espace de résolution des conflits et d'arbitrage des intérêts divergents de la société.
On voit que selon cette définition, beaucoup de choses peuvent être considérées comme politiques,
le politique est plus large que la politique.
Remarque : aucun problème ne société n'est « par nature » politique, mais n'importe lequel peut le
devenir quand il suscite débats et mobilisations que le pouvoir politique ne peut plus ignorer.
Ex : viande hallal pas considérée comme problème relevant du politique, mais il l'est devenu car
est devenu objet de conflit. 

On peut alors définir la science politique :

Science politique : science du pouvoir appliqué aux dimensions de la et du politique. Il s'agit bien
d'une science et non de simples commentaires sur la vie politique : travail de recherche, enquêtes
via des questionnaires, l'observation des pratiques, des statistiques, le travail sur des archives.



2/ Quelques concepts et auteurs de références :
1/ Comment Aristote définit le citoyen ?
2/ Quels critères Aristote retient-il pour définir les formes de gouvernement ?
3/ Quels sont les trois pouvoirs identifiés par Montesquieu ?
4/ Quel critère apparaît essentiel pour définir un régime démocratique ?
4/ Comment Max Weber définit l’État ? Qu’est ce que la légitimité ?
5/ Pourquoi parle-t-on de philosophe « contractualiste » ?
6/ Quelles sont les fonctions « régaliennes » de l’État ?

• Aristote et la politique
Quand  on étudie  la  nature  et  l'espèce  particulière  des  gouvernements  divers,  la  première  des
questions,  c'est  de savoir  ce qu'on entend par l'État.  Dans le langage vulgaire,  ce mot est  fort
équivoque;  et  tel  acte  pour  les  uns  émane de l'État,  qui  pour  les  autres  n'est  que  l'acte  d'une
minorité oligarchique ou d'un tyran. Pourtant l'homme politique et le législateur ont uniquement
l'État  en  vue  dans  tous  leurs  travaux  ;  et  le  gouvernement  n'est  qu'une  certaine  organisation
imposée à tous les membres de l'État. § 2. Mais l'État n'étant, comme tout autre système complet et
formé de parties nombreuses, qu'une agrégation d'éléments, il faut évidemment se demander tout
d'abord ce que c'est que le citoyen, puisque les citoyens, en certain nombre, sont les éléments
mêmes de l'État.  Ainsi, recherchons en premier lieu à qui appartient le nom de citoyen et ce qu'il
veut dire, question souvent controversée et sur laquelle les avis sont loin d'être unanimes, tel étant
citoyen pour la démocratie, qui cesse souvent de l'être pour un État oligarchique. 
(…)
Notre définition du citoyen doit donc être modifiée en ce sens. Nulle part ailleurs que dans la
démocratie, il n'existe de droit commun et illimité d'être membre de l'assemblée publique et d'être
juge. Ce sont au contraire des pouvoirs tout spéciaux ; car on peut étendre à toutes les classes de
citoyens, ou limiter à quelques-unes, la faculté de délibérer sur les affaires de l'État et celle de
juger ; cette faculté même peut s'appliquer à tous les objets, ou bien être restreinte à quelques-uns.
Donc évidemment, le citoyen, c'est l'individu qui peut avoir à l'assemblée publique et au tribunal
voix délibérante, quel que soit d'ailleurs l'État dont il est membre ; et j'entends positivement par
l'État  une  masse  d'hommes  de  ce  genre,  qui  possède  tout  ce  qu'il  lui  faut  pour  fournir  aux
nécessités de l'existence. 
Source : Aristote,  Politique (livre III, 4eme siècle avant JC) extrait : http://remacle.org/bloodwolf/
philosophes/Aristote/politique3.htm

• Montesquieu et la séparation des pouvoirs
Il y a, dans chaque État, trois sortes de pouvoirs : la puissance législative, la puissance exécutrice
des choses qui dépendent du droit des gens, et la puissance exécutrice de celles qui dépendent du
droit civil.
Par la première, le prince ou le magistrat fait des lois pour un temps ou pour toujours, et corrige ou

http://remacle.org/bloodwolf/philosophes/Aristote/politique3.htm
http://remacle.org/bloodwolf/philosophes/Aristote/politique3.htm


abroge celles qui sont faites.  Par la seconde, il  fait  la paix ou la guerre,  envoie ou reçoit  des
ambassades, établit la sûreté, prévient les invasions. Par la troisième, il punit les crimes, ou juge
les  différends  des  particuliers.  On  appellera  cette  dernière  la  puissance  de  juger  ;  et  l'autre,
simplement  la  puissance  exécutrice  de  l'État.  La  liberté  politique,  dans  un  citoyen,  est  cette
tranquillité d'esprit qui provient de l'opinion que chacun a de sa sûreté ; et, pour qu'on ait cette
liberté, il faut que le gouvernement soit tel qu'un citoyen ne puisse pas craindre un autre citoyen.
Lorsque, dans la même personne ou dans le même corps de magistrature, la puissance législative
est réunie à la puissance exécutrice, il n'y a point de liberté ; parce qu'on peut craindre que le
même monarque ou le même sénat ne fasse des lois tyranniques, pour les exécuter tyranniquement.
Il n'y a point encore de liberté, si la puissance de juger n'est pas séparée de la puissance législative
et de l'exécutrice. Si elle était jointe à la puissance législative, le pouvoir sur la vie et la liberté des
citoyens serait arbitraire ; car le juge serait législateur. Si elle était jointe à la puissance exécutrice,
le juge pourrait avoir la force d'un oppresseur.
Tout serait perdu, si le même homme, ou le même corps des principaux, ou des nobles, ou du
peuple,  exerçaient  ces  trois  pouvoirs  :  celui  de  faire  des  lois,  celui  d'exécuter  les  résolutions
publiques, et celui de juger les crimes ou les différends des particuliers.
Source : Extrait de « De l'esprit des lois » XI, 4 - 1748

• Max Weber et l’État
Dans le savant et le politique (1919), Max Weber forge le concept politique de violence légitime. 
Weber définit en effet l’Etat comme l’institution détenant le monopole de l’usage légitime de la 
force physique : « un Etat est une communauté humaine qui revendique le monopole de l’usage 
légitime de la force physique sur un territoire donné » (citations de Max Weber)
Le terme important  de cette  définition est  « légitime ».  Car  si  des  personnes ou des groupes
peuvent faire usage de la violence, elle n’est en aucun cas légitime. Seul l’Etat est habilité à utiliser
la  violence  sans  qu’on  puisse  lui  en  dénier  la  légitimité.  Cela  fait  partie  de  ses  prérogatives
légales.Même quand l’Etat autorise les individus à user de la violence (cas de la légitime défense),
les individus tiennent cette légitimité de l’Etat, sous forme de délégation.
Cette  conception de l’Etat  chez  Weber prend sa source  chez  les  philosophes  contractualistes,
notamment  Hobbes,  chez  lequel  l’Etat  (le  Léviathan)  naît  lorsque  les  individus  acceptent  de
confier  leur  volonté à une force supérieure en échange de la  sécurité.  Or,  la  sécurité  suppose
l’usage possible de la violence contre ceux qui la mettrait en danger.
En aval, cette théorie traduit la définition régalienne de l’Etat, laquelle soutient que l’Etat doit se
cantonner à des fonctions de sécurité et de sûreté des membres de la société. Ainsi, toute violence
autre que celle de l’Etat serait nécessairement illégitime.
Les  anarchistes  s’opposent  à  cette  conception  de  l’Etat  :  seuls  les  individus  sont  aptes  à  se
défendre  eux-mêmes.  De  plus,  ce  monopole  peut  dégénérer  en  violation  pure  des  droits  des
individus. En témoignent les cas de torture (Abou Graib en Irak en est un exemple) pratiqués des
militaires,  c’est-à-dire  des  fonctionnaires  d’Etat,  et  validée  par  la  hiérarchie  étatique.  Il  est
cependant  intéressant  de noter  que l’espace public  (opinion publique,  médias) joue un rôle de
régulateur dans l’exercice de cette violence légitime, en y posant des limites (les contrevenants
sont  alors  punis  pour  avoir  outrepassé  leur  devoir).  L’anarchisme  affirme  néanmoins  que  les
dérives  sont  consubstantielles  à  l’Etat,  la  seule  solution  étant  de  détruire  l’Etat  purement  et
simplement. L’Etat est la violence.
Source : https://la-philosophie.com/letat-detient-le-monopole-de-la-violence-legitime-weber

http://classiques.uqac.ca/classiques/Weber/savant_politique/Le_savant.html
https://la-philosophie.com/letat-detient-le-monopole-de-la-violence-legitime-weber
https://la-philosophie.com/citation-weber


HGGSP : L’histoire – la géographie – la géopolitique – la science politique 

Histoire Géographie Géopolitique Science politique

A quoi sert la 
discipline ?

A ordonner et 
analyser des 
évènements et 
périodes passés à 
partir d’une méthode 
d’objectivisation, 
critique et mise à 
distance.

A décrire et analyser 
le rapport des 
sociétés à l’espace 
pour expliquer 
l’organisation et 
l’agencement du 
monde.

A étudier et 
expliquer les enjeux  
d’un territoire pour 
des acteurs dont les 
intérêts antagonistes 
génèrent des rivalités
plus ou moins 
impactantes.

A décrire et 
interpréter la 
régulation opérée par
l’État à travers des 
modes de coercition 
légitimes.

Objets d’études Temps, périodisation,
temporalités

Espace, spatialité Espace, politique Théorie politique, 
l’État, relations 
internationales

Notions abordées Chronologie, acteurs,
événements, 
permanences et 
ruptures

Acteurs, espace, 
territoire, 
information 
géographique

Acteurs, enjeux, 
dynamiques 
territoriales, 
confrontation, 
contrôle/domination

Autorité, pouvoir, 
domination, 
régulation, 
légitimation

Apport à la 
compréhension 
du monde

Travailler sur le 
temps écoulé pour 
comprendre le 
présent et établir des 
pronostics pour le 
futur.

Mieux comprendre 
comment les sociétés
par leurs pratiques et 
représentations ont 
un impact sur les 
espaces à différentes 
échelles.

Comprendre que les 
rapports des 
individus et sociétés 
à l’espace sont 
définis par les enjeux
qu’ils projettent 
dessus et par le 
rapport de force 
établi entre les 
acteurs.

Mieux comprendre 
comment s’articulent
les processus de 
coercition et de 
légitimation.

Complémentarité
avec les autres 
disciplines

Articuler l’analyse 
du temps aux 
structures politiques, 
sociales, culturelles 
et géographique.

Articuler les analyses
spatiales avec une 
profondeur 
historique 
(géohistoire) et 
actorielle (les intérêts
des acteurs générant 
des dynamiques 
territoriales).

Articuler les 
approches spatiales 
et politiques en 
focalisant l’étude sur 
les acteurs et leurs 
représentations (avec
une profondeur 
historique) et les 
répercussions sur 
l’espace 
géographique.

Articuler les 
approches théorique 
(histoire de la 
pensée, philo 
politique) et 
empirique (enquêtes)
des dispositifs de 
pouvoir.

Définition de la 
discipline

Discipline qui a pour
objet le temps, c’est-
à-dire la 
compréhension d’un 
fait passé en mettant 
en ordre les 
événements et en 
expliquant ses 
causes, son 
déroulement  et ses 
conséquences au 
prisme de différentes
temporalités.

Discipline qui a pour
objet l’espace social,
c’est-à-dire un 
espace agencé et 
pensé par les 
pratiques et 
représentations 
d’acteurs.

Discipline qui a pour
objet l’espace 
comme enjeu pour 
des acteurs qui 
déploient des 
stratégies pour en 
prendre le contrôle et
dont découlent des 
dynamiques pour les 
territoires.

Discipline qui a pour
objet le politique, 
c’est-à-dire un 
champ social de 
contradictions et 
d’agrégations 
d’intérêts, régulé par 
un pouvoir détenteur 
de la coercition 
légitime.




