
Sociologie du pouvoir 

Niveau Bachelor, 4 heures par semaine, 6 crédits, semestre d’automne 2018 

 

 

Horaire et lieu :  Mardi de 08h30 à 12h00, Internef 275 

 

Enseignants :   Prof. Felix Bühlmann, Unil, LINES, Bâtiment Géopolis, Bureau 5142, 1015 

Lausanne, Tél : 021 692 38 73, mail : felix.buhlmann@unil.ch 

 

Pierre Benz, Unil, LINES, Bâtiment Géopolis, Bureau 5346,  

1015 Lausanne, Tél : 021 692 38 59, mail : pierre.benz@unil.ch  

 

Objectif général du cours 

Ce cours propose une introduction aux théories de la sociologie du pouvoir. Les relations de pouvoir 

sont omniprésentes dans nos sociétés actuelles. Elles s’observent à différents niveaux d’analyse et 

dans différents domaines sociaux : dans les équipes de travail, dans le couple ou entre des catégories 

sociales ; mais aussi dans les sphères politiques, artistiques ou économiques ou même entre des 

sociétés. Tandis que la science politique se limite souvent aux relations de pouvoir politiques, 

l’approche adoptée dans ce cours est plus large et inclut des formes de pouvoir économiques, 

scientifiques, militaires et médiatiques. Le cours abordera différentes approches, concepts et théories 

de la sociologie du pouvoir et montrera pourquoi la question du pouvoir reste contestée et débattue.  

Contenu du cours 

Le cours est structuré en trois parties :  

1) Dans une première partie, les étudiant·e·s se familiariseront avec l’histoire des idées en sociologie 

du pouvoir. Nous présenterons le développement historique du concept de pouvoir à travers des 

auteurs comme Hobbes, Weber, Arendt, Foucault, Bourdieu ou Lukes et discuterons leurs 

approches à la lumière des débats historiques et actuels.  

2) Par la suite, nous dresserons un tableau comparatif et analytique des différentes théories du 

pouvoir. Nous analysons et comparons les formes, les mécanismes et les conséquences du pouvoir. 

Les étudiant·e·s apprendront à discuter un tableau analytique des différents concepts du pouvoir 

(domination, autorité, influence, manipulation, etc.) 

3) Dans une troisième partie, nous nous pencherons sur ceux qui sont capable d’exercer le pouvoir – 

les élites. Nous analyserons les groupes dominants de nos sociétés contemporaines et les enjeux 

actuels en sociologie des élites à l’aide d’une série d’études empiriques.   

Au-delà des séances de cours magistral, nous mobiliserons des lectures de textes théoriques, des 

discussions de groupes et des moments d’approfondissement et d’application dans le cadre de petits 

interludes ethnographiques.  

 



Plan du Cours  
 

 

Objectifs pédagogiques 

A la fin de ce cours vous serrez :  

- Familiarisés avec les théories principales de la sociologie du pouvoir. 

- En mesure de comparer les différentes théories de la sociologie du pouvoir et de mettre en 

lien leurs spécificités, ainsi que leurs forces et faiblesses. 

- Capables d’appliquer les théories sociologiques du pouvoir pour comprendre les mécanismes, 

acteurs et institutions qui produisent et reproduisent les relations de pouvoir dans le monde 

actuel. 

 

 

 Date Contenu Participation 
    

Intro Mardi 18 septembre 
Présentation du cours  
C’est quoi le pouvoir ? Travail de groupe 
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Mardi 25 septembre 
Le pouvoir pendant l’ancien régime   
Weber (et Popitz) : Pouvoir, autorité et 
domination 

Lecture Weber 

Mardi 2 octobre 
Interlude ethnographique : Comment 
photographier le pouvoir ? 

 
Travail de groupe 

Mardi 9 octobre 
Parsons : Formations discursives  
Les trois dimensions du pouvoir I Lecture Lukes 

Mardi 16 octobre 
Les trois dimensions du pouvoir II  
Foucault et le biopouvoir Lecture Foucault 

Mardi 23 octobre 
Foucault et les gouvernementalités  
Bourdieu : Champ et champ du pouvoir Lecture Bourdieu 

Mardi 30 octobre 
Bourdieu : Le pouvoir somatique  
Test intermédiaire Facultatif 

Mardi 6 novembre Semaine intercalaire  
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Tableau analytique du pouvoir I 
Tableau analytique du pouvoir II 

Lecture Scott 
 

Mardi 20 novembre 
Interlude ethnographique : Comment 
sentir le pouvoir 

Travail de groupe 

Mardi 27 novembre Questionner le concept de pouvoir 
 

Travail de groupe 
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Mardi 4 décembre 
 

Les élites : Les classiques  

Elites au pouvoir vs. élites 
fonctionnelles 

Lecture Coenen-Huther 

Mardi 11 décembre 
Elites et classes supérieures  

Les dimensions de l’analyse des élites Lecture Giddens 

Mardi 18 décembre 
Les élites en Suisse  
Questions actuelles de la recherche sur 
les élites 

Lecture Bühlmann et al. 



Moodle :  

Chemin d’accès: Faculté des Sciences Sociales et Politiques/Institut des Sciences Sociales 

/Enseignements_Bachelor_ISS/Sociologie du pouvoir (Automne 2018) 

Clé d’inscription : SocPouvoir2018 

 

Test intermédiaire 

Ce test facultatif donne 0.5 points de bonus pour la note finale. Il porte sur la partie « Histoire des 

idées » et aura lieu le mardi 30 octobre, de 10h15 à 11h45. 

 

Modalité d’examen 

Examen écrit de 4 heures, sans documentation. 

Les lectures obligatoires font partie de la matière de l’examen final.  

 

Lectures obligatoires :  

Lecture 1 (Mardi 25 septembre 2018) : 

Weber, Max (1971 [1956]). Economie et société. Les catégories de la société (Vol 1). Paris : 

Plon. Chapitre 3, Les types de la domination, pp. 285-290. 

Lecture 2 (Mardi 9 octobre 2018) : 

Lukes, Steven (2005 [1974]). Power. A radical view. Houndmill : Palgrave Mcmillan. 

Introduction, pp. 1-11. 

Lecture 3 (Mardi 16 octobre 2018) :  

 Foucault, Michel (1982). The subject and power. Critical Inquiry, 8(4), pp. 777-795. 

Lecture 4 (Mardi 23 octobre 2018) :  

Bourdieu, Pierre (1984). Quelques propriétés des champs. In : Questions sociologiques. Paris : 

Minuit, pp. 113-120. 

Lecture 5 (Mardi 13 novembre 2018) :  

Scott, John (1994). Power. Critical concepts (Vol 1). London : Routledge. Introduction, pp. 1-

15. 

Lecture 6 (Mardi 4 décembre 2018) :  

Dahl, Robert, A. (1958) A critique of the ruling elite model.   American Political Science 

Review, 52(2), 463-469. 

Lecture 7 (Mardi 11 décembre 2018) :  

Giddens, Anthony (1972). Elites in the British class structure. The Sociological Review, 20(3), 

pp. 345-372. 



 

Lecture 8 (Mardi 18 décembre 2018) :  

Bühlmann Felix, Beetschen Marion, David Thomas, Ginalski Stéphanie & Mach André (2015). 

Transformation des élites en Suisse. Social Change in Switzerland.  


