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Collège des Bernardins, Séminaire sur l’Autorité. 

Département sociétés humaines et responsabilités éducatives 

Séance du 14 décembre 2011 

 

Intervenant : Chantal Delsol 

 

Sujet de la séance : . 

Le destin des fondements wébériens de l’autorité 

 

 

Max Weber (1864-1920) : sociologue et économiste allemand, l’un des fondateurs de la 

sociologie moderne. 

 

La cartographie wébérienne de l’autorité : cherchait à répondre à la question : par quelles 

médiations le gouvernant parvient-il à se faire obéir ? 

Je rappelle qu’il avait discerné trois médiations : la tradition, le charisme, la rationalité 

légale. 

Je vous propose d’observer ce que sont devenues ces trois médiations un siècle après. 

Naturellement elles n’ont pas disparu : il semble bien que Weber ait découvert des archétypes 

intemporels, répondant à des traits anthropologiques (donc universels) de la relation 

d’autorité. Mais ces médiations ont connu divers avatars depuis le début du XX° siècle : 

certaines ont pu s’effacer en partie (même si elles doivent resurgir sous d’autres formes), 

d’autres se sont clairement transformées ou déformées. 

 

Je commencerai par le charisme, qui me paraît avoir eu le destin le plus simple à observer. 

Comme tant d’autres concepts ou réalités au XX° siècle, le charisme a été profané (ainsi 

que la nation, la souveraineté populaire par exemple). Profané, ou dénaturé par suite d’un 

usage excessif et dangereux, et dès lors destitué. Charismatiques étaient Hitler et Staline. La 

« grâce », le charme indicible, cette autorité ineffable qui émane de l’individu charismatique, 

a quelque chose de dangereux parce qu’elle attire sans raison, et ce peut être pour le meilleur 

et pour le pire. Il faut observer la répulsion que nous avons pour les gourous sectaires. C’est le 

règne de l’arbitraire qui nous apparaît, à juste titre, comme un enchaînement du faible au fort, 

et que nous rejetons avec dégoût.  
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Naturellement, le rejet de l’héroïsme répond à plusieurs phénomènes modernes et 

contemporains, par exemple : 

- Le déploiement de l’Etat providence au XIX° siècle et le refus des « petits chefs » 

- L’effacement des grandes causes ou « grands récits » (dont je reparlerai plus loin), lequel 

rend l’héroïsme superflu et même ridicule (Beauvoir : « une cause ! on n’est pas province à ce 

point ! ») 

 

 

De même que l’autorité rationnelle-légale est en pleine ascension à l’époque de Weber 

(même si elle a commencé longtemps auparavant avec les politiques de pactes et d’octroi), à 

l’inverse dès son époque l’autorité de tradition est en plein déclin. L’autorité du dynaste, du 

roi porteur de sceptre ou veilleur de mémoire parce qu’inscrit dans une lignée, se tarit. Sous 

cette forme, l’autorité traditionnelle a poursuivi au XX° siècle son long crépuscule. Les 

princes héréditaires dont beaucoup de sociétés européennes sont encore pourvues, ne 

détiennent d’autorité qu’erratique et limitée à quelques périodes exceptionnelles (le roi 

d’Espagne lors de la crise de 1981 ; cf Belgique actuelle). Pourtant, comme on va le voir, la 

tradition reprend ses droits par d’autres biais, et j’irai jusqu’à dire qu’elle représente 

aujourd’hui la forme la plus importante de médiation par laquelle un gouvernant peut « avoir 

des chances » de se faire obéir. J’analyserai cela à la fin, parce que cela me paraît être le plus 

important. 

 

Considérons d’abord l’évolution de l’autorité rationnelle/légale. On se souvient que dans ce 

cas de figure, pour Weber les membres de la société « n’obéissent pas à une personne mais à 

des règlements impersonnels », lesquels sont rationnels, cohérents, et issus de contrats passés 

entre le gouvernant et le peuple (la constitution, l’élection). Aujourd’hui  nous assistons à un 

effacement de la légitimité de la démocratie représentative au profit de la démocratie 

participative/consensus/gouvernance. Ce qui est un refus de l’autorité politique tout court 

(ex Wikileaks : secret d’État, raison d’État, politique. 

 

Pourtant, il faut aller plus loin que les critères qui font ou ne font plus autorité (tradition 

dynastique issue de la paternité, ou rationalité issue des procédures, ou charisme de l’homme). 

Il faut examiner les contenus qui font autorité. On obéit à un gouvernant parce qu’il porte des 

principes, un projet, une interprétation de l’intérêt général. Autrement dit, le gouvernant 

incarne un contenu qui fait autorité.  
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Pour Weber, ce contenu était la valeur ou la finalité : l’autorité rationnelle/légale peut être, 

selon Weber, « rationnelle en valeur » ou « rationnelle en finalité ». Dans le premier cas, elle 

promeut un système de valeurs auquel le gouverné adhère (par exemple, les droits de 

l’homme). Dans le second cas, elle fournit les moyens appropriés pour obtenir une fin 

pratique recherchée par les gouvernés (par exemple, la croissance économique). Le premier 

cas appartient plutôt à l’éthique de conviction et le second à l’éthique de responsabilité, pour 

reprendre des catégories wébériennes. Nous allons voir que la rationalité en valeur va se 

trouver complètement métamorphosée et je dirais même anéantie en tout cas sous la forme où 

nous l’observons au XX° siècle ; tandis que la rationalité en finalité prend le dessus tout en 

récupérant à son insu des valeurs dé-composées et tout en se soumettant à une tradition 

revigorée. 

 

Weber fait remarquer que longtemps la rationalité en valeur a été représentée par le « droit 

naturel ». C’est à dire que le gouverné obéissait parce que le gouvernant exprimait et 

représentait une doctrine reposant sur le droit naturel, doctrine en l’occurrence chrétienne, une 

croyance partagée.  

Au XX° siècle, et même à partir du XIX° (guerres coloniales menées au nom de la liberté 

des peuples), la visée de la puissance se met au service des idéologies. 

 Les idéologies sont des savoirs qui se croient scientifiques, mais en réalité elles sont des 

croyances : elles croient qu’elles savent mais ne savent pas qu’elles croient.  

 

Le déploiement et les menées diaboliques des idéologies vont profaner l’idée même de 

croyance. Les peuples en tirent la certitude que la croyance devient toujours fanatique, et 

qu’elle finit par tuer ce qu’elle se proposait de protéger. Le profond dégoût, la mauvaise 

conscience, voire la haine de soi devant les conséquences des menées idéologiques, jettent 

une suspicion terrible sur la croyance quelle qu’elle soit.  

On dirait bien alors qu’éclate la « rationalité en valeur ». 

Parallèlement, ce qui monte pendant que la valeur descend, c’est l’idéal du confort matériel. 

Il ne faudrait pas mépriser trop facilement ce « matérialisme ». Au départ, il a eu pour but de 

tenter de mettre fin aux interminables guerres, menées soit pour des raisons identitaires 

(guerres de territoire et de puissance) soit pour des raisons de convictions (guerres de 

religion). La volonté de remplacer la guerre par le commerce se développe au XVII° siècle. 

Les relations entre les hommes pourraient ainsi changer de support. On ne peut pas négocier 

des croyances. En revanche, on négocie des intérêts.  
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Le commerce est préférable à la guerre : cela signifie que le goût du confort matériel apporte 

la paix bien davantage que l’enthousiasme pour les croyances. Il suffit de voir comment, après 

la seconde guerre, l’Allemagne a entièrement remplacé la croyance par le confort, la guerre 

par l’économie. 

 

Le besoin intense de paix suscite le remplacement de la rationalité en valeur par la 

rationalité en finalité. Quand la société est dominée par les questions économiques, la 

politique devient question exclusive de compétences et de savoir. Elle devient pragmatique et 

d’une certaine façon, technique. L’autorité légale devient une domination en vertu du savoir. 

Se développe ce qu’on appelle la technocratie. L’Union Européenne est caractéristique de 

cette domination des compétents qui tirent leur autorité du savoir technique et économique 

(rationalité en finalité). Le règne du débat est terminé, puisqu’on ne parle plus de valeurs (qui 

nécessairement se combattent), mais de chiffres (nécessairement objectifs). Les oligarques 

européens ont une autorité sans contestation possible, et c’est bien ainsi qu’ils gouvernent (il 

suffit de voir les élections dans les pays réticents pour les signatures des Traités). Ce qui 

engendre d’ailleurs le populisme. 

 

Cependant, nous ne vivons pas du tout au sein d’un matérialisme tout pragmatique, qui nous 

inciterait à rechercher le confort au détriment de toute valeur morale ou autre. Il suffit de voir 

à quel point par exemple, compte pour nous la défense des droits de l’homme (au niveau 

national mais aussi international : définition du crime contre l’humanité).. 

On pourrait dire rapidement que nous défendons avec enthousiasme depuis deux siècles ce 

que l’on pourrait appeler les valeurs de l’émancipation (face aux valeurs d’enracinement), qui 

sont celles de Lumières : le développement personnel pour tous, la satisfaction des besoins 

essentiels pour tous, la liberté individuelle la plus totale possible.  

C’est bien d’ailleurs au nom de ces valeurs d’émancipation que travaille l’Union 

Européenne, sous le manteau d’une technocratie purement rationnelle (mœurs, l’Irlande ; 

laïcité, la Grèce ; citoyen du monde contre identité, la Turquie).. 

C’est ici qu’il se produit quelque chose d’essentiel. Les valeurs n’ont pas disparu. Mais 

les systèmes de valeurs ont disparu –religions, idéologies, visions du monde cohérentes, 

cosmos en tout genre. 

Tout se passe comme si les systèmes ou les dogmatiques, avaient explosé en laissant dans 

l’atmosphère les valeurs éparses et qui ne sont plus reliées entre elles. Qu’est-ce qui avait 

permis la création des systèmes de valeurs, ou de dogmatiques ? 
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 L’idée de vérité. A cet égard, c’est l’Europe qui a inventé l’idée de vérité (les Hébreux, 

Parménide et Platon, les Chrétiens), au sens où elle est exclusive et cohérente (principe de 

non-contradiction. Toutes les autres cultures ont des valeurs, mais pas de systèmes de vérité 

exclusive, elles sont syncrétistes et se désintéressent du principe de non-contradiction, car 

elles « croient à l’ignorance », si l’on peut dire. 

Les autres cultures, et aussi la nôtre avant Parménide et les Chrétiens, n’assoient pas 

leurs valeurs de références sur des vérités, mais sur des mythes, qui sont ni-vrais ni-

faux, qui doivent simplement être édifiants. 

C’est bien ce qui se passe à nouveau aujourd’hui. Nous constatons à quel point la vérité a 

perdu son autorité (non pas telle vérité, mais l’idée de vérité). La vérité métaphysique, 

évidemment, avec la chute de la foi dans les religions traditionnelles du continent. Mais aussi 

(et c’est un processus nouveau qui commence à se faire jour), la vérité scientifique (l’élève : 

« qui me dit que ce que vous me racontez est vrai ? » ou « je ne sens pas cette théorie », ou 

« j’ai envie de suivre tel penseur »). L’effacement de l’adhésion à la vérité scientifique suit 

naturellement l’effacement de la foi en une vérité métaphysique et religieuse (Needham disait 

que si la science n’a pas poursuivi son développement en Chine, mais en Occident, c’était en 

raison du « tournant théologique ». Ainsi, en politique, les valeurs qui étaient auparavant 

fondées sur des vérités (les droits de l’homme sur la dignité inaliénable de la personne), ont 

perdu leurs fondements qui se trouvaient dans les dogmatiques, et sont devenues des mythes. 

Ceux-ci sont fondés sur la tradition, c’est à dire sur la répétition. En vertu de la tradition, dit 

Weber, signifie « en vertu de ce qui a toujours été ». Ou de ce qui a été depuis longtemps. 

Mythe de l’égalité, mythe de la liberté, mythe de l’autonomie personnelle… ils sont répétés 

indéfiniment, et sont objets de croyance en vertu de cette incantation. Il suffit de lire la 

Déclaration universelle de 1948 : la dignité de l’homme n’est plus fondée sur des vérités, mais 

sur la tradition et sur l’indignation de la voir bafouée. 

Le gouvernant aujourd’hui a de l’autorité en fonction de sa capacité à porter les mythes 

traditionnels : l’égalité ou la liberté individuelle. 

Ainsi l’autorité fondée sur la tradition est en quelque sorte relégitimée, non pas au sens 

où le gouvernant lui-même est issu d’une lignée, mais au sens où les valeurs qu’il défend 

sont assises sur la tradition. 

Nous avons marginalisé le charisme, la rationalité légale est mise à mal par le consensus et 

la gouvernance, les vérités dogmatiques portées par les gouvernants ne font plus autorité, 

mais ce qui fait vraiment autorité (et dont le consensus lui-même ne doit pas s’éloigner), ce 

sont les valeurs érigées en mythes portés par la tradition. 


