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I« La sociologie est aujourd’hui tout entière wébérienne », 
suggérait récemment Jean-Claude Passeron [1994, p. 5]. Dans le 
cas français, où la réception de l’œuvre de Weber fut si tardive, 
si réticente et si sélective, est-ce si certain1 ? 

Et d’ailleurs, comment peut-on être wébérien ? On peut l’être 
comme Monsieur Jourdain fait de la prose, sans le savoir. De 
nombreuses notions wébériennes ne sont-elles pas en effet tom-
bées dans le domaine public [Weber, 2001, p. 5] ? Ne dit-on pas 
d’un professeur ennuyeux ou d’un politicien terne qu’il manque 
de « charisme » ? Ne ressasse-t-on pas à l’envi le prétendu cli-
vage entre catholiques et protestants dans leur rapport à l’argent, 
faisant des premiers des « enrichis honteux » et des seconds 
des « enrichis décomplexés » ? N’est-il pas aujourd’hui devenu 
un lieu  commun d’affi rmer que nous vivrions dans un monde 
résolument « désenchanté » ?

* Nous avons tenté, dans cette préface, le pari a priori impossible de donner 
au lecteur qui ignore à peu près tout de Max Weber une introduction ramassée à sa 
sociologie, suffisamment claire et pédagogique pour l’inciter à aller plus loin, tout 
en fournissant au lecteur éclairé les éléments de discussion savante nécessaires à la 
compréhension de la singularité et de la justesse de la lecture de son œuvre par Stephen 
Kalberg. Et pour rendre la tâche encore plus ardue, nous avons également tenté de 
repérer certaines des harmoniques possibles, jamais remarquées à notre connaissance, 
qui existent entre Weber et Marcel Mauss. L’enjeu est de taille. Car si quelque chose 
comme une sociologie ou une science sociale générale devait un jour se dégager, elle 
se situerait massivement au confluent de l’œuvre de Weber, de la tradition durkheimo-
maussienne et de la pensée de Marx. Pour nous donner une chance de tenir ensemble 
ces différents fils, il nous est apparu que la seule solution était de reporter l’appareil 
de notes à la fin de ce texte et de conseiller au lecteur néophyte ou simplement pressé 
de ne pas s’occuper des notes, au moins à une première lecture. Pour les références 
bibliographiques, se reporter à la « Bibliographie générale » à la fin de cet ouvrage.

Préface

Comment peut-on (ne pas) être wébérien*?
 

par Alain Caillé et Philippe Chanial

Kalberg-intro.indd   5Kalberg-intro.indd   5 19/01/10   12:35:0019/01/10   12:35:00



les idées, les valeurs et les intérêts

6

On peut aussi être wébérien par esprit de contradiction. Il 
n’y a pas si longtemps encore, Weber n’était-il pas en effet, 
avant tout, l’homme d’un livre, qu’il ne conçut d’ailleurs jamais 
comme tel, L’éthique protestante et l’esprit du capitalisme, et, 
à travers lui, d’une thèse, souvent caricaturée, celle de l’origine 
religieuse du capitalisme moderne ? Un Weber prophète de « la 
revanche de Dieu » en quelque sorte, ou du moins, avocat de 
« la force des idées ». Bref l’anti-Marx2. N’est-il pas, aussi, 
reconnu comme l’artisan d’une méthode, cette fameuse socio-
logie compréhensive, qu’il était (et reste) souvent de bon ton 
d’opposer à la sociologie explicative des faits sociaux caractéris-
tique de l’école française ? Au point, de Karl Popper à Raymond 
Boudon, de faire de Weber le précurseur de l’individualisme 
méthodologique**.iiBref, après l’anti-Marx, l’anti-Durkheim3.

Certes, hors de la théorie sociologique générale, quelques-uns 
de ses concepts avaient essaimé dans certains champs spécialisés 
de la discipline. On pouvait ainsi être un wébérien très sélectif. 
Par appartements en quelque sorte. Qu’on songe au triomphe du 
concept de bureaucratie en sociologie des organisations, notam-
ment chez Crozier ; ou à l’hégémonie du couple domination-
légitimité en sociologie politique, notamment celle qu’inspire 
l’œuvre de Bourdieu4. Seule la sociologie des religions, en 
raison de son ouverture nécessairement pluridisciplinaire tant à 
l’histoire qu’à la philosophie, a su très tôt recueillir et discuter 
l’héritage wébérien dans toute sa complexité et sa systématicité5. 
Au risque, néanmoins, de rabattre l’ensemble de l’œuvre sur sa 
seule dimension d’histoire sociologique des faits religieux. On 
ne pouvait dès lors guère se montrer wébérien sans être avant 
tout un sociologue des religions. Et, faut-il ajouter, sans l’éru-
dition nécessaire à cette sociologie de « virtuoses ».

Peut-être, alors, peut-on mieux saisir ce paradoxe hexagonal : 
après l’âge (d’or) des pionniers, des passeurs et des traduc-
teurs, principalement Raymond Aron et Julien Freund, la tâche 
d’une synthèse, ou d’une appréhension générale de l’œuvre 
de Weber, fut abandonnée aux philosophes. C’est avant tout à 
eux, notamment Philippe Raynaud [1987] et surtout Catherine 

** On désigne par individualisme méthodologique la méthode qui pose la primauté 
des parties (les individus) sur le tout (les groupes, les structures sociales, la « société » 
etc.). Pour ce courant de pensée, le point de départ, l’« atome logique » (Boudon) de 
l’analyse sociologique est constitué par l’action individuelle. Les phénomènes sociaux 
et les entités collectives résultent alors de leur agrégation plus ou moins complexe.
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Colliot-Thélène [1990 ; 1992 ; 2001 ; 2006], que l’on doit le 
regain des études wébériennes en France6. Si leur apport est 
essentiel, il souffre néanmoins d’un autre tropisme : celui d’une 
lecture avant tout politique de Weber. Et surtout, revers de la 
médaille, cette consécration philosophique, par ailleurs légitime 
et fructueuse, ne tend-t-elle pas à faire passer pour secondaire 
ce qui constitue à l’évidence le cœur du projet de Weber : la 
constitution d’une science sociale générale ?

Prendre enfi n pleinement au sérieux Max Weber

Si, près d’un siècle après sa mort, on veut enfi n prendre Weber 
pleinement au sérieux et lui accorder toute l’importance qu’il 
mérite, il faut se convaincre, avant même d’entrer dans le détail 
de son œuvre, de quatre points essentiels :

1. Weber n’est pas un philosophe. Il connaît, bien sûr, la tra-
dition philosophique, et l’on ne comprendrait pas pleinement sa 
démarche si l’on n’y percevait pas l’infl uence, notable, de Kant 
ou de Nietzsche par exemple. Mais personne plus que lui, à part 
sans doute Durkheim, n’a autant assumé le geste de séparation 
d’avec la philosophie qui donne naissance et légitimité spécifi -
que aux sciences sociales. Séparation souvent mal comprise par 
les spécialistes des sciences humaines et sociales eux-mêmes, 
qui croient pouvoir se dispenser des questions issues de la phi-
losophie, voire les répudier. Or, ce n’est nullement de cela qu’il 
s’agit en science sociale, au moins pour les plus grands de ses 
représentants, et tout particulièrement pour Weber. Pour eux, 
les sciences sociales ne répudient pas les questions posées par 
la tradition philosophique, elles représentent une autre manière 
de traiter les problèmes soulevés par la philosophie morale et 
politique ou par la philosophie de la connaissance. Non plus 
par le biais de la spéculation conceptuelle et de l’affi nement des 
concepts, ou par l’intermédiaire de paraboles théoriques (comme 
la fi ction de l’état de nature ou du contrat social, par exemple), 
mais via une confrontation résolue à la réalité empirique des faits 
historiques et sociaux. Il s’agit bien de faire œuvre de science 
et pas seulement de pensée, même si, on le verra, la question 
du degré de conformité des sciences sociales aux canons des 
sciences de la nature reste amplement posée.
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2. Weber n’est pas un sociologue. Cette deuxième affir-
mation surprendra certainement davantage. La sociologie de 
Weber n’est-elle pas enseignée à l’Université en première ou 
deuxième année des cursus de sociologie et donnée, avec celle 
de Durkheim, pour former la base même de la discipline ? Ou 
encore, Weber n’était-il pas, selon Raymond Aron, « le socio-
logue par excellence » ? Assurément ! Mais il n’en reste pas 
moins que, juriste de formation, Weber s’est longtemps consi-
déré lui-même comme un économiste7, un économiste rattaché à 
l’école historiciste allemande et donc, en ce sens, un économiste 
doublé d’un historien. Beaucoup plus qu’un sociologue au sens 
contemporain et récent du terme – c’est-à-dire le représentant 
d’une science sociale spécialisée parmi d’autres sciences socia-
les spécialisées –, il doit être considéré comme l’auteur central 
de la science sociale, de la Sozialwissenschaft, alias la social 
science. Ou, si l’on veut, de la sociologie générale. Cela posé, 
on comprend mieux pourquoi, si Weber est toujours très présent 
en science politique, les sociologues, au bout du compte, de plus 
en plus exclusivement tournés vers une microsociologie descrip-
tiviste du présent, n’en font en réalité à peu près plus rien. On 
comprend moins bien pourquoi les historiens, férus de débats 
sur la méthode historique, ne s’y réfèrent guère, alors qu’il a 
posé pourtant avec une lucidité et une profondeur étonnantes 
l’essentiel des problèmes qui les agitent. Et il est tout aussi 
surprenant que ceux des économistes qui s’affranchissent peu 
ou prou de la doxa du modèle économique standard, fondé sur 
la naturalisation de la fi gure de l’homo œconomicus – on pense, 
en France à l’école de la régulation ou à l’école des conventions 
– semblent largement l’ignorer alors que, bien souvent, ils ne 
font que redécouvrir, pas à pas, les questions qu’il avait su poser 
dans toute leur acuité et leur ampleur.

3. Weber n’est pas l’anti-Marx. Une des raisons importantes 
pour lesquelles, malgré son immense notoriété, Weber reste 
en défi nitive mal lu, mal compris et en conséquence très sous-
utilisé, tient sans doute à ce qu’il est souvent présenté comme 
l’opposant principal de Marx, celui qui, loin de croire à la force 
des intérêts matériels et au déterminisme de la situation de classe, 
accréditerait l’idée que l’Histoire est régie par les croyances, 
les valeurs et les idées. Bref, un « idéaliste »8. Du coup, parce 
qu’il a été de bon ton, longtemps, dans nombre de milieux 
académiques, d’invoquer Marx et d’en appeler à la scientifi -
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cité d’une forme ou une autre de matérialisme historique, il 
semblait et semble toujours hasardeux de trop se reposer sur 
Weber. Sauf, par un mouvement inverse, à en faire une sorte de 
prolongement de Marx, le « Marx de la bourgeoisie » [Löwith, 
1969 ; Mommsen, 1985]. Pourtant, que les idées, les croyances 
ou les valeurs jouent un rôle important dans l’Histoire, c’est là 
une évidence que seul un matérialisme simplet peut dénier. Du 
côté paramarxiste, on ne compte plus aujourd’hui les études qui 
révèlent le rôle joué dans l’avènement du néolibéralisme par 
la Société du Mont Pèlerin et par les colloques de Davos, par 
exemple. Que les idées, les croyances exercent bel et bien une 
infl uence sur le cours du monde, qui en doute encore, même chez 
les marxistes orthodoxes ? Tout le problème est de se donner les 
moyens de déterminer laquelle, avec quel degré d’importance 
et comment. Par quel truchement ? C’est là que la sociologie 
de Max Weber pèse de tout son poids. Bien éloignée d’une 
opposition naïve entre idéalisme et matérialisme, elle montre 
qu’idées, croyances et valeurs n’ont d’effi cace historique que 
pour autant qu’elles sont appropriées, intériorisées, affi chées 
et défendues par des groupes sociaux particuliers qui s’en font 
les supports, ou les « porteurs » (Träger)9. La question devient 
alors de savoir quelles sortes d’idées sont de manière typique 
produites, appropriées et portées par quels types de groupes 
sociaux eux-mêmes en rapport, et de quelle manière, avec quels 
autres groupes sociaux.

4. Weber est l’épistémologue et méthodologue capital de 
la science sociale. Ces considérations n’auraient qu’un intérêt 
assez limité si elles devaient servir uniquement à rétablir quel-
ques vérités en vue de contribuer à la gloire d’un auteur certes 
important dans l’histoire des sciences sociales mais inexorable-
ment dépassé par les progrès ultérieurs de la connaissance. Or, 
tel n’est nullement le cas. Il est bien sûr possible et nécessaire 
de débattre de la précision historique de telle ou telle analyse par 
Weber de l’économie antique, de l’évolution du protestantisme, 
des rapports entre hindouisme et bouddhisme ou entre taoïsme 
et confucianisme, et de dizaines d’autres thèmes encore. Mais le 
point essentiel n’est pas là. Au-delà du nombre impressionnant 
de concepts et d’analyses idéaltypiques produits par Weber, sa 
contribution la plus importante à la science sociale générale, ou, 
si l’on préfère, à la macrosociologie, réside dans sa réfl exion 
épistémologique – à quel degré de scientifi cité les sciences 
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sociales peuvent-elles prétendre ? – et dans la stratégie métho-
dologique qui en découle – que faire, dès lors qu’il est illusoire 
d’espérer appréhender scientifi quement la structure profonde et 
unique de la réalité historique sinon procéder par approximations 
grâce à la démarche idéaltypique ? Or, n’hésitons pas à l’affi r-
mer avec force : sur ces questions essentielles pour les sciences 
sociales, il n’a rien été produit, et de loin, d’aussi puissant et 
profond que l’épistémologie et la méthodologie wébériennes. 
Nous méconnaissons d’autant moins ce qu’une telle affi rmation 
peut sembler avoir d’intempestif et d’inadmissible – les métho-
dologies légitimes ne sont-elles pas infi niment variées ? – que, 
pour notre part, n’étant pas dénués de sympathie pour l’anar-
chisme épistémologique d’un Paul Feyerabend pour lequel, en 
matière de connaissance, anything goes, tout est bon, et nous 
réclamant au premier chef de Marcel Mauss, nous devrions 
plutôt revendiquer la méthode de son oncle, Émile Durkheim. 
Contradiction ? Nous y reviendrons.

Dans l’immédiat, il convient d’expliquer pourquoi l’épis-
témologie et la méthodologie wébériennes, quoique si sou-
vent saluées, ne sont en défi nitive guère débattues ou prises 
en compte dans la plupart des débats actuels. Il y a à cela trois 
raisons principales : cette épistémologie (et la méthodologie qui 
en découle) est à la fois frustrante, complexe et fragmentaire. 
Intrinsèquement frustrante puisqu’elle nous enjoint d’en rabat-
tre considérablement sur nos prétentions à pouvoir connaître la 
réalité sociale ultime, la réalité vraie en quelque sorte. Elle est 
également complexe, et donc diffi cile à fi xer et à maîtriser, à 
proportion justement de la reconnaissance qu’elle implique de 
la complexité, presque infi nie, de la réalité sociale. Enfi n, si les 
élaborations wébériennes dans les débats épistémologiques et 
méthodologiques en science sociale sont si mal connues, c’est 
parce qu’elles sont peu lues. Et peu lues parce que, outre leur 
diffi culté relative, elles se trouvent dispersées dans de multi-
ples textes ou passages, traduits et édités trop souvent au petit 
bonheur la chance, si bien qu’il est très diffi cile de s’en faire 
une idée un peu systématique et cohérente. C’est tout l’intérêt 
du présent ouvrage de Stephen Kalberg10, l’actuel spécialiste 
numéro un de Weber aux États-Unis, que de rassembler ces 
fragments en un tout cohérent et aisément accessible, et de nous 
donner ainsi une véritable introduction à la sociologie générale 
de Max Weber.
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Comment peut-on être wébérien (ou ne pas l’être), deman-
dions-nous ? À cette question, cet ouvrage apporte paradoxale-
ment des réponses d’autant plus neuves et stimulantes qu’il se 
refuse en quelque sorte d’y répondre. Car il ne s’agit pas – c’est 
toute la modestie, apparente, de cette introduction – de présenter 
une nouvelle interprétation de l’œuvre, la bonne, enfi n trouvée 
après tant d’autres. Pour Kalberg, Weber n’est pas l’homme d’un 
livre, d’une thèse, d’un camp épistémologique ou paradigma-
tique, voire d’une seule discipline. Il est l’auteur d’une œuvre 
ouverte. Certes, comme Kalberg le montre magistralement, 
l’édifi ce est solide et ses fondations, épistémologiques et métho-
dologiques, demeurent à toute épreuve. Ou presque. Néanmoins, 
cette œuvre est aussi un chantier. Par son inachèvement d’abord, 
et surtout par les pistes multiples qu’elle ouvre sans les avoir 
épuisées, et qu’elle nous lègue. En ce sens, pour l’auteur, on n’est 
pas wébérien, on le devient, et ceci en mobilisant et en actuali-
sant la boîte à outils, à concepts, à questions de Weber. D’où ce 
Weber résolument ouvert, actuel et vivant que Stephen Kalberg 
nous restitue. À ce titre, cette introduction à la sociologie de 
Max Weber est à la fois modeste et terriblement ambitieuse. 
À l’instar de l’œuvre de Weber elle-même, indissociablement 
ascétique et héroïque. Frustrante et exaltante.

Soziologie als Beruf : l’ascèse sociologique 
selon Max Weber11

Épistémologie frustrante, disions-nous. On peut aisément 
s’en convaincre par contraste. Avec le marxisme, nous pou-
vions espérer cerner l’infrastructure « déterminante en dernière 
instance » de toute formation sociale. Avec Durkheim, les vrais 
déterminants objectifs du suicide, voire la centralité du sacré 
au cœur du social. Avec le structuralisme, les vraies structures 
de la parenté, des mythes ou des contes. Même chose pour 
l’économie avec l’école des Annales. Avec la théorie des choix 
rationnels, les vraies logiques enfi n explicitées de la décision 
et du choix. Avec la psychanalyse, le noyau ultime du désir. 
Du côté des empiristes radicaux, on observe la même certitude 
qu’il doit être possible de dégager ou d’extraire une parcelle 
de pur réel. La microsociologie d’inspiration ethnométhodo-
logique ou interactionniste symbolique participe, autrement, 
du même espoir. Chez les historiens ou les ethnographes, les 
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mono graphies croient pouvoir restituer le tout de la microréalité 
observée, le marché des blés de telle ville en 142812, le système 
des vêtements en Champagne au XVIe siècle, la manière de chas-
ser le lion en Afrique dans telle ethnie à telle époque ou le rituel 
de mariage dans telle tribu amazonienne etc. Avec Weber, au 
contraire, il nous faut renoncer à toute aspiration à une vérité 
unique et défi nitive sur quelque phénomène que ce soit, à tout 
point de vue univoque et unilatéral, à toute position de surplomb 
sur le réel historique passé ou présent.

Stephen Kalberg ne cesse de souligner cette modestie, cette 
prudence affi chée par Weber. Car c’est bien, apparemment du 
moins, une sévère ascèse sociologique que Weber semble impo-
ser au chercheur, avec, inévitablement, son lot de renoncements. 
À tel point que ses règles de la méthode apparaissent tout d’abord 
comme autant d’interdits. Évoquons-en et formulons-en deux. 
Premier interdit : « Tu ne joueras pas les “prophètes” accrédités 
par l’État », jamais tu ne t’abandonneras à « débiter du haut 
d’une chaire, au nom de la science, des verdicts décisifs concer-
nant la conception du monde » [ETS, p. 371]. Second interdit : 
« Tu ne prétendras pas avoir accès au “sens du sens”, sens de 
l’histoire ou des faits sociaux ; tu ne considéreras pas la science 
sociale comme une partie de chasse (à la contingence) et jamais 
tu ne prétendras pouvoir capturer le réel social-historique dans 
les fi lets de tes concepts et de tes lois ».

On aura reconnu, d’une part, son fameux plaidoyer pour la 
neutralité axiologique. De l’autre, son pluralisme et son pers-
pectivisme, sa « riposte au défi  hégélien » [Ricœur, 1986] et, 
plus généralement, sa critique de toute prétention à dépasser le 
hiatus irrationalis entre concept et réalité, histoire et raison ; 
son profond scepticisme face au rêve, ou au cauchemar, d’une 
« science parfaite », d’un savoir absolu.

La neutralité axiologique est-elle axiologiquement neutre ?

Après tout, pourquoi tant de modestie ? Kalberg ouvre ici 
des pistes novatrices. Développons-les dans nos propres termes. 
Weber est souvent présenté comme le champion de la neutra-
lité axiologique (Wertfreiheit), autrement dit de l’idée que la 
science doit s’affranchir de tout jugement de valeur et s’en tenir 
aux seuls faits. Voilà en tout cas ce qu’on enseigne classique-
ment aux étudiants. Or, pour Weber, cette fameuse neutralité 
axiologique ne saurait se réduire à un argument trivialement 
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positiviste et purement négatif, presque policier, comme si, pour 
franchir le portail de la science, il suffi sait de vider ses poches 
de ses valeurs et visions du monde. Il ne cesse au contraire de 
souligner combien l’accès à ce qui est ne peut s’opérer qu’au 
travers d’un « rapport aux valeurs » (Wertbeziehung) qui, iné-
vitablement, privilégie une perspective particulière. Ce qui 
est digne de connaissance, digne d’enquête pour le chercheur, 
c’est d’abord ce qui lui importe, ce qui fait sens et présente 
une certaine « valeur » à ses yeux. Face à l’enchevêtrement 
inextricable des faits, face à « la multitude infi nie d’éléments 
singuliers », explique Weber, « ne met de l’ordre dans ce chaos 
que le seul fait que, dans chaque cas, une portion seulement de 
la réalité singulière prend de l’intérêt et de la signifi cation à nos 
yeux, parce que seule cette portion est en rapport avec les idées 
de valeurs culturelles avec lesquelles nous abordons la réalité 
concrète » [ETS, p. 157]. L’intérêt scientifi que se fonde donc 
non sur une posture désengagée, mais au contraire « sur le fait 
que nous sommes des êtres civilisés, doués de la faculté et de la 
volonté de prendre consciemment position face au monde et de 
lui attribuer un sens » [ETS, p. 160]. Or, cette faculté ne saurait 
être le monopole du savant. Elle appartient également à celles 
et ceux qui sont l’objet de son analyse, à la matière même de 
son enquête : ces êtres de conscience, ces individus historiques, 
ces animaux symboliques que nous sommes13.

Dès lors, la neutralité axiologique doit être comprise comme 
un argument avant tout positif. Elle suppose tout d’abord cette 
sensibilité au sens – à la signifi cation subjective que les indi-
vidus attribuent à leur vie et à leurs actions, et à leur capacité 
de leur donner une dimension éthique – si caractéristique de 
la sociologie compréhensive et du comparatisme wébériens. 
Si le sociologue doit, effectivement, se faire parfois violence, 
s’imposer une discipline d’analyse l’obligeant à décrire avec la 
plus grande rigueur – et dans les termes même des acteurs – des 
pratiques qui le révulsent, n’est-ce pas avant tout par respect 
pour l’ensemble des systèmes de signifi cation établis à travers 
les siècles par les différentes civilisations humaines14 ?

En ce sens, le principe de neutralité axiologique n’est pas 
axiologiquement neutre. Plus encore, c’est parce que les valeurs 
importent – elles sont au cœur de l’activité scientifi que comme 
du questionnement de chacun sur le sens de sa vie –, c’est au 
nom des valeurs elles-mêmes qu’il faut dénier à la science tout 
droit à produire – et à imposer – de quelconques évaluations 
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 pratiques. Face à l’hégémonie des visions scientifiques du 
monde, à l’affi rmation d’un rationalisme pratique, purement 
utilitaire, et à l’avancée du processus de bureaucratisation des 
sociétés contemporaines, il s’agit pour Weber, souligne Kalberg, 
de sauver ce qui se voit menacé : la dynamique même des valeurs 
et leur créativité. Bref de préserver ces espaces où les individus 
peuvent se confronter librement les uns aux autres au nom de 
leurs seules convictions, et formuler, en leur nom personnel, et 
non sous l’autorité de la science, un ensemble de valeurs propres 
à guider et à donner sens à leurs vies15.

Plaidoyer pour un pluralisme généralisé. 
La méthode idéaltypique

C’est dans un même sens, positif, qu’il faut, comme le sug-
gère Kalberg, interpréter le perspectivisme et le pluralisme 
wébériens. Renoncer au savoir absolu, à l’idée de l’identité 
du réel et du rationnel, n’est-ce pas avant tout faire droit à la 
contingence de ce qui est, à ce que Weber nomme « l’infi ni du 
monde sensible » ? Pour autant, si Weber pose bien un « postulat 
d’incomplétude » [Colliot-Thélène, 2006, p. 38], il ne s’agit 
évidemment pas de renoncer à toute connaissance objective. 
Au contraire, en bon néo-kantien, il montre combien le cher-
cheur, pour avoir prise sur la réalité sociale, est voué à produire 
des conceptualisations approximatives, à mettre en forme le 
fl ux ininterrompu des occurrences et des événements sous des 
types homogènes et non contradictoires, afi n de le doter d’une 
unité, d’en produire une synthèse. En ce sens, loin de pouvoir 
prétendre constituer des « copies représentatives de la réalité 
“objective” », les concepts « sont et ne sauraient être que des 
moyens intellectuels en vue d’aider l’esprit à se rendre maître du 
donné empirique » [ETS, p. 193]. Tel est, on le sait, le sens de la 
méthode idéaltypique, de ces « utopies », de ces « tableaux de 
pensées » dressés par Weber comme autant de remèdes à toute 
réifi cation des concepts scientifi ques16.
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Idéal-type (ou type idéal)

Le type idéal est l’instrument méthodologique majeur de la 
sociologie wébérienne. Il retient certains traits de la réalité socio-
historique étudiée, quitte à exagérer leur cohérence, sans jamais 
prétendre l’épuiser ou la reproduire comme telle. Dans l’EP&EC, 
par exemple, Weber élabore l’idéal-type de tout un ensemble de 
groupes (catholiques, luthériens, calvinistes, capitalistes aventuriers, 
etc.). En accentuant les caractéristiques pertinentes au regard du 
questionnement du sociologue, ces idéal-types visent à saisir les 
traits essentiels d’un groupe déterminé. Mais ils ne prétendent pas 
à autre chose qu’à fi xer une sorte d’air de famille partagé par les 
membres du groupe en question. Aucun ne le possède vraiment. On 
pourrait même dire que le type idéal sert moins à donner un aperçu, 
même grossier et approximatif, d’une réalité historique qu’à montrer 
comment et combien celle-ci s’en écarte.

Or, la construction de ces concepts n’est pas axiologique-
ment neutre, elle suppose ce moment subjectif du « rapport aux 
valeurs », qui ne ferme pas, mais au contraire ouvre, sous un 
certain point de vue, les portes de la connaissance. Renoncer au 
savoir absolu et à toute quête d’essence – du « capitalisme », 
de l’« État » etc. – au profi t d’un tel perspectivisme, c’est ainsi 
reconnaître la force heuristique du pluralisme. Or, ce pluralisme, 
chez Weber, est un pluralisme généralisé17. Tout d’abord, au 
niveau le plus englobant, un pluralisme des points de vue dans 
le découpage opéré dans le réel, selon la singularité des époques 
ou des cultures, des chercheurs mais aussi des disciplines. Il est, 
en effet, selon Weber, non seulement nécessaire, mais légitime 
et fructueux de se représenter le monde à partir d’une multitude 
de points de vue18 sans qu’aucun ne puisse prétendre à une quel-
conque hégémonie cognitive. D’autant plus que de nouveaux 
points de vue apparaissent continuellement.

La théorie de l’action, l’individualisme 
et le pluralisme méthodologiques

C’est ce même pluralisme qui préside à l’analyse wébérienne 
de l’action sociale et à sa fameuse typologie, qui distingue entre 
action rationnelle quant aux valeurs ou quant aux moyens19, et 
action affective et traditionnelle. Son « insistance fondatrice 
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sur la pluralité des motifs de l’action » (Kalberg) prévient ainsi 
tout réductionnisme, notamment celui de l’utilitarisme des théo-
ries du choix rationnel, aussi bien que le normativisme d’un 
Parsons. En ce sens, elle suppose bien une anthropologie de 
« l’homme total », au sens de Mauss et de Polanyi. De même, 
dans la mesure où une même « forme externe » – par exemple 
une « forme économique » comme le capitalisme – peut, elle 
aussi, inclure une pluralité de motifs, tout fait social apparaît, 
tendanciellement, comme un fait social total.

Action sociale (activité sociale)

La sociologie wébérienne vise à « comprendre par interprétation 
l’activité sociale ». À la différence d’un comportement simplement 
réactionnel ou imitatif, l’action sociale est dotée par l’individu d’un 
sens subjectif qui « se rapporte au comportement d’autrui ». Cette 
dimension signifi cative peut être saisie par le chercheur. Dans ce 
but, Weber défi nit quatre idéal-types de l’action sociale : l’action 
traditionnelle, l’action affective, l’action rationnelle quant aux valeurs 
(wertrational) et l’action rationnelle quant aux moyens (zweckratio-
nal). Économie et société vise notamment à dégager les différents 
contextes sociaux où prennent naissance, dans tout un ensemble 
de domaines sociétaux, les actions signifi catives.

Ce pluralisme se retrouve également, comme le souligne 
Kalberg, dans l’articulation entre action et structure que Weber 
propose. À l’évidence, l’individualisme méthodologique wébé-
rien est un individualisme méthodologique complexe. Ce sont 
en effet davantage les modalités diverses selon lesquelles les 
agents agissent de concert qui retiennent son attention, plutôt 
que les actions d’individus uniques ou isolés. En effet, selon 
les termes de Kalberg, ces actions individuelles sont souvent 
« confi gurées » par des signifi cations partagées, et manifestent 
ainsi des régularités. Or, ces régularités constituent, pour Weber, 
le cœur même de l’analyse sociologique qu’il s’agit à la fois 
de comprendre et d’expliquer. Se mêle donc à l’individualisme 
méthodologique, et à sa valorisation de la singularité, un « struc-
turalisme », tout aussi hétérodoxe, visant à explorer ces régula-
rités. Attentif aux sources multiples de l’uniformité de l’action, 
il ne prétend néanmoins occuper aucune position de surplomb, 
mais s’attache à documenter empiriquement et à formaliser de 
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façon idéaltypique la pluralité de ces « orientations confi gurées 
et signifi catives » de l’action des personnes.

Ce pluralisme enfi n est un pluralisme causal. Comme Stephen 
Kalberg ne cesse de le souligner, la sensibilité wébérienne à la 
complexité infi nie du réel interdit et invalide toute explication 
moniste ou monocausale, toute quête d’une cause dernière, 
toute régression à un point ultime de l’enchaînement causal, 
toute hypothèse d’une détermination « en dernière instance ». 
D’où, une nouvelle fois, ce sentiment de frustration : le cher-
cheur ne peut le plus souvent mettre en valeur qu’un seul aspect 
de l’enchaînement causal, n’en tirer ou n’en démêler qu’un 
fi l particulier20, comme Weber le reconnaît notamment dans 
l’Éthique protestante. Pas de causes uniques ou privilégiées 
mais de multiples connexions causales enchevêtrées, qui sup-
posent une ascèse particulièrement exigeante, un interminable 
travail de modélisation idéaltypique permettant de reconstruire 
les enchaînements causalement intelligibles de l’histoire. Bref, 
non seulement la sociologie wébérienne est pluricausale – i.e. 
elle entend accorder tout leur poids aux causes et aux raisons 
économiques, politiques ou religieuses, aux idées, aux valeurs 
et aux intérêts – mais elle ne postule pas que la hiérarchie de 
ces diverses causalités soit fi xe, identique à elle-même de toute 
éternité. Ce qui peut se résumer en disant que la science sociale 
wébérienne met en œuvre une causalité à la fois multiple et 
variable.

Sociologie ascétique ou sociologie héroïque ?

Nous voilà donc bien loin du confort douillet de l’empirisme 
monographique ou des théoricismes carrés. Mais bien loin éga-
lement, comme le montre son plaidoyer pour le pluralisme, de 
la modestie apparente exhibée par Weber. En défi nitive, cette 
ascèse sociologique ne se révèle-t-elle pas presque héroïque ? 
Du moins terriblement ambitieuse ? En réalité, la science sociale 
wébérienne est moins frustrante qu’intimidante.

En effet, sous ses faux airs de modestie, Weber ne lâche rien 
et prétend pouvoir tenir ensemble tous les fi ls : normativité et 
positivité ; compréhension et explication ; singularité et totalité ; 
action et structure etc. À mille lieux des règles de la méthode 
positiviste, il reconnaît et assume la normativité intrinsèque des 
sciences sociales, sans pour autant solder à bon compte ses pré-
tentions à l’objectivité de la connaissance. De même, s’il pointe 
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tout ce qui distingue les sciences de l’esprit ou de la culture des 
sciences de la nature, ce n’est pas pour rabaisser les prétentions 
des premières au regard du modèle de scientifi cité des secondes. 
Au contraire, les sciences sociales et historiques apportent un 
« acquis supplémentaire » : non pas la compréhension à la place 
de l’explication, mais la compréhension en plus de l’explication ; 
non pas la singularité de chaque cas historique particulier, mais 
la singularité en plus de la régularité21.

Par ailleurs, si Weber marque son scepticisme face à tout 
système totalisant, n’est-ce pas pour mieux reconnaître, en un 
sens sensiblement différent de celui suggéré plus haut, le carac-
tère total des faits sociaux ? Quel autre sociologue a montré 
avec plus de force combien s’enchevêtrent, en tout phénomène, 
le politique, le religieux, l’économique ? Il suffi t, pour s’en 
persuader, de relire notamment La ville [LV], ses textes sur les 
sectes22, son analyse de l’économie antique [ESA], ou la lumi-
neuse étude que Stephen Kalberg consacre dans cet ouvrage au 
système des castes en Inde23. De même, l’intérêt que suscitent 
encore aujourd’hui l’Éthique protestante24 et, plus généralement, 
l’ensemble des études consacrées à L’éthique économique des 
religions mondiales ne résulte-t-il pas du fait que le capitalisme 
est justement, pour Weber, irréductible à un pur fait économi-
que ? Il en est de même, comme le démontre Kalberg dans le 
chapitre 3 de cet ouvrage, de son analyse de la rationalité et des 
processus de rationalisation, où s’articulent et se confrontent les 
différents registres de la pratique.

Enfi n, n’est-ce pas une ambition presque héroïque qui préside 
à ce qui, pour Kalberg, constitue le cœur du projet wébérien, sa 
sociologie historique comparative ? Certes, ce comparatisme, 
auquel Kalberg consacre le deuxième chapitre de cet ouvrage25, 
est toujours défendu par Weber avec une extrême prudence et 
modestie. Car c’est là, à l’évidence, un champ miné. Miné par 
l’évolutionnisme, l’ethnocentrisme, les philosophies de l’his-
toire, les dichotomies simplistes26 et toutes les « téléologies 
sublimées ». Pour autant, Weber semble bien réussir à relever 
ici un défi  presque impossible : celui d’une macrosociologie27 
qui ne renonce à aucune des exigences d’une science « anthro-
pocentrique » de l’action signifi cative, ancrée dans le Verstehen, 
c’est-à-dire dans l’interprétation des confi gurations de l’ac-
tion individuelle. Bref d’une « macro- micro- sociologie » à la 
fois diachronique et synchronique.
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Certes, comme le remarque Catherine Colliot-Thélène [2006, 
p. 40], cette sociologie comparative et historique peut donner 
au lecteur le sentiment, déconcertant, de dérouler « une his-
toire sans fi l chronologique, sans frontières, temporelles ou 
géographiques ». Pour autant, si elle tient sa cohérence de la 
systématicité et de la fermeté de la méthode déployée par Weber, 
n’est-ce pas une question centrale qui en ordonne l’analyse : 
« Comprendre ce qui fait la spécifi cité culturelle de l’Occident 
moderne et identifi er (sans prétendre les épuiser) les facteurs 
qui ont présidé à sa formation » ?

L’énigme (enfi n résolue) du rationalisme occidental ?

Cette question centrale, énoncée très explicitement dans le 
fameux Avant-propos à son recueil de sociologie des religions 
[SR4], serait donc la question de Weber, en quelque sorte son 
obsession : das Max Weber Problem. Mais est-ce bien le cas ? 
À l’affi rmer ainsi, ne court-on pas le risque, par volonté de sys-
tématisation, de faire de Weber l’homme d’une thèse, au parfum 
fortement philosophique ou métaphysique de surcroît, davantage 
que l’artisan d’une sociologie résolument analytique ?

L’Occident a-t-il le monopole de la rationalité ?

À contre-courant de ce qu’il nomme la renaissance wébé-
rienne28, c’est justement ce Weber sociologue-là que Kalberg 
nous invite à (re)découvrir. Certes, il reconnaît, à juste titre, que 
ces commentateurs inspirés par la philosophie ont considérable-
ment enrichi la compréhension des tâches et des objectifs que 
Weber s’était fi xés. Néanmoins, il leur reproche de s’être trop 
polarisés sur le thème de la rationalisation et de la singularité 
de l’Occident au point, non seulement de négliger le Weber plus 
modestement et plus pragmatiquement sociologue, mais aussi 
de passer à côté de son irréductible pluralisme.

Aux yeux de Kalberg, Weber n’est pas d’abord, ou essen-
tiellement, un sociologue (désenchanté) du désenchantement du 
monde, un sociologue (critique) de la modernité ou du rationa-
lisme occidental. Plus précisément, à aucun moment, dans aucun 
de ses textes, Weber n’aurait cherché à démontrer l’existence 
d’une évolution générale des sociétés ou des civilisations dont 
l’Occident constituerait le point d’aboutissement. Aucune trace 
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chez lui de cette avancée inéluctable (et dialectique, nécessaire-
ment dialectique) de la Raison dans l’histoire, de ce « schéma 
évolutif grandiose démarrant par des accès de ferveur charis-
matique contre une tradition rigide et aboutissant à la ratio-
nalité formelle de la “société bureaucratisée” ». Aucune trace 
également, contrairement à d’autres interprétations tout aussi 
systématisantes, de cette hypothèse selon laquelle l’histoire 
obéirait à des cycles prévisibles, à ce mouvement pendulaire 
selon lequel la « force révolutionnaire » du charisme alternerait 
avec les routines de la vie quotidienne.

Une telle lecture – une nouvelle fois un peu frustrante et dis-
cutable – peut-elle s’autoriser du texte wébérien, et notamment 
de ce fameux « Avant-propos à la sociologie des religions » ? 
Weber semble bien y défi nir un programme de recherche visant à 
interroger la singularité du rationalisme occidental. Il la formule 
par cette question, inlassablement reprise : « Pourquoi dans 
ces pays [la Chine, l’Inde], le développement de la science de 
l’art, de l’État, de l’économie n’a-t-il pas emprunté les voies 
de la rationalisation qui sont propres à l’Occident ? » [SR4, 
p. 502]. Lue en référence aux développements précédents de 
cet Avant-propos29, il n’est pas illégitime de l’interpréter comme 
suggérant que l’Occident aurait le monopole de la rationalité, 
voire de l’universel30. Pour autant, comme Weber le précise plus 
explicitement quelques lignes plus loin, il s’agit bien, dans le 
cas de l’Occident, d’une « forme spécifi que de rationalisme ». 
Et, ajoute-t-il, symétriquement, ne rencontre-t-on pas, par exem-
ple, des « « rationalisations » de la contemplation bouddhiste » 
[ibidem] ?

De façon plus générale, dans ce texte comme à bien d’autres 
occasions, Weber ne cesse de mettre en relief la pluralité des 
formes et des voies, des tempi et des rythmes, de la rationali-
sation, tout autant que celle des domaines sociétaux (politique, 
économique, religieux, éthique, juridique etc.) susceptibles 
d’être, et toujours diversement, « rationalisés »31. On retrouve là 
à la fois tout le pluralisme et toute la complexité de la sociologie 
wébérienne. Pluralisme et complexité redoublés par le fait que 
ces processus de rationalisation à multiples facettes empruntent 
des voies inévitablement sinueuses tant ils interagissent les uns 
avec, ou contre, les autres : soit en se combinant – Weber se 
demandera alors comment, dans certains contextes, ces proces-
sus se renforcent mutuellement, comment celui initié dans tel 
domaine en entraîne d’autres, dans d’autres sphères –, soit en 
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Rationalité(s) et rationalisation(s)

Weber parle de rationalisation conformément à l’usage de son temps. 
Elle consiste en une systématisation de l’action (notamment au regard 
de valeurs religieuses) au sens d’une rigueur accrue, d’une exigence de 
méthode et d’une domestication du status naturae. Weber parle de ratio-
nalisation de la civilisation occidentale pour désigner la prédominance, 
dans une civilisation donnée, d’un travail systématique et méthodique, de 
l’éthique économique moderne, de villes caractérisées par des instances 
de gouvernement autonomes, du droit moderne, de codes juridiques 
impersonnels et d’agents publics qui en assurent la mise en œuvre, 
d’un État bureaucratique, de la science (et de la technique) moderne, 
etc. Cela n’implique pas pour autant une quelconque « supériorité » de 
l’Occident. Dans les études comparatives qu’il consacre aux civilisations 
chinoises, indiennes et occidentales, de l’Antiquité et du Moyen-Âge, 
il tente de dégager les caractères spécifi ques de l’Occident moderne 
et les causes de son développement. Les types de rationalité formelle, 
pratique et théorique y occupent une place essentielle, en contraposition 
à la rationalité substantielle34.

La rationalité formelle est cette forme de rationalité de l’action qui 
repose sur des processus de décision s’opérant « sans considération de 
personne », c’est-à-dire en référence à des règles, lois, statuts, formes 
de régulation etc., appliqués de façon universelle. Caractéristique du 
rationalisme occidental moderne et du pouvoir bureaucratique, elle est 
omniprésente dans le capitalisme, le droit et l’État modernes.

La rationalité substantielle est caractérisée par une orientation régu-
lière de l’action en fonction d’une constellation de valeurs. Les individus 
rompent ainsi avec le cours aléatoire et fl uctuant des intérêts typiques 
de la vie quotidienne. Weber craint que l’hégémonie, caractéristique du 
rationalisme occidental moderne, de la rationalité formelle, théorique 
et pratique ne conduise à affaiblir les différentes formes de rationalité 
substantielle.

La rationalité pratique est une forme de rationalité de l’action qui 
consiste en une simple adaptation, par des calculs rationnels moyens-
fi ns, de l’individu aux fl ux désordonnés des intérêts de la vie quotidienne. 
Weber la distingue fortement de la rationalité substantielle qui, elle, se 
confronte à ces intérêts et les ordonne en orientant l’action en référence 
à des valeurs.

La rationalité théorique, enfi n, repose sur une maîtrise de la réalité à 
travers une pensée systématique et des modèles conceptuels rigoureux. 
Elle peut être aussi bien le fait de théologiens en quête de cohérence 
doctrinale que des scientifi ques modernes. La confrontation à la réa-
lité s’opère par des processus cognitifs plutôt qu’en référence à des 
valeurs, des intérêts ou des traditions, même si elle vise ultimement 
chez les théologiens, à la différence des scientifi ques, à systématiser 
de nouvelles valeurs.
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s’opposant32 – il étudiera ici comment ces processus entrent en 
contradiction, en concurrence, en confl it, et là pourquoi certains 
remportent la partie et s’imposent au détriment des autres etc.

En ce sens, Weber serait davantage, à en croire Kalberg, 
le sociologue des rationalisations, souvent contradictoires, et 
donc, au mieux, des modernités toujours bigarrées, que celui 
de la rationalisation impulsée par la modernité occidentale. Un 
Weber, est-il besoin de le suggérer, particulièrement précieux 
pour penser l’âge de la globalisation33.

Le pluralisme, encore : types de rationalité et voies de 
rationalisation

Mais comment alors saisir – i.e. comprendre et expliquer – 
ces processus pluriels de rationalisation, ces modernités multi-
ples et, parmi elles, celle propre à l’Occident ? Kalberg apporte 
ici des éléments résolument neufs et d’une rare clarté analytique. 
Il montre en effet comment cette pluralité des voies de la ratio-
nalisation s’articule au pluralisme de la rationalité elle-même.

Dans une courte note de l’Éthique protestante [EPEC, n. 32, 
p. 27], Weber écrivait : « Si cet essai voulait contribuer à quelque 
chose, c’est à mettre au jour la multidimensionnalité du concept 
de “rationnel”, dont l’univocité n’est qu’apparente ». Or cette 
contribution, Weber ne l’a apportée que par l’exemple, sans 
jamais systématiquement formaliser – et clairement nommer – 
les différents types de rationalité qu’il distingue en fait. Dans 
l’important chapitre 3 du présent ouvrage, Kalberg s’y atta-
che et dégage minutieusement, à partir des différents textes de 
Weber, quatre formes idéaltypiques de rationalité : la rationalité 
pratique ; la rationalité théorique ; la rationalité formelle et la 
rationalité substantielle. Ces quatre types de rationalité doivent 
être compris comme des « schèmes conceptuels » permettant 
d’appréhender, d’un point de vue d’abord compréhensif, les 
régularités de l’action. L’auteur souligne ainsi la démarche 
pragmatique (voire pragmatiste) de Weber. La rationalité n’est 
pas une prothèse ou un implant transcendantal posé sur l’action. 
Pas plus qu’elle n’est le privilège exclusif de certaines cultures35. 
Au contraire, la distinction de ces différents types de rationalité 
vise à dégager comment les individus, à toute époque, dans les 
sociétés et les civilisations, s’assurent, de façon consciente et 
systématique, de la maîtrise du fl ux incessant, contingent et 
confus de la réalité.
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Le travail de typifi cation permet ainsi d’identifi er des formes 
spécifi ques et contrastées de confi guration de l’action grâce 
auxquelles les individus s’orientent dans le monde en ordonnant 
ce fl ux sous la forme de régularités intelligibles et signifi catives. 
Soit :

1) pour la rationalité pratique, par des calculs d’intérêts per-
sonnels de type moyens-fi ns destinés à résoudre les problèmes 
de la vie ordinaire ;

2) pour la rationalité théorique, par la construction de 
concepts abstraits, la mise en œuvre de raisonnements logi-
ques (déductifs, inductifs etc.) et la formation de signifi cations 
« symboliques » ;

3) pour la rationalité substantielle, par des « postulats de 
valeurs », des « idéaux ultimes », notamment éthiques ;

4) pour la rationalité formelle, par des règles, lois, procé-
dures, calculs etc. qui se caractérisent par leur caractère imper-
sonnel (« sans considération de personne ») et potentiellement 
universel36.

Kalberg peut alors articuler ces types de rationalité aux types 
d’action sociale de Weber. Dans la mesure où toute rationalisa-
tion de l’action s’opère aux dépens de l’activité traditionnelle et 
affective, les quatre formes de rationalité permettent de spécifi er 
les orientations, d’une part de l’action rationnelle quant aux 
moyens (zweckrational) et, d’autre part, de l’action rationnelle 
quant aux valeurs (wertrational). Ainsi, la rationalité pratique, 
comme la rationalité formelle, manifestent-elles la capacité inhé-
rente à l’homme d’agir de façon rationnelle quant aux moyens, 
et la rationalité substantielle celle d’agir de façon rationnelle 
quant aux valeurs37.

Parce qu’elles confi gurent, diversement, l’action, ces for-
mes de rationalité permettent également – du moins pour 
certains d’entre elles – d’identifi er des « conduites de vie » 
(Lebensführung) spécifi ques. Nous y reviendrons. De même, 
en présence de certains facteurs externes favorables, celles-ci 
s’institutionnalisent sous la forme de régularités normatives de 
l’action pour former divers « ordres légitimes » (organisations 
(Verband), formes de pouvoir, structures économiques, classes 
et strates sociales, etc.). Enfi n, les différents destins historiques 
de « la » rationalisation pourront être étudiés comme la cristalli-
sation de certains types de rationalité et de régularité de l’action, 
pénétrant tels ou tels domaines sociétaux et portés par tels ou 
tels groupes sociaux.
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Le concept de rationalité, ainsi spécifi é, n’apparaît donc 
pas avant tout comme un concept-diagnostic, mobilisé à seule 
fi n d’identifi er la singularité de la modernité ou de l’Occident 
et d’en fi xer le destin : l’inéluctable « désenchantement du 
monde ». Il faut alors le concevoir principalement comme un 
outil heuristique, par lequel Weber se propose non seulement de 
dégager le caractère signifi catif, intelligible, de certaines formes 
d’action sociale, mais aussi de rendre compte de la genèse (et des 
transformations) de certaines « institutions », et plus largement 
de certains processus socioculturels qui traversent et façonnent 
l’histoire humaine.

Créativité de l’action et puissance des valeurs

Telle est, en partie, la thèse défendue dans cet ouvrage. En 
partie seulement. En effet, il est frappant de constater que si, 
dans ses textes méthodologiques, Weber accorde à l’action 
rationnelle quant aux moyens (zweckrational) la part du lion, 
jusqu’à lui attribuer le statut d’étalon à l’aune duquel toute action 
doit être étudiée, dans sa sociologie historique et comparative, 
c’est, montre Kalberg, l’activité rationnelle quant aux valeurs 
(wertrational) qui joue un rôle essentiel. Plus précisément, 
dans son analyse des processus de rationalisation, la rationa-
lité substantielle, articulée à la notion de rationalité éthique, 
constitue le concept pivot. Pourquoi, alors, une telle centralité 
des valeurs ? Pourquoi ce type de rationalité, et à travers lui ce 
type d’action, se voit-il doté d’une portée historique d’une si 
grande importance ?

C’est ici que Kalberg, presque malgré lui, fait apparaître 
ce qui constitue bel et bien une thèse wébérienne, voire une 
anthropologie wébérienne, toutes implicites qu’elles soient l’une 
et l’autre. Cette thèse, il la dégage de la théorie wébérienne de 
l’action. Pour l’auteur, l’action chez Weber – à l’instar de la 
praxis chez Marx – est irréductible à une simple adaptation 
à ce qui est, aux réalités « empiriques » données, comme le 
manifestent la rationalité pratique et, en partie, les rationalités 
théorique et formelle. Il existe, au contraire, pour l’exprimer 
dans les termes de Hans Joas [1999], une créativité de l’agir. Or 
cette créativité de l’agir, qui fait du sujet un « sujet historique », 
selon l’expression de Kalberg, s’exprime justement, et seule-
ment, dans l’action rationnelle quant aux valeurs. À l’inverse, 
ni l’action rationnelle quant aux moyens, qui est à la base de la 
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rationalité pratique et formelle, ni les systèmes de signifi cation 
de la rationalité théorique, surtout lorsqu’ils sont dépourvus 
d’aspect éthique, n’exercent une force de motivation suffi sante 
pour rompre avec les modes de vie traditionnels, transcender 
les routines quotidiennes et enclencher un processus général et 
continu de rationalisation.

Pourquoi un tel privilège, se demandera-t-on ? Parce que 
seule la rationalité substantielle peut contribuer à donner nais-
sance à des rationalités éthiques, à des « visions du monde », 
et, à travers elles, à façonner pratiquement et durablement des 
conduites de vie. C’est notamment, rappelle ici Kalberg, la 
raison pour laquelle Weber, contrairement à Marx, a toujours 
refusé d’accorder une portée générale, et surtout immédiate, aux 
intérêts économiques : la simple pression des intérêts ne suffi t 
pas pour subvertir la prégnance des styles de vie traditionnels38. 
Allons plus loin. Si Weber consacre ainsi la créativité de l’ac-
tion motivée par des valeurs et lui reconnaît une capacité toute 
particulière à modeler des conduites de vie spécifi ques, systé-
matiques et méthodiques, c’est sans doute parce que sa théorie 
de l’action est en fait sous-tendue par une anthropologie plus 
générale. Mais quelle « anthropologie » ?

Une anthropologie historique des types d’humanité

« Derrière toute “action”, écrit Weber, il y a toujours l’homme » 
[ETS, p. 419]. Cette formule ne se réfère pas à une méthode, 
individualiste, mais à un point de vue spécifi que, indissociable 
d’un certain rapport aux valeurs. Ce point de vue, Weber le 
nomme « point de vue anthropocentrique » [ETS, p. 274]. Il 
consiste à mettre l’accent sur la question du type d’homme 
(ou d’humanité - Menschentum) que les relations sociales sont 
capables de façonner. Il marque toute l’importance que Weber 
accorde à la « personnalité », c’est-à-dire à « ce foyer interne 
qui structure de l’intérieur la conduite de vie »39. Comme le 
montre Schroeder [1992, p. 14 et sq.], cette conception de la 
« personnalité » est, chez Weber, indissociable de sa conception 
de l’action. En effet, si, dans sa vie ordinaire, tout individu est 
confronté à une multitude de valeurs, de normes et de croyan-
ces, il peut adopter, face à elles, deux types de conduite. La 
première consiste à adhérer simultanément à l’ensemble de 
celles-ci, sans souci de cohérence ou de systématicité. Dans 
ce cas, son action est façonnée par les circonstances pratiques 
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dans lesquelles il se trouve, et sa vie est purement adaptative et 
routinière. Mais il peut aussi privilégier telles ou telles valeurs, 
normes ou croyances pour diriger sa vie. Dans ce cas, sa conduite 
prend un tout autre visage : elle révèle une personnalité capa-
ble d’échapper à une vie purement « végétative et amorphe » 
(Weber), de façonner elle-même son existence, de lui donner un 
sens, systématique et constant, bref d’adopter une conduite de 
vie méthodique, orientée par des valeurs. Cette conception forte 
de la personnalité et de l’individualité serait pour Schroeder au 
cœur de son « anthropologie philosophique ».

Retour du Weber philosophe ? Oui et non. Comme le suggère 
Catherine Colliot-Thélène [2006, chapitre V], le pluralisme 
wébérien est tout autant méthodologique qu’anthropologique, 
sensible à « la pluralité des possibles de l’humain », à l’« ampli-
tude des virtualités de l’humain ». Sa sociologie se nourrirait 
ainsi d’une « anthropologie historique », visant à étudier les dif-
férentes formes de destin (Schicksal) de l’humanité tels qu’elles 
se cristallisent en différents types d’humanité et se manifestent 
pratiquement à travers différentes conduites de vie40. Dès lors, 
suggère-t-elle, « l’interprétation compréhensive de l’action 
sociale n’est en vérité pas autre chose que la compréhension des 
logiques des conduites de vie », et la science de la culture devient 
« l’analyse de toutes les instances qui contribuent à donner forme 
à la socialité au regard des caractéristiques spécifi ques que le 
type humain acquiert sous leur infl uence » [idem, p. 90].

Dans cette perspective anthropologique, la généalogie wébé-
rienne du rationalisme occidental moderne revêt une autre signi-
fi cation que celle qu’on lui prête généralement. Elle peut être 
lue comme la généalogie d’un certain type d’homme, ce « type 
d’humanité ordonné à la profession-vocation (Beruf) », devenu, 
malgré lui, le « type d’homme centré sur le gain » [EPEC, 
p. 178]. Bref, l’homme (ou l’animal) économique moderne41. En 
effet, souligne Catherine Colliot-Thélène, qu’est ce qui carac-
térise le type humain dominant dans les sociétés occidentales 
modernes sinon l’utilitarisme ? Cette généalogie pourrait ainsi 
être interprétée, plus généralement, comme une généalogie 
du « basculement dans l’utilitarisme » [EPEC, p. 199, 201, 
206]. Pour l’exprimer dans les termes de Marcel Mauss, une 
généalogie de cette « machine, compliquée d’une machine à 
calculer » [1989, p. 272], que nous tendons à devenir à mesure 
que nous nous éloignons du monde du don. Ou, pour revenir à 
Weber, à mesure que nous quittons le monde des valeurs et des 
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rationalités substantielles, éthiques, pour nous enfermer dans la 
fameuse « cage d’acier »42.

Bien des analyses qu’on lira ici viennent justifi er cette hypo-
thèse d’une anthropologie implicite dans l’œuvre de Weber. 
Kalberg rappelle ainsi combien celui-ci ne s’intéresse jamais aux 
processus de rationalisation pour eux-mêmes, pas plus qu’aux 
dogmes religieux ou aux doctrines de salut en tant que telles. Ce 
qui retient son attention, c’est leur capacité à façonner un ethos, 
structurant l’action en une conduite de vie spécifi que, et ainsi à 
engendrer divers types de personnalité ou d’humanité43. Or, au 
regard de cette pluralité historique et culturelle, il y a bien une 
singularité du type d’homme moderne, une singularité de ceux 
que Weber nomme, à la fi n de l’Éthique protestante, en référence 
à Nietzsche, ces « derniers hommes », ces « spécialistes sans 
esprit », ces « jouisseurs sans cœur »44. N’est-ce pas là, comme 
le montre Kalberg, que porte la « critique » wébérienne de la 
modernité occidentale ?

La « critique » wébérienne du rationalisme occidental

Lorsque Weber, en conclusion de l’Éthique, se demande qui 
habitera « la cage d’acier », c’est en effet une question plus large 
qu’il soulève : quel type de personnalité survivra – ou pourra 
survivre – au sein du cosmos moderne ? Or, pour lui, la « per-
sonnalité unifi ée », capable de rationaliser systématiquement 
son comportement en référence à une constellation unifi ée de 
valeurs, à donner ainsi à sa vie entière une direction, un sens et 
une cohérence, tend à disparaître au profi t d’un nouveau type, 
non seulement étranger à toute exigence éthique, mais incapable 
de maîtriser la réalité à laquelle il doit faire face ; un individu 
soumis au fl ux contingent de ce qui est et des intérêts – irra-
tionnels selon Weber – qui prévalent au sein de son environne-
ment, et ainsi réduit à une conduite purement adaptative. Ce qui 
apparaît alors perdu, ou du moins fortement érodé, c’est bien 
la créativité de l’agir, celle qui fait du sujet un sujet historique 
– et participe de sa nature d’animal symbolique45.

Or, cet épuisement du sujet historique résulte justement, mon-
tre Weber-Kalberg, de la singularité du rationalisme moderne, 
caractérisé par la domination progressive de la rationalisation 
pratique, formelle et théorique sur la rationalisation substan-
tielle. Plus précisément, cette éclipse de la capacité des rationa-
lités substantielles à ordonner de manière signifi cative tous les 
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aspects de la vie en référence à des valeurs favorise la résurgence 
de conduites de vie avant tout marquées par la rationalité prati-
que (ou utilitaire) et l’hégémonie de la rationalité formelle46. Il 
n’y a donc, chez Weber, aucun procès général de la « Raison », 
de la rationalité ou de la rationalisation per se. Ce que son œuvre 
exprime, c’est avant tout une inquiétude face au destin des 
valeurs lorsque dominent ces deux formes, en quelques sor-
tes abâtardies, de rationalité, et lorsque avec elles « les biens 
extérieurs de ce monde [acquièrent] une puissante croissante et 
fi nalement inexorable, comme jamais dans l’histoire » [EPEC, 
p. 251]. En ce sens, la sociologie et l’anthropologie wébérien-
nes manifestent, d’un point de vue normatif, une inspiration 
clairement anti-utilitariste47.

Ce plaidoyer, anti-utilitariste, pour les valeurs pourrait néan-
moins laisser croire qu’après avoir été chassé par la porte, le 
Weber idéaliste, l’apôtre de la force des idées, reviendrait par 
la fenêtre. Et sous les traits d’un idéaliste chagrin – ou d’un 
matérialiste malgré lui – tant sa critique de la modernité occi-
dentale le conduirait à considérer que la puissance (rationnelle) 
des idées et des valeurs aurait défi nitivement cédé le pas devant 
la logique des intérêts. Or, il n’en est rien.

On aurait tort en effet de lire l’œuvre de Weber comme celle 
d’un « docteur tant pis », internant, malgré lui, les modernes et 
leurs héritiers dans la fameuse « cage d’acier » du capitalisme 
triomphant (et de la bureaucratie). Au contraire, Weber est moins 
un prophète de malheur (ou de la mort de Dieu) qu’un sociolo-
gue attentif aux dilemmes des sociétés humaines, à cette tension 
constante entre rationalité éthique – qu’elle soit de nature reli-
gieuse ou profane – et rationalité pratique. Pour Weber, l’histoire 
humaine, même occidentale, ne saurait se réduire à la succession 
de deux royaumes, le Royaume des fi ns, des valeurs, des idées, des 
croyances (notamment religieuses) capitulant devant le Royaume 
des moyens et des intérêts48. C’est, au contraire, nous l’avons rap-
pelé, une tension constante qui se manifeste entre ces royaumes, 
même si le développement d’une forme radicalement nouvelle 
d’économie – le capitalisme moderne – a conduit à une asymétrie 
nouvelle entre les différentes formes de rationalité et, par consé-
quent, à l’hégémonie d’une forme déterminée de conduite de vie 
et de type d’humanité [Colliot-Thélène, 2006, p. 105].

Comme Kalberg le montre dans le dernier chapitre de ce livre, 
consacré à la culture politique américaine, cette tension n’est-elle 
pas au cœur de la « modernité en Amérique », celle d’hier comme 
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celle d’aujourd’hui ? Et n’est-ce pas parce que nous – Européens 
ou « continentaux » – sommes incapables de la saisir, que nous 
parvenons si mal à comprendre ce pays où l’on frappe encore 
la monnaie, le « Dieu dollar », d’un « In God We Trust » ; où se 
mêlent, comme l’avait déjà noté Tocqueville, les prédications des 
sectes protestantes et une doctrine de l’intérêt bien entendu, un 
puritanisme un peu désuet et un hédonisme résolument moderne ; 
où s’entrelacent esprit de compassion et de compétition, activisme 
civique et utilitarisme pratique etc. ? D’où, une nouvelle fois, et 
au-delà du cas américain, toute la pertinence de l’œuvre de Weber 
pour approcher les questions les plus vitales qui travaillent nos 
sociétés contemporaines [Grossein, in EPEC, p. lviii].

Conclusion : Les idées, les valeurs et les intérêts 
(De Marx à Weber, en passant par Mauss)

Nous avons maintenant à peu près tous les éléments pour 
tenter de penser la manière dont, à travers l’Histoire, s’ar-
ticulent les intérêts, les valeurs et les idées. Est-il possible, 
grâce à Weber, de dépasser de manière non idéaliste à la fois 
le marxisme vulgaire, le modèle de l’homo œconomicus cher à 
la science économique (et à une certaine psychanalyse) et les 
multiples variantes sociologiques de l’axiomatique de l’intérêt 
selon laquelle toute pratique humaine s’explique exclusivement 
et en dernière instance par le seul intérêt, l’« intérêt souverain » 
dont valeurs et idées ne seraient que les masques ou les produits 
dérivés ? Quelle est la place et la puissance des intérêts pour 
Weber, quelle est la signifi cation même de ce concept dans sa 
sociologie ? Il nous faut, pour conclure, entrer dans le vif de 
cette question qui engage justement son rapport à l’utilitarisme, 
et par là à l’œuvre de Marx et de Mauss.

La messe semble dite dans ce passage bien connu – en clin 
d’œil à l’avant-propos de la Critique de l’économie politique 
de Marx – de l’« Introduction » à L’éthique économique des 
religions mondiales :

« Ce sont les intérêts (matériels et idéels) et non les idées qui gou-
vernent directement l’action des hommes. Toutefois, les “visions du 
monde”, qui ont été créées par le moyen d’“idées”, ont très souvent joué 
le rôle d’aiguilleurs, en déterminant les voies à l’intérieur desquelles la 
dynamique des intérêts a été le moteur de l’action » [SR2, p. 349-350, 
traduction modifi ée].
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À en rester à une lecture paresseuse de ce texte, la sociologie 
de Max Weber pourrait passer pour une variante distinguée d’une 
axiomatique vulgaire de l’intérêt. Mais est-ce si certain ? Que 
nous dit Weber ? Apparemment deux choses toutes simples : 
d’une part, que seule la dynamique des intérêts meut l’action, 
d’autre part, que cette dynamique ne s’enclenche la plupart du 
temps que dans les limites des « idées » et visions du monde. 
Mais, chez Weber, nous le savons, rien n’est simple. Suggérons 
donc trois interprétations possibles de ce rapport des intérêts 
aux idées et aux valeurs.

La première, très partielle, relève de ce que nous pourrions 
nommer un utilitarisme (à peine) sophistiqué. Elle consiste à 
affi rmer que ce sont bel et bien les intérêts qui mènent le monde, 
mais que ces intérêts sont de deux ordres : matériels, certes, 
mais aussi idéels. Pour le dire vite : besoin de bien-être (santé 
et prospérité) et besoin de sens (salut, idéaux et reconnaissance). 
Le profane et le sacré, un mélange caractéristique de l’homo 
duplex, au sens de Durkheim49.

La seconde interprétation, qui intègre, elle, les deux faces 
de l’argument de Weber, relève de ce que nous appellerons 
un utilitarisme contextualisé. Tout en affi rmant également la 
primauté des intérêts comme moteurs de l’action, elle précise 
immédiatement que la nature de ces intérêts, mais aussi la façon 
de les satisfaire, est défi nie, encadrée, voire prescrite par les 
idées et visions du monde d’une société, période ou civilisa-
tion données. On pourrait fi xer cette deuxième interprétation 
en paraphrasant la fameuse formule de Marx dans Le dix-huit 
Brumaire de Louis Bonaparte : « Les intérêts font l’histoire, mais 
ils ne la font pas arbitrairement, ils la font dans des conditions 
déterminées par les constellations de signifi cations directement 
héritées du passé ».

Cette seconde interprétation, la plus courante, invite à en 
tenter une troisième, résolument dialectique, qui conduit à ren-
verser toute théorie utilitariste de l’action, même sophistiquée 
ou contextualisée. Comme le suggère Christian Laval, s’il ne 
rechigne pas à parler le langage de l’intérêt, « avec Weber, ce 
n’est plus l’intérêt, au sens d’une satisfaction quelconque […] 
qui détermine le sens d’une activité ou d’une conduite, ce serait 
plutôt l’inverse » [2002, p. 397]. Ou, pour l’exprimer autre-
ment, l’homme ne donne pas du sens et de la valeur à ce qui 
l’intéresse. Au contraire, « l’homme est intéressé par ce qui a du 
sens et de la valeur pour lui, à un certain moment historique » 
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[ibidem]. Une nouvelle fois, nous retrouvons l’anthropologie 
de Weber. Si le sens est premier par rapport à la perception (et 
à la satisfaction) de l’intérêt, n’est-ce pas parce que l’homme 
est d’abord un animal symbolique, un homo symbolicus, avant 
d’être un homo œconomicus ? La quête de sens, telle qu’elle se 
cristallise dans des « idées » et des « visions du monde », est 
donc hiérarchiquement première par rapport à la quête d’inté-
rêts. Tel n’est-il pas le principe même de la sociologie compré-
hensive wébérienne ? Pas de vie, pas de conduite de vie sans 
orientation signifi cative de l’action. À ce titre, toute pratique 
est-elle une pratique symbolique à partir du moment où elle 
peut être référée ou indexée à un ensemble de signifi cations 
instituées50. Dès lors, pas de sociologie – ni de science sociale 
– sans prise en compte de ce qui justifi e, pour un type d’homme 
spécifi que, la vie et les divers ordres de vie (Lebensordnungen), 
c’est-à-dire les « cosmos de signifi cation » d’une société donnée, 
dont les « bonnes raisons » mises en avant par l’individualisme 
méthodologique d’un Raymond Boudon ne constituent qu’une 
forme très appauvrie.

Bref, si les intérêts ne sont que ce que les systèmes de signi-
fi cation disent qu’ils sont, peut-on encore affi rmer qu’ils soient, 
même pluralisés, même contextualisés, les moteurs de l’ac-
tion ? Il est tentant, avec et contre Kalberg, de répondre par la 
négative. En apportant néanmoins deux nuances. Tout d’abord, 
conformément à l’anthropologie wébérienne et à sa critique du 
rationalisme occidental, il apparaît que l’action peut en effet 
être guidée par les seuls intérêts dans les contextes pratiques ou 
historiques où elle prend une forme purement adaptive, sur le 
modèle de la rationalité pratique et formelle. Bref, lorsqu’elle 
devient une action sans qualité, celle d’hommes ou de « types 
d’hommes » sans qualité. Celle des « derniers hommes » deve-
nus intégralement utilitaristes. Le type d’homme qui semble 
triompher aujourd’hui. On a ici un écho à un thème central de 
Marx pour qui ce n’est pas par essence mais uniquement dans 
le cadre du capitalisme que l’homme se noie dans « les eaux 
glacées du calcul égoïste »51.

Seconde nuance, de taille : même si Weber affi rme la domi-
nation hiérarchique des idées sur les intérêts, il s’agit d’une 
hiérarchie enchevêtrée. Comme Kalberg ne cesse de le rappe-
ler, Weber peut en effet légitimement affi rmer conjointement 
l’autonomie et l’hétéronomie des idées. Ou, pour l’exprimer 
ainsi, si les idées disent, le plus souvent, ce que les intérêts 
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sont, les intérêts quant à eux dictent ce que les idées font (ou 
feront). C’est le moment matérialiste wébérien : la force cau-
sale, autonome et interne, des idées – ou des visions du monde 
ou des rationalités éthiques etc. – suppose tout un ensemble de 
facteurs externes (économiques, politiques etc.) sans lesquels 
elles ne pourraient s’exercer et ainsi façonner aucune conduite 
de vie. Les idées ne planent pas dans les airs. Leur effi cace exige 
qu’elles soient remises sur leurs pieds. En ce sens, elles ne sont 
pas autosuffi santes ou immédiatement performatives.

Hiérarchie enchevêtrée, disions-nous : les idées cadrent les 
intérêts mais les intérêts les portent. C’est dans cet esprit que 
Weber souligne notamment toute l’importance des « porteurs 
sociaux » (Träger) – groupes, classes, strates – qui assurent la 
diffusion des idées et visions du monde52. Or, l’intérêt (et le 
pouvoir) de ces groupes joue ici un rôle essentiel. Les doctrines 
de salut, par exemple, ne se développeront, et ainsi n’exerceront 
éventuellement une infl uence pratique, que dans la mesure où 
elles rencontreront les intérêts intramondains des groupes qui les 
font leurs. Tout d’abord, leurs intérêts matériels bien compris, 
mais aussi leurs intérêts de reconnaissance. Intérêt de statut, de 
puissance, bref de légitimation de leurs privilèges pour ceux 
qui en bénéfi cient. Ou, pour les groupes qui en sont dépourvus, 
promesses de compensation.

Généralisons l’analyse de Weber : toute quête de sens est en 
effet indissociable d’une « économie », de l’espoir de rétribution 
et de gratifi cations de toutes sortes, symboliques et matérielles53. 
Mais à la différence de Marx et de sa théorie de la superstructure, 
la religion – ou toute autre vision du monde – n’est ni l’opium 
du peuple ni la justifi cation de la puissance des puissants. Weber 
le rappelle fortement dans ce même texte, l’« Introduction » à 
L’éthique économique des religions mondiales :

« Les études qui suivent ne défendent d’aucune manière la thèse que 
la particularité des religiosités serait une simple fonction de la situa-
tion sociale de la couche qui en apparaît comme le porteur (Träger) 
caractéristique, quelque chose comme simplement son “idéologie” ou 
un refl et de ses intérêts matériels ou idéels […]. Une éthique religieuse 
peut bien, dans tel ou tel cas, avoir subi profondément des infl uences 
sociales, conditionnées par des facteurs économiques et politiques, mais 
ce sont d’abord des sources religieuses, et en premier lieu, le contenu 
de leur révélation et de leur promesse qui ont donné à cette éthique sa 
physionomie » [SR2, p. 335].
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Il y a donc bien une irréductibilité de la quête de sens au seul 
jeu de l’intérêt. Comme le souligne son biographe américain, 
Richard Bendix, Weber a bel et bien « transformé la grande 
intuition de Marx en montrant combien les intérêts matériels sont 
liés à la quête inextinguible du sens et de l’idéal chez l’homme » 
[1962, p. 481]. Tout utilitarisme vulgaire est donc immédiate-
ment écarté54.

On voit ainsi se dessiner une sorte de point de rencontre 
possible entre Marx, Mauss et Weber qui n’est peut-être rien 
d’autre que le lieu central, la matrice de cette science sociale 
générale qui tarde tant à se formuler mais qui serait pourtant 
indispensable aux différentes sciences sociales spécialisées : 
économie, histoire, démographie, anthropologie, sociologie, 
philosophie politique etc. pour penser le statut de ce qui revient 
à chacune en propre. Dans cette science sociale générale, dont 
tous les éléments sont là, mais qui tardent à s’assembler de 
manière clairement intelligible, l’axiomatique de l’intérêt et la 
science économique ne représentent qu’un cas particulier. Le cas 
de loin le plus courant, le plus systématisé, le mieux formalisé 
et le plus infl uent, mais un cas particulier malgré tout.

L’affi rmation principielle de cette science sociale générale 
est celle qu’établit Mauss dans l’Essai sur le don, lorsqu’il écrit 
en 1924 que « l’homme n’a pas toujours été un animal écono-
mique » et qu’il précise que « l’homme économique n’est pas 
derrière nous mais devant nous ». À cette affi rmation, Marx, 
comme Weber, souscrirait totalement. Mauss montre comment 
une société fonctionne, cette société première qui ne met pas 
en rapport des hommes économiques mais des sujets sociaux 
qui ne deviennent tels qu’en entrant dans le cycle des échanges 
régi par ce qu’il nomme la triple obligation de donner, recevoir 
et rendre. Variante de ce que Marx tentait de penser sous les 
traits du communisme primitif. Weber prend les choses au sortir 
de la société première, lorsque la circulation du mana grâce au 
don ne suffi sant plus à assurer l’équilibre du faste et du néfaste, 
les hommes se mettent en quête de salut [Park Jung Ho, 2010]. 
Bien loin, montre-t-il, que l’homme économique soit présent 
de toute éternité ou qu’il ne naisse comme un résultat spontané 
de l’évolution économique naturelle, il n’advient qu’au terme 
d’une longue histoire de la quête du salut, par un détour para-
doxal de la logique du sens au terme duquel le salut n’appa-
raît plus comme un résultat de l’action bonne mais comme sa 
précondition. Marx, à son tour, analyse la logique des rapports 
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de force qui opposent les hommes, plus ou moins transformés 
en hommes économiques mais répartis en classes opposées de 
dominants et de dominés. Analyse imparable sous réserve que 
soit précisé ce qu’il subsiste malgré tout dans cet univers utili-
tariste de l’ancienne éthique du don et de la « dépense noble », 
ainsi que de la quête de sens impulsée par deux ou trois mille ans 
d’histoire des religions de salut. Ainsi que ce qui est susceptible 
d’en renaître sous des formes nouvelles.

En clin d’œil aux eaux glacées de Marx, Mauss ne nous 
rappelle-t-il pas que si l’homme économique est, certes, devant 
nous, « nous sommes encore heureusement éloignés de ce 
constant et glacial calcul utilitaire », et que « nous n’avons pas 
qu’une morale de marchands » [1989, p. 273, p. 258] ? Et Weber 
lui-même, s’il évoque parfois la « glaciation éthique » qui nous 
attend, laisse néanmoins la porte (de l’histoire) ouverte à de 
nouveaux prophètes et à de nouveaux idéaux. Or, l’absolutisation 
(ou la naturalisation) d’une forme unique de rationalité, d’un 
ressort essentiel de l’agir humain – l’activité rationnelle quant 
aux moyens –, ne conduit-elle pas justement à nous frapper de 
cécité et à vouer à l’irrationnel ce qui ne correspond pas à ses 
propres critères : la gratuité, le don, le non appréciable voire la 
démesure [Vincent, 1998, p. 138] ?

C’est aussi dans ce cadre que l’invitation de Kalberg à redé-
couvrir un Weber résolument pluraliste prend toute sa force, 
tant positive que normative. Pluralisme des formes de l’action, 
pluralisme des formes de rationalité, pluralisme des formes de 
l’histoire. Par là, ce dont Weber peut nous guérir, c’est justement 
de toute tentation d’absolutiser et de nous laisser aller à cette 
croyance paresseuse et ethnocentrique selon laquelle la moder-
nité (occidentale), après tant d’illusions ou de mensonges, nous 
aurait délivré la vérité du sens, de l’histoire ou même de la nature 
humaine sous la fi gure de l’intérêt souverain enfi n révélé55. Cette 
délivrance est salvatrice. Elle nous autorise à tenter d’imaginer 
des lendemains moins sombres que ceux qui s’annoncent.

Notes

1. L’odyssée de Weber – crucifié par Gurvitch, sauvé, presque in extremis, par Aron 
[1967] et Freund [1966] – dans le champ de la sociologie française, jusqu’à sa 
toute récente « panthéonisation », a pour le moins été semée d’embûches et de 
polémiques [cf. Pollak, 1988 ; Hirschorn, 1988].
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2. À rebours d’une telle lecture, Bourdieu a en quelque sorte fait de Weber, en le 
durcissant, un « super-Marx ». Redoublant la théorie de l’exploitation et de la 
domination du second en retenant du premier que la réalité sociale est aussi un 
ensemble de rapports de sens, il ne cesse de souligner que toute domination sociale, 
à moins de recourir purement et continûment à la violence physique, doit être 
reconnue comme légitime. La notion bourdieusienne d’habitus constitue clairement 
un héritage wébérien, « marxisé » mais aussi « durkheimisé ». Comme celle de 
champs [Bourdieu, 1971]. De ce point de vue, sa synthèse des trois classiques est 
l’équivalent français de la synthèse américaine de Parsons. Celle esquissée par 
Touraine vise également, en partie contre Parsons et l’héritage durkheimien, à 
articuler Marx et Weber. Ainsi de ses concepts « compréhensifs » d’action sociale, 
d’orientation culturelle, d’historicité ou de sujet historique. Ou de son concept 
majeur de mouvement social : « Il n’y a plus de raison d’opposer Marx à Weber. 
L’un apporte à la sociologie d’aujourd’hui l’idée que la vie sociale est fondée sur 
un rapport central de domination ; l’autre, l’idée que l’acteur est orienté par des 
valeurs. Combinons ces deux idées et nous obtenons la définition du mouvement 
social » [1982, p. 33].

3. Sauf à fonder un néo-durkheimisme sur l’œuvre de Weber. Voir le plaidoyer holiste 
que défend Michel Maffesoli dans son ouvrage de 1985, sous-titré « Précis de 
sociologie compréhensive » [Maffesoli, 1985].

4. Voir notamment les travaux de D. Gaxie, M. Offerlé, B. Lacroix, B. Pudal, 
A. Garrigou, A. Collovald, etc.

5. Notamment autour des Archives des sciences sociales des religions. Quelques noms 
majeurs doivent ici être cités, notamment J. Séguy, F. A. Isambert et P. Ladrière.

6. Voir aussi, pour une synthèse philosophique Pierre Bouretz [1996]. Mais cette 
renaissance n’aurait pu s’opérer sans le concours des nouveaux traducteurs de 
l’œuvre, notamment Isabelle Kalinowski et, plus encore, Jean-Pierre Grossein. On 
leur doit aussi de précieuses (et érudites) introductions à leurs traductions (parfois 
croisées). Il faut aussi souligner l’apport et la richesse des récentes lectures de Weber 
du point de vue de sa sociologie du droit. Voir notamment Heurtin et Molfessis 
[2006] et Coutu [1995].

7. Rappelons qu’il n’a durablement occupé que des chaires de droit et d’économie 
politique. Ce n’est qu’à la fin de sa vie qu’il sera, à Munich, titulaire d’une chaire 
de sociologie. Comme le rappelle Freund, la dénomination dont il se servait lui-
même était celle de « science et politique sociales » [Freund, 1965, p. 5].

8. Comme le souligne J.-P. Grossein : « L’obnubilation pour la question de savoir si 
Weber était « idéaliste » ou « matérialiste », marxiste ou antimarxiste, a longtemps 
constitué – et constitue encore – une entrave à la perception de l’originalité d’une 
œuvre qui se situe délibérément par-delà l’idéalisme et le matérialisme » [EPEC, 
p. xxxv]. EPEC : Pour les références à l’œuvre de Weber, voir plus loin, la « Liste 
des abréviations ».

9. Les supporters, serait-on tenté de traduire.
10. Nous avons, dans cette même collection, publié un premier ouvrage de synthèse de 

l’auteur du présent livre [Kalberg, 2002]. Introduction à l’œuvre de Max Weber, ce 
dernier peut aussi introduire à la lecture du premier. S. Kalberg est par ailleurs le 
nouveau traducteur américain de L’Éthique protestante et l’esprit du capitalisme 
(The Protestant Ethic and the Spirit of Capitalism and Other Writings on  the Rise 
of the West, New York, Oxford University Press, 2009 ; The Protestant Ethic and 
the Spirit of Capitalism, New York, Oxford University Press, 2010).

11. En clin d’œil aux deux conférences majeures de Weber, « Wissenschaft als Beruf » 
(1917) et « Politik als Beruf » (1919), publiées en France sous le titre Le Savant et 
le politique [S&P].

12. Date donnée au hasard…
13. La question des valeurs ne s’identifie certes pas à celle du sens. Néanmoins, la 

méthode du Verstehen et l’individualisme méthodologique, très singulier, de Weber, 
supposent bien que la sociologie a affaire à de tels animaux symboliques, capables 
de donner sens à leurs pratiques. Il note ainsi, notamment : « Du point de vue de la 
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sociologie, tout appel à un sens suppose une conscience et celle-ci est individuelle » 
[ETS, p. 345].

14. D’ailleurs Weber ne suggérait-il pas que, dans l’idéal, la seule façon de justifier le 
droit d’énoncer en chaire des évaluations normatives devrait consister à accorder 
à toutes les opinions et visions du monde une représentation égale, un même droit 
à se faire valoir [idem, p. 374-375] ?

15. Et n’est-ce pas justement ce qui distingue un espace public, où chacun peut propager 
ses idéaux pratiques sous la critique d’autrui, d’une salle de cours où, « par un 
privilège d’État », les professeurs et leurs « prophéties universitaires » se voient 
garantir « un silence soi-disant objectif qui les met soigneusement à l’abri de la 
discussion et par suite de la contradiction » [ETS, p. 371] ?

16. D’où son nominalisme et son individualisme méthodologique qui visent avant 
tout à refuser aux construits théoriques, structures sociales ou entités collectives 
quelconques, la possibilité d’exercer des effets réels sur l’action sociale ou sur 
le développement historique. D’où aussi l’intérêt heuristique qu’il reconnaît aux 
concepts issus du matérialisme historique de Marx, à condition qu’ils soient conçus 
comme des types idéaux (de développement), mais aussi aux modélisations de 
l’école marginaliste. Néanmoins, comme le souligne Catherine Colliot-Thélène, 
il y a pour Weber une différence capitale entre sa propre démarche idéaltypique et 
la théorie abstraite de l’économie, notamment sa figure de l’homo œconomicus. 
C’est que celle-ci typologise sans le savoir, au risque de l’essentialisation, alors 
que la sociologie, elle, au sens où l’entend Weber, le fait en connaissance de cause 
[2006, p. 37].

17. Laurent Fleury souligne très clairement le rapport, chez Weber, entre pluridisplinarité, 
multidimensionalité et multicausalité [2001, p. 117].

18. Ce plaidoyer pour le pluralisme n’est pas sans évoquer l’analyse de la pluralité 
humaine chez Hannah Arendt [1983, p. 98].

19. Conformément au choix opéré lors de la publication du précédent ouvrage de 
Stephen Kalberg [2002, p. 19-20], nous proposons de traduire zweckrational 
non, selon l’usage désormais (presque) consacré, par « rationnel en finalité » ou 
« rationnel par rapport à une fin », mais « rationnel par rapport aux moyens » ou, 
mieux encore selon nous, « rationnel quant aux moyens » (et donc wertrational 
par « rationnel quant aux valeurs »). Ce choix est contestable. Mais la traduction 
consacrée l’est tout autant. Comme le soulignait Castoriadis, celle-ci comporte une 
« ambiguïté intolérable » car la rationalité de l’action ne porte pas, dans ce cas, tant 
sur les fins que sur l’ajustement des moyens aux fins. Bref, suggérait-il, il s’agirait 
avant tout d’une Mittelnrationalität [1990, p. 43]. Certes, Weber souligne que ce type 
d’action repose à la fois sur la rationalité des choix et des moyens. À la différence 
de l’action rationnelle quant aux valeurs, les « fins » ne sont pas posées de façon 
inconditionnelle, mais elles sont sujettes à révision et comparaison. Cette précision, 
essentielle, ne retire rien à l’ambiguïté même du terme de « fin » (ou de finalité) 
qui peut désigner aussi bien un but qu’une valeur. Et d’autant plus, en l’occurrence, 
que Weber ne cesse par ailleurs d’évoquer toute l’importance des « fins ultimes » 
en un sens exclusivement axiologique. Face à cette ambiguïté, Catherine Colliot-
Thélène [2006, p. 60] propose d’opposer « action téléologiquement rationnelle » et 
« action axiologiquement rationnelle » ; Raymond Boudon « rationalité utilitaire » et 
« rationalité axiologique ». Jean-Marie Vincent traduit quant à lui zwekrational par 
« rationnel selon les objectifs » et Zweckrationalität par « rationalité d’ajustement 
des moyens aux fins » [1998, p. 136, p. 76]. Comme le suggère Christian Laval 
[2002, p. 406, n.15], dans la mesure où il s’agit avant tout d’une « rationalité 
comptable » selon laquelle le critère (ou la valeur inconditionnelle…) d’efficience 
s’impose aux calculs qui président à l’adoption de ce type de conduite significative, 
il nous paraît justifié de mettre l’accent, de façon idéaltypique, sur ce critère en 
soulignant par cette traduction combien cette forme d’action repose avant tout, mais 
non exclusivement, sur la rationalisation des moyens (au point où ceux-ci peuvent 
finir justement par dévorer les « fins »).
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20. Aspect ou fil qu’il sélectionnera également en fonction de sa propre perspective de 
recherche et des « idées de valeurs culturelles » avec lesquelles il aborde, comme 
agent situé, la réalité concrète.

21. « Nous sommes en mesure d’apporter par-delà la constatation de relations et règles 
(les “lois” fonctionnelles) quelque chose de plus qui reste éternellement inaccessible 
à toute “science de la nature” (au sens où elle établit les règles causales de processus 
et de structures et “explique” à partir de là les phénomènes singuliers) : il s’agit de 
la compréhension du comportement des individus singuliers qui y participent, alors 
que nous ne pouvons pas comprendre le comportement des cellules par exemple, 
mais l’appréhender seulement fonctionnellement et le déterminer ensuite d’après 
les règles de son développement » [E&S1, p. 13-14]. Weber ajoute que cet acquis 
est « payé chèrement », dans la mesure où il ne peut être obtenu qu’« au prix 
du caractère essentiellement et inévitablement hypothétique et fragmentaire des 
résultats auxquels on parvient par l’interprétation ».

22. Cf. SP&EC et E&SA, ainsi que l’analyse qu’en donne Stephen Kalberg dans la 
seconde section du premier chapitre de ce livre.

23. Cf. chapitre 2, dernière section. Voir également le dernier chapitre de cet ouvrage 
dans lequel l’auteur mobilise et actualise la démarche de Weber pour analyser sous 
toutes ses dimensions, politiques, religieuses, éthiques, économiques, la culture 
civique américaine.

24. Cf. la première section du chapitre 1.
25. Et son précédent ouvrage [Kalberg, 2002].
26. Communauté/société (Gemeinschaft/Gesellschaft) [E&S1, chap. 1, § 9], mais aussi 

tradition/modernité, nous y reviendrons au paragraphe suivant.
27. Voire d’une « hyper» macrosociologie lorsqu’il s’agit de comparer des civilisations 

entières.
28. Incarnée par quelques grands noms : Schluchter [1981], Tenbruck [1980] et bien 

sûr Habermas [1987].
29. Notamment à sa ritournelle : « Ce n’est qu’en Occident… » que l’on trouve, pêle-

mêle, une science, un art (musique et architecture), une économie (le capitalisme), 
un État (la bureaucratie) etc. « rationnels ».

30. Si tant est, et telle est la question générale – en fait déjà très ambivalente – qui 
ouvre ce texte : « Quel enchaînement de circonstances a conduit à ce que l’Occident 
précisément, et lui seul, ait vu apparaître sur son sol des phénomènes culturels 
qui se sont inscrits dans une direction de développement qui a revêtu – du moins 
aimons-nous à le penser – une signification et une validité universelles » [SR4, 
p. 489, nous soulignons].

31. « Chacun de ces domaines peut être “rationalisé” en fonction de points de vue 
ultimes et d’orientations fort divers : de surcroît, ce qui est “rationnel” pourra 
paraître “irrationnel” selon le point de vue adopté. C’est pourquoi, on rencontre 
dans toutes les aires culturelles des rationalisations d’une extrême variété, et ceci 
dans les différents domaines de la vie » [SR4, p. 502-503].

32. « Le rationalisme, écrit Weber dans l’Éthique protestante, est un concept historique 
qui renferme tout un monde d’oppositions » [EPEC, p. 62 ; voir aussi SR1 ; SR2, 
p. 351].

33. Et du multiculturalisme, soit de cet âge où l’Occident a justement dû en rabattre 
sur sa prétention à incarner la Raison et l’Universel [Fistetti, 2009].

34. Conformément à la distinction juridique entre forme et matière, les traducteurs 
français ont privilégié le terme de « rationalité matérielle » pour mieux l’opposer à 
la rationalité formelle. Il nous semble néanmoins que ce choix de traduction risque 
de donner une connotation « matérialiste » à cette forme de rationalité qui repose 
avant tout sur des valeurs et fins « substantielles » et non sur des procédures ou 
des calculs « formels ». D’où notre préférence pour « rationalité substantielle », 
traduction retenue d’ailleurs par Kalberg et l’édition américaine d’Économie et 
Société (substantive rationality).

35. Il faut ici rappeler, avec Kalberg, combien Weber considère que la « rationalité » 
est d’abord une capacité universelle de l’Homo sapiens. Bref, que l’homme n’a 
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pas attendu les Lumières pour agir de façon rationnelle. Voir, par exemple, ses 
développements sur la magie dans les sociétés traditionnelles [Cf. E&S2, p. 171-172, 
et d’un point de vue plus théorique, ETS, p. 308 et s.]. Seule la rationalité formelle 
relèverait en propre de l’Occident moderne. Par ailleurs, comme le rappelle Kalberg, 
Weber ne cesse de rappeler toute la prégnance de l’activité traditionnelle et affective 
dans les sociétés même les plus « rationnelles » ou les plus « modernes ».

36. Peut-être pourrait-on, plus simplement et pour éviter notamment de recourir à 
la notion kantienne de rationalité pratique, distinguer rationalité utilitaire (i.e. 
pratique) ; cognitive (i.e. théorique) ; axiologique (i.e. substantielle) et procédurale 
(i.e. formelle).

37. Par contre la rationalité théorique – de nature avant tout cognitive – n’exerce qu’une 
influence diffuse et médiate sur l’action. Si elle vise bien, tant chez les scientifiques, 
les sorciers, les prêtres ou les intellectuels, à doter la réalité et le monde d’une 
signification unitaire et systématique, cette quête de sens ne saurait façonner l’action 
quotidienne qu’en se combinant avec des valeurs – qu’elle contribue à systématiser, 
renforçant ainsi leur force de rationalisation.

38. Weber souligne dans l’Éthique protestante, que « le bon sens utilitaire et la 
sagesse toute profane d’un Alberti n’avaient pu, à eux seuls, donner naissance au 
capitalisme ».

39. Cf. Grossein [idem, p. 61-62]. Telle serait même « la problématique » de Max Weber 
selon Hennis, sa « mélodie fondamentale » [1996, p. 71-128 ; Chazel, 2000]. Weber, 
rappelle Grossein, la formule notamment en ces termes : « Tout ordre de relations 
sociales, sans exception, doit être examiné, si l’on veut l’évaluer, en dernier ressort 
sous l’angle suivant : à quel type humain offre-t-il les meilleurs chances de devenir 
le type dominant […] » [ETS, p. 403, traduction Grossein, ibidem]. Schluchter 
souligne lui aussi toute l’importance de la notion de « personnalité » chez Weber 
[2005]. Voir également Park Jung Ho [2010, p. 232 et s.].

40. Dans son « Anticritique finale », Weber répondait aux détracteurs de l’Éthique 
protestante que son but principal était moins, dans cet ouvrage, d’analyser 
les conditions historiques de formation du capitalisme moderne que « le type 
d’homme qui a été créé par la conjonction de composantes d’origine religieuse et de 
composantes d’origine économique » [EPEC, p. 417, cf. aussi p. 438, p. 444]. Cette 
même question est au cœur de ses deux conférences sur le métier et la vocation de 
savant et de politique, ainsi que de la distinction entre « éthique de la conviction » 
et « éthique de la responsabilité ». Voir S&P2 et les précieux commentaires de 
C. Colliot-Thélène dans sa préface.

41. Dans l’Éthique, Weber écrivait que « la conception puritaine de l’existence a veillé 
sur le berceau de l’homo œconomicus moderne ». Comme une bonne fée ou comme 
une fée malfaisante ? Par sa référence à Goethe, Weber semble suggérer davantage 
un pacte faustien, conduisant à la « dissolution [du rationalisme ascétique] dans 
le pur utilitarisme » [EPEC, p. 253, voir également p. 243 où Weber identifie 
l’utilitarisme et l’homme économique].

42. « Aux yeux de Baxter [pasteur puritain anglais du XVIIe siècle], le souci des biens 
extérieurs ne devait peser sur les épaules de ses saints que comme “un manteau léger 
que l’on pourrait rejeter à tout instant”. Mais la fatalité a transformé ce manteau 
en une cage d’acier [stahlhartes Gehaüse] » [EPEC, p. 251, traduction modifiée]. 
Voir le chapitre V de cet ouvrage dans lequel Kalberg consacre une longue section 
à cette notion-métaphore.

43. La pluralité de ces types est, pour Weber, fondamentale. Ainsi peut-il comparer 
la conduite de vie propre à l’entrepreneur puritain, au lettré confucéen ou au 
moine bouddhiste, et montrer comment, dans chaque cas, c’est bien avant tout une 
forme différente de rationalité éthique qui s’y manifeste, une façon, chaque fois 
particulière, de « prendre consciemment position face au monde et de lui attribuer 
un sens » [C&T, chap. 8 ; H&B, chap. 3, § 9].

44. EPEC, p. 252 : « […] pour les “derniers hommes” de ce développement culturel, la 
formule qui suit pourrait se tourner en vérité : “Spécialistes sans esprit, jouisseurs 
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sans cœur : ce néant s’imagine s’être élevé à un degré d’humanité encore jamais 
atteint” ».

45. Voir Laval [2002, chap. 23]. Jean-Marie Vincent suggère, dans une perspective 
proche, d’interpréter le « désenchantement du monde » à la fois comme un « devenir 
prosaïque marchand » et une dépoétisation du monde, au sens d’une restriction de 
la poiesis [Vincent, 1998, p. 141].

46. Quant à la rationalité théorique, si elle paraît dominer à travers la figure de la 
science moderne, Kalberg rappelle que Weber soulignait avec force combien elle 
a conduit à marginaliser les valeurs, les assignant au domaine de l’irrationnel, les 
identifiant au « sacrifice de l’intellect ».

47. Laval [idem, p. 391-398], Chanial [2006]. Kalberg s’en explique plus longuement 
dans l’important chapitre 4 de cet ouvrage, qui se conclut justement sur l’analyse 
wébérienne du déclin contemporain des visions du monde et ses conséquences sur 
le type d’humanité emblématique de la modernité occidentale. 

48. Ou le règne de la « communauté », au sens de Tönnies, succédant au règne de la 
« société ».

49. Mais Bourdieu n’est pas loin. Qu’est ce qui fait courir les hommes, se demande-t-il, 
sinon la quête de capital économique et de capital symbolique ? Mais aussi Boudon, 
à travers sa distinction entre rationalité utilitaire et rationalité axiologique.

50. Ce qui ne signifie pas que toute action serait purement adaptative, bref déterminée 
par les systèmes de signification qui l’oriente. Au contraire, afin de souligner 
combien l’action transforme les significations héritées, Weber ne cesse de mettre 
l’accent sur les tensions qui émergent de la confrontation des valeurs au réel et sur 
les conflits entre les différents « ordres de vie » ou « domaines sociétaux ».

51. « Eaux glacées » qui, sous la plume de Weber, se traduisent par cette « glaciation 
éthique », cette « nuit polaire, d’une obscurité et d’une dureté glaciale » qui pourrait 
bien constituer le destin de l’homme moderne [S&P2, p. 205].

52. Ainsi, note Weber : « Les orientations ascétiques du protestantisme l’ont emporté 
partout où la bourgeoisie constituait une puissance sociale ; les Églises réformées les 
moins ascétiques, l’anglicanisme et le luthérianisme, l’ont emporté là où dominait 
(alors) la puissance nobiliaire et princière » [SR3, p. 307]. Sur le rôle de la caste des 
brahmanes dans la diffusion de l’hindouisme, voir la dernière section du chapitre 2 
de cet ouvrage.

53. Comme le montre l’accent mis par Weber sur les primes de salut (ou récompenses 
psychologiques), notamment dans le cadre du protestantisme ascétique, l’influence 
exercée par les idées et visions du monde est inséparable de cet espoir de rétributions 
et de gratifications : « […] une éthique à ancrage religieux associe au comportement 
qu’elle suscite des récompenses psychologiques (à caractère non économique) » 
[EPEC, p. 33-34, souligné dans le texte]. Ainsi, c’est bien dans le langage d’une 
économie –  non économique, bref symbolique, une économie du salut, condition de 
l’économie matérielle – que la rationalité éthique du protestantisme put imprégner 
les pratiques, contribuer à forger une conduite de vie méthodique et un type 
d’humanité spécifique et satisfaire la quête de sens de ses fidèles.

54. L’homme veut certes jouir, mais, précise Weber, « il se contente rarement du fait 
d’être heureux ; il éprouve de surcroît le besoin d’y avoir droit ». « Le bonheur 
veut être “légitime” » [idem, p. 337]. Et de même, le malheur doit-il être justifié, 
d’où l’importance de toutes les théodicées de la souffrance.

55. La traduction de cet ouvrage a été en grande partie facilitée par des traductions 
antérieures de certains de ses chapitres. Ainsi du chapitre 2 qui avait fait l’objet d’une 
traduction partielle de Catherine Colliot-Thélène, et du paragraphe 1 du chapitre 5 
par Hervé Maury. Qu’ils en soient tous les deux remerciés. Le paragraphe 3 du 
chapitre 2 avait été traduit pour l’ouvrage précédent de Stephen Kalberg [2004]. 
Ces textes ont été complétés et révisés par Philippe Chanial qui a traduit l’ensemble 
des autres chapitres. Il remercie également Alain Caillé, ainsi que Sylvie Malsan 
et Cécile Chanial, pour leur patient travail de relecture.
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Liste des abréviations

 

 

Toutes les références aux textes de Weber indiquent, dans l’ordre, la réfé-
rence de la traduction française utilisée, lorsqu’elle existe, suivie de celle de 
l’édition allemande.

C&T
Confucianisme et taoïsme, traduction par C. Colliot-Thélène et J.-P. Grossein, 

Paris, Gallimard, 2000 (édition allemande, 1920 (1972), Gesammelte Aufsätze 
zur Religionssoziologie, vol.1, p. 276-536).

E&S1
Économie et société, vol. 1, traduction par un collectif sous la direction de J. 

Chavy et E. de Dampierre, Paris, Plon-Agora Pocket, 1995 (édition allemande, 
1921, (1976), Wirtschaft und Gesellschaft).

E&S2
Économie et société, vol. 2, traduction par un collectif sous la direction de J. 

Chavy et E. de Dampierre, Paris, Plon-Agora Pocket, 1995 (édition allemande, 
1921, (1976), Wirtschaft und Gesellschaft).

E&SA
« “Églises” et “sectes” en Amérique du Nord », in L’Éthique protestante et l’es-

prit du capitalisme, traduction par J.-P. Grossein, Paris, Gallimard, coll. Tel, 2003, 
p. 257-277 (édition allemande, 1906, Christliche Welt : p. 558-561 et 577-581 ; 
repris dans Max Weber, Soziologie Universalgeschichtliche Analysen Politik, 
édition Winckelmann J. (sous la dir. de), Stuttgart, Kroner, 1992, p. 382-97).
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OE1
« À propos de la situation de la démocratie bourgeoise en Russie », in Œuvres 

politiques, traduction par E. Kauffmann, J.-P. Mathieu et M.-A. Roy (introduction 
de C. Colliot-Thélène), Paris, Albin Michel, 2004, p. 139-181 (édition allemande, 
1971, Gesammelte Politische Schriften, Tübingen, Mohr, p. 33-68).

EP2
« Parlement et gouvernement dans l’Allemagne réorganisée », in Œuvres poli-

tiques, traduction de E. Kauffmann, J.-P. Mathieu et M.-A. Roy (introduction de 
C. Colliot-Thélène), Paris, Albin Michel, 2004, p. 307-456 (édition allemande, 
1976, Wirtschaft und Gesellschaft, Tübingen, Mohr, p. 306-443).

EP3
« Droit de vote et démocratie en Allemagne », in Œuvres politiques, traduc-

tion de E. Kauffmann, J.-P. Mathieu et M.-A. Roy (introduction de C. Colliot-
Thélène), Paris, Albin Michel, 2004, p. 251-306 (édition allemande, 1988, Zur 
Politik im Weltkrieg, Tübingen, Mohr, p. 155-189).

EPEC
L’Éthique protestante et l’esprit du capitalisme, traduction par J.-P. Grossein, 

Paris, Gallimard, coll. Tel, 2003 (édition allemande, 1920 (1972), Gesammelte 
Aufsätze zur Religionssoziologie, Tübingen, Mohr, vol. I, p. 17-206).

ESA
Économie et société dans l’Antiquité, traduction par C. Colliot-Thélène et F. 

Laroche, Paris, La découverte, 2001 (édition allemande, 1924 (1988), in Gesammelte 
Aufsätze zur Sozial und Wissenschaftgeschichte, Tübingen, Mohr).

ETS
Essais sur la théorie de la science, traduction par J. Freund, Paris, Agora Pocket, 

1992 (édition allemande, 1922 (1973), Gesammelte Aufsätze zur Wissenschaftlehre, 
Tübingen, Mohr, éd. Winckelmann).

H&B
Hindouisme et bouddhisme, traduction par I. Kalinowski, Paris, Flammarion, 

coll. Champs, 2003 (édition allemande, 1920 (1972), Gesammelte Aufsätze zur 
Religionssoziologie, vol. 2).

HE
Histoire économique. Esquisse d’une histoire universelle de l’économie 

et de la société, traduction par C. Bouchindhomme (préface de P. Raynaud), 
Paris, Gallimard, 1991 (édition allemande, 1923, S. Heilman et M. Palyi (dir.), 
Wirtschaftsgeschichte, Münich, Duncker & Humblot).
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liste des abréviations

JA
Le Judaïsme antique, traduction par F. Raphaël, Paris, Agora Pocket, 1998 

(édition allemande, 1920 (1972), Gesammelte Aufsätze zur Religionssoziologie, 
vol. 3).

LB
La Bourse, traduction par P. Morin (introduction de H.-H. Kotz), Paris, 

Transitions, 1999 (édition allemande, 1988, « Die Börse » in Gesammelte Aufsätze 
zur Soziologie und Sozialpolitik, Tübingen, Mohr, 1988, p. 256-322).

LV
La Ville, traduction par P. Fritsch (introduction de J. Freund), Paris, Aubier, 1992 

(édition allemande, 1921, (1976), Wirtschaft und Gesellschaft, p. 727-814).

R&K
« Roscher und Knies », in Gesammelte Aufsätze zur Wissenschaftlehre, 

Tübingen, Mohr, éd. Winckelmann, 1973, p. 1-145.

S&P1
« La profession et la vocation de savant », in Le savant et le politique, tra-

duction par C. Colliot-Thélène, Paris, La découverte, 2003, p. 60-110 (édition 
allemande, 1920 (1971), Gesammelte Politische Schriften, Tübingen, Mohr, 
p. 505-560).

S&P2
« La profession et la vocation d’homme politique », in Le savant et le politi-

que, traduction par C. Colliot-Thélène, Paris, La découverte, 2003, p. 111-206 
(édition allemande, 1920 (1971), Gesammelte Politische Schriften, Tübingen, 
Mohr, p. 505-560).

SD
Sociologie du droit, traduction par J. Grosclaude (préface de P. Raynaud), 

Paris, PUF, 1986 (édition allemande, 1921, (1976), Wirtschaft und Gesellschaft, 
p. 387-513).

SP&EC
« Les sectes protestantes et l’esprit du capitalisme », in L’Éthique protestante et 

l’esprit du capitalisme, traduction par J.-P. Grossein, Paris, Gallimard, coll. Tel, 2003 
(édition allemande, 1920 (1972), Gesammelte Aufsätze zur Religionssoziologie, 
vol. 1, p. 207-306).

SR1
« Considération intermédiaire : théorie des degrés et des orientations du refus 

religieux du monde », traduction par J.-P. Grossein, in Sociologie des religions, 
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Paris, Gallimard, 1996, p. 410-460 (édition allemande, 1920 (1972), Gesammelte 
Aufsätze zur Religionssoziologie, vol. 1, Tübingen, Mohr, p. 207-236).

SR2
« Introduction à L’éthique économique des religions mondiales », traduction 

par J.-P. Grossein, in Sociologie des religions, Paris, Gallimard, 1996, p. 331-378 
(édition allemande, 1920 (1972), Gesammelte Aufsätze zur Religionssoziologie, 
vol. 1, Tübingen, Mohr, p. 237-278).

SR3
« L’État et la hiérocratie », traduction par J.-P. Grossein, in Sociologie des 

religions, Paris, Gallimard, 1996, p. 241-328 (édition allemande, 1921, (1976), 
Wirtschaft und Gesellschaft, p. 688-726).

SR4
« Avant-propos au Recueil de sociologie des religions », traduction par J.-P. 

Grossein in Sociologie des religions, Paris, Gallimard, 1996, p. 489-508 (édition 
allemande, 1920 (1972), Gesammelte Aufsätze zur Religionssociologie, vol. 1, 
p. 1-16).

W&G
Wirtschaft und Gesellschaft, Tübingen, Mohr, édition Winckelmann, 1976.
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Max Weber (1864-1920) est le fi ls d’un député du Reichstag 
et d’une protestante engagée1. Il a grandi à Berlin dans une 
atmosphère intellectuelle stimulante, ses parents recevant fré-
quemment de grandes fi gures de la vie politique et intellectuelle 
de l’ère bismarkienne. À la suite d’une scolarité secondaire 
brillante, consacrée à l’étude des langues, de l’histoire et des 
humanités classiques, le jeune Weber étudia le droit, l’écono-
mie, l’histoire et la philosophie aux universités de Heidelberg, 
Strasbourg, Berlin et Göttingen. Bien que les premiers pos-
tes universitaires qu’il occupa tant à Freiburg (1894) qu’à 
Heidelberg (1897) relevaient des facultés d’économie, Weber 
est aujourd’hui reconnu comme l’un des pères fondateurs de la 
sociologie moderne et un virtuose de la recherche interdiscipli-
naire. Ainsi a-t-il pu consacrer ses travaux aussi bien aux anciens 
Grecs qu’aux premiers hindous, aux prophètes de l’Ancien 
Testament qu’aux lettrés confucéens ; à l’organisation écono-
mique des civilisations du Proche-Orient qu’aux compagnies 
de commerce de l’Occident médiéval ; aux origines du droit 
continental qu’à l’étude comparée de l’émergence de l’État* 
moderne. En dépit de la diversité des thèmes qu’il a abordés, 
un projet intellectuel de grande envergure traverse l’ensemble 
de son œuvre.

1. Pour plus de détails, voir la biographie de Weber en annexe de cet ouvrage.

Avant-propos

La vocation sociologique de Max Weber
 

 

* Pour une définition précise des concepts wébériens, se reporter au glossaire à 
la fin de cet ouvrage.
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Le problème et le programme de Weber

Pour Weber, comme pour tant d’autres Allemands de sa 
génération, le développement rapide de l’industrie et, plus 
généralement, l’âge moderne ne saurait être célébré, sans reste, 
comme une première étape vers une nouvelle ère de progrès. 
Il y voyait bien davantage un processus fondamentalement 
ambivalent. Il reconnaissait certes combien la société moderne 
offrait à l’individualisme naissant de multiples possibilités, en 
le libérant des chaînes, notamment féodales, qui l’entravaient 
dans le passé. Mais il restait sceptique quant à sa capacité à 
offrir aux hommes et aux femmes modernes des perspectives 
suffi samment solides pour donner un sens général, fondé sur des 
valeurs, à leur vie ou à leurs actions quotidiennes. Par ailleurs, 
les gigantesques bureaucraties modernes, certes indispensables 
à l’organisation des sociétés industrielles, tendaient selon lui 
à déposséder les individus de tout pouvoir et à substituer à 
toute capacité créative des routines pesantes et des formes de 
relations essentiellement fonctionnelles. Ainsi cadenassées et 
dépourvues de tout dynamisme, les sociétés modernes mena-
çaient de se fossiliser et tout confl it de valeurs de disparaître. 
Incapables de se renouveler, les valeurs s’avéraient incapables 
de guider l’action, à tel point que le champ d’application de 
ce qu’il nommait le « rationalisme pratique » semblait pouvoir 
désormais s’étendre sans limites. Selon Weber, de tels processus 
historiques menaçaient de saper tout ancrage de l’action dans 
des valeurs éthiques.

C’est ce diagnostic qui inspire l’œuvre sociologique de 
Weber, tout particulièrement à partir de 1903. Dans les recher-
ches qu’il mène alors, il se propose de circonscrire la singularité 
de la civilisation occidentale et de comprendre en quels termes 
les Occidentaux et les Orientaux, sous l’infl uence de différentes 
constellations sociales, attribuent un sens subjectif* à leurs 
vies, une signifi cation propre à guider leurs actions. Une fois 
qu’il a établi une « image mentale » de tel ou tel groupe social, 
période historique ou civilisation, Weber déploie une capacité 
impressionnante à entrer dans l’esprit de personnes très diffé-
rentes de lui. Ce projet de comprendre comment les valeurs et 
les actions font sens pour les agents – et cela quelle que soit la 
distance qui les sépare du chercheur – constitue le fondement 
de la « sociologie compréhensive » (Verstehende) de Weber.
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La sociologie, une science « neutre en valeurs » ?

C’est vraisemblablement cette sensibilité, voire son profond 
respect pour les systèmes de signifi cations établis à travers 
les siècles, qui le conduit à formuler l’un de ses axiomes les 
plus célèbres, source encore aujourd’hui de très vifs débats. 
Selon Weber, toute recherche scientifi que doit être « neutre en 
valeurs ». En effet, dès que les chercheurs ont sélectionné, au 
regard de leurs intérêts et de leurs valeurs, leur thème de recher-
che, aucun préjugé et aucune valeur ne doit interférer ni dans la 
collecte des données empiriques ni dans leur traitement « objec-
tif » [ETS]. Les chercheurs engagés dans un travail scientifi que 
doivent éviter d’introduire leurs propres valeurs et les plaquer 
sur celles des individus et des groupes qu’ils étudient. Ainsi, 
pour Weber, même un chercheur qui partage des convictions 
puritaines doit s’imposer une telle discipline. Dans la mesure 
où il souhaite mener une activité scientifi que, il doit s’obliger, 
par exemple, à décrire avec la plus grande exactitude les prati-
ques sexuelles d’une tribu traditionnelle et à les interpréter en 
fonction de leur « signifi cation culturelle » indigène, quel que 
soit le dégoût qu’elles lui inspirent à titre personnel. Un tel pos-
tulat implique par ailleurs que soit fermement distingué ce qui 
est (la question telle qu’elle se pose dans le cadre d’un travail 
scientifi que) et ce qui doit être (la question telle qu’elle se pose 
au regard de valeurs et d’idéaux personnels).

En délimitant explicitement le domaine légitime de la science 
et en lui déniant tout droit à produire des normes, des idéaux 
ou des valeurs, Weber poursuit une ambition bien plus large 
encore. Il souhaite en effet circonscrire un domaine inviolable 
au sein duquel les individus s’engagent à se confronter les uns 
aux autres et à formuler, en leur nom propre, un ensemble de 
valeurs personnelles capables de guider leurs actions et de les 
doter d’une dimension éthique. Rien n’est plus indispensable 
pour lui qu’une telle force de résistance à une époque où la 
bureaucratisation* et l’hégémonie des visions du monde scienti-
fi ques menacent d’envahir tout processus de décision, et ainsi de 
mettre à mal un individualisme déjà bien fragile. L’adhésion per-
sonnelle de Weber à une science axiologiquement neutre – tout 
particulièrement dans l’étude des sociétés prémodernes et non 
occidentales –, son analyse des divers moyens par lesquels les 
signifi cations subjectives se forment et induisent certains types 
d’action, mais aussi la portée universelle de ses recherches, lui 
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ont permis d’élaborer une sociologie historique et comparative 
unique dans l’histoire de la sociologie, quel que soit par ailleurs 
son caractère fragmenté, incomplet et faiblement structuré.

L’individuel et le collectif

En raison justement de cet intérêt marqué pour les comparai-
sons entre civilisations, l’accent mis par Weber sur la question 
du sens l’a tenu à bonne distance de l’Esprit absolu de Hegel, 
des modes de production et de la lutte des classes de Marx ou 
de la sociologie des « faits sociaux » de Durkheim. De même, 
n’a-t-il jamais marqué une quelconque tendance à considérer 
les sociétés comme des totalités intégrées. Au contraire, Weber 
n’a de cesse de souligner la prégnance tant des confl its opposant 
les différentes « sphères de valeurs » ou domaines sociétaux* 
(religion, droit, politique et économie) que des relations de 
pouvoir et de domination.

En mettant ainsi l’accent sur les individus et les signifi cations 
subjectives qu’ils attachent à leurs actions, Weber semble s’aban-
donner à un subjectivisme radical. Deux éléments fondamentaux 
de sa démarche sociologique l’en ont prémuni. Tout d’abord, en 
mettant l’accent sur les confi gurations d’actions signifi catives 
d’individus agissant non pas de façon solitaire mais au sein de 
groupes sociaux, il ne cesse d’insister sur le fait que seules ces 
formes d’action présentent une signifi cation culturelle et une 
force historique. Selon Weber, les individus tendent en effet 
à s’unir au sein de groupements collectifs selon cinq modali-
tés principales : par la prise de conscience d’intérêts matériels 
communs (à l’origine, par exemple, de la formation des clas-
ses) ; par la reconnaissance de valeurs partagées (au principe de 
l’émergence des groupes de statut*) ; par l’adhésion à une même 
constellation générale de valeurs ou à une « vision du monde » 
(au fondement de la constitution des principaux groupements 
religieux et des idéologies du XIXe siècle) ; par la reconnaissance 
de sentiments affectifs mutuels (caractéristique des groupes 
affi nitaires, comme la famille, le clan ou les communautés de 
voisinage traditionnels), enfi n par la prise en considération de 
relations de pouvoir* (comme en attestent les formes de pouvoir 
charismatique*, patriarcal, féodal, patrimonial et bureaucratique). 
De tels groupements, quelles que soient leur étendue et leur 
pérennité, doivent être analysés comme le produit de différentes 
orientations d’actions d’individus agissant de concert.
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Une sociologie « typiquement idéaliste » ?

Le second moyen déployé par Weber pour éviter de sombrer 
dans un subjectivisme radical n’est autre que son outil métho-
dologique fondamental, celui qui révèle toute sa dette à Kant : 
l’« idéal-type* » (ou type-idéal). Cette construction heuristique 
permet en effet de se garder si fortement de tout subjectivisme 
que bon nombre de commentateurs ont pu l’accuser de s’écar-
ter, particulièrement dans ses derniers travaux, de sa sociologie 
compréhensive et de réifi er les phénomènes sociaux qu’il ana-
lysait. Ces critiques ne sont pas totalement infondées. Weber 
fait par exemple usage du terme de « bureaucratie » plutôt que 
« d’action orientée de façon bureaucratique », et de « classe » 
plutôt que d’« actions orientées en termes de classe ».

Néanmoins, la meilleure façon de comprendre la notion 
wébérienne d’idéal-type consiste à la replacer au cœur de sa 
conception de la réalité sociale. Celle-ci se présente, pour 
Weber, sous la forme d’un fl ux ininterrompu d’occurrences et 
d’événements qui, en dépit de leurs enchevêtrements et de leur 
récurrence, semblent rarement manifester un ordre cohérent. 
En raison de cette extrême complexité, aucun chercheur ne 
saurait prétendre capturer la réalité sociale, ni même parvenir 
à en circonscrire les contours avec précision.

Face à cette réalité, pleine de mystères, Weber adopte une 
position nominaliste et suggère de recourir à l’idéal-type. Cet 
instrument purement analytique permet en effet d’avoir prise sur 
la réalité sociale. Loin d’être arbitraire, la démarche idéaltypique 
exige tout d’abord du chercheur qu’il défi nisse la problématique 
spécifi que de sa recherche puis l’angle précis sous lequel il 
aborde cette réalité sociale incommensurable. En second lieu, 
elle implique d’accentuer délibérément certaines caractéristiques 
du phénomène étudié pour le reconstruire sous une forme bien 
plus cohérente que celle qu’il manifeste dans la réalité empiri-
que. En tant que construit heuristique, l’idéal-type fait violence 
au réel et ne défi nit aucun phénomène en particulier.

Si, par exemple, les conceptualisations wébériennes de la 
bureaucratie ou du calvinisme sont bien ancrées dans la réalité 
empirique, elles n’ont pas pour objet de dresser le portait de 
toutes les bureaucraties ni de tous les calvinistes. Weber vise 
avant tout à attirer l’attention sur certains aspects essentiels du 
phénomène étudié, au regard du thème de sa recherche (par 
exemple, pour le calvinisme, sa conception du travail). Dès lors 
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que des séries de types idéaux sont établies de façon appropriée 
sur un thème de recherche donné – qu’il s’agisse d’organisations, 
de groupes de statut, de classes ou d’« éthiques économiques » 
par exemple –, l’idéal-type permet de réaliser deux objectifs fon-
damentaux. Tout d’abord, il permet aux chercheurs de mener des 
comparaisons rigoureuses. Ensuite, lorsqu’il est utilisé comme 
un étalon conceptuel à l’aune duquel un cas empirique donné 
peut être confronté, il permet au chercheur d’isoler et de concep-
tualiser ses caractéristiques distinctives. Une investigation sur 
les causes empiriques dont résulte cette singularité peut alors 
être entreprise. La formulation de défi nitions claires, à laquelle 
le chercheur parvient à travers la construction de typologies, 
constitue ainsi une tâche essentielle en sciences sociales. Elle 
doit, selon Weber, être considérée comme un exercice préalable 
indispensable à la réalisation de l’objectif fondamental de ces 
sciences : dégager les causes expliquant l’émergence de tel cas 
unique ou de tel processus singulier.

Pourquoi les puritains sont-ils devenus capitalistes ?

Si Weber a esquissé une méthodologie qui lui a permis d’ana-
lyser comment les individus, dans différents contextes sociaux, 
diverses civilisations et périodes historiques, façonnent des 
systèmes de signifi cations subjectives mais aussi de défi nir la 
singularité et les origines de l’Occident moderne, il faut recon-
naître qu’au regard de ces larges ambitions, ses divers écrits ne 
constituent que des fragments. La plupart de ses textes, qu’il 
s’agisse notamment de ses études comparatives consacrées à 
L’éthique économique des religions mondiales* [JA ; H&B ; 
C&T ; SR1 ; SR2] et de l’ouvrage Économie et société2, ont été 
publiés sous une forme inachevée. Néanmoins, les différents 
éléments de ce vaste ensemble sont devenus par eux-mêmes 
autant de classiques.

Pour faire simple, l’œuvre de Weber se divise en deux par-
ties : d’une part des études d’ordre empirique ; d’autre part, des 
textes plus théoriques, présentant divers modèles analytiques. 
Son ouvrage de très loin le plus célèbre, le plus discuté et le 
plus lisible, L’Éthique protestante et l’esprit du capitalisme, 

2. L’ouvrage traduit et publié en France en deux parties sous ce titre [E&S1, E&S2] 
ne comprend qu’une partie de l’édition allemande de W&G (soit p. 1-385 de l’édition 
Winckelmann). Certains chapitres ont néanmoins été traduits séparément : Sociologie 
du droit [SD], La ville [LV], L’État et la hiérocratie [SR3].
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appartient à la première catégorie. L’objectif de Weber dans 
cette étude est de comprendre certaines caractéristiques des 
origines du capitalisme* moderne. Nous y reviendrons plus 
longuement dans le chapitre suivant. Selon lui, ce type de capita-
lisme se distingue par une organisation systématique du travail, 
la substitution à « l’éthique économique traditionnelle* », tant 
des travailleurs que des entrepreneurs, d’une « éthique éco-
nomique moderne* », caractérisée par un travail méthodique 
et une recherche systématique du profi t. Il distingue ainsi une 
« disposition d’esprit* » ou une mentalité (Gesinnung) spéci-
fi que – un « esprit du capitalisme* » – caractéristique du XVIIIe 

siècle, pour mieux en souligner toute l’importance d’un point 
de vue causal. En effet, pour Weber, l’affl ux de métaux pré-
cieux, les progrès techniques, l’augmentation de la population, 
le désir de richesses ou les efforts herculéens des « superhéros 
économiques » (Carnegie, Rockefeller, Fugger) ne sauraient 
constituer des facteurs suffi sants pour expliquer les origines du 
capitalisme moderne*.

Selon Weber, cet « esprit » a des racines religieuses, spéci-
fi quement dans les doctrines professées par les Églises et les 
sectes* protestantes ascétiques, et tout particulièrement dans 
les exhortations pastorales du calvinisme. Au XVIe et au XVIIe 

siècle, le dogme calviniste de la prédestination* suscite une 
profonde anxiété chez les fi dèles au regard de leur salut. Selon 
cette doctrine, une poignée d’entre eux a été élue par Dieu, la 
grande majorité damnée. Toutes les bonnes œuvres accom-
plies en ce monde ne sauraient modifi er ce décret divin éternel. 
Certains théologiens et pasteurs, en réponse aux inquiétudes 
qui s’exprimaient au sein de leurs congrégations, en vinrent 
progressivement à formuler de nouvelles interprétations de 
ce dogme, permettant aux fi dèles de s’assurer qu’ils faisaient 
partie des élus.

C’est ici que se trouvent, selon Weber, les sources d’une 
éthique du travail systématique. En effet, le croyant considère 
tout d’abord que Dieu exige de ses fi dèles qu’ils créent, pour sa 
majesté et sa plus grande gloire, richesses et abondance. Afi n 
que cet objectif puisse être réalisé, Dieu ordonne à tous de tra-
vailler. De plus, il désire que ses fi dèles travaillent d’une façon 
méthodique, car le travail exercé dans le cadre d’une profession 
conçue comme une vocation* (Beruf) lui est agréable. Il offre en 
effet au fi dèle la possibilité de réfréner ses ambitions égoïstes, 
de mener une vie réglée, de discipliner ses désirs naturels et 
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spontanés qui le détournent de l’attention exclusive qu’il doit 
porter à Dieu et à ses commandements, et de dissiper ses doutes 
et de calmer son anxiété face à son salut post-mortem. En outre, 
le fi dèle en vient à se persuader que son intense dévotion, sa 
capacité à adopter une conduite de vie* rigoureuse et l’énergie 
qu’il déploie en s’imposant un travail sans relâche, ne peuvent 
qu’avoir leur source en Dieu, en raison de l’omnipotence qui 
lui est reconnue.

La foi éprouvée, la conduite adoptée et l’exercice avéré d’un 
travail systématique viennent ainsi prouver aux fi dèles et à leurs 
communautés que les pouvoirs divins agissent en eux, car ce 
Dieu majestueux ne saurait « agir de l’intérieur » et porter assis-
tance à n’importe qui. Le fi dèle, en s’imposant une discipline de 
travail systématique et en découvrant en lui-même une force qui 
lui permet d’y parvenir, peut en conclure qu’un signe de la faveur 
divine lui a été donné. Il fait donc partie des élus – ou du moins 
peut-il s’en convaincre. Le travail devient ainsi « providentiel » 
et se voit gratifi é d’une valeur religieuse.

Le travail méthodique fut également sanctifi é d’une autre 
façon. Si Dieu désire qu’un royaume d’abondance soit instauré 
en ce monde pour manifester et servir sa gloire, le fi dèle peut 
logiquement en conclure que la production et l’accumulation de 
richesses constituent un signe positif de sa part. En effet, parce 
qu’elles ne pouvaient être acquises qu’à la faveur d’un Dieu 
omniscient et omnipotent, les richesses personnelles devinrent 
aux yeux des croyants des preuves essentielles attestant de leurs 
vertus et de leurs qualités religieuses. Et donc autant de signes 
de leur salut. La richesse perdit ainsi le caractère suspect qu’elle 
avait pour le catholicisme. De plus, le réinvestissement perma-
nent des richesses accumulées, opposé à leur dilapidation en 
vue de la satisfaction des plaisirs terrestres ne constituait-il pas 
un moyen privilégié pour instaurer ce royaume d’abondance ? 
C’est ainsi que le succès dans les affaires, qui ne pouvait qu’être 
l’œuvre de Dieu, fut l’objet d’une sanctifi cation* comparable à 
celle du travail. Selon Weber, la conduite de vie ascétique hors 
du monde des moines, reclus dans l’enceinte de leurs monastè-
res, fut transformée par l’éthique protestante* en un ascétisme* 
dans le monde, organisant méthodiquement l’ensemble de la vie 
des fi dèles autour du travail et de la profession conçus sous le 
registre de la vocation.
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Une sociologie pluricausale, historique et comparative

En retraçant ce mouvement de rupture radicale avec l’éthi-
que économique traditionnelle et en dégageant ainsi un facteur 
causal de nature religieuse à l’origine du capitalisme moderne, 
Weber n’a pour autant jamais cherché à substituer une expli-
cation « idéaliste » à une explication « matérialiste ». Son but 
était davantage de souligner qu’une explication d’ensemble des 
origines du capitalisme moderne devait prendre en considéra-
tion tout autant l’« éthique économique » que la « forme éco-
nomique* ». Bien loin de proclamer que le calvinisme aurait à 
lui seul conduit au capitalisme selon un processus mono-causal, 
Weber affi rme dans cet ouvrage que la genèse du capitalisme 
ne peut être expliquée qu’au travers d’analyses causales mul-
tidimensionnelles. Toute une série de processus, notamment 
politiques, juridiques, géographiques et économiques, a en effet 
contribué à créer un contexte social général au sein duquel l’es-
prit du capitalisme, mais aussi l’éthique protestante, ont pu se 
diffuser. D’autre part, dès lors que le capitalisme fut fermement 
implanté, il se perpétua en puisant dans l’héritage de valeurs 
du protestantisme ascétique*, désormais totalement sécularisé, 
mais aussi en s’adaptant à une multiplicité de contraintes exté-
rieures. Bref, il n’avait plus besoin de son esprit originel.

Tout en abordant la question de la genèse du capitalisme 
moderne d’une façon peu orthodoxe et inédite, cet ouvrage 
n’est néanmoins pas parvenu à s’intégrer dans une perspective 
comparative plus large. Weber savait bien que la singularité de 
ce qu’il nommait le rationalisme occidental* ne pouvait être 
établie que par une série de comparaisons avec les civilisations 
non occidentales. En se tournant, dans ses essais sur L’éthique 
économique des religions mondiales, vers la Chine et l’Inde, il 
se consacra une nouvelle fois à l’étude du capitalisme moderne, 
mais en reformulant son questionnement sous une forme cette 
fois négative : pour quelles raisons, dans ces civilisations, ce 
type de capitalisme n’est-il pas parvenu à se développer ? Dans 
ses travaux, il ne tenta pas seulement de montrer dans quelle 
mesure les enseignements du confucianisme, du taoïsme, de 
l’hindouisme et du bouddhisme avaient favorisé ou inhibé le 
développement de formes d’action méthodiques, orientées 
vers le travail et le profi t. Il aborda également l’autre face de 
son équation – celle concernant les « intérêts » – en analysant 
l’éthique économique de ces religions non occidentales au 
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regard de toute une série de facteurs juridiques, économiques, 
politiques et statutaires, ainsi qu’en relation avec les processus 
d’urbanisation.

Cette démarche comparative lui a permis de délimiter un 
ensemble de forces propres à l’Occident qui conduisirent là, 
et là seulement, au développement progressif du capitalisme 
moderne. À travers ces études empiriques ainsi que celles 
consacrées au judaïsme antique, Weber effectua un pas de 
géant. Son projet d’analyser comment les confi gurations socia-
les spécifi ques aux civilisations occidentales et orientales ont 
infl uencé la formation des systèmes de signifi cations subjectives 
lui permit ainsi de distinguer les formes de rationalisme propres 
à la Chine, à l’Inde et à l’Occident.

Comme Weber n’a cessé lui-même de le souligner, ces études 
restent incomplètes, particulièrement au regard de son ambi-
tion générale. Elles sont par ailleurs si pauvrement structurées 
qu’elles ne nous permettent pas de dégager une approche pro-
prement wébérienne des relations entre ce qu’il nommait les 
idées et les intérêts*. C’est la raison pour laquelle ces recher-
ches empiriques, qu’elles concernent l’Occident ou l’Orient, 
doivent être lues avec les lunettes des catégories et des modèles 
analytiques qu’il développe dans sa théorie de l’action sociale*, 
telle qu’elle est présentée dans l’un des grands classiques de la 
science sociale moderne, Économie et société.

Comment lire Économie et société ?

Au premier abord, les ambitions les plus générales de la 
sociologie de Weber semblent être au cœur de cette somme. Le 
premier volume est avant tout consacré à la présentation d’une 
large série d’idéal-types. En dépit de leur ancrage empirique, 
ces concepts sont formulés de façon à prétendre à une portée 
universelle. C’est la raison pour laquelle ils restent à un très 
haut niveau d’abstraction. Néanmoins, chacun d’entre eux peut 
servir de modèle de référence pour appréhender les cas parti-
culiers. Les idéal-types présentés dans le second volume sont, 
du moins pour la plupart d’entre eux, moins englobants et se 
rapportent à des périodes historiques et à des civilisations spéci-
fi ques [Mommsen, 1989]. Ces chapitres d’Économie et société 
révèlent comment, à chaque page, Weber se saisit d’exemples 
historiques pour en extraire l’essence et en construire les idéal-
types. Néanmoins cet incessant va-et-vient entre les niveaux 
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historique et idéaltypique, ainsi que le refus de Weber de for-
muler un quelconque idéal-type avant d’avoir examiné d’in-
nombrables cas, donnent à cet ouvrage un aspect extrêmement 
décousu. Et il est d’autant plus diffi cile à lire que son auteur 
n’a pas réussi à y discuter de façon synthétique les questions 
transversales qui sont au cœur de sa réfl exion générale.

Ces écueils ont contribué à aveugler de nombreux commen-
tateurs et les ont parfois conduits à ne voir dans cette œuvre 
qu’une « analytique » formelle de l’action sociale. Chaque 
chapitre a ainsi souvent été lu et discuté de façon anhistorique, 
en faisant abstraction des desseins plus généraux de l’œuvre de 
Weber. Néanmoins, considérés en eux-mêmes, ces différents 
chapitres ont acquis le statut de classiques dans une grande 
variété de champs thématiques d’analyse sociologique. Dans 
chacun d’entre eux, traitant des enjeux et des dilemmes pro-
pres aux sphères du droit, de la religion, de l’économie, du 
pouvoir politique, ainsi qu’à ceux de la famille, du clan ou de 
la ville, Weber entreprend de décrire comment l’action signi-
fi cative est confi gurée par différentes infl uences « internes » 
(valeurs et idées) et « externes » (intérêts économiques et politi-
ques) et comment elle se manifeste au sein de groupes de statut, 
d’organisations et de « porteurs sociaux* » spécifi ques.

Je ne peux développer ici qu’un seul exemple, la fameuse 
typologie des formes de pouvoir3. Dans ce long chapitre, Weber 
tente de défi nir les fondements essentiels de la légitimation du 
pouvoir en articulant, pour chacun d’entre eux, les relations 
typiques entre les détenteurs du pouvoir, les instances admi-
nistratives et les personnes sur lesquelles ce pouvoir s’exerce. 
Les personnalités charismatiques tirent le droit à commander 
de leurs qualités personnelles extraordinaires et de la croyance 
des personnes qui leur obéissent dans leur inspiration hors du 
commun. Le pouvoir traditionnel* (patriarcal, féodal et patri-
monial/monarchique) repose sur la coutume et la croyance en 
l’« éternel hier » comme justifi cation d’un commandement 
permanent. Le pouvoir rationnel-légal reçoit quant à lui sa 
légitimité des règles de droit, des statuts et des régulations géné-
rales. Un élément crucial selon Weber assure la  perpétuation de 

3. Cette traduction de Herrschaft par « pouvoir » (rulership) apparaît préférable 
autant à l’emploi du terme de « domination » – qui certes souligne bien la dimension 
de violence mais affaiblit considérablement la notion de légitimité – que de celui 
d’« autorité » – qui, à l’inverse, intègre la question de la légitimité mais écarte la 
dimension de violence.
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tous ces types de pouvoir : la croyance de la part des gouvernés 
que l’obéissance aux gouvernants est justifi ée. Les relations de 
pouvoir exigent donc bien davantage que l’exercice de la seule 
« puissance* » ou, selon la défi nition classique de Weber, de 
la « chance de faire triompher au sein d’une relation sociale sa 
propre volonté en dépit des résistances rencontrées » [E&S1, 
p. 95, traduction modifi ée]. Les formes de pouvoir ainsi concep-
tualisées ne sauraient donc être réifi ées, comme l’ont fait bien 
des commentateurs. Au contraire, Weber les a exclusivement 
élaborées comme des outils et des modèles heuristiques destinés 
à être mobilisés au regard des objectifs visés dans les travaux 
de recherche.

Les valeurs, les idées, les intérêts

Économie et société et L’éthique économique des religions 
mondiales constituent deux ouvrages marqués par une concep-
tion subtile et complexe des relations entre actions orientées en 
fonction de valeurs, de pouvoir, d’intérêts matériels, d’enjeux 
politiques et de traditions. Néanmoins, à la différence des études 
plus empiriques du second ouvrage, les chapitres du premier 
traitent de ces relations sous une forme davantage modélisée. 
Ils visent à comparer et à combiner les différents idéal-types 
en mettant en valeur soit leurs « relations d’affi nité* élective », 
soit leurs « relations d’antagonisme ». À ce stade, la sociolo-
gie wébérienne va bien au-delà de la simple construction de 
concepts et de typologies. Elle permet de mettre en valeur les 
interactions dynamiques entre différentes constellations d’idéal-
types. Par ailleurs, en mobilisant tour à tour des idéal-types 
appartenant à différents domaines, Weber suggère de modéliser 
des « séquences de développement ». En articulant des séries 
de types idéaux propres à un domaine sociétal spécifi que, il 
vise ainsi, tant au regard des logiques de développement et des 
contradictions internes à ces sphères qu’aux transformations 
externes qu’elles subissent, à conceptualiser les changements 
historiques qui s’opèrent, en Occident et Orient, au sein de 
la religion, du droit, de l’économie et des formes de pouvoir 
[Kalberg, 2002]. La question de savoir si les transformations 
dont les modèles de développement font l’hypothèse se sont 
réellement produites au cours de l’histoire d’une civilisation 
particulière reste pour Weber une question empirique. Elle 
renvoie avant tout à la puissance de certaines couches sociales 
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et de certaines forces économiques, au succès remporté par de 
nouveaux groupes et de nouvelles organisations dans leur lutte 
pour le pouvoir, la puissance et l’affi rmation* des constella-
tions de valeurs – religieuses ou idéologiques – dont ils sont 
les porteurs.

Tout en restant parfaitement conscient de la force d’inertie 
des formes d’action traditionnelles et du poids qu’exercent des 
milliers d’années d’histoire sur la dynamique des civilisations 
et de leurs visions du monde, Weber reste néanmoins convaincu 
que le pouvoir et des événements historiques imprévus – sans 
oublier également l’apparition de nouvelles croyances ou de 
nouveaux prophètes – peuvent sans cesse provoquer des réac-
tions en chaîne à l’issue desquelles les différentes confi gu-
rations sociales peuvent se voir profondément transformées. 
C’est la raison pour laquelle il s’est toujours refusé à formuler 
un quelconque modèle qui prétendrait prédire l’avenir. Weber 
a toujours maintenu cette position, même s’il a constaté que 
des civilisations très complexes ont connu un processus radi-
cal de bureaucratisation et sont restées totalement fossilisées 
des siècles durant (l’Égypte ancienne, la Chine classique par 
exemple). Des changements imprévus et même des boulever-
sements majeurs peuvent en effet surgir en dépit de ce proces-
sus de bureaucratisation. Les théories de l’évolution sociale 
(notamment le marxisme) peuvent ainsi offrir pour Weber des 
hypothèses utiles, mais non des explications scientifi ques. Il 
refusa toujours toute simplifi cation résultant de positions doc-
trinales ou idéologiques et ne cessa de se confronter à l’infi nie 
complexité, aux paradoxes irrésolus et aux mouvements contra-
dictoires de la réalité sociale.

Pour conclure (avant de commencer)

Ce résumé de la sociologie de Weber a seulement effl euré 
quelques-uns de ses contours essentiels que la suite de cet 
ouvrage se propose d’approfondir. Sa volonté de défi nir les 
constellations de signifi cations propres aux grandes civilisations 
et d’offrir une explication historique et comparative de leur 
origine et leur déploiement – tout particulièrement de la genèse 
et du développement du rationalisme occidental – constitue à 
l’évidence son projet intellectuel fondamental. Néanmoins, 
rappelons-le, ses investigations systématiques étaient avant 
tout motivées par un profond scepticisme. Scepticisme face aux 
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chances de survie d’individus capables d’orienter leurs actions 
en référence à des valeurs et à des convictions éthiques, dans 
des sociétés désormais dominées par les relations d’échange 
impersonnelles propres au capitalisme, par les règles et régu-
lations fonctionnelles de la bureaucratie et par les formes de 
pouvoir typiques de l’État moderne.
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la double thèse de l’éthique protestante

À la fi n du mois de novembre 1904, de retour d’un voyage 
aux États-Unis mené au pas de course, Weber achève L’Éthique 
protestante et l’esprit du capitalisme [EPEC] et rédige deux 
courts essais sur les sectes protestantes américaines [E&SA ; 
SP&EC]. La thèse wébérienne sur l’éthique protestante est 
ainsi constituée par l’ensemble de ces textes et non par son 
maître livre seul. Étudions-les tour à tour afi n d’en souligner la 
complémentarité.

1. L’Éthique protestante et l’esprit du capitalisme 
et ses critiques

Publié à l’origine sous la forme de deux longs articles en 1904 
et 1905, L’Éthique protestante et l’esprit du capitalisme [EPEC] 
compte parmi les ouvrages les plus lus en sciences sociales 
et parmi ceux qui ont exercé l’infl uence la plus durable. Dès 
sa publication, ce texte a immédiatement donné lieu à de vifs 
débats et, encore aujourd’hui, la controverse fait rage. L’Éthique 
protestante et l’esprit du capitalisme analyse dans quelle mesure 
« l’éthique protestante », telle qu’elle apparaît chez les puri-
tains* au XVIIe siècle, principalement calvinistes, méthodistes, 
baptistes et quakers, a contribué à donner naissance à une force 
d’impulsion qui aurait contribué à l’émergence de l’Occident 
industriel : un « esprit du capitalisme » séculier. Ceux qui adhé-
raient à cette « éthique économique moderne » considéraient en 
effet le travail comme une vocation (Beruf). D’une façon tout 

1
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à fait caractéristique, leur activité professionnelle était l’objet 
d’une organisation rigoureuse – ascétique – conformément à un 
ensemble de valeurs. En outre, la recherche du profi t revêtait 
un caractère à la fois méthodique et obligatoire et conduisait à 
privilégier le réinvestissement systématique et non la jouissance 
des richesses accumulées. Résumons rapidement cette thèse, 
déjà présente dans notre avant-propos, pour détailler davantage 
les critiques qui lui ont été adressées.

La doctrine de la prédestination

L’argumentation de Weber dans L’Éthique protestante et l’es-
prit du capitalisme se fonde sur la doctrine de la prédestination 
telle qu’elle fut élaborée par Jean Calvin (1509-1564). Sur le 
modèle de l’Ancien Testament, un Dieu aux décrets insonda-
bles, omniscient et omnipotent, a décidé, selon le théologien 
français, que seule une minorité d’hommes et de femmes serait 
sauvée et accéderait au paradis. Ni les bonnes œuvres, ni un 
quelconque comportement éthique ne sauraient peser sur cette 
décision. Selon Weber, cette doctrine eut pour conséquence de 
plonger les fi dèles dans une angoisse insoutenable et d’entretenir 
chez eux une attitude fataliste. Néanmoins, à la fi n du XVIc et 
au début du XVIIc siècles, les « Divins Puritains » – un groupe 
de prêtres, de théologiens et de simples fi dèles méthodistes, 
calvinistes, quakers et baptistes anglais – suggérèrent d’amen-
der cette doctrine. Et c’est dans une telle réinterprétation du 
dogme calviniste que se trouve, selon Max Weber, la source de 
l’éthique protestante.

À ce premier niveau d’analyse, il est possible de distinguer 
deux étapes dans sa démonstration. Tout d’abord, Weber mon-
tre combien les puritains ont placé le travail méthodique et la 
richesse sur un piédestal. Ceux-ci considéraient en effet que 
le travail devait constituer le but même de la vie. Selon eux, 
Dieu appelait tous les fi dèles à exercer leur vocation dans le 
cadre d’une profession et il lui était agréable qu’ils se confor-
ment de la sorte à sa volonté. De plus, en leur permettant de 
discipliner leurs désirs, l’exercice d’un travail systématique 
non seulement les conduisait à porter une attention constante 
à Dieu et à respecter ses desseins, mais aussi contribuait à dis-
siper les doutes qui les envahissaient, à atténuer l’anxiété et le 
sentiment d’imperfection morale suscités par la doctrine de la 
prédestination. À l’instar du travail, la richesse fut l’objet d’une 
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sanctifi cation comparable. Pour les puritains, la brève existence 
des fi dèles devait être tout entière consacrée à l’instauration du 
Royaume de Dieu sur terre et, à l’évidence, seul un royaume 
d’abondance et de richesse pouvait manifester toute sa gloire. 
Le travail méthodique – en tant que moyen fondamental pour 
réaliser cette noble fi n – acquit ainsi une dignité particulière. 
Selon Weber, le protestantisme ascétique attachait clairement 
des « récompenses psychologiques* » à l’exercice d’un travail 
régulier et à l’acquisition de richesses. Ces deux formes d’acti-
vité perdaient alors leur signifi cation exclusivement profane et 
se voyaient reconnaître un statut providentiel.

Néanmoins, en dépit de toute l’infl uence qu’elle commençait 
à exercer, cette double sanctifi cation du travail et des richesses 
ne parvenait pas encore, à ce stade, à surmonter totalement 
l’ancien ethos caractéristique du catholicisme médiéval. Selon 
l’« éthique économique traditionnelle », le travail n’était en 
effet qu’un mal nécessaire et le profi t ne pouvait que rarement 
être gagné de façon honnête. Afi n qu’une telle « disposition 
d’esprit » puisse être dissipée, il était donc nécessaire que le 
travail et la richesse fassent l’objet d’une sanctifi cation plus 
systématique encore. En outre, la question essentielle qui ne 
cessait d’obséder les fi dèles – « élu ou damné ? » – n’avait pas 
encore trouvé de réponse appropriée. C’est au regard de tels 
enjeux que la seconde étape de la démonstration wébérienne 
s’avère absolument fondamentale.

D’un « fondement spirituel » à une « base mécanique »

Associés à un ensemble de récompenses psychologiques 
encore plus systématique, le travail régulier et la possession de 
richesses en vinrent à être considérés par les fi dèles comme des 
preuves (Bewährung) tangibles attestant de leur statut d’élu, 
bref de leur salut. À mesure que son anxiété se dissipait, le 
puritain austère et angoissé se transforma en un agent discipliné, 
« instrument » de la volonté de Dieu, engagé avec fi erté dans 
l’instauration du Royaume de Dieu sur terre.

Selon Weber, l’organisation méthodique et rationnelle* de 
la vie et cet ascétisme « dans le monde » – ce qu’il nommait 
l’« éthique protestante » – caractérise la « conduite de vie 
du puritain ». Le fi dèle consacre toute son énergie et oriente 
l’ensemble de sa conduite selon la volonté de Dieu. Il limite 
sa consommation, réinvestit ses profi ts, abandonnant l’éthique 
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économique traditionnelle pour placer le travail au centre de 
sa vie. Il manifeste, de plus, une profonde loyauté à l’égard du 
plan sacré tracé par Dieu et considère que les richesses ne sont 
acquises que grâce à l’intervention de ce Dieu omnipotent et 
qu’elles appartiennent exclusivement à lui et à son royaume. 
Simultanément, la représentation des personnes engagées dans 
les affaires et recherchant le profi t se modifi e. Alors que, depuis 
l’Antiquité, les capitalistes étaient perçus comme des personnes 
calculatrices, cupides et égoïstes, ils sont désormais considérés 
comme des travailleurs honnêtes, au service d’un dessein supé-
rieur, voulu par Dieu. Leur activité est nimbée d’une telle aura 
religieuse – un « fondement spirituel » – que la production et 
l’échange des biens ne doivent plus, selon Weber, être identifi és 
à de simples calculs utilitaires ni à d’habiles manœuvres com-
merciales. À travers ces spécialistes* de la « profession-voca-
tion », un nouveau type d’homme (Menschentum, Menschentyp) 
fait son apparition sur la scène de l’histoire humaine. Et ce 
sont eux qui, pour Weber, « coparticipèrent » à la formation de 
l’esprit du capitalisme et constituèrent l’un de ses principaux 
« porteurs sociaux ».

Weber considère que cette « éthique économique moderne » 
– dont il trouve une parfaite illustration chez Benjamin Franklin 
(1706-1790) – a constitué une force d’impulsion psychologique 
et de légitimation du capitalisme moderne au moment de son 
émergence, aux XVIIe et XVIIIe siècles. Cependant, ces racines 
normatives et religieuses du capitalisme originel ont, selon lui, 
progressivement dépéri à mesure du développement de l’indus-
trialisation et de l’urbanisation durant les deux siècles suivants. 
Ainsi, pour Weber, le capitalisme ne repose plus désormais que 
sur une « base purement mécanique ». Des relations d’échange 
purement impersonnelles, des nécessités exclusivement prag-
matiques ainsi qu’une multiplicité de contraintes extérieures 
s’imposent aujourd’hui à tous, au point d’enfermer les individus 
dans une « cage d’acier4 » (stahlhartes Gehäuse) : « Le puritain, 
soulignait ainsi Weber, voulait être un homme de la profession-
vocation, nous sommes forcés de l’être » [EPEC, p. 250].

4. Voir la section du dernier chapitre de cet ouvrage : « Le monde moderne est-il 
une “cage d’acier” ? ».
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Les critiques adressées à Weber5

Une vive controverse s’est déclenchée dès la parution de cet 
ouvrage. Des générations entières de chercheurs ont attaqué ou 
défendu avec une certaine virulence la « thèse de Weber ». Aucun 
autre texte en sciences sociales n’a, dans le monde anglo-saxon 
du moins, donné lieu à un débat aussi passionné ni aussi durable. 
Quatre angles de critique principaux peuvent être distingués.

En premier lieu, les commentateurs ont fréquemment consi-
déré que la thèse de l’Éthique protestante consistait à affi rmer 
que l’éthique protestante serait la cause immédiate du dévelop-
pement du capitalisme moderne. D’innombrables critiques insis-
tent alors sur le fait que les croyances ne sauraient expliquer un 
quelconque changement historique. Certains auteurs opposent 
ainsi à Weber l’argument selon lequel le capitalisme industriel 
aurait été introduit grâce à l’invention de nouvelles techniques 
(métier à tisser, machine à vapeur etc.), ou mettent l’accent sur 
l’héroïsme et l’ambition des grandes fi gures du capitalisme 
(Rockefeller, Carnegie, Vanderbilt, etc.). D’autres insistent sur 
l’importance des stratégies déployées par le monde des affaires 
ou attribuent un rôle essentiel au pouvoir et aux intérêts écono-
miques et politiques d’une classe dominante, pour en déduire 
qu’un ethos du travail méthodique ne peut résulter que de telles 
logiques d’intérêt ou de pouvoir. En défi nitive, tous récusent 
la démonstration de l’Éthique protestante, accusée de soutenir 
naïvement que les idées auraient le pouvoir de faire l’histoire. 
Or cette critique – « Weber est un idéaliste » – repose sur un 
contresens. Ce texte défend au contraire, et très explicitement, la 
nécessité d’une analyse complexe et surtout multidimensionnelle 
[EPEC, p. 253-254]. Néanmoins, Weber ne s’attache dans ce 
texte à mettre à jour qu’un aspect de l’enchaînement causal afi n 
de mettre en valeur un facteur culturel jusqu’ici négligé. De plus, 
comme je l’ai rappelé, Weber ne vise pas à expliquer l’origine 
du capitalisme moderne, mais celui de l’esprit du capitalisme. 
Il affi rme d’ailleurs que des recherches ultérieures mériteraient 
d’être menées afi n d’établir si l’esprit du capitalisme a joué 
un rôle vraiment signifi catif dans l’émergence du capitalisme 
industriel.

5. Le lecteur français dispose désormais des textes fondamentaux dans lesquels Weber 
défend sa « thèse » contre certains de ses détracteurs. Voir le chapitre « Anticritiques » 
qui clôt la récente traduction de l’Éthique protestante de J.-P. Grossein [EP&EC, 
p. 322-446]. La controverse post-wébérienne a également fait l’objet, dès 1970, d’un 
précieux recueil [Besnard, 1970] (NdT).
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En fait, ces critiques ont négligé tout un ensemble d’études 
comparatives très ambitieuses dans lesquelles Weber aborde de 
front son thème de recherche le plus général, celui de la singu-
larité du développement de l’Occident moderne sous l’infl uence 
de toute une série d’« idées » et d’« intérêts ». Dans ces études, 
Weber se demande quelles sont les constellations d’activités 
(sociales, économiques, politiques, techniques, juridiques et 
religieuses) qui permettent d’expliquer la voie historique si 
particulière dans laquelle s’est engagé l’Occident. Et par là, 
comment une sociologie adepte de la pluricausalité peut analyser 
la direction prise par l’histoire occidentale et en déterminer les 
conséquences. L’exploration des sources religieuses de l’esprit 
séculier du capitalisme menée dans L’Éthique protestante et 
l’esprit du capitalisme doit ainsi être comprise comme une 
première étape dans cet ambitieux programme de recherche.

En second lieu, les théologiens ont également opposé de 
sévères critiques à Weber, principalement à l’encontre de sa pré-
sentation des doctrines catholiques, luthériennes et calvinistes. 
Bon nombre d’entre eux ont disséqué les écrits de Calvin pour 
en conclure que l’on n’y trouvait nulle part cette valorisation 
de la profession comme vocation. Or, Weber a clairement dis-
tingué la doctrine de Calvin de celle des protestants ascétiques 
des XVIe et XVIIe siècles. Ces théologiens ont négligé le fait que, 
pour Weber, la source de l’éthique protestante ne se trouve pas 
dans l’enseignement de Calvin mais dans le puritanisme de cette 
période ultérieure. Ils n’ont guère été attentifs au soin qu’il a pris 
à souligner l’importance des multiples révisions auxquelles fut 
soumise la pensée de Calvin par les « Divins Puritains ».

Une troisième critique a fréquemment été opposée à la thèse 
wébérienne. Certains commentateurs ont en effet insisté sur le 
fait que le capitalisme serait antérieur au protestantisme. Selon 
eux, le capitalisme était déjà largement répandu dans le monde 
antique et médiéval, tant en Occident et au Moyen-Orient qu’en 
Chine et en Inde. Face à ce type de critique, il faut tout d’abord 
rappeler que l’objet essentiel de l’Éthique protestante est de 
dégager les origines de l’éthique protestante et de mesurer son 
infl uence sur l’esprit du capitalisme moderne. En outre, Weber 
n’a jamais cessé de marquer son intérêt pour la question des 
origines générales du capitalisme. Néanmoins, il a toujours 
rigoureusement distingué le capitalisme industriel moderne 
de ce qu’il nomme le « capitalisme d’aventuriers* » et mon-
tré que si le second est attesté dans toutes les civilisations, le 
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premier – celui qui l’intéresse au premier chef – n’est apparu 
qu’en Occident.

Enfi n, un nombre signifi catif de critiques ont souligné que 
deux grandes fi gures de la Renaissance, l’entrepreneur Jacob 
Fugger (1459-1525) et l’architecte et historien de l’art Leone 
Battista Alberti (1404-1472), manifestaient déjà un esprit du 
capitalisme en tout point comparable à celui de Benjamin 
Franklin. Ces commentateurs en ont alors déduit que seuls les 
intérêts pratiques et les stratégies utilitaires propres au monde 
des affaires pouvaient être placés à l’origine de l’esprit du capi-
talisme. Dans une telle perspective, l’hypothèse d’une source 
religieuse serait à la fois superfl ue et historiquement erronée. 
Weber a répondu à ces critiques visant à relativiser sa thèse dans 
les nombreuses notes de bas de pages qu’il a ajoutées à son 
ouvrage en 1919 et 1920 [EPEC, p. 31-34, n. 36, p. 24, n. 28]. 
Tout en remarquant qu’Alberti et Fugger n’avaient guère modifi é 
mais s’étaient davantage adaptés aux conditions économiques de 
leur temps, il affi rme que l’enjeu essentiel dans ce débat repose 
sur la distinction – pour lui cruciale – entre action utilitaire, 
d’une part, et action orientée selon des valeurs, d’autre part. Les 
motivations des actions sont toujours variables, souligne-t-il, et 
tous les groupes sociaux, toutes les époques historiques n’appré-
hendent pas la vie dans une perspective « rationnel-pratique ». 
En occultant cette distinction fondamentale, ces commentateurs 
ont négligé, selon Weber, la pluralité des formes par lesquelles 
les valeurs peuvent, de façon autonome, motiver l’action. Or, ce 
sont bien des actions orientées par des valeurs qui ont introduit 
cette dimension méthodique de l’action sans laquelle l’esprit 
du capitalisme n’aurait pu naître et sans laquelle l’emprise de 
l’éthique économique traditionnelle n’aurait pu être écartée.

Une thèse qui résiste : la force des idées et des valeurs

Weber a donc été bien souvent mal compris par la plupart de 
ses critiques. Il est vrai que L’Éthique protestante et l’esprit du 
capitalisme est un ouvrage qui tisse, d’une façon complexe et 
mouvante, des fi ls multiples. Néanmoins, en dépit de remises en 
cause régulières, la thèse de Weber tient encore bon aujourd’hui 
et tout chercheur s’interrogeant sur la naissance du capitalisme 
moderne doit s’y confronter. En attirant l’attention à la fois 
sur une éthique protestante et sur un esprit du capitalisme, cet 
ouvrage remet en question toutes les théories qui se proposent 
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d’expliquer le monde moderne exclusivement en référence, 
soit à des formes d’action utilitaires (par exemple la théorie du 
choix rationnel), soit à des transformations d’ordre structurel 
(que ce soit dans une fi liation marxienne ou durkheimienne). 
Au contraire, ce sont, pour Weber, les différents systèmes de 
signifi cations subjectives que les individus manifestent au sein 
de certains groupes qui s’avèrent essentiels. Ainsi, et de façon 
exemplaire, de ceux portés par les ancêtres du monde moderne, 
ces puritains qui orientaient leur vie et leurs actions en référence 
à des valeurs et à des considérations extramondaines. Car, pour 
Weber, si l’ascétisme du puritain était bien un « ascétisme dans 
le monde », il n’était pas pour autant un ascétisme « de ce 
monde ».

En défi nitive, L’Éthique protestante et l’esprit du capitalisme 
doit être considéré comme le texte fondateur de toutes les éco-
les de pensée sociologique qui, dans l’analyse du changement 
social, mettent l’accent sur l’infl uence des forces culturelles. Il 
est ce texte qui, avec une force singulière, a su montrer combien 
le passé s’entrelace au présent et contribue à le façonner. Dans la 
période de globalisation qui est aujourd’hui la nôtre et au regard 
de sa dynamique propre d’universalisation, Weber nous rappelle 
combien le développement de chaque nation résulte inévitable-
ment, d’un point de vue causal, des systèmes de signifi cations 
qui défi nissent sa singularité culturelle spécifi que6. Il exhorte 
ainsi les sociologues à prendre en considération les contextes 
religieux à l’arrière-plan des changements sociaux.

2. Les sectes protestantes et l’esprit du capitalisme

Au cours du XVIIIe siècle, le processus de confi rmation du sta-
tut d’élu de Dieu a épousé, selon Weber, de nouveaux contours. 
Alors qu’il s’opérait chez les puritains anglais dans un face à face 
solitaire avec Dieu – les fi dèles cherchant à orienter leurs actions 
conformément à la volonté divine et ainsi à créer eux-mêmes 
la certitude de leur élection –, c’est désormais face à la com-
munauté des fi dèles, dans un milieu social où ils se trouvaient 
fortement intégrés – bref au sein des sectes protestantes – que 
ce processus de confi rmation du salut se réalise en Amérique. 

6. Nous y reviendrons longuement au sujet de la culture politique américaine dans 
le chapitre qui clôt cet ouvrage.
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C’est la raison pour laquelle Weber suggère dans ces essais 
d’élargir l’analyse, menée dans L’Éthique protestante et l’esprit 
du capitalisme, des moyens par lesquels les fi dèles prouvent leur 
dévotion devant Dieu pour étudier comment ils attestent de la 
sincérité de leur foi au sein des sectes, c’est-à-dire devant les 
hommes [E&SA, p. 315].

Même si les croyants s’appuyaient sur une force intérieure 
pour mener une « vie morale » et consacrer leur existence à 
Dieu, la pression au conformisme et à l’adoption d’une disci-
pline de vie rigoureuse qu’exerçaient les sectes infl uença de 
façon signifi cative la conduite de leurs membres. Les sectes 
certifi aient en effet les croyances de leurs membres et garan-
tissaient l’attribution des récompenses psychologiques pro-
pres au cosmos de valeurs puritain. Elles constituaient ainsi les 
porteurs sociaux systématiques de l’ascétisme puritain auprès 
des fi dèles. Ces groupes, étroitement soudés, soutenaient en 
effet les formes d’action éthiques* que les « Divins Puritains » 
exigeaient depuis la formation du protestantisme ascétique et 
contribuèrent fortement à la formation de l’esprit du capitalisme. 
Pour Weber, « les deux choses se complétaient pour agir dans 
la même direction : elles aidèrent à accoucher de l’“esprit” du 
capitalisme moderne, de son ethos spécifi que, c’est-à-dire de 
l’ethos des classes moyennes* modernes » [E&SA, p. 315, tra-
duction modifi ée]. La puissante infl uence exercée par les sectes 
sur l’action éthique au sein de la sphère économique et sur le 
développement d’une conduite méthodique de vie se manifestait, 
selon Weber, de diverses façons.

La force du lien sectaire

Tout d’abord, en raison des procédures d’admission très 
sélectives auxquelles les sectes soumettaient leurs membres, 
l’appartenance à l’une d’entre elles constituait en soi une jus-
tifi cation et une garantie des qualités morales des fi dèles. Ces 
« certifi cats de qualifi cation éthique », associés à une vie tout 
entière consacrée à Dieu, permettaient en retour de défi nir claire-
ment la signifi cation de toute transgression. Il ne pouvait en effet 
s’agir que d’une « chute dans la grâce » et non d’un faux-pas 
ponctuel et pardonnable. Par ailleurs, à la différence de l’Église 
catholique, les sectes protestantes bannissaient l’institution de 
la confession. Elles ne disposaient donc d’aucun moyen ins-
titutionnel propre à soulager le fi dèle de sa détresse et de son 
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angoisse face au salut [E&SA, p. 313-314]. Dès lors, le fi dèle, 
selon Weber, devait s’imposer avec plus de force encore cette 
exigence permanente d’agir d’une façon convenable.

En second lieu, les formes d’auto-administration adoptées par 
les sectes renforçaient également leur capacité à susciter, chez 
leurs membres, l’adoption d’une conduite éthique. L’exercice 
de la discipline et du pouvoir au sein de ces groupes était, selon 
Weber, très différent de celui qui caractérisait les Églises. S’il 
était moins centralisé et moins autoritaire en raison du fait qu’il 
se trouvait aux mains de profanes, il se manifestait d’une façon 
bien plus diffuse et prégnante. Aucun faux-pas ne pouvait passer 
inaperçu7.

Troisièmement, la défi nition des sectes américaines comme 
des organisations composées de « vrais » croyants et constituées 
sur le principe d’une stricte sélectivité avait pour conséquence 
que toute exclusion devait nécessairement et immédiatement 
conduire celui qui l’avait subie à être considéré comme une 
« personnalité misérable ». Weber souligne combien l’extrême 
sévérité du traitement ainsi infl igé aux exclus les plaçait dans 
une situation intenable. À travers leurs innombrables activités 
(les soupers à l’église, l’école du dimanche, les activités carita-
tives, les équipes sportives, les groupes d’études bibliques, etc.), 
les sectes n’encadraient pas seulement leurs membres avec une 
grande effi cacité, leur garantissant ainsi une socialisation appro-
priée. Elles détenaient en fait un monopole sur la vie sociale 
du fi dèle. Les membres exclus pour « mauvaise conduite » 
souffraient immédiatement d’une sorte de « boycott social » qui 
pouvait conduire à un véritable anéantissement de leur existence 
sociale [SP&EC, p. 261 ; E&SA, p. 312, 314 ; SR3, p. 320-321]. 
La nécessité de « s’affi rmer soi-même » sous le regard scrutateur 
de ses pairs – de prouver sans cesse par sa conduite éthique son 
statut d’élu – devenait de plus en plus impérieuse à mesure que 
s’intensifi ait la capacité de la secte à façonner l’action de ses 
membres : « Les intérêts individuels les plus puissants qui sont 
en jeu dans l’estime sociale de soi ont été mis, par les sectes, 
au service de l’inculcation des traits caractéristiques de l’ascèse 
puritaine » [E&SA, p. 314, traduction modifi ée]8.

7. Cette caractéristique des sectes manifeste une capacité à façonner la conduite 
de leurs membres qui, pour Weber, rivalise avec celle des ordres monastiques [E&SA, 
p. 312-314].

8. « S’affirmer soi-même » (ou « se confirmer ») constitue la traduction courante 
de sich behaupten. Il s’agit ici, pour Weber, de décrire cette exigence, pour tout membre 
d’un groupe constitué, de maintenir et de défendre son statut social et éthique face à 
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Honneur social et estime de soi

Weber se réfère également à un autre processus psychoso-
ciologique pour souligner la capacité tout à fait singulière des 
sectes protestantes à entretenir et à soutenir l’activité éthique de 
leurs membres. Le fi dèle, en raison de la sélection des membres 
des sectes sur la base de leurs qualités morales, était considéré 
dans la localité où il vivait comme une personne digne de foi et 
dotée d’une grande intégrité. À mesure que la secte gagnait un 
certain prestige social, le contrôle du comportement de ses mem-
bres s’intensifi ait davantage afi n que cette réputation favorable 
puisse se maintenir. En d’autres termes, plus l’estime sociale 
reconnue à la secte au sein de la communauté locale devenait 
manifeste, plus ses membres étaient soumis à une pression crois-
sante afi n qu’ils se conforment aux standards caractéristiques 
d’une personne de « bonne moralité ». C’était également ainsi 
que les sectes contribuaient, selon Weber, au façonnement d’une 
conduite de vie éthique. Celles-ci exigeaient de leurs membres 
l’engagement de leur personne tout entière, en vertu de quoi 
elles leur accordaient à la fois honneur social et estime de soi9. 
C’est ainsi que, à la différence de la discipline autoritaire des 
Églises, les sectes pouvaient imposer aux fi dèles une discipline 
d’action de nature éthique d’une intensité sans équivalent : 
« Dans toutes les expériences connues, il n’y a pas de moyen 
d’inculcation plus puissant qu’une telle nécessité de s’affi rmer 

ses pairs. L’expression contemporaine « faites vos preuves » renvoie à la même idée, 
comme l’injonction « être à la hauteur » d’une tâche. Il faut bien préciser que, pour 
Weber, les membres d’un groupe ne s’abandonnent pas ou ne se fondent pas dans 
celui-ci. S’ils nouent entre eux des relations très intenses, ils ne s’orientent pas pour 
autant exclusivement par rapport aux autres membres du groupe mais avant tout selon 
des standards éthiques. Par ailleurs, si l’expression « s’affirmer soi-même » présente 
aux États-Unis une connotation clairement positive, ce n’est pas le cas dans les cultures 
restées imperméables à l’influence d’un tel ascétisme intramondain. Au sein de celles-ci, 
cette forme d’individualisme est bien davantage considérée avec scepticisme – c’est-
à-dire, peu ou prou, comme une forme d’égocentrisme.

9. Ceux qui se conduisent d’une façon exemplaire au regard des attentes de leurs 
pairs reçoivent d’eux un message très clair : vous êtes dignes d’honneur et acceptés. 
Cette reconnaissance sans équivoque et immédiate de l’estime sociale a dû contribuer 
à fortifier les fidèles d’un point de vue psychologique et ainsi contrebalancer les 
résidus de fatalisme présents dans la doctrine de la prédestination. Dans un tel contexte 
religieux, cette reconnaissance implique une dimension symbolique : « Tu es sauvé ». 
Néanmoins, au sein des groupes caractéristiques d’un XXe siècle profondément sécularisé, 
ce n’est que sous une forme routinisée – tel un caput mortum – que cette approbation 
peut être manifestée : « On t’apprécie ». Cette tension entre la personne en quête 
d’approbation (qui, pour cette raison, se conforme aux normes du groupe) et la personne 
qui s’affirme personnellement au sein du groupe en adoptant certains standards éthiques 
de comportement est encore très présente aujourd’hui dans la société américaine.
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soi-même socialement dans le cercle de ses semblables » [E&SA, 
p. 314 ; voir également p. 314-315 et SR3, p. 320-321]. Weber 
repérait là la source de l’esprit d’initiative américain et de la 
notion américaine de respect de soi (self-respect).

Enfi n, la secte constituait, à ses yeux, un groupe non seu-
lement fonctionnel mais plus encore « impersonnel » (sachli-
che). Elle était avant tout orientée vers un ensemble de tâches 
pratiques destinées à manifester la gloire de Dieu et à instaurer 
son royaume sur terre. Ainsi, en favorisant « une intégration 
de l’individu ajustée à l’activité instrumentale du groupe », 
ce « mécanisme au service de buts […] matériels ou idéels » 
[SP&EC, p. 271] limitait fortement l’espace des relations affec-
tives et traditionnelles parmi les fi dèles. En aucun cas ne prédo-
minait, au sein des sectes10, des types de relations fondées sur 
l’émotion ou des formes sentimentales d’interaction enracinées 
dans des traditions familières11. De même, était bannie toute 
représentation du groupe de fi dèles comme une « entité globale, 
planant mystiquement au-dessus de la tête de ses membres 
tout en les incluant » [SP&EC, p. 272, traduction modifi ée]12. 
Jamais la secte ne baignait dans un halo de lumière dans lequel 
le fi dèle viendrait se fondre comme au milieu d’un feu sacré. Ce 
qui régnait en maître, c’était davantage l’engagement pratique 
de chacun au service de Dieu et les standards exigeants d’une 
conduite éthique. Ces valeureux croyants, jugés exclusivement 
au regard des « qualités religieuses qu’ils manifestaient dans 
leur conduite », devaient sans cesse faire face à la nécessité de 
s’« affi rmer eux-mêmes » [SP&EC, p. 271-272].

Pour Weber, il est tout à fait remarquable qu’en dépit de 
l’intensité des relations qu’entretenaient leurs membres, les 
sectes n’aient jamais connu ni favorisé le développement de 
liens émotionnels étroits, pas plus qu’une quelconque fusion 
des individus dans le groupe. C’est au contraire en termes de 
« sociétisation » (Vergesellschaftung), de « sociétés » et non 

10. À cet égard, Weber souligne que la condamnation puritaine des désirs et des 
plaisirs personnels (Kreaturvergötterung) – dont la satisfaction concurrencerait la 
loyauté à Dieu – conduit à dénier toute légitimité à l’attention portée à la personne et 
à toute considération d’ordre privé.

11. La fameuse distinction de Tönnies entre Gemeinschaft et Gesellschaft était bien 
connue de Weber qu’il mobilise ici pour marquer une opposition tranchée.

12. Weber a ici à l’esprit à la fois le catholicisme et le luthérianisme. Parce qu’ils 
sont enveloppés par une aura mystique, les membres de ces églises sont déchargés de 
toute nécessité de « s’affirmer personnellement ». Weber critique ce mode de constitution 
des groupes qu’il juge encore largement répandu en Allemagne [voir Mommsen, 1974a, 
p. 80-81].
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de « communautés », que les interactions typiques au sein des 
sectes devaient, selon lui, être caractérisées.

En résumé, en juxtaposant une orientation permanente vers 
des activités et des tâches précises, de pressantes incitations 
au conformisme et un individualisme fondé sur l’affi rmation 
personnelle, les sectes ont détourné les fi dèles de toutes formes 
de relations orientées par des émotions, mais aussi de toute 
sentimentalité orientée par la tradition, ainsi que de toute incli-
nation à attribuer une aura sacrée aux groupes. Pour autant, 
loin d’abandonner leurs membres au fl ux incessant d’un utili-
tarisme orienté par l’intérêt (le « rationalisme pratique ») ou à 
une errance nihiliste sans but et sans terme, les sectes ont pris 
immédiatement et fermement les fi dèles en main et les ont en 
quelque sorte enrôlés dans leur dynamique psychosociologique, 
dans cette dynamique propre à cultiver, soutenir et revivifi er 
l’action éthique. L’organisation rationnelle et méthodique de 
la vie, typique du protestantisme ascétique, n’émerge donc pas 
seulement de la quête solitaire de preuves de salut pas plus 
qu’elle ne résulte exclusivement des récompenses psychologi-
ques associées à l’action éthique par les « Divins Puritains », 
comme Weber l’a montré dans l’Éthique protestante. Elle repose 
également sur son « implémentation » effi cace au sein des sectes 
protestantes. En effet, pour ce type de groupe, il s’agit avant 
tout de s’assurer que seules les personnes moralement qualifi ées 
peuvent participer à la communion. Cette exigence peut être 
interprétée comme une sorte de catalyseur, propre à mettre en 
mouvement une force d’impulsion essentielle qui s’exerce sur 
les nombreuses activités sociales des congrégations et assure le 
contrôle indispensable de la conduite de leurs membres13.

Ascèse sectaire et esprit du capitalisme

Weber considère que cette capacité que manifestaient les 
sectes s’est avérée fondamentale dans le développement de 
l’éthique économique du protestantisme ascétique :

« Probité inconditionnelle, d’où, par exemple, un système de prix fi xes 
dans le commerce de détail ; comportement irréprochable sur le chapitre 
du crédit ; évitement de tout faste « mondain » et de toute espèce de 
debauchery ; bref, une vie sobre et laborieuse consacrée de bout en bout 

13. Ce point, qui n’est pas mentionné dans les textes de Weber, peut néanmoins 
en être inféré.
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à la « profession comme vocation » : telle semble avoir été la forme 
spécifi que, voire tout simplement la forme unique, par laquelle on pou-
vait faire la démonstration de sa qualifi cation de chrétien et, par là, de la 
légitimité morale d’appartenir à la secte » [SP&EC, p. 263]14.

Pour Weber, « la “secte” et ses dérivés représentent un des 
éléments constitutifs qui, même s’ils ne sont pas défi nis par écrit, 
sont de la plus haute importance parce qu’ils exercent une très 
forte infl uence sur le façonnement de la personnalité » [SR3, 
p. 232]. C’est ainsi que des standards de conduite exigeants 
encadraient l’activité de travail, exercée méthodiquement, et la 
quête des richesses et du profi t. Les récompenses étaient tangi-
bles, comme l’étaient les sanctions. Les membres des sectes qui 
cherchaient à obtenir des prêts bancaires ou tout autre facilité 
fi nancière étaient considérés « dignes de crédit15 ». Le fi dèle était 
perçu comme un marchand honnête à qui l’on pouvait accorder 
toute sa confi ance, même avec l’argent de ses clients. Une aura 
de respectabilité se substituait à la représentation traditionnelle 
de l’homme d’affaires comme un être immoral et manipulateur16. 
Et cette aura devait être conservée car, dans le cas contraire, les 
clients risquaient de ne plus marquer leur préférence pour les 
membres de la secte et de s’engager dans un boycott [SP&EC, 
p. 261, E&SA, p. 307-308, SR3, p. 317-319]. Autant l’« exis-
tence sociale » du fi dèle que sa réputation en affaires était en 
jeu. C’est ainsi, selon Weber, que se développèrent les formes 
de « confi ance sociale » et de « respectabilité » caractéristiques 
de la société américaine.

Pour Weber, l’infl uence exercée par les sectes sur l’éthique 
protestante s’avéra donc signifi cative. Celles-ci constituèrent 
des organisations fonctionnelles et impersonnelles qui impo-
sèrent à leurs membres un ensemble de tâches à accomplir et 
une rigoureuse division du travail. Ainsi, se profi laient déjà 

14. Weber dresse par exemple la liste des pratiques commerciales interdites par 
les méthodistes [E&SA, p. 311].

15. Cette caractéristique de l’appartenance à une secte – la légitimation morale de 
ses membres – ne s’oppose pas à la mobilité géographique dans la mesure où l’entrée 
dans une nouvelle communauté pouvait toujours être facilitée par une attestation du 
prêtre de l’église d’origine. Une telle « lettre de recommandation » permettait ainsi 
de surmonter la suspicion courante dont étaient victimes les nouveaux arrivants et 
d’établir leur honnêteté, leur respectabilité et leur « crédit ». Cf. Weber [SR3, p. 321-
322]. Weber aurait pu tirer d’une telle considération l’hypothèse que le poids d’un 
tel héritage religieux pourrait expliquer encore aujourd’hui le fort taux de mobilité 
géographique aux États-Unis.

16. L’« éthique des affaires » aux États-Unis trouve là son origine. Cette notion est 
d’ailleurs largement considérée en Europe comme un oxymore.
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l’égalité juridique formelle, l’hégémonie d’un cosmos de nor-
mes abstraites, le processus de bureaucratisation, les formes de 
relations personnelles typiquement instrumentales du capita-
lisme moderne mais aussi la « conduite de vie caractéristique 
des classes moyennes », cette « ascèse intramondaine », le 
mode de discipline ecclésiastique des sectes qui a façonné la 
mentalité capitaliste et l’« homme de la profession-vocation » 
(Berufsmensch) qui agit rationnellement et dont le capitalisme 
avait besoin17 [SR3, p. 328].

C’est en ce sens que, pour Weber, les sectes ont joué un 
rôle crucial. Elles ont porté une éthique économique dans le 
monde du travail et des affaires d’une façon bien plus effi cace 
que les admonestations des « Divins Puritains ». De plus, les 
sectes se sont maintenues en dépit des transformations qu’elles 
ont connues. En se sécularisant, au cours du XVIIIe et du XIXe 
siècle, leur éthique économique a pénétré directement tout un 
ensemble d’associations, de clubs et de sociétés. Ces nouveaux 
porteurs sociaux ont répandu les valeurs du successeur direct 
de l’éthique protestante – l’esprit du capitalisme – sur plusieurs 
générations, et cela même jusqu’au XXe siècle, comme nous 
le montrerons dans un prochain chapitre. C’est donc bien la 
reconnaissance du caractère complémentaire de L’Éthique pro-
testante et l’esprit du capitalisme et de ces essais sur les sectes 
qui seule permet de  saisir pleinement la thèse wébérienne sur 
l’éthique protestante.

17. Sur les voies menant de cette utilisation impersonnelle des individus par les 
sectes protestantes aux Lumières, voir Weber [SR3, p. 327-328].

Kalberg.indd   Sec1:73Kalberg.indd   Sec1:73 19/01/10   12:38:2919/01/10   12:38:29



les idées, les valeurs et les intérêts

74

Selon Max Weber, le comparatisme constitue une tâche extrê-
mement délicate et complexe. C’est la raison pour laquelle il 
n’a jamais cessé d’insister sur un certain nombre de précautions 
nécessaires. Car si les comparaisons entre civilisations1 restent 
possibles, elles ne peuvent s’opérer, pour lui, que sous des for-
mes à la fois spécifi ques et modestes. Ce chapitre a pour objet 
de montrer comment s’articule, chez Weber, sociologie compré-
hensive et ambition comparatiste, en précisant combien certaines 
des caractéristiques essentielles de cette sociologie rendent la 
démarche comparative diffi cile. Après avoir mis l’accent sur ses 
multiples réserves et précautions, il s’agira d’examiner comment 
Weber circonscrit, sur la base de l’idéal-type, une telle entreprise 
de comparaison à grande échelle, puis quels sont les résultats 
auxquels il parvient. Ce chapitre s’achèvera par la présentation 
et la discussion d’un exemple : son analyse de la prédominance 
du système des castes en Inde. Cette étude de Weber permettra 
ainsi de souligner toute la richesse de la perspective radicalement 
pluricausale qu’il y déploie.

1. Sociologie compréhensive et comparatisme

Selon Weber, les comparaisons à grande échelle sont indisso-
ciables de toute une série de questions importantes et complexes. 

1. J’emploierai ici indifféremment les termes de « macro-comparaisons », de 
« comparaisons à grande échelle » ou de « comparaison entre civilisations ».

2

Les règles de la méthode sociologique selon 
Weber : comprendre, comparer, expliquer
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Plutôt que d’entreprendre « de front » de telles comparaisons, il 
souligne toute la nécessité de prendre en compte dès le départ 
les défi s qu’elles impliquent. Dressons tout d’abord un bref 
inventaire des principaux problèmes auxquels le sociologue, 
selon Weber, doit faire face. Pourquoi les comparaisons à grande 
échelle représentent-elles une tâche particulièrement ardue ? 
Esquissons, pour répondre à cette question, un retour, néces-
sairement allusif, sur certains principes majeurs de sa sociolo-
gie : l’impératif de compréhension (Verstehen), l’enchâssement 
de l’action sociale, l’insistance sur la pluralité des domaines 
sociétaux et le rejet du holisme organiciste et des approches 
évolutionnistes2.

La compréhension

L’objectif fondamental de la sociologie wébérienne – « com-
prendre par interprétation l’action sociale et par là expliquer cau-
salement son déroulement et ses effets » [E&S1, p. 28] – semble 
constituer un obstacle pour les comparaisons à grande échelle. 
La notion de Verstehen, dans la mesure où elle met l’accent sur 
la saisie du sens subjectif des actions « de l’autre » dans ses 
propres termes, paraît interdire à l’investigation sociologique de 
s’appuyer sur tout point de vue déterminé pour mener de telles 
comparaisons. En effet, le Verstehen présuppose que le sens 
subjectif des individus qui forment les groupes étudiés diffère 
de celui perçu par l’observateur. Le sociologue doit donc être 
ouvert aux signifi cations subjectives des autres, aussi étrangères 
qu’elles puissent lui paraître à titre personnel. « Le rationalisme 
chinois », « le rationalisme indien », le « rationalisme de l’Occi-
dent médiéval » comme le « rationalisme occidental moderne* », 
par exemple, doivent être distingués, défi nis et compris comme 
autant de constellations d’actions signifi catives.

À travers toute sa sociologie historique et comparative, Weber 
a consacré un effort empirique considérable pour comprendre 
la signifi cation subjective de l’autre, qu’il s’agisse notamment 
de celle du puritain, du lettré confucéen, du moine bouddhiste, 
du brahmane hindou, des prophètes de l’Ancien Testament, 
des seigneurs féodaux ou des fonctionnaires des bureaucra-
ties modernes. Cette diversité des motivations possibles des 
actions observables est fondamentale, pour Weber, et le rôle de 

2. Pour davantage de détails, voir Kalberg [2002 ; 2003].
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la méthode compréhensive est de les dévoiler et de les défi nir. 
Pourquoi le puritain attache-t-il une signifi cation subjective à 
l’ardeur au travail ? La simple intensité du travail et la place 
centrale qu’il occupe dans la vie des croyants ont-ils des consé-
quences historiques ? Pour quelles raisons subjectivement signi-
fi antes les gens obéissent-ils ?

La démarche compréhensive tend ainsi à étayer l’hypothèse 
selon laquelle chaque cas est unique en un autre sens encore. 
Elle considère en effet que le sens subjectif des autres est valide, 
légitime et digne d’être pris en considération. De plus, en raison 
du principe de « neutralité axiologique* » (wertfrei), il est impos-
sible d’accorder aux confi gurations d’action qui prévalent dans 
un groupe donné un caractère supérieur (ou plus « noble ») ou 
inférieur (ou « anormal », « non civilisé » etc.). Par ailleurs, un 
système de signifi cations subjectives particulier ne saurait être 
dévoilé sans prendre en compte son enchâssement dans des confi -
gurations complexes de groupements. Bref, c’est bien la singula-
rité de chaque cas et sa cohérence interne (Eigengesetzlichkeit), 
plutôt que les comparaisons en tant que telles, qui doivent, pour 
Weber, occuper le premier plan dans le travail sociologique. Ce 
qu’il s’agit d’identifi er, c’est une Gesinnung, une « disposition 
d’esprit » propre au groupe étudié (celle des « puritains », des 
« fonctionnaires publics »), et pas seulement des techniques 
mises en œuvre, des batailles gagnées ou des caractéristiques 
sociodémographiques des dirigeants politiques, par exemple.

L’acte même de comprendre est ainsi ce qui rend possible 
l’analyse la plus large possible des systèmes de signifi cations 
spécifi ques sur lesquels reposent les groupes sociaux qui nous 
sont les plus proches comme ceux qui nous sont les plus éloi-
gnés, et même, le cas échéant, d’autres civilisations. Cet élément 
fondamental de la sociologie wébérienne oriente de la sorte 
la recherche vers l’identifi cation et l’explication causales du 
caractère unique des systèmes de signifi cations de toutes sor-
tes de groupes, plutôt que vers une démarche de comparaison 
transculturelle.

L’enchâssement de l’action sociale

Dans toutes ses analyses empiriques, Weber enchâsse les 
actions individuelles, confi gurées par divers systèmes de signi-
fi cations, dans des groupes sociaux. Et ces groupes sociaux 
se voient enchâssés à leur tour dans des contextes plus larges 
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de groupements. Chaque groupe (organisation, classe, groupe 
de statut), enchâssé dans tout un ensemble de groupements 
économiques, politiques, religieux, juridiques et statutaires, 
est considéré comme présentant des caractéristiques uniques. 
Chacun possède sa propre cohérence. Les groupements plus 
larges, comme les nations ou les civilisations (Kulturen), sont 
ainsi constitués par la juxtaposition de toute une série de grou-
pes spéciaux, et chacun d’entre eux présente à son tour des 
caractéristiques internes distinctives. Dans la conférence sur le 
savant, « Wissenschaft als Beruf » [S&P1], Weber défi nit ainsi 
la science en fonction de l’arrière-plan qui légitimait les idées et 
les valeurs dans le monde antique, dans le monde médiéval et au 
début de l’époque moderne. Avec le même mode d’analyse, son 
essai sur la bourse [LB] place le marché boursier dans le contexte 
social particulier qui en légitime et en soutient l’existence en 
Angleterre. Par ailleurs, même de grandes fi gures charismati-
ques, soutient-il dans Le Judaïsme antique, tels les prophètes de 
l’Ancien Testament, ne sauraient être étudiées hors du contexte 
social tout à fait singulier où elles sont apparues, un contexte 
caractérisé notamment par le déclin du pouvoir royal et un mini-
mum de culture intellectuelle [JA, p. 360 ; Kalberg, 1994].

Weber perçoit également une autre forme tout aussi impor-
tante d’enchâssement des actions dans des contextes sociaux, à 
savoir leur lien au passé. Sa conception des sociétés comme des 
ensembles assez lâches, constitués par un ensemble de sphères 
d’action (religieuse, économique, juridique, domestique etc.) 
concurrentes, en interaction permanente et animées par des ryth-
mes de développement différents [Kalberg, 1994, p. 149-151], 
le conduit à considérer que les processus passés jouent un rôle 
essentiel dans l’explication du présent. Ainsi, les coutumes, 
les conventions, les lois, les relations de pouvoir et les valeurs 
ancestrales imprègnent-elles, pour Weber, le présent de multi-
ples manières, quoique souvent obscures. C’est la raison pour 
laquelle il considère trop simplifi cateur l’ensemble des modes 
de conceptualisation opposant sociétés « modernes » et « tradi-
tionnelles », Gemeinschaft et Gesellschaft, comme le propose 
notamment l’école structuralo-fonctionaliste de la modernisation 
et du développement politique [ETS, p. 153-155]. Il s’oppose 
également à l’idée selon laquelle les actions passées, quelle que 
soit leur infl uence sur le présent, n’auraient qu’un impact circons-
crit, sans conséquences signifi catives à long terme. Au contraire, 
le passé pour Weber ne cesse de vivre, parfois des millénaires 
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durant, non seulement dans les interstices du présent mais aussi 
jusqu’en son cœur. Même l’irruption soudaine du « nouveau » – 
par exemple, le pouvoir extraordinaire du leader charismatique 
– ne rompt jamais totalement tout lien avec le passé : « Ce qui a 
été effectivement légué par le passé, souligne-t-il avec force, a 
partout été à l’origine de ce qui est en vigueur » [E&S1, p. 62]. 
Loin d’être achevée, l’histoire interagit sans cesse avec le présent 
à tel point que, faute de reconnaître son infl uence, toute tentative 
d’expliquer la spécifi cité du présent est vouée à l’échec3.

Weber montre, par exemple, combien les valeurs issues du 
protestantisme ascétique de l’Amérique coloniale du XVIIe siècle 
perdurent, sous des formes affaiblies et sécularisées, dans la vie 
quotidienne américaine jusqu’à nos jours. Elles se manifestent 
notamment par un soutien sans ambiguïté au capitalisme, par un 
individualisme fondé sur la confi ance en soi (self-reliance), une 
méfi ance à l’égard de l’État (en particulier d’un État fort), une 
orientation fondamentale vers l’avenir et les « opportunités » 
qu’il offre, une intolérance viscérale face à ce qui est perçu 
comme incarnant le « mal », une pratique courante et régulière 
du don à des organisations de charité, une capacité à former faci-
lement et rapidement des associations volontaires et une solide 
croyance dans la capacité des individus à se fi xer leurs propres 
objectifs, à façonner leur destin et même à s’élever dans l’échelle 
sociale etc. Malgré de vastes transformations structurelles – qu’il 
s’agisse des processus de bureaucratisation, d’urbanisation et de 
développement du capitalisme industriel –, ces legs du passé, 
soutient Weber, subsistent encore aujourd’hui, pénètrent et se 
mêlent aux contraintes structurelles homogénéisantes de l’indus-
trialisme [EPEC]. Au lieu de considérer les sociétés modernes 
comme des sociétés radicalement nouvelles, ayant rompu avec 
tout ancrage dans le passé, il préfère au contraire les concevoir 
comme des réalités sociales hybrides, voire comme des mélanges 
dynamiques du passé et du présent.

Cette idée d’enchâssement en profondeur de l’action sociale et 
des groupes sociaux à la fois dans les contextes d’autres groupe-
ments et dans le passé est au cœur de l’opposition de Weber aux 
analogies, aux arguments purement structuralistes, aux écoles dif-
fusionnistes ainsi qu’à toute histoire des idées (Ideengeschichte) 
[Kalberg, 2002, p. 40-47, 89-96, 163-166].

3. Cf. la première section du dernier chapitre de cet ouvrage, « Tocqueville, Weber 
et la culture américaine ».
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Le refus des analogies – Selon Weber, les analogies conduisent 
à sous- estimer la nature singulière et individuelle des groupes 
sociaux et du contexte particulier dans lequel chacun d’entre eux 
s’est formé. Il ne se lasse jamais de critiquer l’obsession de ses col-
lègues à établir des analogies entre les civilisations antique, médié-
vale et moderne, qu’il s’agisse d’étudier le capitalisme, l’esclavage 
ou les modes d’organisation de l’économie. Les « uniformités abs-
traites », comme les parallélismes, les constantes historiques et les 
étapes universelles de développement, aussi utiles qu’elles puissent 
être à titre d’instruments heuristiques préliminaires pour mettre 
en lumière les similitudes et les différences entre les groupements 
sociaux, s’avèrent selon lui incapables de fournir des explications 
causales aux cas toujours singuliers étudiés. Les analyses causales 
de Weber, systématiquement et rigoureusement étayées sur des 
faits historiques précis, montrent à l’inverse combien l’analogie 
est pour lui un instrument bien trop grossier4.

L’opposition aux structures sociales – Bien que les types de 
pouvoir dégagés par Weber soient bien connus, il faut ici sou-
ligner que les formes de pouvoir bureaucratique*, patrimonial, 
féodal et patriarcal, sont toutes des idéal-types, par conséquent 
des constructions analytiques plutôt que des descriptions d’une 
réalité empirique particulière. Quand ces idéal-types sont mobi-
lisés (comme c’est le cas quand Weber entreprend des analy-
ses causales), les types de pouvoir sont chaque fois discutés en 
fonction du contexte particulier dans lequel ils s’exercent. Cela 
est vrai, insiste-t-il, même dans le cas de la bureaucratie, ce type 
d’organisation que l’on considère souvent, à tort, comme homo-
gène à travers les civilisations, au point où s’effaceraient toutes 
les différences culturelles. À titre d’exemple, Weber relève de 
façon explicite que le prestige des fonctionnaires publics varie 
selon les bureaucraties et précise en ces termes les différents 
processus de « bureaucratisation » :

« L’estime sociale dont jouissent les fonctionnaires est habituellement 
particulièrement faible là où le besoin d’une administration dotée d’une 
formation spécialisée et le poids des règles statutaires sont particuliè-

4. Sur le refus de Weber de recourir à des analogies, voir ESA (le terme Analogien 
qu’il emploie est ici traduit par « comparaisons ») et Roth [1971c, p. 256-2577]. Par 
ailleurs, sur la question de la mise en parallèle des phénomènes étudiés, Weber précise 
en passant, dans sa critique de Roscher [R&K], qu’elle n’a d’utilité qu’au début d’une 
recherche. C’est également dans ce texte qu’il défend les grands principes de sa démarche 
historiciste, mettant l’accent sur les « individus historiques ».
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rement peu développés. C’est notamment le cas aux États-Unis […]. 
Il faut donc toujours considérer chaque cas historique singulier pour 
déterminer dans quelle direction particulière s’est effectué le processus 
de bureaucratisation. Pour cette raison, la question de savoir si le pouvoir 
de la bureaucratie progresse sans exception au sein des États modernes 
reste une question […]. On ne peut décider a priori si ce pouvoir en tant 
que tel s’accroît. » [W&G, p. 572]

Par ailleurs, comme il ressort très clairement de L’Éthique 
protestante et l’esprit du capitalisme, une « forme économique » 
(un certain type de capitalisme, par exemple) doit être strictement 
distinguée d’une « éthique économique » (qu’elle soit « tradition-
nelle » ou « rationnelle »). La « forme » ne constitue jamais pour 
lui la cause de l’éthique : ce n’est pas le capitalisme moderne 
qui a donné naissance à l’esprit du capitalisme. En effet, d’un 
point de vue empirique, éthiques et formes peuvent entretenir, 
comme nous l’avons montré dans le chapitre consacré à l’Éthi-
que protestante, des relations très variables. Même la structure 
la plus rigoureuse et formellement la plus contraignante, celle 
qui est propre aux sectes, ne saurait produire une forme d’action 
confi gurée homogène :

« Extérieurement, de nombreuses communautés religieuses hindoues 
apparaissent comme des “sectes”, au même titre que celles de l’Occident, 
mais le bien de salut et le mode de médiation pour le salut allaient dans 
des directions radicalement opposées » [SR2, p. 365].

L’insistance sur la diversité des systèmes subjectifs de signi-
fi cations et de motivations distingue ainsi fondamentalement 
la sociologie wébérienne de toutes les approches structurales 
[Kalberg, 2002, p. 55-66, 84-87].

Le rejet du diffusionnisme – C’est encore cette insistance de 
Weber sur les cas individuels, sur leur enchâssement dans des 
constellations complexes de groupements, et par conséquent 
sur leur caractère unique, qui oppose nettement sa sociologie à 
toutes les écoles diffusionnistes. La « diffusion culturelle », de 
type linéaire, en est exclue. En se focalisant sur l’exigence de 
compréhension et sur la question du sens subjectif, en privilégiant 
les cas individuels et leur explication, la méthodologie wébérienne 
se situe aux antipodes du diffusionnisme. Tout au long de ses 
études d’histoire comparative, d’innombrables exemples illustrent 
la manière dont les processus de diffusion peuvent être enrayés 
par la résistance de certains groupements.
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L’opposition à l’histoire des idées  – En proposant d’enchâs-
ser toute action dans des groupes, et chacun d’entre eux dans 
des confi gurations plus larges de groupements, Weber situe sa 
sociologie dans une perspective inconciliable avec toutes les 
conceptions hégéliennes qui accordent, d’une manière ou d’une 
autre, la primauté aux idées en tant que « force motrices » de 
l’histoire. Si le principe de multicausalisme qu’il défend [Cf. 
Kalberg, 2002, p. 87-122] distingue rigoureusement sa sociologie 
de toutes les formes d’explication monocausales, son insistance 
sur les porteurs sociaux (soziale Träger) démontre avec la même 
force son refus de toutes les formes d’idéalisme5.

Pour exercer une infl uence susceptible d’intéresser le sociolo-
gue, les idées et les valeurs – de même que le pouvoir, les intérêts 
économiques et les traditions – doivent trouver un groupe qui 
les « porte ». C’est là un point auquel Weber est resté fortement 
attaché dans toute son œuvre. Par ailleurs, il souligne aussi la 
nécessité de prêter attention, dans chaque cas, à la force parti-
culière des couches sociales qui portent ces idées et ces valeurs. 
Leur ancrage social est-il suffi samment solide ? Sont-elles assez 
puissantes pour résister aux porteurs sociaux concurrents ? La 
capacité des sectes à soutenir l’action de leurs membres est-elle 
différente de celle des Églises ? Dans la sociologie de Weber, les 
groupes de statut, les classes et les organisations sont les prin-
cipaux porteurs de formes d’action spécifi ques. Le système de 
valeurs – l’« éthique de statut » – caractéristique de la couche 
des fonctionnaires publics6 ne peut se répandre largement qu’à 
condition que cette strate acquière une réelle cohésion et qu’elle 
s’enracine solidement dans des bureaucraties à la fois puissantes 
et nombreuses.

En mettant l’accent sur les porteurs sociaux, Weber est, par 
exemple, conduit à se demander s’il était possible qu’une classe 
bourgeoise puissante se forme en Chine, comme ce fut le cas en 
Occident, pour promouvoir une éthique d’égalité formelle, et à 
quel degré une telle classe aurait pu, dans le Japon d’avant les 
Meiji, dominé par le groupe de statut antagoniste des samouraïs, 
se cristalliser pour constituer une force politique et promouvoir 
un développement « civique » au sens occidental [C&T, p. 178 ; 
E&SA]. Il montre également combien certaines civilisations se 

5. Sur cette notion essentielle de porteurs sociaux, voir Kalberg [2002, 
p. 96-102].

6. Sens du devoir, ponctualité, accomplissement scrupuleux des tâches, habitudes 
du travail réglé, respect de la hiérarchie etc.
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caractérisent par une grande continuité des porteurs sociaux à 
travers les époques. Les lettrés chinois, par exemple, ont été les 
principaux porteurs du confucianisme en Chine durant plus de 
mille ans. Ailleurs, il souligne qu’« un concept comme celui 
d’“autonomie*” n’a de sens défi ni qu’au regard de l’existence 
d’un groupe de personnes délimité par certains critères, fussent-
ils changeants » [SD, p. 80, traduction modifi ée].

L’intérêt que la sociologie historique comparative de Weber 
accorde aux porteurs sociaux suppose encore un élément sup-
plémentaire qui rend nécessaire la mise en contexte de l’action 
sociale. L’enchâssement de celle-ci dans divers groupes doit ici 
retenir toute notre attention. En effet, l’insistance que met Weber 
à situer contextuellement l’action sociale et les groupes sociaux 
s’oppose directement à l’idée selon laquelle les différentes formes 
de confi guration de l’action pourraient être « transférées », comme 
autant d’unités homogènes, d’un milieu social à un autre. Des 
entités hétérogènes – ou, pour reprendre la terminologie utilisée 
plus haut, des groupements sociaux uniques et particuliers – occu-
pent à nouveau le devant de la scène. Pour cette raison, qui vient 
s’ajouter à l’insistance sur la Verstehen, les comparaisons à grande 
échelle constituent donc pour Weber un exercice très délicat.

Les domaines sociétaux et le rejet du holisme organiciste

La sociologie wébérienne s’oppose à toutes les approches 
qui considèrent les sociétés comme des unités holistiques quasi 
organiques, et leurs différentes parties comme des éléments tota-
lement intégrés dans un « système » de structures objectives. 
Toutes les écoles organicistes conçoivent en effet la collectivité 
au sein de laquelle l’individu agit comme une structure délimitée, 
et les actions et interactions sociales comme des expressions 
particularisées de cette « totalité ». La pensée conservatrice et 
romantique allemande du début du XIXe siècle, la sociologie de 
Comte et de Durkheim en France, le structuro-fonctionnalisme 
anglais et américain, appartiennent à cette tradition.

Ces théories organicistes postulent un degré d’intégration 
sociale que Weber tient pour fort contestable. Il n’a jamais en 
effet considéré les sociétés comme des entités closes, clairement 
constituées et dotées de frontières bien défi nies. Au contraire, les 
fréquents phénomènes de fragmentation, les tensions, les confl its 
ouverts et les stratégies de pouvoir sont si prégnants dans l’his-
toire qu’il est pour lui illusoire de concevoir les sociétés comme 
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des entités unifi ées. En outre, si les théories organicistes sont 
utilisées à d’autres fi ns que de faciliter le travail préliminaire de 
conceptualisation, elles présentent un grave risque, celui de la 
« réifi cation ». La « société » et la « totalité organique » tendent 
alors à constituer l’unité fondamentale de l’analyse, au détriment 
du sens subjectif [E&S1, p. 41-43]. Cela peut ainsi conduire à 
considérer les individus, à tort, comme les « produits socialisés » 
de forces sociales. Weber soutient au contraire qu’il faut concevoir 
les individus comme capables d’interpréter la réalité sociale qui 
est la leur, de conférer un sens subjectif à des aspects spécifi ques 
de celle-ci et de prendre l’initiative d’actions autonomes.

En outre, l’importance que sa sociologie accorde aux domaines 
sociétaux7 est diamétralement opposée à tout organicisme social. 
Ainsi, dans Économie et société, Weber souligne que l’action 
sociale, pour une part signifi cative, se déploie dans un certain 
nombre de domaines : l’économie, le pouvoir, la religion, le droit, 
les groupes de statut et les organisations universelles (famille, 
tribu et communauté de voisinage traditionnelles)8. Selon lui, 
les individus appartiennent à divers domaines sociétaux, chacun 
d’entre eux étant gouverné par des lois différentes [S&P1 ; SR1]. 
Économie et société entreprend la lourde tâche de délimiter les 
principaux domaines dans lesquels l’action sociale se cristallise 
et d’identifi er les thèmes, dilemmes et enjeux propres à chacun 
d’entre eux. Ainsi, le domaine de la religion se distingue par sa 
focalisation sur les explications de la souffrance, du malheur et 
de la misère, tandis que le domaine du pouvoir est concerné prin-
cipalement par les raisons pour lesquelles les individus accordent 
une légitimité aux commandements et justifi ent leur obéissance. 
Le domaine des groupes de statut est celui de l’honneur social et 
des différentes conduites de vie qu’il préconise (Lebensführung). 
Des délimitations analytiques sont ainsi établies pour chaque 
domaine [Kalberg, 2002, 112-122].

Par ailleurs, Weber conçoit ces domaines comme étant en inte-
raction constante les uns avec les autres. À certains moments, ils 

7. Nous employons ce terme – plutôt que celui de sphère de vie – pour traduire, 
indifféremment, Lebenssphäre, Lebensbereiche ou gesellschaftliche Ordnungen 
(NdT).

8. C’est la raison pour laquelle l’architecture d’Économie et société est structurée 
autour de ces domaines. Le titre, maladroit, que sa femme a retenu pour cette œuvre 
donne l’impression que la sociologie de Weber serait centrée sur la notion de « société ». 
Le titre que Weber avait donné à l’un des chapitres essentiels d’Economie et société 
– « L’économie et les domaines et puissances sociaux » (Die Wirtschaft und die 
gesellschaftlichen Ordnungen und Machte) – pointe bien la place centrale qu’occupent 
les domaines sociétaux dans sa sociologie.
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entretiennent des relations d’affi nité élective (Wahlvenvandschaft), 
à d’autres des relations d’antagonisme. Bref, l’« autonomie » 
d’un domaine singulier par rapport aux autres varie sans cesse. 
En outre, ces domaines se développent à des rythmes différents 
[EPEC, p. 30-34, n. 36]9. La nature de leurs relations mutuelles 
doit rester une question ouverte à l’investigation empirique, de 
même que leur degré d’autonomie et leur rythme de développe-
ment. Par conséquent, si l’on suit les prémisses fondamentales de 
Weber, on ne peut présupposer une unité a priori des sociétés ou 
des civilisations10. La variété est la règle, et c’est la raison pour 
laquelle il est nécessaire d’élaborer des instruments heuristiques 
– tels les domaines sociétaux – afi n de mieux saisir ces variations. 
L’investigation empirique est indispensable et ne peut s’opérer 
qu’au cas par cas, même si certains cas empiriques – Weber cite 
l’exemple de la Chine classique et de l’Égypte, qu’il qualifi e 
souvent de civilisations « ossifi ées » (versteinert) – sont plus 
unifi és que d’autres11.

Le rejet radical par Weber du holisme organiciste rend donc 
encore plus délicate et complexe la mise en œuvre de comparai-
sons à grande échelle. En effet, à l’instar de l’évolutionnisme, 
le holisme sociologique conduit à une certaine « standardisa-
tion » des éléments constitutifs de l’objet étudié et implique une 
« localisation » grossièrement similaire des principales « parties » 
constitutives de chaque société à l’intérieur de la totalité qui les 
englobe. Dès lors, une certaine homogénéisation de ces unités 
apparaît plausible, et par là une série d’équivalences entre les 
sociétés se fait jour. Le cadre global permet ainsi les comparaisons 
entre les parties. Or, en situant, d’une part, le sens subjectif dans 
de larges séries d’action et dans des groupes situés contextuelle-
ment, et en se donnant, d’autre part, comme point de référence 
les domaines sociétaux plutôt que « la société », la sociologie 
de Weber rejette de tels cadres généraux. En se focalisant sur les 

9. C’est dans ces passages que Weber développe son opposition de principe à 
la démarche de Sombart (et de Marx) qui, tous deux, considèrent que ces différents 
domaines, régis par l’économie, se développent de manière parallèle.

10. À l’évidence, l’instrument méthodologique fondamental de Weber – l’idéal-
type – place sa sociologie en complète opposition avec toute forme de holisme 
organiciste.

11. Il n’est pas illégitime de soutenir qu’en raison de la diffusion au sein de l’espace 
public de tout un ensemble de valeurs issues de l’ascétisme protestant, la société 
américaine manifeste une plus grande unité que la société allemande de Weber. Un tel 
contexte d’arrière-plan apparaît en effet indispensable au développement et au large 
succès de théories sociologiques profondément ancrées dans une telle perspective holiste 
et organiciste, comme celle de Parsons.
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domaines sociétaux et sur les diverses manières par lesquelles ils 
peuvent se cristalliser dans des relations soit d’affi nité soit d’an-
tagonisme, sa sociologie est bien armée pour mettre au contraire 
en relief le caractère singulier des cas étudiés. Par là, elle semble 
exclure le fonds commun minimal nécessaire à la mise en œuvre 
de comparaisons à grande échelle.

Le refus de l’évolutionnisme

La sociologie de Weber, science de la réalité empirique 
(Wirklichkeitswissenschaft), rompt de manière décisive avec 
toutes les écoles évolutionnistes du XIXe siècle, qu’elles soient de 
tradition hégélienne, marxiste ou darwinienne. Son rejet de telles 
approches est en vérité la condition liminaire qui lui permet de 
centrer sa sociologie sur la réalité empirique et le sens subjectif. 
Une fois écartée toute « nécessité » quasi théocentrique comme 
force motrice de l’histoire12, c’est l’action sociale des individus 
qui doit être placée au premier plan et constituer le point de départ 
de toute explication causale. Dès lors, seule une méthodologie 
empiriquement fondée, radicalement pluricausale, peut révéler 
les contours du passé et du présent, ainsi que la manière dont se 
produit le changement social. La recherche en sciences sociales 
doit désormais reposer sur la reconnaissance du fl ux et refl ux 
d’une multitude d’orientations d’action, et ceci dans une variété 
de domaines sociétaux. Ce mouvement continuel ne connaît pas 
de « répit causal », même lorsque des groupes sociaux particuliers 
sont prépondérants [E&S2, p. 53-54]. Quant au fait de savoir si 
l’histoire a un « sens », c’est également pour Weber une question 
réservée à l’investigation empirique.

Une telle position rend les comparaisons à grande échelle 
d’autant plus complexe que les « étalons de mesure » qui, au 
XIXe siècle, permettaient d’apprécier l’ampleur de l’évolution 
selon un cheminement bien déterminé, ont disparu. D’autres 
civilisations ont-elles atteint le même degré d’« avancement » 
et de « progrès » que l’Occident moderne ? De tels critères, si 
prégnants à cette époque, déterminaient, sous réserve d’un certain 
nombre de présuppositions, les directions et les points d’aboutis-
sement du processus historique et permettaient ainsi de procéder 
à des comparaisons, à des « mesures » ainsi qu’à des évaluations 

12. Que ce soit sous la forme de la main invisible de Smith, du conflit de classes et 
des stades de développement historique de Marx, de l’Esprit hégélien ou de l’humanisme 
chrétien de Ranke.
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directes et non problématiques. Toute une terminologie trouvait 
là sa justifi cation (« féodalité », « modernité ») ; des dichotomies 
(Gemeinschaft/Gesellschaft, tradition/modernité, etc.) et des 
analogies pouvaient être mobilisées. Un tel cadre global, quasi 
théocentrique – une telle structure théorique close sur elle-même – 
conduisait à exclure toute contingence du processus de recherche 
et facilitait les comparaisons à grande échelle, en leur conférant 
même une certaine aura.

Or, la méthodologie wébérienne, totalement séculière et 
anthropocentrique13, étrangère à toute téléologie sublimée, interdit 
le recours à de semblables étalons de mesure généraux et, a for-
tiori, toute idée d’« axe d’évolution ». Une sociologie ancrée dans 
le Verstehen, la réalité empirique, les modèles ouverts (les types 
idéaux), le sens subjectif, et une recherche visant à défi nir ce sens 
dans des contextes sociaux variés, attentive à la contextualisation 
de l’action et au développement inégal des différents domaines 
sociétaux, ne saurait conférer une quelconque aura de légitimité 
à des confi gurations de valeurs si européocentrées14. En mettant 
frontalement en cause l’ensemble des présupposés relatifs à la 
« supériorité de l’Occident », la méthodologie wébérienne offre 
à la recherche un avantage sans ambiguïté : les chercheurs en 
sciences sociales peuvent désormais étudier « l’autre » dans ses 
propres termes. Les comparaisons ne sont plus enfermées dans 
des présupposés, des téléologies et des axes de développement 
totalisants. Ainsi émancipées, les études empiriques peuvent 
désormais étudier le sens subjectif tant en Orient qu’en Occident, 
tant aux époques antique, médiévale que moderne15. Mais com-
ment procéder ? Comment effectuer des comparaisons, une fois 
rejetées toutes les formes d’évolutionnisme et de quasi-évolu-
tionnisme ainsi que tous les concepts « abstraits » ou d’ordre 
macrosociologique ? C’est ce tournant « anthropocentrique » 
et « empirique » qui a donné naissance à un nouveau champ 
 discursif : la méthodologie de la recherche comparative16.

13. Et il faudrait par ailleurs mentionner son scepticisme au regard du « progrès » 
et sa profonde ambivalence face à l’Occident moderne.

14. Weber éprouvait manifestement une préférence personnelle pour l’Occident. 
Néanmoins, un tel jugement de valeur doit être tenu à l’écart des points ici évoqués, qui 
relèvent des aspects fondamentaux de sa méthodologie et de leurs implications.

15. C’est là où transparaît clairement la critique wébérienne de toute théorie de 
la modernisation, en particulier son évolutionnisme et sa si faible attention portée à 
l’histoire empirique et à la formation des significations subjectives caractéristiques de 
toute une variété de groupes.

16. Ces questions sont discutées de façon plus approfondies in Kalberg [2003, 
p. 134-140].
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2. De l’utilité de l’idéal-type

Malgré toute la prudence de Weber, il est évident que ses 
textes engagent des comparaisons à grande échelle, et cela de 
manière permanente, en particulier dans Économie et société et 
dans ses essais consacrés à l’éthique économique des religions 
mondiales. En fait, Weber est le sociologue comparatiste par 
excellence, un sociologue qui, comme on l’a noté, cherche sans 
arrêt à traquer la singularité par des analyses rigoureuses. Il n’est 
pas d’autre sociologue qui ait entrepris avec une telle détermi-
nation des comparaisons systématiques entre civilisations, sur 
la base d’une étude précise des causes permettant de distinguer 
les voies de développement qu’ont suivies la Chine, l’Inde et 
l’Occident. Aussi faut-il étudier comment Weber, en dépit de son 
insistance sur le sens subjectif et le Verstehen, en dépit de son 
attention à la singularité de « l’autre » et malgré l’enchâssement 
de l’action sociale dans des contextes spécifi ques et le rejet du 
holisme organiciste et de l’évolutionnisme, a néanmoins élaboré 
une méthodologie comparative et entrepris des comparaisons 
rigoureuses dans son travail empirique. L’idéal-type joue ici un 
rôle central. Examinons brièvement quels sont ses traits fonda-
mentaux, son utilité, ses résultats ainsi que ses limites.

Un outil heuristique de défi nition, de comparaison 
et d’explication causale

L’idéal-type, plutôt que la réalité empirique (« le récit histo-
rique ») ou « la société », tel est le niveau d’analyse auquel se 
placent les recherches menées par Weber. En tant qu’instruments 
heuristiques, ces modèles facilitent l’appréhension et la compré-
hension par le chercheur d’une réalité amorphe et sans cesse fl uc-
tuante et contribuent à une claire conceptualisation du cas ou du 
processus particulier étudié. En conceptualisant les orientations 
confi gurées de l’action, les types idéaux ne visent ni à fournir 
une description exhaustive de la réalité empirique, ni à introduire 
des lois ou des théories générales. Ils ne visent jamais à saisir des 
processus de différenciation, d’universalisation ou d’évolution à 
grande échelle, pas plus qu’à illustrer un prétendu passage général 
des sociétés « traditionnelles » aux sociétés « modernes », ou de 
la Gemeinschaft à la Gesellschaft.

Par conséquent, les idéal-types ne sauraient être identifi és 
aux modèles généraux qu’élaborent aussi bien les structuro-
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fonctionnalistes que les théoriciens des système-mondes. Ils 
en diffèrent à la fois a) par leurs sources, qu’ils puisent dans la 
réalité empirique et non dans un schème théorique ; b) par leurs 
fi nalités, purement heuristiques ; c) par le caractère circonscrit 
des généralisations qu’ils autorisent. Les idéal-types excluent 
ainsi tous les énoncés axiomatiques sur la nature de la « société », 
de l’ordre social et du changement social. Seuls ces instruments 
analytiques, selon Weber, saisissent ce qui est essentiel pour sa 
sociologie explicative : des « modèles individuels concrets » et 
une explication causale du singulier [ETS]17.

La sociologie wébérienne propose une méthodologie compa-
rative qui repose pour une grande part sur la capacité des types 
idéaux à saisir les confi gurations de l’action sociale prévalant dans 
un groupe déterminé, c’est-à-dire la forme d’action signifi cative 
qui y est dominante. Ainsi, l’idéal-type du « puritain » précise le 
sens que possède le travail intensif pour ce groupe d’individus ; 
celui du « confucéen » explicite la signifi cation de la formation 
littéraire classique, de la dévotion à la famille et de l’obéissance à 
son autorité au sein d’un groupe fermé ; celui du « fonctionnaire » 
met l’accent sur le sens que des groupes spécifi ques accordent 
aux notions de devoir, de hiérarchie, de spécialisation des tâches 
et de respect pour l’organisation administrative.

En tant que domaines de sens circonscrits et présentés sous une 
forme cristallisée, les types idéaux sont parfaitement appropriés 
pour l’analyse comparative. En tant qu’instruments heuristi-
ques qui permettent de capturer de façon concise des essences, 
ils mettent à jour les différences qui traversent les principaux 
groupes empiriques : le confucéen peut être comparé au puritain 
[C&T], la prophétie exemplaire à la prophétie éthique, le droit 
continental à la Common Law, le féodalisme au patrimonialisme*, 
le mysticisme* à l’ascétisme, le capitalisme aventurier au capi-
talisme moderne, le luthéranisme au calvinisme, le bouddhisme 
à l’hindouisme etc. À nouveau, chaque idéal-type représente un 
groupe, et chaque groupe implique tout un ensemble d’orienta-
tions de l’action. Des contrastes clairs peuvent ainsi être établis 
relativement au sens de l’action au sein de ces groupes, en même 
temps que peuvent être clarifi ées leurs implications au regard des 
grandes questions qui intéressent le chercheur. On se demandera 
par exemple si l’« ethos économique » d’une religion de salut 

17. Sur les idéal-types, voir Albrow [1990, p. 149-157] ; Berger [1976, p. 115-179] ; 
Kalberg, [2002, p. 123-134].
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particulière favorise le développement du capitalisme ou bien si, 
à l’inverse, elle lui fait obstacle.

De fait, cette capacité des types idéaux à fournir des défi ni-
tions claires des confi gurations de l’action propres aux groupes 
sociaux semble inviter à la recherche comparative, que ce soit 
à l’intérieur des sociétés et des civilisations ou entre elles. Les 
comparaisons des types idéaux favorisent la mise en évidence de 
caractères spécifi ques. Ce résultat conduit immédiatement aux 
questions centrales de Weber, liées à la recherche des causes qui 
expliquent la singularité des phénomènes étudiés. À ce point de 
l’analyse, Weber pose souvent la question suivante : d’où vient 
qu’une constellation particulière de groupements dans un contexte 
donné ait produit un groupe déterminé, tandis que des constella-
tions similaires dans des contextes différents ne l’ont pas fait ? 
Pourquoi des « intérêts économiques ont-ils frayé la voie (en 
Occident), dans le domaine de la justice et de l’administration, 
à la domination d’un corps de juristes spécialement formés à la 
pratique d’un droit rationnel », et « pourquoi les intérêts capitalis-
tes n’ont-ils pas produit les mêmes effets en Chine ou en Inde ? » 
[SR4, p. 502]. L’identifi cation de forces causales signifi catives, 
soutient-il, exige toujours des procédures comparatives :

« On ne peut, par exemple, défi nir les caractéristiques spécifi ques de 
la cité médiévale […] qu’après avoir établi celles qui justement sont 
absentes dans d’autres villes (celles de la Chine classique ou du monde 
musulman). Telle est la règle générale » [GS, p. xxiv].

Les idéal-types comme modèles organisateurs de la démarche 
comparative

Toutefois, la capacité des types idéaux à fournir des défi nitions 
claires, et par conséquent à susciter des comparaisons entre ces 
constructions et ainsi une explication causale de leurs différences, 
ne constitue qu’un de leurs usages possibles pour la recherche 
comparative. Il faut aussi mentionner brièvement l’utilité des 
modèles « dynamiques », « contextuels », des modèles d’« affi -
nité », d’« antagonisme » et de « développement »18.

18. Le lecteur trouvera de plus amples détails sur ces différents modèles in Kalberg 
[2002, p. 135-184]. Les développements qui suivent ne sauraient être lus comme une 
tentative de reconstruction de la méthode d’analyse causale de Weber. Celle-ci, en 
raison de sa complexité, ne peut être développée dans ce chapitre [voir Kalberg, 2002, 
p. 193-249] et je privilégie ici les modèles qu’il mobilise dans le cadre de sa démarche 
comparative.
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Les modèles dynamiques – Beaucoup des types idéaux de 
Weber ne sont pas unilinéaires, en quelque sens que ce soit. Bien 
plutôt, ils décrivent souvent un assemblage de confi gurations de 
l’action qui interagissent de façon dynamique les unes avec les 
autres. Il est important pour la recherche comparative que des 
hypothèses relatives aux relations causales soient formulées à 
l’intérieur même de ces types idéaux. En d’autres termes, ces 
types idéaux contiennent des propositions relatives à la réalité 
empirique de l’action courante. Ainsi, chaque « idéal-type dyna-
mique » soulève-t-il de manière inhérente des questions compa-
ratives : dans quelles circonstances certaines relations causales 
avancées, à titre d’hypothèse, sont-elles vérifi ées ? Ces modèles 
peuvent alors être utilisés comme guides d’orientation dans la 
recherche comparative19.

Les modèles contextuels – Ces modèles, qui permettent 
de former des hypothèses, occupent la place d’honneur dans 
Économie et société. De fait, toutes les analyses concrètes de 
Weber montrent que les contextes de l’action ordinaire peuvent 
autoriser, utiliser et même favoriser de nouvelles confi gurations 
d’action ou, à l’inverse, les circonscrire et leur faire obstacle. 
Jamais décisive en tant que telle, une forme de confi guration de 
l’action ne devient causalement signifi cative que dans un contexte 
spécifi que. En effet, les contextes sociaux modifi ent et créent les 
confi gurations de l’action. Ainsi, des événements historiques, une 
accumulation de pouvoir, l’intervention de personnalités charis-
matiques, et la force (ou la faiblesse) des couches porteuses 
d’idées et de valeurs peuvent, par exemple, produire une légère 
modifi cation de certaines confi gurations de l’action, conduisant 
à leur transformation, leur disparition ou leur combinaison dans 
une nouvelle confi guration ainsi qu’à la constitution de nou-
veaux groupes. Les modèles contextuels d’Économie et société 
constituent des cadres théoriques qui articulent des hypothèses 
déterminées concernant des formes d’action régulière spécifi -
ques. Tous servent à la conceptualisation et à l’identifi cation 
des orientations de l’action, importantes du point de vue causal. 
L’évaluation de ces hypothèses, selon Weber, est toujours une 
entreprise comparative20.

19. Deux exemples sont développés in Kalberg [2002, p. 139-142] : la bureaucratie 
et le patrimonialisme.

20. Plusieurs exemples de modèles contextuels – ceux par lesquels il étudie les 
effets du droit, du prestige social accordé à l’âge, de celui relatif aux fonctionnaires, des 
différents « principes de stratification », de l’influence du pouvoir bureaucratique sur 
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Les modèles d’affi nité et d’antagonisme – Les types idéaux 
retracent souvent des relations analytiques. Ces « interactions 
logiques » entre des confi gurations de l’action constituent pour 
Weber des modèles générateurs d’hypothèses qui aident à concep-
tualiser les réalités amorphes et les orientations empiriques de 
l’action. Il désigne ces relations analytiques comme des rela-
tions d’« affi nité élective » ou d’« antagonisme ». La possibilité 
de combiner harmonieusement deux ou plusieurs types idéaux 
indique l’existence d’un modèle d’affi nité élective. Il est alors 
possible de faire l’hypothèse de la présence d’une interaction 
non déterministe, mais typique et réciproque, bref de relations 
internes d’« adéquation ». Ainsi, les types idéaux qui se fondent 
de la sorte dans une relation d’affi nité élective viennent se soutenir 
réciproquement, s’attirer et parfois même se renforcer les uns les 
autres. Chaque modèle d’interaction de ce genre implique donc 
une affi nité interne entre deux ou plusieurs types idéaux distincts 
plutôt qu’une opposition commune à des forces extérieures. À 
l’inverse, les relations d’antagonisme induisent l’hypothèse d’une 
« inadéquation », d’un confl it, voire d’une exclusion mutuelle 
entre les confi gurations de l’action impliquées par les différents 
idéal-types. Du fait du caractère insurmontable de ces antinomies, 
Weber construit ses modèles de façon telle que se trouve exclue 
toute possibilité de résolution de ces antagonismes fondamentaux 
dans une synthèse supérieure idéale, à la différence, par exemple, 
de la démarche fonctionnaliste de Parsons [1966, 1971].

Économie et société postule par exemple des interactions 
logiques entre des types de pouvoir et des types d’économie, des 
voies de salut et des types d’économie, des types de droit et des 
types d’économie, des types de pouvoir et des types de droit, des 
organisations universelles et des voies de salut, des organisations 
universelles et des types d’économie, des groupes de statut spé-
cifi ques et des types d’économie. Weber peut alors, par exemple, 
rechercher les sources de l’antagonisme qu’entretient le pouvoir 
charismatique avec l’économie rationnelle ; étudier la nature 
des affi nités entre un groupe de statut déterminé (les intellec-
tuels, les paysans) et certaines orientations religieuses (les voies 
de salut caractéristiques du mysticisme, les religions ritualistes 
fondées sur la magie) ; préciser en quoi consiste l’opposition 
des fonctionnaires, des seigneurs féodaux, des commerçants et 

le capitalisme et des monopoles économiques sur la formation du capital privé – sont 
résumés dans Kalberg [2002, p. 142-145].
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fi nanciers aux religions de salut. Ainsi, plutôt que de renvoyer au 
processus général de modernisation occidentale ou au dévelop-
pement de l’État ou du capitalisme moderne, ces modèles restent 
de portée limitée. Chacun offre un cadre théorique qui facilite 
une conceptualisation claire et permet de bien situer, d’un point 
de vue analytique, les relations particulières dans lesquelles est 
enchâssée l’action ordinaire. Les comparaisons entre les modèles 
isolent ainsi des confi gurations de groupements spécifi ques dont 
les origines et les causes peuvent faire l’objet d’une recher-
che empirique au travers d’études particulières, approfondies et 
comparatives21.

Les modèles de développement – Les modèles de déve-
loppement consignent le déroulement d’une action en fonction 
d’un certain nombre d’étapes idéaltypiques que traversent suc-
cessivement les confi gurations d’action dans certains groupes. À 
chaque étape, des hypothèses sont formulées sur le cours ultérieur 
de l’action. Les modèles de développement de Weber servent 
aussi de constructions intellectuelles, offrant au chercheur des 
mécanismes organisationnels clairs et pratiques. Chacun de ces 
modèles peut être utilisé tout d’abord comme un « étalon » à 
l’aune duquel peut être clairement défi ni le processus empirique 
particulier étudié. Il constitue également un cadre théorique qui 
facilite l’appréhension conceptuelle et le positionnement ana-
lytique d’une série de processus empiriques. Des hypothèses 
circonscrites relatives aux confi gurations causales de l’action sont 
formulées à chaque étape, chacune d’elles pouvant être évaluée 
par les spécialistes en référence au développement empirique qui 
fait l’objet de l’investigation.

Weber élabore par exemple des modèles de développement 
déterminés par des intérêts (la clôture des relations sociales, la 
routinisation du charisme [Kalberg, 2002, p. 166-175]), par la 
rationalisation* formelle (le développement du marché libre et 
celui de l’État [idem, p. 176-184]) et par la rationalisation théori-
que (le développement des religions de salut et celui de la science 
moderne* [id. p. 184-192]). Chaque modèle causal présente à 
titre hypothétique les différentes étapes que parcourt l’action. 
Ainsi, chacun de ces modèles peut être utilisé non seulement 
pour faciliter la mise en ordre et la claire conceptualisation du 
développement particulier étudié et de ses causes spécifi ques, 
mais aussi comme instrument heuristique offrant des lignes 

21. Pour de plus amples détails, voir Kalberg [2002, p. 96-102].
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directrices pour une analyse historique de ces causes. Chaque 
modèle pose implicitement la question des causes qui font qu’un 
développement important s’est produit dans un certain contexte 
selon tel déroulement déterminé, tandis qu’il a manqué de le faire 
dans un autre contexte. Seule la recherche comparative permet 
de répondre de manière satisfaisante à ce type de question.

Ces « généralisations analytiques limitées », qu’elles soient 
dynamiques, contextuelles, qu’il s’agisse de relations d’affi nité, 
d’antagonisme ou de développement illustrent toute l’importance 
de la construction de modèles dans Économie et société. Elles 
constituent des mécanismes organisateurs essentiels pour la 
recherche empirique comparative. Toutes attestent de l’insistance 
de Weber sur la dimension théorique au cœur de son entreprise 
de conceptualisation, sans pour autant que celle-ci conduise à 
négliger la singularité des cas étudiés au profi t d’une « théorie 
abstraite » amorphe. Cette tâche – la formulation de généralisa-
tions délimitées – est au cœur de la sociologie historique compa-
rative de Weber. En tant que constructions, ses modèles peuvent 
être utilisés comme étalons de comparaison. En fournissant des 
défi nitions claires, ils constituent la première étape menant à 
l’explication causale. Selon Weber en effet, toute comparaison 
rigoureuse doit mettre l’accent sur le caractère distinctif de phé-
nomènes effectivement très différents, et le but de la comparaison 
doit être d’expliquer causalement cette différence [ESA].

Avantages et limites de la méthode idéaltypique

Que l’on utilise les modèles de Weber ou ceux élaborés par 
d’autres, ce que montre toute sa sociologie est que la construction 
des modèles est indispensable à toute recherche comparative22. La 
démarche comparative de Weber, dans la mesure où elle repose 
sur l’utilisation de types idéaux et sur l’explication des confi gu-
rations signifi catives de l’action des individus au sein de groupes, 
ne vise jamais à fournir une description exhaustive de la réalité 
empirique, ni à introduire des lois ou des théories générales, 
pas plus qu’à défi nir des processus globaux de différenciation, 

22. Pour une présentation et une discussion d’autres aspects fondamentaux de la 
méthode comparative wébérienne, notamment sa distinction entre causes « nécessaires » 
et « suffisantes », son analyse des influences synchronique et diachronique et son 
insistance sur les dispositifs causaux conjoncturels, voir Kalberg [2002, p. 193-231] et 
la section suivante de ce chapitre consacré à « La prédominance du système des castes 
en Inde » ainsi que Kalberg [1994] sur la genèse du monothéisme et Kalberg [1999] 
sur les origines du confucianisme.
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d’universalisation ou d’évolution, à prédire l’avenir ou à étayer la 
thèse d’une transition des sociétés « traditionnelles » aux sociétés 
« modernes ». Bien plutôt, cette analyse cherche à conceptualiser 
les orientations de l’action des individus composant différents 
groupes, à offrir une claire conceptualisation des cas et des déve-
loppements particuliers et à en fournir des explications causales 
« adéquates ».

Quels sont alors les avantages et les limites de ces stratégies 
et procédures de recherche ? Ses modèles « open-ended » – les 
types idéaux – ne se fondent sur aucun présupposé. Ces construc-
tions, qui ne sont que des instruments analytiques, ne sauraient 
proposer aucun énoncé général concernant la nature de la vie 
sociale. Savoir, par exemple, si le « confl it de classe » s’avère 
déterminant reste une question que seule l’investigation empi-
rique est habilitée, au cas par cas, à trancher. De même n’est-il 
pas possible de traiter dans des termes généraux (et théoriques) 
des questions telles que celle de l’« intégration sociale » ou de 
l’existence d’un « ordre social ». De même encore, il appartient 
à l’investigation empirique de déterminer si, dans telle ou telle 
société, l’exploitation et l’usage du pouvoir sont plus probables 
que l’harmonie, ou bien l’inverse. Enfi n, la question de savoir si 
une sphère civique et un système judiciaire sont suffi samment 
développés pour limiter l’étendue de la corruption ne peut éga-
lement être tranchée que par la recherche.

Bien entendu, si l’on se réfère exclusivement aux innova-
tions technologiques, il ne fait guère de doute qu’une évolution 
s’est bel et bien produite, en particulier durant ces trois derniers 
siècles en Occident. Mais l’attention de Weber se concentre sur 
des domaines moins quantifi ables. Il se demande par exemple 
ce que signifi e l’introduction du capitalisme moderne et d’un 
ethos économique « rationnel » au regard de la manière dont 
nous vivons aujourd’hui et du « type d’homme » (Menschentyp) 
qui a des chances de s’imposer (c’est-à-dire le fonctionnaire des 
bureaucraties modernes). La question de savoir si un processus 
d’évolution (qui doit être défi ni de façon spécifi que), de diffé-
renciation ou de « modernisation » a eu lieu doit être traitée de 
manière empirique et avec beaucoup de précaution.

La sociologie de Weber, au regard de sa démarche compréhen-
sive, vise à offrir « de la clarté, de la profondeur et des connais-
sances » [SR2, p. 365-366 ; ETS], c’est-à-dire une interprétation 
signifi cative des confi gurations de l’action et d’en fournir par ce 
moyen l’explication causale. Même après avoir mené tout un 
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ensemble d’études historiques comparatives, Weber refuse de 
formuler de quelconques valeurs qui pourraient être prises comme 
guides pour sa propre vie ou encore de déterminer des processus 
d’évolution et de différenciation qui emporteraient les individus 
dans leur cours23. Ainsi, l’approche wébérienne s’oppose-t-elle à 
tous les dualismes, ethnocentrismes et provincialismes insidieux, 
mais elle s’interdit aussi de faire l’éloge du cosmopolitisme et de 
l’universalisme. Ses analyses empiriques causales (et compara-
tives) se jouent sur une autre scène, une scène sur laquelle, par 
exemple, on peut comparer et opposer les effets, sur l’activité 
pratique quotidienne, des croyances de groupes d’individus dans 
les enseignements de Confucius avec ceux des croyances dans les 
doctrines puritaines d’autres groupes d’individus [C&T, Ch. 8].

3. Une sociologie pluricausale : comment expliquer 
la prédominance du système des castes en Inde ?

Cette dernière section a pour objet de reconstruire l’une 
des analyses causales menées par Weber : celle de l’acces-
sion à la suprématie du système des castes en Inde24. Ce sont 
les trois étapes de sa méthodologie causale [Kalberg, 2002, 
p. 202-232] et le cadre théorique d’Économie et société qui, 

23. Une fois encore, rappelons que si Weber marque une préférence personnelle en 
faveur de l’Occident, cela ne conduit pas pour autant sa sociologie à chercher à défendre 
d’aucune façon la supériorité de la civilisation occidentale. Bien davantage, la sociologie 
wébérienne vise notamment, par une démarche de comparaison empirique à grande 
échelle : a) à identifier les caractéristiques spécifiques à l’Occident, b) à expliquer, 
conformément à un programme de recherche empirique d’envergure et rigoureux, 
leurs origines causales, et c) à saisir, à partir d’études systématiques consacrées tant 
à la civilisation occidentale qu’orientale [JA, HE, E&S2], comment les significations 
subjectives sont formulées d’une façon générale.

24. Que cet exemple soit tiré du recueil de sociologie des religions, en l’occurrence 
Hindouisme et bouddhisme (2003d) plutôt que d’Économie et société ne relève pas du 
hasard. Celui-ci, en tant que traité analytique, ne produit tout simplement pas, même 
par reconstruction, d’analyses complètes au niveau de l’adéquation causale. Et cela, 
quoique Weber ait introduit tout au long d’Économie et société des énoncés relatifs 
à la causalité et de brèves analyses causales. Cependant, même les essais du recueil 
transgressent fréquemment son mode d’analyse causale. Par exemple, Weber traite 
souvent les orientations de l’action vers l’économie et la religion isolément au lieu 
d’aborder les modalités complexes selon lesquelles elles s’entremêlent et interagissent. 
C’est pourquoi cette illustration constitue une reconstruction. De plus, on doit souligner 
que le mode d’analyse causale de Weber demeure au cœur de notre propos plutôt que, 
par exemple, la précision de son érudition historique. Les chercheurs contemporains 
ont, en un certain nombre d’occasions, contesté les datations et les faits historiques 
évoqués par Weber (voir Zingerle, 1972, 1981 ; Rösel, 1986 ; Kantowsky, 1986 ; 
Schluchter, 1983, 1984).
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conjointement,  guident son questionnement lorsqu’il aborde 
un terrain inconnu25. La modestie avec laquelle Weber emploie 
cette démarche doit être soulignée. La référence aux domaines 
et aux idéal-types spécifi ques à chacun d’entre eux, défi nis dans 
Économie et société, l’aide en effet à identifi er les confi gurations 
de l’action causalement signifi catives, offrant ainsi un cadre de 
référence utile pour la recherche.

Cependant, ce cadre doit toujours être reconnu comme incom-
plet en ce qui concerne le cas ou le développement étudié : il 
n’« embrasse » jamais toute la réalité empirique en raison de 
sa complexité. Il sert plutôt à « extirper » les sociologues com-
paratistes de leur focalisation exclusive sur la réalité empirique 
en les engageant dans un mouvement continuel de va-et-vient 
entre le cas ou le processus particulier et la construction heuris-
tique. Ainsi, bien que les domaines sociétaux et leurs idéal-types 
spécifi ques contribuent à identifi er de nombreux facteurs signi-
fi catifs et particuliers au cas étudié, d’autres facteurs excèdent 
nécessairement le cadre théorique d’Économie et société26. En 
résumé, l’analyse reconstruite qui suit procède en se référant a) 
aux étapes centrales de la méthodologie causale de Weber27, b) 
aux moyens d’orientation fournis par les domaines sociétaux et 
leurs idéal-types spécifi ques et c) aux orientations confi gurées 
de l’action empiriques singulières propres au cas étudié.

Les degrés de centralité causale

L’hégémonie générale du système des castes constitue, pour 
Weber, la dimension distinctive de la civilisation indienne. Sa 
prédominance a été si forte que tous les groupes qui s’y sont 
opposés y ont tout simplement été intégrés, et sa marche en avant 
a suivi un cours irrésistible d’expansion ininterrompue depuis 

25. Dans cette illustration, les idéal-types se conforment presque entièrement à leur 
fonction d’« étalon » de la réalité (cf. infra). En effet, le point de vue de ce chapitre est 
le mode d’analyse causale de Weber plutôt que ses modèles (dynamique, contextuel, 
d’affinité élective, d’antagonisme et de développement) en tant que tels. Là encore, 
l’élaboration de ces modèles constitue pour Weber une étape préliminaire importante, 
préalable à l’investigation causale : ils contribuent à la conceptualisation et à la mise 
en ordre analytique du cas ou du développement empirique particulier.

26. Ainsi, pour l’Inde, nous allons le montrer : la Restauration hindoue, certaines 
des transformations dans la forme organisationnelle de l’hindouisme, l’alliance entre 
les princes kshatriya et les brahmanes et les innovations technologiques qui ont renforcé 
la caste des kshatriyas.

27. Pour des raisons de place, seul l’un des deux concepts d’interaction diachronique 
(le « legs ») a été utilisé. Voir Kalberg [2002, p. 210-221].
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le IIIe siècle apr. J.-C. jusqu’au début du pouvoir islamique, un 
millénaire plus tard. Weber s’interroge :

« Pourquoi cet ordre des castes, que l’on ne rencontre nulle part ailleurs 
sous cette forme ou seulement à l’état embryonnaire, est justement apparu 
en Inde ? » [H&B, p. 233].

Le sociologue allemand rejette, tout d’abord, en se référant 
à d’autres exemples comparatifs, l’hypothèse selon laquelle 
les organisations liturgiques des guildes ou la différenciation 
professionnelle croissante ont pu se trouver à l’origine de cette 
profonde ségrégation. Il s’oppose également aux théories bio-
logiques, en vogue à son époque, qui rendaient compte des 
différences culturelles et de classe par une « psychologie de la 
race » particulière, par « le sang », « l’âme » ou « les dons » 
[H&B, p. 233-234 ; voir aussi SR4, p. 507-508]. À la recherche 
d’indications sur les origines du système des castes, Weber 
examine plutôt l’époque classique (c. 600 av. J.-C. – 700) et 
le Moyen Âge (c. 700 – 1200 de notre ère). Il est convaincu 
que « parmi tous les autres facteurs de développement [du sys-
tème des castes], chacun, pris individuellement, a aussi joué 
un rôle ailleurs qu’en Inde. Mais ils ne se sont conjugués nulle 
part ailleurs comme ils l’ont fait avec la situation spécifi que de 
l’Inde » [H&B, p. 242-243]. Tout un ensemble d’orientations 
confi gurées de l’action ont cristallisé pour aboutir à l’implan-
tation solide de l’ordre des castes28.

Les facteurs facilitants – Pour Weber, les orientations de l’ac-
tion facilitantes constituent des forces d’arrière-plan pertinentes 
pour l’essor et la propagation de formes de confi gurations de 
l’action spécifi ques. Pour autant, elles ne sont pas suffi samment 
puissantes pour exercer une force causale directe ; elles inter-
viennent plutôt comme forces « favorisantes ». À cette étape 
fondamentale de sa méthodologie, Weber procède à une étude 
générale du terrain empirique, et ce n’est donc qu’accessoire-
ment que les domaines sociétaux et les idéal-types d’Économie 
et société l’aident à s’orienter.

En Inde, une composition ethnique très différenciée a contri-
bué à la formation d’un paysage social dans lequel un ordre de 
castes pouvait se déployer. Le fait que les innombrables peu-

28. Weber en propose un court exposé dans son Avant-propos [SR4]. Mais cette 
analyse ne constitue qu’une esquisse incomplète de l’analyse contenue dans l’ensemble 
du recueil de sociologie des religions et, épisodiquement, dans Economie et société.
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ples-hôtes et tribus parias de l’Inde avaient chacun leur héritage 
historique de rites spécialisés et, dans de nombreux cas, ne prati-
quaient qu’une seule profession, empêchait tout mélange social 
depuis les temps les plus reculés. Souvent, les relations entre 
tribus faisaient l’objet de tabous magiques. Ces différences de 
style de vie ont souvent été rendues visibles socialement et ont 
été réaffi rmées par les contrastes de couleur de la peau [H&B, 
p. 233-235, p. 242]. Cette confi guration a fait offi ce de « pierre 
angulaire » du développement du système des castes :

« Les fondements de l’ordre des castes résidaient dans la situation de 
l’Inde ancienne : la spécialisation interethnique du travail et l’apparition 
de peuples-hôtes et de peuples parias très nombreux, l’organisation 
de l’artisanat de village sur de l’artisanat héréditaire payé en nature, 
le commerce extérieur aux mains des tribus-hôtes, le développement 
quantitativement faible des villes et l’orientation de la spécialisation pro-
fessionnelle sur la voie d’une séparation héréditaire des Stände (statuts) 
et d’une protection héréditaire de la clientèle » [H&B, p. 242].

Cette ségrégation mutuelle des peuples-hôtes, sanctionnée 
rituellement, et l’endogamie de parentèle et de village ont tou-
jours fait obstacle, affi rme Weber, aux orientations de l’action 
vers une libre participation au marché et vers le développement 
d’une citoyenneté indépendante. Elle s’est opposée au surgis-
sement de groupes religieux au sein desquels l’assemblée des 
fi dèles occupe une place centrale. « L’étrangéité » des divers 
groupements ethniques qui en a résulté a eu pour effet d’aug-
menter la probabilité qu’une caste prestigieuse et unifi ée puisse 
ordonner les groupes ethniques et les classes économiques en 
une hiérarchie sociale.

Toutes ces forces ont favorisé le développement du sys-
tème des castes. Cependant, Weber conclut, par une série de 
comparaisons simples, que ces orientations de l’action étaient 
largement répandues dans d’autres civilisations, dont aucune 
n’avait développé un ordre des castes. Dès lors, aucune d’elles 
ne constitue une confi guration d’action suffi samment puissante 
d’un point de vue causal. Elles ne peuvent donc constituer que 
des causes facilitantes. Néanmoins, l’évaluation de ces orien-
tations de l’action permet justement à Weber d’identifi er les 
facteurs impliqués plus directement, les facteurs nécessaires29.

29. La distinction entre facteurs facilitants (ou orientations facilitantes de l’action) 
et facteurs nécessaires (ou orientations nécessaires de l’action) établie par Stephen 
Kalberg peut être ainsi résumée. Alors que les premiers « sont des facteurs d’arrière-plan, 
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Les orientations nécessaires de l’action – C’est à cette étape 
de l’analyse que les domaines sociétaux et leurs idéal-types 
spécifi ques interviennent avec plus de vigueur en tant que cadre 
théorique. Ils guident la tentative de Weber d’isoler et de défi nir 
les forces causales décisives. En même temps, Weber refuse de 
considérer que ce cadre de référence puisse englober suffi sam-
ment la réalité empirique pour que l’on puisse s’en contenter 
et proposer à partir de lui un inventaire « exhaustif » des orien-
tations causales nécessaires de l’action. Ni « complètement 
théorique », ni « complètement inductive », sa recherche des 
forces causalement nécessaires progresse selon un mouvement 
de va-et-vient entre le schéma proposé par E&S et le terrain 
empirique. La construction heuristique d’E&S l’aide ainsi à 
identifi er le charisme de clan*, un groupe de statut spécifi que (les 
brahmanes) et une religion universelle (l’hindouisme) comme 
étant les forces causales nécessaires, tandis que sa recherche 
empirique lui montre également que deux autres processus, 
qui dépassent le cadre conceptuel d’E&S, constituent aussi des 
confi gurations puissantes et exerçant une force causale directe 
sur l’action : la Restauration hindoue et les transformations de 
la forme organisationnelle de l’hindouisme.

Le charisme de clan – En Inde, le développement de la « féo-
dalité politique », à l’époque préclassique, a favorisé l’apparition 
de dieux héroïques puissants et le développement d’un « indivi-
dualisme » plus différencié que celui qui a surgi en Chine. Il a 
également renforcé considérablement les orientations de l’action 
vers le charisme de clan – soit la croyance dans les qualités 
surnaturelles non pas d’une personne, mais d’un groupe de 
parenté30. La notion européenne de « monarchie de droit divin » 
repose sur une croyance comparable dans les qualités extraordi-
naires d’une lignée31. Lorsqu’il est distribué à travers l’ensemble 

indirects et moins puissants », fréquemment universels, ou du moins largement répandus, 
les seconds sont directement pertinents et décisifs pour expliquer le cas ou le processus 
historique spécifique étudié. Un exemple peut suffire à éclairer cette distinction. La 
croissance de la population ou l’offre de métaux précieux a, sans conteste, contribué au 
développement du capitalisme moderne en Occident. Néanmoins, dans la mesure où ces 
deux facteurs ont également existé en Chine sans conduire pour autant au capitalisme 
moderne, Weber en conclut qu’il ne s’agit là que de facteurs facilitants ou favorables 
et non de facteurs nécessaires [Cf. Kalberg, p. 203-204] (NdT).

30. Le charisme de clan peut être localisé analytiquement par référence aux domaines 
sociétaux d’Économie et société : il se constitue par la fusion du pouvoir charismatique 
et de l’organisation universelle du clan [W&G, p. 671-3].

31. Comme la haute opinion d’eux-mêmes dont font preuve les « sang-bleu » de 
Boston…
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des clans, le charisme a pour effet de les rendre étrangers les 
uns aux autres, de renforcer leurs différences et, par conséquent, 
les tabous qui s’opposent à la fraternisation. Pour Weber, c’est 
le charisme de clan ou de lignée32, plus que toute autre forme 
d’organisation sociale, qui a ordonné la civilisation indienne 
pour devenir l’étayage décisif de la caste brahmane à l’époque 
classique [H&B, p. 135-142 ; p. 210-212 ; p. 235-237].

À l’origine, le charisme, en tant que pouvoir magique et 
extraordinaire d’individus exceptionnels, était en complète 
contradiction avec l’idée d’un transfert héréditaire [E&S1, 
p. 320-329 ; W&G, p. 654-681]. Or, c’est pourtant ce qui est 
devenu la règle en Inde [H&B, p. 136]. À l’époque des premiers 
Veda (c. 1200-1000 av. J.-C.), lorsque « les anciens prêtres 
sacrifi cateurs étaient devenus une noblesse cléricale, dont les 
différentes lignées se divisaient en “écoles” héréditaires » [H&B, 
p. 141], chaque clan ou lignée revendiquait la possession d’un 
charisme magique. Le charisme de clan a étendu son infl uence 
à travers l’Inde, tandis que les orientations de l’action vers le 
charisme magique se sont trouvées attachées à toutes les posi-
tions de pouvoir. Par la suite, le principe du charisme de clan 
est devenu général [H&B, p. 137-138] :

« Dans bien des cas, un parvenu charismatique, à l’aide de sa suite 
recrutée selon son bon vouloir, pouvait faire éclater le cadre établi des 
anciennes lignées, mais l’évolution ultérieure tendait cependant toujours 
à conforter le modèle établi de l’organisation charismatique en tribus, 
phratries et lignées » [H&B, p. 141].

La transmission héréditaire du pouvoir et de la position sociale 
grâce au charisme de clan a ainsi assuré la clôture rituelle des 
positions et des professions. C’est la raison pour laquelle Weber y 
voit le « noyau de la formation des castes » [H&B, p. 236]. L’action 
ordinaire orientée par le charisme de clan a donc été en Inde plus 
puissante que dans n’importe quel autre pays [H&B, p. 135].

La couche porteuse : les brahmanes – L’exposé de Weber 
sur les origines les plus anciennes de l’ordre des castes à la fi n 
de la période védique et au début de la période classique de 
l’histoire indienne (c. 800-500 av. J.-C.), est principalement 
centré sur l’évolution des brahmanes et de leur organisation 
en un groupe cohésif d’intellectuels, ainsi que sur leur pro-
gression ultérieure, lente et irrégulière, vers l’acquisition d’un 

32. Qu’Isabelle Kalinovski suggère de traduire par « charisme gentilice », du latin 
gens – la lignée [H&B, p. 23-25] (NdT).
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statut et d’une puissance qui se sont imposés au clergé védique 
traditionnel. Sans l’infl uence omniprésente des brahmanes, 
la naissance et la persistance du système des castes auraient 
été inconcevables [H&B, p. 242]. Les brahmanes formaient la 
caste la plus ancienne et ils ont été les porteurs sociaux tant de 
l’hindouisme que de la culture indienne dans son ensemble. À 
partir du VIe siècle av. J.-C., ils avaient consolidé leur puissance 
et étaient devenus les seuls détenteurs reconnus de l’autorité 
spirituelle. Leur prestige s’est encore accru à partir du Ve siècle 
av. J.-C., à tel point que « les brahmanes qui ont étudié les Veda 
et les enseignent sont des dieux humains » [H&B, p. 255].

Parce qu’elle transcendait les limites des tribus parias et 
des groupes ethniques séparés, l’infl uence des brahmanes fut 
sans rivale. Ils ont utilisé leur monopole de l’apprentissage des 
pratiques magiques et leur connaissance sacrée des écritures 
pour réguler aussi bien la différenciation économique de type 
rituel que le regroupement des tribus parias et des peuples-
hôtes, tous étrangers les uns aux autres. Les brahmanes seuls 
avaient le pouvoir d’assigner à chaque groupe ethnique et pro-
fessionnel son rang de caste ; dans l’ensemble, ils l’ont fait en 
mesurant l’écart entre un groupe social donné et eux-mêmes 
[H&B, p. 137, p. 239-240]. En vertu de ces pouvoirs, ce groupe 
de statut est devenu la couche sociale la plus importante pour 
l’instauration de la hiérarchie sociale indienne et du système 
des castes. Ce sont également les brahmanes qui ont défi ni de 
manière autoritaire le dharma rituel de chaque caste, soit, pour 
chacune d’elles, ses responsabilités particulières et les tâches 
indispensables « désirées par Dieu » qui lui incombaient [H&B, 
p. 105-106, p. 243].

Cependant, la position et la puissance des brahmanes ne 
suffi sent à rendre compte ni de la persistance à long terme du 
système des castes, ni de sa rigidité sans faille, pas plus que de 
l’acceptation générale et de la légitimité dont il a joui.

La religion : les doctrines du karman et du samsara de l’hin-
douisme classique – En expliquant la répartition des êtres divins, 
humains et animaux en castes, « l’éthique sociale organique » 
qui plonge ses racines dans la doctrine du karman de la com-
pensation éthique et dans la croyance en la transmigration des 
âmes (samsara) a posé les fondements de la coexistence de 
codes éthiques très différents et souvent en confl it aigu les uns 
avec les autres [H&B, p. 257]. Les différentes castes ont été 
considérées comme les parties constituantes d’un organisme. 
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Seuls ceux qui accomplissaient le dharma inhérent à leur caste 
pouvaient s’attendre à une renaissance plus favorable [E&S2, 
p. 370]. Cela valait pour les princes, les guerriers, les juges, les 
artisans et les paysans, comme pour les intellectuels, les rois, 
les brigands et les voleurs.

Du fait de l’enracinement des doctrines du karman et du 
samsara en Inde, l’harmonie entre la doctrine religieuse et le 
particularisme de caste était parfaite. La doctrine de compen-
sation du karman enseignait que l’accomplissement rigoureux 
des rituels de caste manifestait la loyauté suprême. La coexis-
tence de codes éthiques variés propres aux divers groupes de 
statut et le classement de tous ces groupes dans des castes de 
rangs différents se voyaient ainsi parfaitement justifi és [H&B, 
p. 257]. En même temps, l’enseignement du karman fournissait 
aux castes inférieures une justifi cation cohérente pour adhérer 
à l’ordre social existant, tandis que la plus haute promesse de 
l’hindouisme – atteindre la gnose – valorisait la fuite complète 
hors de ce monde et la contemplation mystique, plutôt qu’une 
conduite exigeant d’agir dans et sur ce monde, et encore moins, 
de le transformer radicalement33.

En tissant des liens entre tous les individus au sein d’un cos-
mos harmonieux d’obligations tenues pour légitimes, les castes 
et les doctrines du karman et du samsara ont offert aux hindous 
une conception de l’univers tout à fait rationnelle et métaphysi-
quement satisfaisante, qui offrait l’espoir d’une renaissance plus 
élevée, y compris au paria de la condition la plus basse. Pour 
Weber, ce « cosmos éthiquement déterminé » fut la « théodicée 
la plus conséquente que l’histoire ait jamais produite » [E&S2, 
p. 371 ; H&B, p. 230] :

« Seule la rencontre de ce produit de la pensée et de l’ordre social réel, 
à travers les promesses de renaissance, conféra à cet ordre une emprise 
irrésistible sur les pensées et les espoirs des hommes qui vivaient dans 
ce cadre, et lui permit de fi xer la position religieuse de chaque groupe 
professionnel et de chaque peuple paria » [H&B, p. 243].

33. Weber affirme que l’incapacité des laïcs hindous à développer quelque éthique 
révolutionnaire que ce soit ne peut être comprise qu’en relation avec l’intériorisation 
par les membres des castes les plus basses de la croyance qu’une magie malfaisante 
et une incarnation défavorable résulteraient de toute tentative de rehausser leur propre 
statut. Les hindous pieux des basses castes savaient que les orientations de l’action 
fidèles au dharma de caste pouvaient les transformer en kshatriyas ou en brahmanes – 
même si cela ne pouvait se faire que dans la vie suivante. Puisque l’ordre et le rang des 
castes étaient éternels, il leur suffisait d’obéir scrupuleusement au dharma et d’attendre 
patiemment [E&S2, p. 187, p. 253-4, p. 370-71 ; H&B, p. 231].
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En conséquence de la croyance selon laquelle les orientations 
de l’action fondées sur l’accomplissement parfait des rituels de 
caste conduirait à une renaissance favorable, le système des cas-
tes reçut de cette religion universelle un « esprit » de légitimation 
et une théodicée d’une puissance inestimable [ibidem].

La Restauration hindoue – Les enseignements de l’hin-
douisme classique ont connu une longue période de déclin de 
c. 200 av. J.-C. à c. 200 apr. J.-C., lorsque le bouddhisme pré-
dominait dans le paysage religieux et que le jaïnisme était à son 
apogée34. Néanmoins, Weber montre que la concurrence avec ces 
jeunes religions de salut a conduit, en fi n de compte, au renforce-
ment de l’hindouisme au cours du Moyen Âge indien. Comment 
expliquer ce retournement ? Tout d’abord, la conservation et la 
conquête de l’adhésion des masses exigeaient de composer avec 
l’ancienne sotériologie et de « vulgariser » les voies de salut de 
l’hindouisme. En effet, un abîme séparait l’hindouisme de ces 
« masses » immergées dans la magie et l’orgiasme irrationnel 
de la sotériologie classique. Un remaniement qualitatif de la 
doctrine était devenu indispensable. En réussissant à adapter 
son enseignement aux « qualifi cations religieuses » des couches 
défavorisées et en mettant fi n à une situation où les brahmanes 
ne voyaient dans les couches plébéiennes et non lettrées que des 
« clients », la Restauration hindoue redonna à l’hindouisme sa 
prééminence sur le bouddhisme et le jaïnisme [H&B, p. 343-344, 
p. 466 et s., p. 510 et s. ; SR2, p. 358-359 ; E&S2, p. 245-6].

La métamorphose du Un-Tout classique, impersonnel, en 
dieux personnalisés a permis d’esquisser le cadre métaphysique 
d’autres transformations. La magie et même, dans une certaine 
mesure, l’orgiasme, ont commencé à s’insinuer dans l’hin-
douisme, au détriment de la voie classique du salut par adhésion 
au rituel. Par ailleurs, les fondateurs de sectes, comme les héros, 
se trouvèrent déifi és. Des sauveurs-rédempteurs se multipliaient 
pour aider les masses souffrantes, et l’idée du salut par la foi en 
ces rédempteurs se répandit. Les gourous apparurent comme des 
conseillers spirituels indispensables et commencèrent en fait à 
devenir eux-mêmes objets d’adoration35. Ainsi, l’hindouisme se 
transforma-t-il en une religion de salut caractérisée par le culte 
de rédempteurs divinisés, intramondains* et personnalisés :

34. Sur le jaïnisme, voir H&B [p. 328-345].
35. Pour un aperçu sur l’exposé plus général de Weber relatif à l’hindouisme 

populaire, voir Bendix [1962, p. 177-99].
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« Ce ne furent donc pas les doctrines nouvelles, mais l’universalité de 
l’autorité du gourou qui caractérisa l’hindouisme restauré. […] Il fut 
une religiosité du “sauveur” en un autre sens très particulier. Il offrit 
aux masses un sauveur vivant et incarné, un secours dans la détresse, un 
conseiller, un thérapeute magique et surtout un objet de vénération : le 
gourou ou gossain qui transmettait sa charge en désignant son successeur 
ou héréditairement » [H&B, p. 507 ; voir également p. 513, p. 528]. 

Avec la dévaluation de la position élitiste traditionnelle des 
brahmanes, le néo-brahmanisme du Moyen Âge conduisit ainsi 
à conférer au gourou une légitimité comparable, aux yeux des 
masses, à celle dont jouissait le brahmane.

Les brahmanes classiques n’ont, bien évidemment, pas 
accueilli favorablement cette vulgarisation de leur religion. 
Néanmoins, la transformation des voies de salut, des fi nalités 
et de la vision du surnaturel de l’hindouisme relevait d’une 
nécessité absolue. Face à l’expansion menaçante du jaïnisme, 
du bouddhisme et de diverses sectes hindouistes, des intérêts 
matériels concrets et des questions de survie avaient convaincu 
ces intellectuels de la nécessité de remanier leur sotériologie36. 
Ce qui explique « les concessions que les virtuoses* ont été 
contraints d’imposer à leurs exigences pour tenir compte des 
possibilités de la religiosité quotidienne, afi n de gagner et de 
conserver, sur le plan des idées comme sur le plan matériel, 
une clientèle de masse » [SR2, p. 360 ; H&B, p. 476 ; E&S2, 
p. 221-2].

Malgré ces transformations, l’éthique sociale organique 
hindoue, comme les doctrines du karman et du samsara, sont 
demeurées centrales. Tout en promettant une libération de la 
souffrance, le gourou, comme le sauveur-rédempteur, n’exi-
geait-il pas que les orientations de l’action obéissent strictement 
aux exigences du dharma de caste ? Il n’y avait, en effet, d’autre 
manière pour le croyant d’espérer une renaissance favorable. 
Ainsi légitimé grâce à cette vulgarisation de l’hindouisme, le 
particularisme du rituel de caste pouvait désormais se répandre 
partout.

Les transformations de la forme organisationnelle de l’hin-
douisme – À l’époque classique tardive (c. 200 av. J.-C. – 700 
apr. J.-C.), la concurrence entre l’hindouisme et les jeunes reli-
gions de salut – bouddhisme et jaïnisme – a conduit à cette 

36. Plutôt que, comme Tenbruck [1980] le soutient, des spéculations sur le problème 
de la théodicée.
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période, comme au Moyen Âge indien, à des transformations 
radicales de son organisation interne. Ces changements ont ren-
forcé le pouvoir des brahmanes et ont directement contribué à la 
consolidation de l’ordre des castes. Les modifi cations apportées 
à la sotériologie brahmanique classique par la Restauration 
hindoue et la vulgarisation de l’hindouisme, en particulier au 
Moyen Âge, ont été accompagnées d’une mutation de la forme 
organisationnelle de l’hindouisme. Weber note que les moyens 
empruntés par l’hindouisme pour s’étendre à toute l’Inde ont 
été analogues dans la forme à ceux qui, à une époque antérieure, 
expliquent le succès de ses concurrents, en particulier celui du 
bouddhisme : le développement d’un monachisme professionnel 
organisé [H&B, p. 480, 482].

À l’origine, l’hindouisme était en effet une communauté libre 
de maîtres et de disciples indépendants, sans règles fi xes, qui 
vivaient des dons des laïcs. La cohésion des anciens brahma-
nes se fondait sur des relations purement personnelles [H&B, 
p. 277]. Avec la reconnaissance par les princes et les rois ksha-
triyas de cette couche d’intellectuels cultivés, de nombreux 
brahmanes se sont installés dans les demeures de la noblesse 
séculière et sont devenus les interprètes de tous les rituels et 
les conseillers spirituels attitrés des royautés. Les brahmanes 
de statut inférieur, dont beaucoup ne connaissaient guère les 
Veda, adoptèrent une vie de vagabondage, comme magiciens ou 
sophistes, pratiquant une mendicité itinérante. Ces croyants de 
transition ont peu à peu donné naissance au monachisme hindou 
au cours de la Renaissance. Conscients de la capacité supérieure 
de l’hindouisme à apaiser les passions populaires, les princes et 
les rois aidèrent les moines hindous à « l’organisation extérieure 
des monastères et du service des temples » [H&B, p. 481 et s.]. 
L’ancienne communauté libre de maîtres et de disciples évolua 
ainsi progressivement vers une organisation formalisée, offrant 
positions et prestige. À partir du Moyen Âge, période où d’in-
nombrables sectes concurrentes coexistaient, une vie monastique 
structurée de manière hiérarchique put alors se développer. C’est 
dans ce contexte qu’apparurent des « moines professionnels » 
qui, depuis leurs monastères, étendirent leur infl uence auprès 
des masses [H&B, p. 468-470, p. 279-280].

Cette évolution vers un monachisme professionnel orga-
nisé et le développement de hiérocraties n’ont pas été les seuls 
aspects de la métamorphose organisationnelle de l’hindouisme 
qui s’est produite lorsque, du fait de sa vulgarisation, ses  origines 
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« virtuoses » se sont routinisées37. À partir du moment où la 
Restauration hindoue s’est répandue dans toute l’Inde, la posi-
tion du brahmane comme chapelain royal n’a pu échapper à 
certaines transformations. L’usurpation de la position jusque-là 
prestigieuse des brahmanes par des mystagogues foncièrement 
plébéiens et des gourous moins lettrés a résulté d’une constel-
lation de facteurs, notamment de la puissance que tiraient les 
gourous des immenses revenus collectés auprès des multiples 
adhérents de leurs sectes et de leur qualité d’auxiliaires indis-
pensables des masses [H&B, p. 506-507]. L’autorité du gourou 
a atteint son apogée avec le développement d’une solide orga-
nisation de sa secte et de son diocèse :

« Le gourou qui avait la direction d’un territoire remplissait les offi ces 
d’un évêque de l’Église occidentale, il visitait son district en compagnie 
de sa suite, excommuniant en cas de péché grossier, donnait l’absolution 
en échange de la pénitence, prélevait les redevances des fi dèles et était à 
tous égards l’autorité décisive en matière de conseil et de confession » 
[H&B, p. 507-508].

Chacune de ces évolutions de la forme organisationnelle de 
l’hindouisme – l’institution d’un monachisme hiérarchisé, l’ap-
parition du moine professionnel et la légitimation du gourou 
brahmane par son diocèse – a eu pour effet commun de renfor-
cer l’emprise des brahmanes et de l’hindouisme sur les masses 
indiennes. En se combinant avec l’adaptation de la sotériologie 
classique des brahmanes aux demandes religieuses des laïcs, 
ces transformations organisationnelles ont permis d’étouffer le 
bouddhisme et le jaïnisme et d’assurer le succès de la Restauration 
hindoue. L’extension de l’hindouisme a ainsi toujours signifi é la 
généralisation du système des castes dans le paysage indien38.

Les approches contemporaines n’ont guère accordé d’atten-
tion à ces confi gurations d’orientations de l’action facilitantes et 
nécessaires. Or cette distinction est au cœur de la démarche cau-
sale mise en œuvre par Weber. Néanmoins, ces facteurs néces-
saires multiples, quelque « exhaustifs » qu’ils soient lorsqu’ils 
entrent en combinaison, ne renferment jamais l’explication cau-
sale adéquate. Leur identifi cation, opérée grâce à la distinction 
des domaines sociétaux et des idéal-types spécifi ques de domai-

37. Weber traite de la « routinisation » sur un plan analytique dans Économie et 
société [E&S2, p. 326-36, W&G, p. 661-81 ; voir aussi Kalberg, 2002, chapitre 4].

38. Sur la faiblesse organisationnelle du bouddhisme, voir Weber [W&G, p. 663 ; 
H&B, p. 387 et s.].
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nes d’Économie et société, ne constitue pour Weber qu’une étape 
préliminaire. Les interactions synchroniques et diachroniques 
entre ces différentes orientations nécessaires de l’action doi-
vent encore être analysées. Là encore, c’est le cadre théorique 
d’Économie et société qui en facilite l’identifi cation.

Les interactions synchroniques et diachroniques de l’action

Repérer comment les différentes confi gurations nécessaires 
de l’action interagissent les unes avec les autres est crucial 
pour expliquer, d’un point de vue causal, la prédominance du 
système des castes en Inde. Étudions tout d’abord les formes 
d’interaction synchronique et diachronique39.

L’interaction synchronique – Un ensemble d’orientations 
d’action favorables au développement de l’ordre des castes 
ont interagi synchroniquement en Inde à l’époque classique et 
au Moyen Âge. Au cours de ce processus, ces orientations se 
sont renforcées mutuellement. Pour Weber, la conjonction de la 
couche des brahmanes et de la religion de salut hindoue à l’ère 
classique, ainsi que les chefs kshatriya avec les brahmanes à 
la fi n de l’époque classique, ont été d’une importance causale 
fondamentale.

39. Par interaction synchronique, Stephen Kalberg entend les interactions qui se 
nouent dans le présent, principalement entre les différents domaines sociétaux (influence 
de la religion sur la communauté domestique, le domaine économique, la sphère du 
pouvoir et du droit) ou entre ces domaines et certaines couches ou strates sociales (les 
lettrés en Chine, les brahmanes en Inde, les junkers en Prusse, les hommes d’affaires 
aux États-Unis). À l’inverse, les interactions diachroniques désignent les interactions 
entre passé et présent. Il distingue ainsi entre interactions (intra ou interdomaines) de 
type legs, comme dans l’exemple étudié ici, ou de type « conditions antécédentes ». 
Dans le premier cas, Weber retrace l’expansion à une période postérieure d’une forme 
de configuration de l’action présente dans un domaine sociétal dans ce même domaine 
ou dans un domaine différent. Ainsi, au sein d’un même domaine, du legs religieux du 
judaïsme au catholicisme et au protestantisme, du legs juridique du droit romain au droit 
canon, ou, entre domaines, du legs de l’ancienne féodalité politique chinoise à l’éthique 
statutaire du confucianisme, du contrôle de soi du puritanisme à la discipline militaire 
moderne. Dans le second cas, il s’agit d’identifier les « précédents » (Vorbedingung), 
les « conditions antécédentes » (Voraussetzung) qui expliquent le présent. Ainsi, au sein 
de la sphère religieuse, les moyens magiques utilisés par les sorciers ont-ils été, pour 
Weber, les précurseurs des différentes méthodes pour atteindre le salut ; de même le 
monachisme extramondain propre au catholicisme médiéval a-t-il établi un précédent 
pour l’ascétisme intramondain des sectes protestantes. Pour prendre un exemple cette 
fois interdomaines, la qualité formelle du droit romain a été, selon Weber, l’un des 
précurseurs du pouvoir bureaucratique de l’époque moderne [Cf. Kalberg, 2002, p. 196-
197 ; p. 206-221] (NdT).
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À la différence du bouddhisme, l’hindouisme n’a été fondé 
par aucun prophète charismatique mais plutôt par un groupe peu 
structuré d’intellectuels. Ces hommes de savoir, formés aux Veda 
préclassiques, ont constitué par la suite la caste héréditaire des 
brahmanes, composée de lettrés, de moines et de prêtres cultivés. 
En raison de leur capacité à transcender les frontières entre des 
tribus et des groupes ethniques séparés les uns des autres ainsi 
que de leur adhésion à la doctrine du karman, les brahmanes 
ont été la couche porteuse principale de l’hindouisme et la force 
motrice de cette religion [SR2, p. 333-334]. Ces intellectuels 
cultivés et raffi nés ont été attirés par l’hindouisme du fait de la 
pure cohérence cognitive proposée par la doctrine du karman, 
de la solution sans équivoque qu’elle apportait au problème de la 
théodicée et de son axiome selon lequel seule l’autorité brahma-
nique pouvait déterminer l’activité rituelle correcte. La défi nition 
qu’a donnée l’hindouisme de la caste brahmanique comme étant 
la plus élevée dans l’ordre statutaire a également renforcé son 
attrait. Les brahmanes ont, à leur tour, infl uencé l’hindouisme à 
« un point extraordinaire », en particulier dans « ses composantes 
institutionnelles et sociales » [E&S2, p. 262].

À l’époque classique tardive, la coalition entre les nobles 
kshatriya – engagés dans « le pouvoir politique et l’héroïsme 
chevaleresque » [H&B, p. 143 ; p. 154 et s.] – et les brahmanes 
a également été décisive pour le développement d’un ordre de 
castes en permettant la formation d’une puissante constellation. 
À la différence de l’empereur de Chine comme des patriciens 
féodaux et des rois de la Monarchie unifi ée de l’Israël antique, 
les dirigeants kshatriya n’avaient pas accès au domaine sociétal 
de la religion. Il leur était interdit d’accomplir des sacrifi ces aux 
dieux. Ils sont donc restés dépendants des pouvoirs magiques 
des prêtres védiques, puis brahmaniques, et ce d’autant plus 
que les dieux de la guerre étaient devenus des divinités indomp-
tables et terrifi antes. Ils étaient également obligés de recourir 
aux brahmanes en tant que conseillers politiques, chapelains 
des maisons princières et directeurs spirituels. En effet, sans 
leur intervention pour légitimer leurs prétentions à la royauté 
et à des statuts sociaux élevés, il leur serait devenu diffi cile, 
sinon impossible, de préserver leur pouvoir sur les masses. En 
outre, en raison de leur maîtrise de l’écriture, les brahmanes 
étaient devenus de plus en plus indispensables dans la mesure 
où, au Moyen Âge, les princes avaient consolidé leur puissance 
et institué des bureaucraties patrimoniales pour diriger leurs 
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royaumes en expansion. En dehors de l’accomplissement du 
dharma de caste, les dirigeants kshatriya considéraient comme 
relevant de leur « devoir » (dharma) de soutenir les brahmanes, 
en particulier en appuyant leur réglementation autoritaire de 
l’ordre social selon le droit sacré40 [H&B, p. 257].

Pour leur part, les brahmanes avaient de plus en plus besoin 
des princes. En tant que membres des maisons royales, ils étaient 
très souvent dépendants matériellement de celles-ci. Le com-
plément nécessaire à l’exercice des pouvoirs charismatiques 
que leur conférait leur érudition sacrée, c’est-à-dire une base 
économique et politique, ne pouvait leur être procuré que par les 
princes kshatriya, devenant ainsi indispensables au maintien de 
leur statut et de leur puissance. Comme le note Weber, le pouvoir 
politique et social de la caste des brahmanes provenait de leur 
« fonction rituelle de directeur de conscience » du prince dans 
ses affaires personnelles et politiques41 [H&B, p. 150].

L’accession graduelle des brahmanes à une position domi-
nante a été marquée par une lutte permanente contre les savoirs 
empiriques et la tradition du clergé védique. L’alliance triom-
phale des brahmanes et des chefs kshatriya a été un facteur déci-
sif dans l’assujettissement fi nal de ce clergé. Elle a également 
permis aux brahmanes d’acquérir cette puissance qui leur a 
permis de défi nir le dharma de caste, d’organiser la civilisation 
de l’Inde en une hiérarchie de castes et de devenir les défenseurs 
résolus du système des castes dans son ensemble.

L’interaction diachronique : les legs – Le pouvoir absolu 
des brahmanes à l’ère classique a transmis des legs décisifs 
pour l’implantation de l’ordre des castes dans le paysage social 
indien au Moyen Âge. Légitimés par leur identifi cation avec les 
doctrines du karman et du samsara, solidement assurés de leur 
position de pouvoir à partir de la fi n de l’ère classique en raison 
de leur alliance avec les princes kshatriya, les brahmanes ont 
pu étendre leur infl uence, même aux époques postérieures. Le 
très grand prestige et le pouvoir intramondain de cette couche 
porteuse de l’hindouisme ont conduit à une extension du système 

40. Voir aussi H&B [p. 242, 234-235, 253]. Louis Dumont [1967] confirme 
l’importance de cette alliance, ses implications pour l’histoire de l’Inde et son caractère 
unique.

41. Bien entendu, des conflits sévères se sont élevés en permanence entre les 
brahmanes et les princes. Néanmoins, leur alliance est, en fin de compte, demeurée 
intacte.
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des castes. Là où l’hindouisme s’étendait, s’étendait également 
le système des castes. Pourtant, à l’époque classique tardive, 
l’éradication de la puissance des guildes et des corporations 
urbaines a constitué le facteur décisif. Une fois accomplie, une 
confi guration d’orientations de l’action – notamment d’orienta-
tions vers le charisme de clan – s’est trouvée à tel point protégée 
qu’elle a pu laisser des legs essentiels. La coalition entre nobles 
kshatriya et brahmanes s’est avérée cruciale, mais une innova-
tion purement technique a également joué un rôle déterminant : 
la découverte par les dirigeants kshatriya de nouveaux moyens 
de fi nancement de leurs administrations.

Vers le VIIe siècle av. J.-C., les marchands urbains étaient par-
venus à de remarquables réussites. Les anciens des guildes et des 
confédérations de marchands étaient sur un pied d’égalité avec 
les brahmanes et les princes. Certains d’entre eux épousaient 
même fréquemment des fi lles de nobles. Comme ces marchands 
s’étaient organisés en une association solidaire et que les rois 
et les princes dépendaient d’eux pour leurs guerres et leurs 
emprunts, les dirigeants nobles étaient contraints de reconnaître 
le pouvoir des guildes. Weber note que la compétition entre 
les marchands, les nobles et les brahmanes pour la supériorité 
politique et sociale, conférait à la classe des marchands des pri-
vilèges sociaux jusqu’alors inconnus. Elle a également favorisé, 
un temps du moins, la création d’un milieu social égalitaire, 
offrant à tous l’opportunité d’exercer le pouvoir, y compris à 
la modeste classe shudra composée d’artisans et de travailleurs 
dépourvus de droits de propriété. Les artisans aisés frayaient 
fréquemment avec les nobles. Les brahmanes n’étaient plus 
les seuls conseillers des princes : les anciens des villes l’étaient 
aussi devenus [H&B, p. 187].

Cependant, et cela a revêtu une importance capitale, les 
princes – et eux seuls – entretenaient des armées disciplinées. 
À mesure que leur pouvoir et leurs bureaucraties patrimonia-
les devenaient de plus en plus puissants, les princes tolérèrent 
de moins en moins leur dépendance fi nancière à l’égard des 
marchands urbains, en particulier au Moyen Âge. Dès qu’ils 
conçurent des moyens alternatifs de fi nancement de leurs admi-
nistrations – imposant que « les frais de l’administration fussent 
couverts par l’impôt et la liturgie plutôt que par des revenus 
capitalistiques » – et le recours à des « organisations rurales 
pour la levée de l’armée et la collecte des impôts » –, ils purent 
accumuler de plus en plus de puissance en se passant des guildes 
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[H&B, p. 241 et 239]. En fi n de compte, avec la stabilisation 
des conditions économiques, la réussite de ceux qui restaient 
des marchands et des artisans libres se mit à dépendre de leur 
soumission aux pratiques rituelles traditionnelles. Les associa-
tions professionnelles furent dissoutes.

Selon Weber, cet assujettissement des guildes urbaines, à la 
fi n de la période classique, bloqua toute possibilité d’évolution 
vers un regroupement citoyen indépendant, solidaire et organisé, 
et avec elle l’extension d’une fraternisation ayant une cohérence 
politique à travers tout le champ de cette citoyenneté [H&B, 
p. 116, 241-242]. Les différents peuples-hôtes, généralement res-
ponsables de la croissance des industries urbaines, restèrent par 
conséquent étrangers les uns aux autres et ségrégés. La victoire 
des rois et de leurs alliés, les brahmanes, sur les guildes a ainsi 
non seulement conduit à écarter une force hostile au système 
des castes et renforcé considérablement les brahmanes, mais 
également ouvert la voie à un renouveau du charisme de clan. 
Une fois encore, la main-d’œuvre qualifi ée a été organisée sur 
un mode héréditaire. Les distinctions de statut n’ont accordé à 
certains groupes que celui d’hôtes ou de parias, et le rituel s’est 
de plus en plus spécialisé selon le groupe ethnique. Cette force 
hautement favorable aux castes, le charisme de clan, a gardé 
depuis lors toute sa puissance, transmettant un legs décisif pour 
conforter l’ordre des castes au Moyen Âge.

Cette expansion du charisme de clan dans toute l’Inde est 
allée de pair avec l’affi rmation de la supériorité sociale des bra-
hmanes. Cependant, il ne fallut pas longtemps pour que, remplis 
de l’espoir que le prestige des brahmanes leur reviendrait et 
mus par le désir purement pragmatique d’assurer des positions 
privilégiées à leur parentèle et à leurs descendants, tous ceux 
qui occupaient des positions d’autorité religieuse se mettent à 
imiter les pratiques magiques brahmaniques. De plus, le choix 
du charisme de clan comme moyen de transférer l’autorité fut 
également facilité par les croyances animistes dominantes, qui 
associaient généralement un charisme magique bien défi ni à 
certaines positions sociales, notamment à des positions d’auto-
rité, qu’elles fussent sacerdotales ou séculières. Comme l’écrit 
Weber, plus que partout ailleurs, un « rejet magique de toute 
communauté avec les étrangers » en résulta, qui contribua « à 
préserver le charisme des lignées et à rendre infranchissables les 
limites séparant tribus, peuples-hôtes et tribus parias » [H&B, 
p. 243]. Avec les antagonismes « raciaux » qui lui ont apporté un 
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appui particulièrement effi cace [H&B, p. 235-236], le charisme 
de clan – « le point de départ de la constitution des castes » 
[H&B, p. 236] – a fortement contribué à l’essor de l’ordre des 
castes au cours de l’époque classique et, après la suppression 
des guildes, il a établi un legs qui a favorisé son enracinement 
au cours de l’époque suivante.

Cependant, selon Weber, tous ces facteurs ne pouvaient, à 
eux seuls, fournir une explication causalement adéquate de la 
diffusion universelle de l’ordre des castes telle qu’elle s’est 
produite au cours de la période de 700 à 1200 de notre ère sur 
le sous-continent indien. L’enracinement du système des castes 
ne peut s’expliquer par ces seules interactions synchroniques et 
diachroniques. En effet, comme nous l’avons rappelé, le pouvoir 
des brahmanes et de l’hindouisme a dû faire face à un sérieux 
défi  à la fi n de l’ère classique : celui de religions opposées au 
système des castes, le bouddhisme et le jaïnisme. Différentes for-
ces singulières, dominantes à l’époque classique, et favorables à 
l’essor et à l’expansion de l’ordre des castes se sont cristallisées 
au Moyen Âge indien, non seulement dans un contexte propice 
à l’essor de l’ordre des castes, mais aussi dans une confi guration 
de forces qui ont interagi de manière conjoncturelle42.

Les interactions conjoncturelles de l’action

Certains développements historiques à long terme ont fi na-
lement fait surgir une modifi cation du contexte dans lequel des 
confi gurations d’action anciennes et nouvelles se sont entremê-
lées et ont interagi dynamiquement, rendant l’ordre des castes 
inébranlable. Au cours de ce processus, chaque facteur singulier 
a été renforcé, et les castes se sont enracinées et développées 
sous la forme d’un ordre des castes.

42. À travers ce concept d’interaction conjoncturelle, Stephen Kalberg entend 
souligner que si l’action sociale ordinaire est bel et bien étroitement insérée dans 
des chaînes causales contraignantes, elle reste néanmoins toujours influencée par 
le contexte, singulier, des orientations de l’action. Dans un contexte défini, l’action 
ordinaire interagit donc d’une manière qualitativement différente de celle des interactions 
linéaires synchroniques et diachroniques identifiées jusqu’ici. Bref, l’interaction des 
configurations de l’action au sein d’un ensemble de régularités multiples se réalise 
toujours de manière conjoncturelle. L’auteur donne notamment l’exemple de l’annonce 
par Paul de la participation universelle à l’eucharistie. Si celle-ci a clairement explicité 
la notion de citoyenneté, les diverses orientations de l’action impliquées par cette notion 
ne sont devenues sociologiquement significatives que lorsqu’un nouveau contexte 
d’orientation de l’action – dominé par les villes et les puissantes guildes urbaines – a 
surgi presque mille ans plus tard. Voir Kalberg [2002, p. 221-226] (NdT).
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Le bouddhisme mahayana, ou « laïc » [H&B, p. 403-521], 
a poursuivi son expansion en terres asiatiques jusqu’au VIIe siè-
cle de notre ère, mais son infl uence en Inde a commencé à 
décliner dès le VIe siècle, avec le lent et régulier renouveau de 
l’hindouisme. Bien que le premier des grands polémistes à 
intervenir contre le bouddhisme, Kumerila Bhatta, soit apparu 
au VIIe siècle, « la première tentative d’envergure et d’impact 
durable pour faire coïncider la renaissance du brahmanisme, 
au sens d’une reprise de l’ancienne tradition philosophique de 
la sotériologie des intellectuels, avec les besoins de la propa-
gande », fut l’œuvre de Sankarachrya qui vécut au VIIIe ou au 
IXe siècle43 [H&B, p. 478].

L’alliance entre kshatriyas et brahmanes s’étant pleinement 
réaffi rmée contre le bouddhisme, cette religion universelle, 
comme le jaïnisme, disparut. Avec la pacifi cation, les brahma-
nes purent rétablir leur puissance et leur prestige. Cette situa-
tion servit de précédent à la Restauration hindoue. Face à la 
dévalorisation de la position des brahmanes et à l’adoration de 
sauveurs déifi és, intramondains et personnalisés, se développa, 
je l’ai rappelé, une vulgarisation massive des enseignements 
religieux et l’essor de gourous et de moines sans formation aux 
écritures classiques. Les principes de base de l’hindouisme – les 
doctrines du karman et du samsara et l’éthique sociale orga-
nique – demeuraient cependant intacts. Dans le même temps, 
la transformation organisationnelle drastique de l’hindouisme 
entreprise en réponse au défi  que représentaient le bouddhisme 
et le jaïnisme – l’essor de monastères et de diocèses hiérar-
chiquement organisés et le développement d’un monachisme 
professionnel – s’acheva. Toutes ces transformations renforcè-
rent ainsi le pouvoir des brahmanes, en même temps qu’elles 
ancrèrent solidement cette religion dans le tissu social de l’Inde. 
Mais si elles y sont parvenues, c’est notamment parce qu’elles 
ont interagi de manière dynamique, dans ce contexte particulier, 
avec des legs marquants, tel le charisme de clan.

Ces développements intervenus au Moyen Âge ont ainsi créé 
un contexte propice au déploiement de l’ordre des castes au sein 
duquel les orientations de l’action, facilitantes et nécessaires, se 
sont cristallisées en une constellation de forces mutuellement 
consolidées. Certaines d’entre elles sont devenues puissantes 

43. Selon les calculs de Weber, dont la plupart antidatent les estimations de 
l’érudition actuelle d’environ un siècle.
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du seul fait de la modifi cation du contexte qui était désormais 
le leur. En raison de telles interactions conjoncturelles, même 
le développement considérable de royaumes patrimoniaux qu’a 
connu l’Inde n’a pas suffi  – contrairement à ce que suggère le 
modèle wébérien du patrimonialisme [W&G, p. 648-53] – à 
faire émerger des couches urbaines suffi samment puissantes 
pour affronter l’ordre des castes. Bien au contraire, les doc-
trines du karman et du samsara ont profondément pénétré 
ces couches. La suprématie des brahmanes leur a permis de 
consolider le pouvoir de l’hindouisme et d’accomplir plus effi -
cacement que jamais leurs tâches : défi nir le dharma de castes 
séparées et les hiérarchiser. Encore une fois, tous les facteurs 
importants pour le développement du système des castes « ne 
se sont conjugués nulle part ailleurs comme ils l’ont fait avec la 
situation spécifi que de l’Inde » [H&B, p. 242-243]. Un indice 
important de l’expansion et de l’enracinement du système des 
castes est la transformation de la notion de dharma qui, partant, 
à titre d’antécédents, de tabous, de normes magiques et de la 
sorcellerie des époques préclassique et classique, en est venu 
à signifi er, à la fi n de la période classique et au Moyen Âge, 
« le “sentier” que l’individu doit emprunter dans son attitude 
éthique et sociale, son “devoir” » [H&B, p. 312].

L’illustration qui vient d’être donnée de la montée en puis-
sance de l’ordre des castes a cherché à clarifi er, d’une part, 
la méthodologie causale pratiquée par Weber dans ses textes 
majeurs, et, d’autre part, la manière dont les domaines sociétaux 
et leurs idéal-types spécifi ques défi nissent le cadre théorique de 
ses recherches. Ce faisant, elle avait aussi pour objectif de mon-
trer comment le mode d’analyse causale de Weber peut être uti-
lisé par les chercheurs comparatistes contemporains44. D’autres 
analyses comparables dans l’attention portée aux confi gurations 
facilitantes et nécessaires de l’action, aux interactions syn-
chroniques, diachroniques et conjoncturelles, à la dépendance 
contextuelle des orientations de l’action et au cadre théorique 
d’Économie et société, sont à l’œuvre dans les écrits historiques 
et comparatifs de Weber : l’essor du monothéisme dans l’Israël 

44. J’ai tenté, d’une façon moins rigoureuse, deux autres applications du mode 
d’analyse causal de Weber. L’une présente une analyse du surgissement et de l’expansion 
du « pessimisme culturel » (Kulturpessimismus) au tournant du siècle dernier en 
Allemagne, l’autre propose une explication causale des différences entre les situations 
de travail dans deux nations industrielles avancées : les États-Unis et l’Allemagne 
[Kalberg, 1987 ; 1992 ; 1993].
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antique [Kalberg, 1994], le confucianisme [Kalberg, 1999] et le 
patrimonialisme en Chine, le mysticisme dans le bouddhisme 
ancien, le capitalisme moderne en Occident45. Elles pourraient 
toutes être reconstruites conformément aux éléments du mode 
d’analyse causale de Weber tels qu’ils ont été exposés dans 
cette section.

45. Cette dernière reconstruction, qui pourrait constituer à elle seule un gros 
ouvrage, ne pouvait être entreprise ici. Elle utiliserait son Histoire économique [HE], 
conjointement avec Economie et société [E&S] et L’Éthique protestante et l’esprit du 
capitalisme [EP&EC].
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La « rationalité » et ses diverses manifestations dans les 
processus historiques de rationalisation ont été unanimement 
considérées comme un thème majeur, voire comme la ques-
tion centrale de l’œuvre de Max Weber. Or, il est frappant de 
constater que peu de commentateurs se sont aventurés à explorer 
ce thème pour lui-même ou à articuler les différents types de 
rationalité* dégagés par le sociologue allemand.

Ainsi, certains d’entre eux relèvent bien des « usages » ou 
des « dimensions » de la rationalité dans son œuvre1. Mais ils 
ne parviennent pas à les rapporter de façon cohérente aux ana-
lyses que consacre Weber à la « rationalité » et aux processus 
de rationalisation dans Économie et société et dans ses essais de 
sociologie des religions. En outre, leurs défi nitions ne coïncident 
pas avec les multiples études socio-historiques dans lesquelles 
Weber a analysé les voies qu’ont empruntées les processus de 
rationalisation dans différentes civilisations. En s’appuyant très 
largement sur la terminologie employée par Weber, Donald 
Levine [1985] évite un tel travers, mais il ne discute pas de 
façon suffi samment systématique le concept de rationalité et 
ne s’intéresse pas à la manière dont les formes de rationalité, 
suivant qu’elles se combinent ou s’opposent les unes aux autres, 
conduisent vers autant de processus de rationalisation distincts. 
De plus, à l’instar de Ulrike Vogel [1973] et Ann Swidler [1973], 
la distinction qu’il propose entre types de rationalité et types 
d’action sociale reste insuffi samment affi née.

1. Cf. Roth et Schluchter [1979, p. 14-15] ; Weiss [1975, p. 137-138].

3

Les types de rationalité : aux fondements 
des processus historiques de rationalisation
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D’une façon générale, la plupart des travaux consacrés à ce 
thème ne sont pas parvenus à mettre l’accent sur le caractère 
fondamentalement pluriel des manifestations de la rationalité. 
Les approches les plus fréquentes consistent en effet à identifi er 
les processus de rationalisation étudiés par Weber au « désen-
chantement du monde*2 », à la bureaucratisation ou à une perte 
croissante de liberté. Dans le même esprit, d’autres commenta-
teurs ont assimilé la rationalisation à la seule expansion continue 
des formes purement instrumentales (zweckrational) de l’action 
sociale [Nelson, 1973, p. 85 ; Münch, 1980]. Enfi n, certains ont 
limité leur examen de cette notion et de ses manifestations dans 
les processus de rationalisation à des domaines sociétaux spéci-
fi ques, en particulier la sphère religieuse [Tenbruck, 1975].

Il faut reconnaître que Weber est largement responsable du 
manque de clarté qui caractérise ses analyses de la « rationa-
lité » et des interactions entre les divers processus de rationa-
lisation à l’œuvre dans l’histoire. Ses analyses en la matière 
sont tellement éparses et fragmentées qu’elles tendent parfois 
davantage à nous égarer qu’à nous éclairer [SR2, p. 365-366 ; 
EPEC, p. 27, p. 60 et s. ; E&S1, p. 59-60, p. 130, p. 171-172 ; 
SD, p. 162-163 ; C&T, p. 310 ; JA, n. 1, p. 9-13]. Même si ce 
thème est bel et bien central dans son œuvre, jamais Weber 
ne nous en offre une explication synthétique. Par ailleurs, 
son style, tout en contorsions, voue à l’échec toute tentative 
d’inventorier les principaux usages de ces termes. Ses négli-
gences fréquentes ne contribuent pas davantage à la clarté de 
son propos. En n’accolant pas toujours l’adjectif qualifi catif 
approprié au terme « rationnel », Weber conduit son lecteur 
soit à conclure qu’il fait un usage univoque de ce terme, soit à 
s’engager dans un travail fastidieux d’exégèse des centaines 
de passages où cette notion apparaît. Et pour couronner le 
tout, les multiples traductions proposées de Rationalismus, 

2. Cette erreur d’interprétation résulte pour partie de la traduction courante de 
Entzauberung par « désenchantement ». Entzauberung – littéralement « dé-magification » – 
a chez Weber une signification très précise. Cette notion désigne l’une des deux principales 
voies suivies par les processus de rationalisation au sein de la sphère religieuse [C&T, 
p. 310 et s.]. Elle renvoie plus particulièrement aux processus de rationalisation religieux, 
propres à l’Occident, qui débutent avec le judaïsme ancien. Elle caractérise spécifiquement 
la transformation opérée lors du passage du catholicisme médiéval au calvinisme. Le 
« désenchantement », compris dans le sens plus général du terme, avec ses connotations 
romantiques évoquant la nostalgie de la Gemeinschaft et d’un monde « plus simple », n’a 
rien à voir avec l’usage que fait Weber du concept d’Entzauberung.
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Rationalität3 et Rationalisierung et des notions qui leur sont 
afférentes placent le lecteur non germaniste dans une situation 
presque sans espoir.

Ce chapitre a pour objet d’engager une étude exhaustive 
des usages que Weber fait de ces termes tels qu’ils apparais-
sent dans ses travaux fondamentaux de sociologie historique et 
comparative rédigés à partir de 1904, soit : Économie et société, 
et ses essais de sociologie des religions. C’est à cette fi n que 
j’ai privilégié ces textes plutôt que les essais méthodologiques 
ou politiques. Il s’agira donc de reconstruire, dans une pers-
pective purement conceptuelle, la conception wébérienne de 
la multiplicité des processus de rationalisation, de leurs com-
binaisons et de leurs oppositions, tant au niveau des sociétés 
que des civilisations4. Dans la mesure où les différents types de 
rationalité constituent les pierres angulaires de ces processus de 
rationalisation, il est nécessaire de dresser l’inventaire de leurs 
caractéristiques distinctives et de leurs relations mutuelles dans 
sa sociologie comparative5.

Néanmoins, avant de nous engager dans ce travail, com-
mençons par clarifi er un certain nombre de questions liminai-
res en rappelant quelles sont les propriétés générales des types 
de rationalité et des processus de rationalisation. Précisons 
tout d’abord le statut conceptuel des quatre types de rationalité 
dégagés par Weber au regard de sa typologie des quatre types 
d’action sociale.

Les types d’action sociale et les types de rationalité

La typologie tétradimensionnelle de l’action de Weber – action 
affective, traditionnelle, rationnelle par rapport aux valeurs*, 

3. Ce terme et le terme précédent sont synonymes pour Weber. Nous les avons 
traduits généralement par « rationalité » ou, à l’occasion, par « rationalisme ». 
« Rationalité » et « irrationalité » seront dans ce chapitre systématiquement placés entre 
guillemets afin de bien marquer l’usage spécifique que Weber fait de ces termes.

4. Ce chapitre ne traite pas de la distinction wébérienne entre compréhension 
« rationnelle » et « empathique » et de ses relations avec le processus de compréhension 
interprétative*. Sur cette distinction, voir Weber [E&S1, p. 28 et s.] ; Levine [1985] ; 
Weiss [1975, p. 48-50].

5. Alors que la « rationalité » et tous les « types de rationalité » se réfèrent toujours, 
chez Weber et dans ce chapitre, à des états, la « rationalisation » et les « processus 
de rationalisation » se réfèrent quant à eux à des dynamiques de développement. Les 
« types » (Arten, Formen) de rationalisation sont tous fondés sur les types de rationalité 
[voir Weber SR2, p. 374 ; EPEC, p. 27 et s.].
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rationnelle par rapport aux moyens*6 – s’appuie en premier lieu 
sur des capacités universelles de l’Homo sapiens. Elle ne dépend 
donc pas de constellations sociétales, culturelles ou historiques 
particulières. Au contraire, ces types d’action défi nissent, d’un 
point de vue « anhistorique », des traits anthropologiques propres 
à l’homme. En ce sens, Weber s’oppose à l’anthropologie fran-
çaise du XIXe siècle. L’homme n’a pas acquis sa « rationalité » 
grâce aux Lumières ; il a, de tout temps, été capable d’agir de 
façon rationnelle. Même les actions quotidiennes des hommes 
« primitifs » peuvent être conçues, du point de vue des acteurs, 
comme rationnelles par rapport aux moyens.

Ainsi, par exemple, des rituels religieux accomplis dans le 
dessein d’attirer les faveurs d’un dieu. Aux yeux de Weber, cette 
relation d’échange, telle qu’elle se manifeste dans le sacrifi ce 
ou la prière [E&S2, p. 171-172 ; ETS, p. 308-318] est identique, 
dans sa forme, au comportement de l’homme d’affaires moderne 
qui calcule les moyens les plus effi caces pour accumuler du 
profi t. De plus, même si les valeurs des sociétés prémodernes 
diffèrent très largement des valeurs modernes, on ne saurait 
remettre en question la capacité fondamentale de l’homme à 
orienter son action selon des valeurs. Par ailleurs, Weber sou-
ligne bien que l’action traditionnelle et l’action affective n’ont 
pas été balayées à mesure de la progression des processus de 
modernisation.

Quel que soit le caractère universel des quatre types d’action 
sociale, Weber limite l’application de sa typologie à des actions 
spécifi ques et circonscrites. Pour autant, en tant qu’artisan d’une 
sociologie historique et comparative, il ne saurait seulement 
s’attacher à examiner des orientations d’action ponctuelles. Ce 
sont les régularités et les confi gurations de l’action qui sont pour 
lui du plus grand intérêt. Ces confi gurations peuvent apparaître 
à tout un ensemble de niveaux dans les processus socioculturels. 
Elles se manifestent autant dans les voies dominantes le long 
desquelles cheminent des civilisations entières, dans les déve-
loppements historiques de longue durée que dans les mouve-
ments qui animent les sociétés à court terme. Ces régularités de 
l’action s’observent dans toutes les sociétés, à la fois au sein de 
leurs institutions, organisations, strates, couches sociales et dans 
l’ensemble des groupes. La typologie des formes de  rationalité, 

6. Nous reprenons ici la traduction suggérée dans l’ouvrage de Kalberg [2002] de 
zweckrational par « rationnel par rapport aux moyens » et non, selon l’usage consacré, 
« rationnel par rapport aux finalités » ou « rationnel en finalité » (NdT).
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qui doit être dégagée minutieusement des textes de Weber, 
constitue l’un des nombreux schèmes conceptuels qu’il mobi-
lise pour analyser ces confi gurations et régularités de l’action. 
Weber distingue ainsi la rationalité « pratique », « théorique », 
« formelle » et « substantielle ». Les régularités conscientes de 
l’action que ces quatre types de rationalité introduisent servent 
à maîtriser (beherrschen) des réalités fragmentées.

Dans la mesure où ces types de rationalité sont ancrés dans 
des formes d’action rationnelle quant aux valeurs et aux moyens7, 
les confi gurations des processus de civilisation et de société 
qu’ils permettent d’identifi er impliquent simplement l’existence 
de régularités conscientes des orientations d’action8, et, dans 
certains cas, de « conduites de vie » (Lebensfürhungen) spécifi -
ques9. À l’instar des processus socioculturels, les « conduites de 
vie » – ou les « attitudes » cohérentes qui pénètrent et régissent 
l’ensemble de la vie – se distinguent les uns des autres selon 
l’importance qu’y jouent les formes d’action méthodiques [SR2, 
p. 366]. Cette extrême diversité résulte, selon Weber, de l’inte-
raction entre une multitude d’idées, de valeurs, d’intérêts et de 
facteurs économiques, politiques, sociologiques et historiques. 
Les processus de rationalisation signifi catifs d’un point de vue 
historique ont souvent leur source dans la cristallisation d’un 
ensemble de facteurs qui favorise l’adoption d’une conduite de 
vie méthodique et rationnelle. Et comme nous le montrerons 
plus loin, Weber affi rme que de telles conduites de vie étaient 
précisément fondées sur des valeurs bien davantage que sur 
des intérêts.

7. La rationalité théorique, ancrée dans des processus cognitifs plutôt que dans 
l’action, constitue le seul type de rationalité qui n’est fondé ni sur l’action rationnelle 
de type moyens-fins ni sur l’action rationnelle quant aux valeurs. Elle peut néanmoins 
exercer une influence indirecte sur l’action, comme nous l’expliquerons plus loin.

8. Il faut garder constamment à l’esprit que, pour Weber, « l’atome » de tout 
processus de société ou de civilisation est constitué par l’action individuelle. Même 
les concepts collectifs sont compris par Weber comme relevant d’orientations d’actions 
communes d’individus au sein de groupes [E&S1, p. 28, p. 34, p. 47-48 ; ETS, p. 304 et s., 
p. 318]. Des phénomènes sociaux comme une entreprise commerciale, une communauté 
de voisinage, une famille ou le féodalisme sont constitués à partir de « significations 
subjectives » communes qui leur sont données par des groupes d’individus. Il en 
est de même pour une structure de pouvoir bureaucratique et pour une institution 
(Anstallt) coercitive comme l’État moderne. Les entités collectives sont incapables 
« d’agir » par elles-mêmes. Au contraire, elles n’existent qu’en tant que conséquences 
ou produits « ultimes d’un certaine forme de développement d’actions sociales effectives 
ou possibles de personnes individuelles » [E&S1, p. 39-40].

9. Cette notion de Lebensführung revient souvent sous la plume de Weber, en 
particulier dans l’Éthique protestante. Elle est ici traduite le plus souvent par « conduite 
de vie », parfois par « style de vie » (NdT).
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L’universalité des types de rationalité et des processus 
de rationalisation

Les types de rationalité et les différents processus de ratio-
nalisation sont souvent étudiés par Weber au regard de la voie 
de modernisation empruntée par la civilisation occidentale. Tel 
est, de façon emblématique, le cas dans son « Avant-propos10 » 
à ses essais de sociologie des religions. Dans ce texte, comme 
dans l’ensemble de ce recueil, Weber se demande avant tout 
pourquoi les civilisations chinoise, indienne et proche-orientale 
ne se sont pas engagées dans le processus de rationalisation 
caractéristique de la civilisation européenne et américaine. Bien 
qu’il ait orienté ses recherches sur les raisons de l’émergence, 
en Occident seulement, de « sociétés rationnelles », Weber 
reconnaît néanmoins que les types de rationalité et les processus 
de rationalisation se sont développés, dans une certaine mesure, 
d’une façon universelle. L’Avant-propos vise clairement à éta-
blir cette universalité. En se référant aux formes spécifi ques 
de rationalité et de rationalisation apparus en Occident, Weber 
suggère bien que d’autres civilisations ont, elles aussi, été le 
théâtre de tels processus, même si ces derniers y ont pris des 
formes différentes. Ainsi, évoque-t-il fréquemment le « rationa-
lisme » du judaïsme ancien [E&S2, p. 382-383, p. 392-393] et 
du confucianisme [C&T, p. 234, 239 ; E&S2, p. 303-306], ainsi 
que la rationalisation de la contemplation mystique [EPEC].

Dans son analyse de la rationalisation religieuse, F. H. 
Tenbruck [1975] est parvenu à la même conclusion. Après avoir 
confronté la première édition de l’Éthique protestante de 1905 
à certains textes ultérieurs, comme son Avant-propos [SR4], la 
« Considération intermédiaire » [SR1] et l’« Introduction à l’éthi-
que des religions mondiales » [SR2], Tenbruck montre combien 
la compréhension wébérienne des notions de « rationalité » et 
de processus de rationalisation s’est progressivement élargie 
[1975, p. 669, 677-679]. Dans l’édition originale de l’Éthique 
protestante, Weber se focalise, conformément aux courants 
dominants de son époque, sur la rationalisation occidentale. 

10. Ce texte est repris en introduction des différentes éditions françaises de L’Éthique 
protestante et l’esprit du capitalisme, alors qu’il ouvrait pour Weber un recueil d’essais 
plus large, son Recueil d’études de sociologie des religions (Gesammelte Aufsätze zur 
Religionssoziologie, 1920-1921), dont l’Éthique ne constituait qu’un chapitre. Il a été 
retiré de cet ouvrage dans la récente traduction par Jean-Pierre Grossein et repris dans 
son recueil intitulé Sociologie des religions. C’est dans cette édition qu’il est ici cité 
[SR4] (NdT).
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Mais au moment où il rédige ses autres textes, sa conception de 
la rationalisation est profondément remaniée et s’ouvre désor-
mais à des dimensions historiques universelles qui lui permet-
tent d’intégrer dans ses recherches les développements propres 
aux civilisations orientales [Nelson, 1969, p. 6 ; 1974, p. 272 ; 
Parsons, 1937, p. 567, 752 ; 1963, p. xxxii-xxxiii ; Bendix, 1965, 
p. 11-12 ; Münch, 1980 ; Levine, 1985].

Rationalité, rationalisation et spécifi cité 
des « domaines sociétaux »

Weber n’emploie pas les termes de « rationalité » et de « ratio-
nalisation » d’une manière générique pour pointer un processus 
général de développement des civilisations. Il privilégie au 
contraire l’analyse de processus de rationalisation qualitative-
ment différents qui, chacun, progresse à son propre rythme à des 
niveaux socioculturels divers et au sein de différents domaines 
sociétaux, qu’il s’agisse de ceux qui se rapportent à « l’orga-
nisation externe du monde », comme les sphères du droit, de 
la politique, de l’économie, du pouvoir (Herrschaft) et de la 
science ; ou des sphères « internes » : la religion et l’éthique. Par 
ailleurs, les sphères érotique et esthétique peuvent, elles aussi, 
être traversées par de tels processus de rationalisation11.

Convaincu que la rationalisation prend place dans divers 
domaines sociétaux, Weber est ainsi conduit à examiner dans 
quelle mesure l’un d’entre eux peut être considéré comme la 
sphère « porteuse » derrière laquelle s’ordonnent et progres-
sent tous les autres processus de rationalisation. En soulevant 
cette question, Weber vise en premier lieu à interroger la thèse 
de Marx selon laquelle le domaine économique constituerait 
l’infrastructure de toutes les autres sphères. Or, pour Weber, les 
processus de rationalisation peuvent émerger de façon indépen-
dante dans chaque domaine et se déployer à leur propre rythme. 
La primauté que les marxistes accordent à la sphère économique 
est donc prise en défaut. À titre d’exemple, Weber montre que 
les formes « rationnelles » d’élaboration du droit n’ont pas pris 
naissance dans les pays précurseurs du capitalisme, mais dans 
la Rome antique. Ce processus de rationalisation du droit s’est 

11. « Sphères », « domaines » sont ici utilisés comme des termes équivalents 
(Lebensbereiche, Lebenssphäre). Les sphères de vie ou domaines sociétaux évoqués 
ici sont souvent conceptualisés par les sociologues contemporains sous la notion 
d’« ordres institutionnels ».
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ensuite poursuivi dans les pays catholiques du sud de l’Europe, 
bien avant l’essor de l’industrialisation, et non dans la première 
nation industrielle, l’Angleterre. De même, ce n’est pas dans ce 
pays, ni en Hollande, bref là où le « rationalisme économique* » 
avait atteint son plus haut stade de développement qu’ont émergé 
des philosophies intramondaines purement « rationnelles », 
mais en France, durant les Lumières. Par ailleurs, comparant 
l’intense activité capitaliste à Florence, au XIVe et au XVe siècle, 
avec le retard économique de la Pennsylvanie au XVIIIe siècle, 
Weber en conclut que le capitalisme moderne ne saurait, à lui 
seul, donner naissance à une « éthique économique » [EPEC, 
p. 59-60, p. 11]. C’est la raison pour laquelle il rejette toutes 
les théories interprétant l’avancée de la « rationalité » comme 
un processus d’évolution unilatéral se déployant avec une égale 
intensité dans tous les domaines de la société. C’est aussi la 
raison pour laquelle il s’attache à étudier sous quelles formes 
l’action pouvait être rationalisée dans ces différentes sphères.

1. Rationalité pratique, théorique, substantielle et formelle

Weber lui-même, tout particulièrement dans ses derniers 
textes, invitait fréquemment ses lecteurs à prêter attention au 
caractère polysémique de l’usage qu’il faisait de ces termes 
[SR2, p. 366 ; W&G, p. 576 ; EPEC, p. 11, 27, 60-62]. En exa-
minant les différents types de rationalité dégagés par Weber, 
cette section vise avant tout à pointer le caractère polymorphe 
de la « rationalité » dans son œuvre, en mettant l’accent sur cet 
axiome wébérien selon lequel des confi gurations d’action et 
des conduites de vie très différentes peuvent être qualifi ées de 
« rationnelles ».

La rationalité pratique

Selon Weber, la rationalité pratique* désigne toute conduite 
de vie qui rapporte l’activité intramondaine aux intérêts pure-
ment pragmatiques et égoïstes du moi individuel et l’évalue à 
l’aune de ce seul critère [EPEC, p. 62]. Au lieu de mettre en 
œuvre des confi gurations d’action qui, par exemple, soumettent 
les routines de la vie ordinaire à un système de valeurs abso-
lues, une conduite de vie rationnel-pratique accepte les réalités 
présentes et calcule quels sont les moyens les plus appropriés 
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permettant de faire face aux diffi cultés qu’elles amènent. Toute 
action pragmatique, au regard d’intérêts ordinaires, se déploie 
en pesant scrupuleusement et en calculant progressivement les 
moyens les plus adéquats propres à satisfaire des fi ns pratiques 
données [SR2, p. 366]. En ce sens, ce type de rationalité constitue 
une manifestation de la capacité des hommes à agir de façon 
rationnelle par rapport aux moyens.

Dans toutes les sociétés où l’emprise de la magie primitive 
s’est desserrée, qu’il s’agisse de périodes historiques fortement 
marquées par les religions éthiques de salut ou d’époques pleine-
ment sécularisées, s’affi rment cette « capacité » et cette « dispo-
sition » à adopter des confi gurations d’action rationnel-pratiques. 
Les variations observées dans les formes de régularité des actions 
de ce type proviennent, selon Weber, du caractère plus ou moins 
sophistiqué des moyens disponibles pour maîtriser les problèmes 
de la vie quotidienne [EPEC ; E&S1, p. 61-62] et de la capacité 
des doctrines éthiques des religions à favoriser, par l’attribu-
tion de « primes psychologiques », l’adoption de confi gurations 
d’action pratiques spécifi ques [C&T, p. 310 et s., E&S2, p. 319 ; 
voir plus loin section II]. En raison des formes d’action typiques 
qui les caractérisent, toutes les strates urbaines – marchands, 
artisans, commerçants – manifestent une tendance particulière 
à ordonner leur conduite de vie d’une façon intéressée, bref 
rationnel-pratique [SR2, p. 354, 358]. Ce type de conduite de 
vie caractérise pour Weber, tout particulièrement, l’action quo-
tidienne des « peuples du Liberum arbitrium, telle que chevillée 
au corps des Français et des Italiens » [EPEC, p. 62].

Ce caractère pragmatique et intramondain des confi gurations 
d’action rationnel-pratiques implique une subordination des 
individus aux réalités présentes et une inclination concomitante 
à s’opposer à toute orientation visant à transcender les routines 
quotidiennes. Les agents qui adoptent ce type de rationalité se 
méfi ent non seulement des valeurs sans portée pratique et liées 
à l’« au-delà » – qu’elles soient de nature religieuse ou, sous une 
forme utopique, profane – mais aussi de la rationalité théorique* 
abstraite portée par les strates intellectuelles.

La rationalité théorique

Ce type de rationalité repose sur une maîtrise consciente de 
la réalité qui s’opère non par l’action mais par la construction 
de concepts de plus en plus précis et synthétiques. Dans la 
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mesure où est ici en jeu une confrontation de nature cognitive 
avec sa propre expérience, cette forme de rationalité se carac-
térise de façon typique par des processus de pensée fondés sur 
la déduction logique et l’induction, l’établissement de relations 
de causalité et la formation de signifi cations « symboliques ». 
D’une façon plus générale, la rationalité théorique embrasse 
l’ensemble des processus cognitifs abstraits, quelles que soient 
les formes par lesquelles ils se déploient [SR2, p. 351-352]12.

Selon Weber, l’histoire montre une très grande variété dans 
la mise en œuvre de ce type de rationalité. Aux premiers stades 
de l’histoire humaine, sorciers et « prêtres rituels » recherchaient 
des moyens abstraits pour apprivoiser les forces naturelles et 
surnaturelles. Avec l’apparition des religions de salut, les « prê-
tres éthiques », les moines et les théologiens rationalisèrent les 
valeurs implicites des doctrines religieuses pour les transformer 
en constellations de valeurs dotées d’une cohérence interne 
– en « visions du monde » (Weltbilder) – permettant d’offrir 
des explications systématiques à l’expérience permanente de 
la souffrance. Les philosophes de toute obédience ont égale-
ment médité sur la nature et la société et n’ont cessé d’affi ner 
leurs schémas conceptuels afi n d’en « expliquer » les rouages. 
Les processus de rationalisation théorique peuvent également 
être portés par les juges, qui interprètent les visions du monde 
implicites dans les constitutions politiques, ou par les disciples 
d’un théoricien révolutionnaire, à l’image de ceux qui se sont 
attachés à perfectionner la doctrine de Marx. Ces penseurs sys-
tématiques ont souvent été des hommes de science consacrant 
leur travail à la rationalisation théorique du monde scientifi que, 
notamment dans cette période marquée, depuis la mort de Weber, 
par l’absence tant d’espérances révolutionnaires que de ferveur 
religieuse. Dans la mesure où elle ne cesse de mettre en lumière 
des relations et de forger des explications générales et systéma-
tiques, Weber souligne combien la pensée théorique s’oppose 
au caractère fragmenté de la pensée magique.

À la différence de l’action rationnelle par rapport aux moyens, 
au fondement d’une rationalité pratique purement adaptative, les 
processus de rationalisation théorique sont fondés et portés par 
le « besoin métaphysique », propre à ces esprits de système, de 
transcender dans une « quête irrépressible » les routines de la vie 

12. Weber désigne également ce type de rationalité par le terme de « rationalité 
intellectuelle ».
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ordinaire et de doter tous les événements, même les plus contin-
gents, d’une « signifi cation » cohérente [SR2, p. 350-352 ; E&S2, 
p. 267 et s.]. Ce qui les motive avant tout, c’est d’apporter une 
réponse à la question qui est au cœur de toute métaphysique : « Si 
le monde en tant que totalité, et la vie en particulier, doit avoir un 
“sens”, quel peut-il être, et quel devrait être l’aspect du monde 
pour qu’il puisse lui correspondre ? » [E&S2, p. 203]. Qu’elle 
soit abordée sous une forme religieuse ou philosophique, cette 
énigme, même si elle n’apparaît plus guère, au XXe siècle, que 
de façon très atténuée, a joué, selon Weber, un rôle absolument 
fondamental dans les efforts déployés par les intellectuels pour 
percer la réalité quotidienne et comprendre le monde comme 
un cosmos doté de « sens ».

Weber est convaincu que toute confrontation théorique avec 
la réalité est susceptible d’agir en retour sur l’action et ainsi 
d’introduire de nouvelles formes de régularité de l’action. Mais 
ce n’est pas toujours le cas. La reformulation d’une équation 
mathématique, par exemple, laisse rarement d’empreinte sur le 
comportement quotidien du scientifi que moderne. Par contre, 
en déduisant rationnellement de l’expérience que le mal et des 
pouvoirs métaphysiques résident dans – ou se cachent derrière 
– les arbres, les pierres et d’autres objets naturels, le sorcier doit 
adopter de nouvelles façons d’entrer en relation avec ce domaine 
transcendant. Et dans la mesure où une certaine constellation de 
facteurs sociologiques vient faciliter la diffusion de sa pensée 
magique, ce type de comportement sera prescrit à l’ensemble de 
la société. Ainsi, lorsque la notion d’âme fi t son apparition, des 
rituels funéraires se développèrent, manifestant, par la pratique 
de l’inhumation, le soin dû aux morts [E&S2, p. 150-151].

Lorsque des dieux puissants, apparus sous la forme d’êtres 
chargés de protéger les hommes contre le malheur, échouaient 
à assurer cette mission, la pensée logique était bien obligée de 
se confronter à cette contradiction. Elle en concluait le plus 
souvent que ces dieux étaient des êtres égoïstes et que seu-
les des invocations et des supplications pouvaient apaiser leur 
colère [E&S2, p. 181-182, p. 169-170]. Ces conclusions pure-
ment « rationnelles » exerçaient par elles-mêmes une infl uence 
sur l’action. Celle-ci pouvait prendre bien des formes. Ainsi, 
la nécessité d’apaiser les dieux favorisa la constitution d’une 
nouvelle strate de praticiens religieux chargés d’organiser le 
service du culte : les prêtres. Ceux-ci, en retour, favorisaient 
le développement de conceptions fortement rationalisées du 

Kalberg.indd   Sec3:126Kalberg.indd   Sec3:126 19/01/10   12:38:3419/01/10   12:38:34



127

les types de rationalité

monde métaphysique. Dès lors, les diverses formes d’invoca-
tion et de supplication s’ordonnèrent en différents systèmes de 
cultes permanents, composés de prières, de dons, de pénitence 
et d’abstinence. Les prêtres défi nissaient également le « bon 
comportement », identifi é à toute conduite agréable aux dieux, et 
les fi dèles apprenaient comment gagner leurs faveurs en agissant 
conformément à leurs attentes. Dans le contexte d’un ensemble 
de forces sociologiques favorables, ces modes d’interaction avec 
cette sphère spécifi que en vinrent à dominer l’ensemble de la 
société [E&S2, p. 171].

À un stade ultérieur du processus de rationalisation reli-
gieuse, la rationalisation théorique des conceptions du domaine 
surnaturel conduisit à l’apparition de visions du monde13. Ces 
visions d’ensemble de l’univers et de la place que l’homme y 
occupe avaient pour but d’offrir des explications systématiques 
de la condition humaine et de l’expérience permanente de l’in-
justice. Avec l’approfondissement ultérieur de ce processus de 
rationalisation purement cognitif, les théologiens ne cessèrent de 
réordonner et de systématiser les valeurs religieuses implicites 
dans ces visions du monde. Ils élaborèrent ainsi diverses doctri-
nes, marquées par une cohérence interne croissante, dans l’espoir 
d’en déduire des confi gurations d’action propres à assurer à leurs 
fi dèles la possibilité d’atteindre un état de grâce. Selon Weber, les 
doctrines religieuses – qu’il s’agisse notamment de la doctrine 
indienne du Karma, du dogme calviniste de la prédestination, 
de la doctrine luthérienne de la justifi cation par la foi – sont 
par elles-mêmes capables, dans certaines circonstances, d’in-
fl uencer de façon signifi cative les conduites de vie pratiques. 
Et ce qui rend possible un telle infl uence, c’est justement le 
caractère plausible que ces doctrines parviennent à acquérir en 
raison de la cohérence des explications de la souffrance qu’elles 
offrent [SR2, p. 343 et s. ; SR1, p. 411-412 ; E&S1, p. 171-172 ; 
Tenbruck, 1975, p. 683-685].

Ainsi, même si la rationalité théorique prétend maîtriser la 
réalité par la seule pensée, elle contient un potentiel indirect 
propre à introduire des confi gurations d’action spécifi ques. 
Weber souligne notamment le rôle décisif joué par les proces-
sus de rationalisation abstraits, portés par certains penseurs 
systématiques, dans les processus de désenchantement et de 
sortie du monde magique qui ont caractérisé la transformation 

13. Voir le chapitre suivant, consacré à cette question.
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de l’Occident du catholicisme médiéval au calvinisme [SR1, 
p. 450 et s., EPEC, p. 132 et s.].

La rationalité substantielle

À l’instar de la rationalité pratique et à la différence de la 
rationalité théorique, la rationalité substantielle* ordonne direc-
tement l’action sous la forme de confi gurations spécifi ques. 
Elle ne le fait pas sur la base d’un simple calcul moyens-fi ns 
destiné à résoudre les problèmes de la vie ordinaire mais au 
regard de « postulats de valeurs » [E&S1, p. 130] passés, pré-
sents ou virtuels. Ces postulats ne se réduisent pas à une valeur 
unique – comme la valorisation de la richesse ou le respect du 
devoir – mais davantage à un complexe de valeurs variables 
tant au regard de leur portée, de leur cohérence interne et de 
leur contenu. Ce type de rationalité manifeste ainsi la capacité, 
inhérente à l’homme, à agir de façon rationnelle par rapport à 
des valeurs.

La rationalité substantielle peut être étroitement circonscrite 
et ne s’appliquer qu’à une sphère bien délimitée de la vie sociale, 
à l’exclusion de toutes les autres. L’amitié, par exemple, dans 
la mesure où elle repose sur l’adhésion à des valeurs comme 
la loyauté, la compassion et l’assistance mutuelle, constitue 
une forme de rationalité substantielle. Quelles que soient leurs 
différences en termes de contenu ou au regard de leur capacité à 
organiser l’action, le communisme, le féodalisme, l’hédonisme, 
l’égalitarisme, le calvinisme, le socialisme, le bouddhisme, 
l’hindouisme ou la conception de la vie propre à la Renaissance, 
en constituent d’autres exemples [E&S1, p. 212-213].

Dans tous ces cas, la rationalité substantielle est considérée 
comme un étalon de référence, c’est-à-dire un standard unique 
à l’aune duquel le cours des événements empiriques peut être 
saisi, mesuré et évalué [SR2, p. 367]. Dans la mesure où les 
points de vue représentés par ces postulats de valeurs sont, 
en principe, infi nis, l’action peut être ordonnée sous la forme 
de confi gurations d’action, voire de conduites de vie, les plus 
divers. Des petits groupes, des organisations, des institutions, 
des entités politiques, des cultures, des civilisations sont ainsi 
ordonnés au regard de postulats de valeurs spécifi ques. Et cela 
même si ces derniers ne sont pas clairement identifi és par les 
acteurs et même si, en raison de leur distance par rapport à ses 
propres valeurs, le chercheur éprouve les plus grandes diffi -
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cultés à se représenter les situations où ces valeurs se voient 
reconnaître leur validité.

En soulignant le caractère potentiellement infi ni des postulats 
de valeurs, Weber défend, dans sa conception de la rationalité 
substantielle, un perspectivisme radical. Selon lui, la rationalité 
substantielle et les processus de rationalisation qui lui sont liés 
se déploient toujours en référence à des points de vue ultimes, 
des « idéaux suprêmes » [EPEC, p. 12]. Chacun de ces points 
de vue implique une constellation de valeurs spécifi ques qui 
défi nit la direction du processus de rationalisation qui peut éven-
tuellement en résulter. Dès lors, aucun ordre absolu de valeurs 
« rationnelles » ne saurait prétendre incarner un quelconque 
standard éternel de « rationalité ». Au contraire, selon ce pers-
pectivisme radical, les processus de rationalisation dépendent 
avant tout de la préférence, implicite ou explicite, inconsciente 
ou consciente, des individus pour certaines valeurs ultimes et 
de la systématisation de leurs actions en conformité avec elles. 
Ces valeurs acquièrent leur « rationalité » principalement en 
raison de leur statut de postulat de valeurs cohérent. De même, 
l’« irrationalité » n’est-elle pas davantage fi xée ou intrinsèque. 
Elle résulte de l’incompatibilité idéaltypique d’une certaine 
constellation de valeurs avec une autre :

« Quelque chose n’est jamais “irrationnel” en soi, mais toujours d’un 
certain point de vue rationnel. Pour l’homme irréligieux, toute conduite 
de vie religieuse est irrationnelle ; pour l’hédoniste, toute conduite de vie 
ascétique l’est aussi ; et cela, même si, mesurée à l’aune de leur valeur 
ultime, elles sont des “rationalisations”. Si cet essai prétend contri-
buer à quelque chose, c’est à mettre au jour la multidimensionnalité du 
concept de “rationnel”, dont l’univocité n’est qu’apparente » [EPEC, 
p. 27, n. 32]14.

Chaque domaine sociétal se caractérise ainsi par un point de 
vue propre, enraciné dans un postulat de valeurs spécifi ques. 
La « rationalité » et les processus potentiels de rationalisation 
dans une sphère donnée se réfèrent toujours à de tels postulats. 
Chacune de ces sphères défend en un certain sens la « ratio-
nalité » de ses propres postulats et stigmatise ceux des autres 
sphères comme étant « irrationnels ». Ainsi, à titre d’exemple, 
tout monopole statutaire, dans la mesure où il limite l’expansion 
du marché libre, est « irrationnel » du point de vue de l’effi cacité 
et de la productivité au sein du domaine économique. Mais le 

14. Cette note de bas de page a été rajoutée par Weber en 1920.
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capitalisme l’est tout autant lorsqu’il est considéré dans la pers-
pective des valeurs propres au féodalisme, où de tels monopoles 
sont fréquents [SR2, p. 378]. De même, les calculs des capita-
listes comme les intérêts de pouvoir des hommes politiques 
sont également considérés « irrationnels » du point de vue des 
religions de salut fondées sur la fraternité. Et réciproquement 
[SR1, p. 420 et s., p. 424 et s.]. Enfi n, aux yeux des intellectuels 
modernes qui ne donnent crédit qu’à la science et au savoir empi-
rique, la confi ance qu’accordent les croyants à la foi appartient 
pour eux au domaine de l’« irrationnel » [SR1, p. 448].

Néanmoins, Weber précise que différents points de vue maté-
riellement rationnels peuvent cohabiter au sein d’une même 
sphère. Dans la sphère religieuse par exemple, tout un ensemble 
de points de vue ultimes et de visions du monde se confrontent, 
chacun affi rmant sa « rationalité ». Ainsi, l’éthique sociale et 
organique propre à l’hindouisme demeure incompréhensible 
en tant que conduite de vie pour le bouddhiste mystique qui a 
choisi d’atteindre le Nirvana par une vie contemplative, comme 
l’est également pour lui l’engagement dans le monde de l’ascète 
[SR1]. À l’inverse, pour ce dernier, les voies de salut de ces reli-
gions orientales paraissent totalement insensées, au même titre 
que l’étude de la littérature classique auquel s’astreint le lettré 
confucéen [C&T, p. 324 et s.]. De même, au sein de la sphère 
de l’éthique, les partisans de l’éthique de conviction affi rment 
souvent que les partisans de l’éthique de responsabilité défen-
dent ultimement une position « irrationnelle ». Les défenseurs 
de valeurs universelles font le même procès aux défenseurs de 
valeurs particularistes. Et réciproquement.

En s’attachant essentiellement à l’Éthique protestante plu-
tôt qu’à son essai plus tardif consacré au « Refus religieux du 
monde » [SR1], où le perspectivisme de Weber est plus saillant15, 
la littérature secondaire a presque entièrement négligé cet aspect 
pourtant essentiel. Cette négligence résulte également d’une 
tendance fort répandue à réduire le caractère multidimensionnel 
des processus de rationalisation à une unique dimension, par 
exemple la bureaucratisation. Elle n’est pas non plus sans lien 
avec l’incapacité de nombreux chercheurs à distinguer, comme 
le faisait Weber, entre les valeurs personnelles et le travail pro-
prement scientifi que d’analyse des fondements historiques, des 

15. Cet essai confronte le lecteur à une cascade écrasante d’exemples dans lesquels 
Weber se place lui-même en position de « sujet » construit de façon idéaltypique et 
examine le cosmos du point de vue de ce sujet.
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conditions sociologiques et des conséquences signifi catives d’un 
phénomène social donné. Ainsi, selon Herbert Marcuse [1972, 
p. 133-151], Weber aurait identifi é la rationalité formelle* du 
capitalisme avec la rationalité en tant que telle et défendu ce 
système économique dans ses textes scientifi ques comme un 
système conforme à la valeur absolue de la Raison, au sens 
de Hegel. Or, l’analyse wébérienne de la « rationalité » et des 
processus de rationalisation n’a jamais, bien au contraire, été 
motivée par un quelconque désir de défendre leur expansion – 
ni leur limitation.

Le perspectivisme radical de Weber, sa notion de rationa-
lité substantielle comme sa sociologie compréhensive dans 
son ensemble reposent sur une double conviction. D’une part, 
les valeurs ne peuvent faire l’objet d’aucune démonstration 
scientifi que [S&P1, p. 90-96 ; ETS, p. 122-126, 128-130, 131-
132]. Mais de l’autre, elles demeurent le seul domaine au sein 
duquel, dans le monde moderne, l’individu peut se confronter 
à ses « propres démons ». Ainsi, Weber souligne-t-il à de mul-
tiples reprises que même les formes de rationalisation les plus 
élaborées et les plus effi caces d’un point de vue technique, par 
exemple dans la sphère économique, ne sauraient être considé-
rées comme légitimes ou « valides » en termes de valeur et iden-
tifi ées au « progrès ». De même, la science ne saurait prétendre 
démontrer la supériorité des valeurs du moine bouddhiste ou de 
celles du Sermon sur la Montagne sur aucune autre constellation 
de valeurs [S&P1, p. 98].

Les rationalités formelles se sont souvent trouvées dans 
une relation d’opposition directe face à de nombreuses for-
mes de rationalité substantielle. Et ce confl it récurrent entre 
ces deux types de rationalité a joué un rôle particulièrement 
important dans le déroulement des processus de rationalisation 
en Occident.

La rationalité formelle

Autant les rationalités pratique, théorique et substantielle 
traversent les civilisations et les époques, autant la rationalité 
formelle se rapporte généralement16 à des domaines sociétaux 
spécifi ques qui ne se sont véritablement formés et affi rmés 

16. Une exception majeure est évoquée plus loin dans notre analyse de la rationalité 
formelle au sein de la sphère religieuse. Le droit romain constitue également une 
exception.
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qu’avec l’industrialisation : tout particulièrement les domaines 
économique, juridique et scientifi que et la forme de pouvoir 
bureaucratique. Alors que la rationalité pratique manifeste tou-
jours une inclination diffuse au calcul, à la résolution de pro-
blèmes quotidiens par des confi gurations rationnelles d’action 
de type moyens-fi ns et à la satisfaction d’intérêts individuels 
purement pragmatiques, la rationalité formelle ne justifi e de tels 
calculs rationnels qu’en référence à des règles, des lois ou des 
formes de régulation appliquées de façon universelle.

Dans la mesure où règnent des formes de calculs reposant 
systématiquement sur des règles abstraites, les décisions sont 
adoptées « sans considération de personne ». Toute orientation 
de l’action en référence à des règles formelles ou à des lois 
conduit en effet à rejeter toute forme d’arbitraire. Doit ainsi être 
exclue toute prise en compte des qualités personnelles dans les 
processus de décision et privilégiés les calculs impersonnels et 
une stricte application de règles universelles formellement insti-
tuées. Les différences en termes de personnalité – même dans le 
cas des personnalités charismatiques – sont, au même titre que 
les distinctions de statut, soumises aux exigences de procédures 
formellement rationnelles. La grâce personnelle ou les faveurs 
du seigneur sont par exemple totalement étrangères à l’« esprit » 
de la bureaucratie [W&G, p. 562, 130 ; SR2, p. 375]17.

Ainsi, à titre d’exemple, la rationalité formelle du droit ne se 
développe que lorsque des juristes dûment formés appliquent les 
lois à tous les citoyens d’une façon telle que « tant d’un point de 
vue procédural que matériel, seules les caractéristiques générales 
et univoques des cas examinés sont prises en considération » 
[SD, p. 42, traduction modifi ée]. Cette forme d’administration 
du droit s’oppose à la rationalité substantielle où les décisions 
reposent sur la référence exclusive à des impératifs de justice 
absolus. Par ailleurs, dans la sphère économique, la rationalité 
formelle s’accroît à mesure que se développent, dans le cadre des 
« lois du marché », l’ensemble des calculs possibles d’un point 

17. Weber ne nie évidemment pas le fait que la « paperasserie » administrative 
puisse réduire de façon significative l’efficacité de la bureaucratie. Son analyse des 
caractéristiques idéaltypiques de cette forme de pouvoir est presque exclusivement 
menée en comparaison avec les formes de pouvoir patriarcale, féodale et patrimoniale, 
aucune de celles-ci ne pouvant approcher l’efficacité, sûreté etc. de la bureaucratie. 
De plus, en dépit de son fonctionnement imparfait, Weber considère que les sociétés 
industrielles ne peuvent se dispenser de cette forme d’administration et lui en substituer 
une autre. Tout espoir en ce sens relève pour lui de la pure et simple illusion [E&S1, 
p. 298 ; W&G, p. 570].
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de vue technique, et cela quelles qu’en soient les conséquences 
sur les personnes individuelles ou les atteintes ainsi portées aux 
différentes formes de rationalité substantielle de nature éthique 
[E&S1, p. 130-131].

À la différence de la formulation d’hypothèses qui relève 
de la rationalité théorique, les procédures d’expérimentation 
scientifi que relèvent quant à elles de la rationalité formelle. Les 
calculs s’opèrent ici en relation avec les règles communes de 
l’expérimentation. Celles-ci sont le plus souvent mises en œuvre 
avec plus de sophistication encore que les règles propres aux 
formes de pouvoir bureaucratique ou aux sphères économique 
et juridique. Observations empiriques rigoureuses, quantifi ca-
tion et mesure systématiques y atteignent leur apogée en ter-
mes de contrôle méthodique, tout spécialement dans le travail 
de laboratoire. Comme dans les autres sphères, l’application 
des différentes formes de calcul rationnel de type moyens-fi ns 
s’effectue « sans considération de personne ». De telles confi -
gurations d’action, gouvernées par des règles et de purs calculs, 
se retrouvent également au sein de la sphère religieuse, mais 
seulement dans des cas très spécifi ques. La rationalité formelle 
dans ce domaine est décrite par Weber en termes d’« action 
ordonnée selon un plan » (Planmässigkeit) et se manifeste sous 
la forme de techniques méthodiques – comme la contemplation 
ou le yoga – mises en œuvre conformément à des procédures 
fi xées [SR2, p. 367].

2. La comparaison entre les différents types de rationalité

La comparaison entre ces quatre types de rationalité peut 
s’opérer à la fois au regard de leurs caractéristiques communes, 
de leurs relations avec les quatre idéal-types d’action sociale 
et de la façon dont chacun d’eux est susceptible de confi gurer 
l’action – et parfois même des conduites de vie – et d’y intro-
duire des régularités. Une fois ces trois questions traitées, nous 
pourrons nous engager dans une analyse des multiples processus 
de rationalisation distingués par Weber.

Les propriétés communes aux quatre types de rationalité

Même s’ils diffèrent par leur contenu, les processus mentaux 
qui visent à maîtriser consciemment la réalité sont communs 
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à tous les types de rationalité. Qu’ils se caractérisent par des 
calculs moyens-fi ns, par la subordination de réalité diffuse à des 
valeurs ou à des processus de pensée abstraits, qu’ils opèrent 
en référence à des intérêts, des règles formelles et des lois, au 
regard de valeurs ou de problèmes purement théoriques, tous 
ces processus se confrontent, selon Weber, au fl ux incessant de 
la réalité sociale, fait d’occurrences singulières, d’événements 
contingents et confus. Afi n de le maîtriser, chacun de ces types de 
rationalité tente d’ordonner ce fl ux sous la forme de régularités 
intelligibles et « signifi catives18 ».

De tels processus mentaux présentent, pour Weber, un grand 
intérêt dans la mesure où ils peuvent être traduits en confi gura-
tions d’action. Dans certains cas, comme celui de la rationalité 
pratique, les régularités de l’action résultent si fortement des 
calculs d’intérêts personnels que le processus mental à l’œuvre 
n’est guère visible. La rationalité théorique en est l’exact opposé. 
Ici, les processus cognitifs n’induisent souvent aucune confi gu-
ration d’action, sinon de façon indirecte. Par ailleurs, il existe 
d’une façon générale un lien assez étroit entre les processus 
mentaux et les formes d’action orientées selon les rationalités 
formelle et substantielle (voir tableau 1).

Tableau 1.  – Types de rationalité, processus mentaux et action

Selon Weber, différentes constellations de facteurs historiques 
et sociologiques déterminent si un type spécifi que de rationalité 
se manifestera, soit sous la forme de simples processus mentaux 
soit sous la forme de régularités d’action – qui se cristalliseront 
ensuite sous la forme de processus socioculturels, au niveau de 

18. Néanmoins, la maîtrise consciente et systématique de la réalité n’est pas pour 
Weber le seul moyen pour ordonner des régularités dans l’action [E&S1, p. 67-76].

Type de 

rationalité  

Processus mentaux Relation  

à l’action 

Références des 

processus mentaux 

Théorique Divers processus 

abstraits 

Indirecte Valeurs ou problèmes 

purement théoriques 

Pratique Calcul moyens/fins  Directe Intérêts 

Formelle Calcul moyens/fins Directe Règles, lois  

Substantielle Subordination des 

réalités aux valeurs 

Directe Valeurs 
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groupes, d’organisations, de sociétés ou de civilisations entières. 
Cette capacité des quatre types de rationalité à maîtriser la réalité 
de façon consciente constitue la pierre angulaire de l’analyse 
wébérienne des divers processus de rationalisation à l’œuvre 
dans différentes civilisations.

Types d’action, types de rationalité et ordres légitimes

En tant que formes de régularité consciente de l’action visant 
à maîtriser la réalité, la rationalité pratique et la rationalité for-
melle sont fondées, de façon typique, sur la capacité des hommes 
à agir rationnellement par rapport à des moyens. La rationalité 
substantielle dérive, elle, de l’action rationnelle par rapport à 
des valeurs. Quant à la rationalité théorique, même si elle prend 
sa source dans des processus cognitifs abstraits plutôt que dans 
l’action, elle peut donner indirectement naissance à une action 
rationnelle – ou même à des confi gurations d’action rationnelle 
(voir tableau 2).

Tableau 2. – Caractéristiques anthropologiques des individus 
et formes conscientes d’action rationnelles

Les types de rationalité substantielle, formelle et théorique 
n’incarnent pas, selon Weber, des formes amorphes de régularité 
socioculturelle de l’action. Au contraire, en présence de constel-
lations de facteurs sociologiques et historiques favorables, elles 
s’institutionnalisent sous la forme de  régularités normatives de 

Caractéristiques anthropologiques des individus   

Types d’action sociale Processus mentaux Types de 

rationalité 

Formes conscientes 

d’action rationnelle 

Non rationnelle :  
• Traditionnelle  

• Affective  

 

Non-rationnel  

Non-rationnel 

 

/ 

/ 

 

Non  

Non 

Rationnelle :     

• Rationnelle par rapport 

aux valeurs 
Subordination de la 

réalité aux valeurs  

Substantielle  Oui 

• Rationnelle par rapport 

aux moyens  

Calcul moyens/fin Formelle, 

Pratique 

Oui  

Oui 

• / Divers processus 

abstraits 

Théorique Oui 
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l’action au sein d’« ordres légitimes19 » : organisations20, formes 
de pouvoir traditionnelles (patriarcale, patrimoniale, féodale) 
et légal-rationnelles (bureaucratique), types de structures éco-
nomiques, doctrines éthiques, classes et strates. En revanche, 
le caractère diffus et la dimension avant tout pragmatique de 
la rationalité pratique la confi nent au domaine des diffi cultés 
ordinaires de la vie quotidienne.

D’évidentes « affi nités électives » [Howe, 1978] existent entre 
certains ordres légitimes et certains types d’action. Lorsque, par 
exemple, des formes de rationalité substantielle ont été consti-
tuées par les prophètes, les prêtres et les théologiens en doctrines 
éthiques de salut et institutionnalisées sous la forme d’organi-
sations – Églises, sectes ou groupements hiérocratiques –, le 
fi dèle se sent de façon typique obligé de se conformer à cette 
« rationalité substantielle éthique » pour des motifs rationnels 
quant aux valeurs. Néanmoins, cela n’est pas toujours nécessaire. 
De nombreuses personnes, par exemple, ne possèdent pas ce que 
Weber nomme la « qualifi cation religieuse » qui leur permettrait 
de confi gurer systématiquement leurs actions en référence à de 
telles constellations de valeurs. S’ils croient en ces valeurs, ce 
n’est pas en tant que principes éthiques absolus mais en tant que 
simples guides pour l’action, que l’on consulte ou que l’on écarte 
selon les besoins du moment. Dans ce cas, la rationalité éthique 
n’est mise en œuvre que de façon rationnelle par rapport à des 
moyens. D’autres personnes – bien qu’elles ne soient en aucun 
cas représentatives des membres des sectes ou des Églises – peu-
vent ne considérer la rationalité éthique institutionnalisée qu’au 
regard de leurs seuls intérêts personnels et rien de plus. Weber 
donne comme exemple celui de l’homme d’affaires qui rejoint 
une secte calviniste dans le seul but d’acquérir une réputation 
d’honnêteté et prendre ainsi en charge les affaires de la secte et 
des autres membres de la communauté [E&S1, p. 57, 131].

Dans d’autre cas, les affi nités électives entre ordres légitimes 
et types d’action sociale ne peuvent être clairement établies 

19. Il ne s’agit pas ici bien sûr, pour Weber, d’affirmer que certains ordres possèdent 
une légitimité absolue alors que d’autres en seraient dépourvus, mais davantage de 
souligner les différentes raisons que les individus peuvent avoir de reconnaître ou de 
garantir la légitimité d’un ordre [E&S1, p. 68 et s.].

20. « Organisation » (Verband) est le terme général par lequel Weber désigne par 
exemple les entreprises (Betrieb) et les associations volontaires (Verein) mais aussi 
les institutions (Anstalt) politiques et religieuses coercitives [E&S1, p. 88-100]. Il faut 
garder à l’esprit que, pour lui, ces organisations, comme tous les domaines sociétaux, 
résultent exclusivement des orientations d’actions communes d’individus de différents 
groupes à leur égard.
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qu’en replaçant ces ordres dans la constellation de valeurs pro-
pres à une époque donnée. Ainsi, la bureaucratie comme ordre 
légitime caractérisé par des formes de régulation abstraites 
et formelles peut se maintenir pour de multiples raisons. Les 
fonctionnaires prussiens du XIXe siècle accomplissaient leur 
fonction avec effi cacité et débutaient leur journée de travail à 
huit heures en raison de leur croyance en une constellation de 
valeurs. Selon l’« éthique bureaucratique », un certain nombre 
de devoirs leur incombait : être dignes de confi ance, rigoureux, 
effi caces, ponctuels, disciplinés et responsables. Dans ce cas si 
particulier, une forme de rationalité substantielle impersonnelle21 
devint un moyen parfaitement approprié pour mettre en œuvre 
des confi gurations d’action formellement rationnelles [E&S1, 
p. 57, 130-131]. Dans d’autres sociétés et régions du monde, 
cette même systématicité dans l’exécution des tâches, guidée 
également en référence à des règles universelles, avait de tout 
autres origines : l’attachement des fonctionnaires à la coutume 
(action traditionnelle) ou leur volonté de ne pas risquer de perdre 
leur emploi si jamais ils manquaient à une telle rigueur (action 
rationnelle quant aux moyens) [E&S1, p. 65].

Le capitalisme, en tant qu’ordre légitime, peut lui aussi se 
maintenir pour de multiples raisons. Weber souligne en effet 
que l’on ne saurait comprendre les origines du capitalisme 
sans prendre en compte la rationalité substantielle de nature 
éthique qui orientait de façon rationnelle quant aux valeurs le 
comportement des puritains. Le fi dèle, incité pour des motifs 
religieux à valoriser le travail méthodique et discipliné ainsi 
que l’accumulation des richesses et l’investissement produc-
tif, a ainsi apporté une dimension de systématicité à l’activité 
économique qui s’est avérée bien plus effi cace pour briser les 
carcans de l’économie traditionnelle que les orientations uti-
litaristes du « capitalisme d’aventuriers » [EPEC, p. 28-62]. 
Dans ce cas, autant signifi catif qu’exceptionnel, le choix, de la 
part du puritain, de moyens rationnels (un ensemble de valeurs 
impersonnelles) pour réaliser son but – s’assurer la certitude 
de son salut (un objectif qui pouvait seulement être réalisé par 

21. Je distingue ici entre valeurs « personnelles » et « impersonnelles ». Ces deux 
types peuvent apparaître sous la forme de constellations de valeurs et ainsi former des 
rationalités substantielles. J’ai extrait cette distinction de l’œuvre de Weber, même si, 
à ma connaissance, il ne la discute jamais explicitement. Les valeurs impersonnelles, 
telles celles spécifiques à l’« éthique bureaucratique », ne prennent pas les personnes 
en considération, à la différence, par exemple, des valeurs de compassion, d’amour 
fraternel ou de pardon.
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l’accumulation de  richesses) – constitua l’une des sources de 
l’organisation formelle et rationnelle des entreprises [E&S1, 
p. 57, 131].

Le capitaliste moderne peut également adhérer aux lois 
abstraites du marché pour des raisons traditionnelles ou ration-
nelles quant aux moyens, voire selon la croyance rationnelle, 
quant aux valeurs, dans le caractère « convenable » de ces lois. 
Il peut même, à l’instar du calviniste, croire, d’un point de vue 
rationnel par rapport aux valeurs, qu’une forme de rationalité 
substantielle impersonnelle – le travail méthodique, l’effi cacité 
dans l’accomplissement des tâches etc. – constitue le moyen 
le plus adéquat pour atteindre son objectif de réussite dans les 
affaires22. Il peut d’ailleurs changer constamment de motiva-
tion d’action, même si, pour Weber, un tel comportement est 
assez rare. Cela ne change rien au fait que les confi gurations 
d’action rationnel-formelles sont nécessaires à la réussite dans 
les affaires [R&K, p. 193 ; EPEC, p. 48-51, 28 et s. ; E&S1, 
p. 355-356 ; W&G, p. 709]. Néanmoins, Weber met ainsi expli-
citement en question les représentations de l’histoire selon 
lesquelles les sociétés modernes seraient le produit exclusif 
du développement, soit de l’action rationnelle par rapport aux 
moyens, soit de l’action rationnelle par rapport aux valeurs 
[EPEC, p. 60-62].

Ainsi, un ordre légitime qui institutionnalise un type particu-
lier de rationalité, formelle ou substantielle, peut donner nais-
sance à des types différents d’action sociale et même à d’autres 
types de rationalité. L’œuvre de Weber fourmille d’exemples 
comparables à ceux évoqués plus haut. De son côté, enfi n, 
la rationalité théorique, qu’elle soit institutionnalisée sous la 
forme d’organisations à but scientifi que, religieux ou éthique, 
peut, elle aussi, conduire à une grande diversité d’orientations 
d’action.

22. C’est précisément cette croyance dans l’« esprit » du capitalisme qui, selon 
Weber, aurait disparu à notre époque. Pour autant, cette disparition n’a pas conduit à 
un affaiblissement du « rationalisme économique » propre au capitalisme. Au contraire, 
son existence actuelle, en tant que « cosmos » totalisant, exerce une réelle force de 
coercition sur les individus afin qu’ils se conforment à ses exigences. Dans les termes 
de Weber : « Le protestant voulait être un homme de la profession-vocation ; nous 
sommes contraints de l’être » [EPEC, p. 250]. Ou « l’idée du “devoir ordonné à la 
profession” hante notre vie comme un spectre de contenus de croyances autrefois 
religieux » [p. 251].
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La capacité des différents types de rationalité à introduire 
des conduites de vie méthodiques

En dépit de leur capacité commune à maîtriser la réalité de 
façon consciente, les types de rationalité se confrontent aux 
réalités hétérogènes du monde social de manières différentes 
et n’introduisent pas toutes avec la même force des régularités 
dans l’action. Seules la rationalité substantielle et la rationalité 
formelle permettent de donner naissance à des conduites de 
vie spécifi ques. Ces conduites de vie se distinguent fortement 
les unes des autres au regard de leur caractère méthodique et 
continu. Pour Weber, seules les valeurs, et plus particulièrement 
des constellations unifi ées de valeurs, s’avèrent capables d’en-
gendrer des conduites de vie rationnelles et méthodiques 23.

Les conduites de vie suscitées par la rationalité pratique 
sont en effet, pour Weber, dépourvues de caractère méthodi-
que. Fondées sur des intérêts subjectifs, elles ne cessent de 
fl uctuer au gré des changements de situation concrets au lieu 
de les ordonner, par exemple, sous un postulat éthique ou une 
règle abstraite. Néanmoins, quelle que soit l’importance que 
l’individu accorde à l’adéquation rationnelle des moyens aux 
fi ns pour faire face aux diffi cultés extérieures auxquelles il 
est confronté, un élément de cohérence demeure : les intérêts 
personnels guident régulièrement son action et introduisent une 
certaine conduite de vie.

Les différents processus cognitifs caractéristiques de la ratio-
nalité théorique se confrontent également de façon active aux 
réalités du monde. Ils tentent d’en assurer abstraitement la maî-
trise en établissant des relations entre des domaines distincts, 
apparemment sans lien entre eux. Mais leur capacité à engendrer 
de quelconques conduites de vie ou à éliminer la rationalité 
pratique reste fortement limitée. La formulation d’hypothèses 
exerce rarement une infl uence sur les orientations pratiques de 
l’action du savant, tant au sein qu’en dehors de son laboratoire. 
Il en est de même des ratiocinations des sorciers, des prêtres, 
des moines ou des théologiens au sujet des sources du malheur 
et de la souffrance. Celles-ci ne peuvent agir en retour sur leur 
action quotidienne que lorsque ces processus théoriques sans 
portée pratique se combinent avec des valeurs.

23. À la suite de Weber, j’emploie indifféremment les expressions « conduite de 
vie méthodique » et « conduite de vie méthodique et rationnelle ».
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La rationalité formelle, quant à elle, réussit à peine mieux à 
dominer les conduites de vie régies par la rationalité pratique. En 
exécutant, en référence à des règles abstraites, les tâches typiques 
de leur profession, les fonctionnaires, juristes, hommes d’affaires 
et scientifi ques s’isolent du cours aléatoire des événements de la 
vie mais aussi de la confrontation pratique avec les problèmes 
quotidiens. Les confi gurations d’action propres à la rationalité 
formelle ne permettent pas de caractériser les formes d’action 
que ces individus déploient dans leurs relations personnelles, par 
exemple dans leur rôle de parents, dans leurs pratiques de loisirs 
ou dans le choix de leurs activités de loisirs. C’est la raison pour 
laquelle l’infl uence de la rationalité formelle est, également, for-
tement circonscrite. Le bureaucrate peut, par exemple, adopter, 
dès qu’il quitte son bureau, un comportement rationnel-pratique 
ou de tout autre type. On ne peut donc trouver ici aucune attitude 
cohérente qui caractériserait l’action de façon signifi cative et 
pourrait engendrer une quelconque conduite de vie.

Seule l’action orientée par la rationalité substantielle détient 
cette capacité à induire des conduites de vie méthodique. Elle 
seule est susceptible de dompter autant les conduites de vie 
rationnel-pratiques, motivées par les seuls intérêts, les orienta-
tions rationnel-formelles des actions gouvernées par des règles 
que le fl ux des événements qui forme la trame de la réalité vécue. 
Une telle capacité exige que les valeurs propres à une certaine 
forme de rationalité substantielle aient été rationalisées – à tra-
vers un processus de rationalisation théorique – pour constituer 
une constellation de valeurs unifi ées qui dote de sens et ordonne 
tous les aspects de la vie. Le contenu de valeurs (profane ou 
religieux) de ces rationalités matérielles, qui détermine la direc-
tion de ces processus de rationalisation quant aux valeurs24, se 
déploie selon un large spectre. Néanmoins, l’un des ressorts 
fondamentaux de l’introduction de conduites de vie méthodiques 
réside, pour Weber, dans la capacité, propre à la seule rationalité 
substantielle, de récompenser par des « primes psychologiques » 
toute action éthique menée dans le monde.

Weber défi nit un « critère éthique » comme « un type spé-
cifi que de croyance rationnelle par rapport à des valeurs qui 
consiste à soumettre l’action humaine à une norme revendiquant 

24. Dans la mesure où, dans ce cas, les valeurs constituent le point de référence 
des processus de rationalisation théorique, « processus de rationalisation quant aux 
valeurs » et « processus de rationalisation théorique » constituent des expressions 
équivalentes.
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le statut de “bien moral”, comme les activités esthétiques sont 
mesurées à l’aune du critère du “beau” » [E&S1, p. 71, traduction 
modifi ée]. À partir de cette défi nition purement formelle, un 
nombre infi ni d’exemples de croyances rationnelles par rapport 
aux valeurs peut être donné. Certains d’entre elles – celles qui 
s’orientent en référence à des postulats de valeurs – élèvent ces 
critères éthiques au statut de rationalité substantielle éthique25. 
Ainsi, les éthiques purement intramondaines et les postulats 
de valeurs séculiers comme le communisme peuvent-ils être 
considérés, selon Weber, comme aussi rationnels d’un point de 
vue éthique que le sont les éthiques des différentes religions26. 
Cependant, la rationalité éthique n’implique pas seulement l’in-
tériorisation des règles de bonne conduite incarnant la sagesse 
accumulée des générations passées. En effet, l’action éthique 
exige, en premier lieu, un impératif de conformité à un bien 
moral ressenti subjectivement comme contraignant ou obliga-
toire ; en second lieu, la disjonction entre un étalon normatif, 
qui prétend au titre de critère de jugement éthique*, et le cours 
ordinaire de la vie, formé de faits et d’événements morcelés. 
Selon Weber, l’action quotidienne peut être infl uencée de façon 
décisive par les rationalités éthiques même en l’absence de 
toutes forces « extérieures » qui les soutiendraient, mais aussi 
en dépit de forces sociales contraires. Lorsque la rationalité 
éthique pénètre l’action rationnel-pratique, la forme d’action qui 
en résulte est défi nie par Weber par le terme d’action « éthique-
pratique » [E&S1, p. 71-72, 293-294 ; SR2, p. 366-368 ; SR1, 
p. 411-412].

Les valeurs constitutives des différents types de rationalité 
éthique sont de la plus grande importance pour toutes les formes 
de régularité de l’action « éthique-pratique ». Ces valeurs ne se 
distinguent pas seulement en termes de contenu, mais aussi au 
regard de la portée de leur infl uence et de leur degré de cohé-
rence interne. C’est la raison pour laquelle la rationalisation par 
rapport aux valeurs doit être comprise, selon Weber, comme 
résultant de la rationalisation théorique des rationalités matériel-
les, qu’elles soient ou non de nature éthique. Elle consiste donc 

25. Dans la mesure où la rationalité éthique est elle-même un type – et seulement 
un type parmi d’autres – de rationalité substantielle, elle doit être désignée par le terme 
de « rationalité substantielle éthique ». Pour éviter la lourdeur de cette formulation, 
j’utiliserai souvent l’expression plus brève de « rationalité éthique ».

26. Même les plus « primitives », peu importe ici que ce soient un dieu unique ou, 
comme dans le cas du panthéisme, une pluralité de dieux qui punissent et récompensent 
les hommes [E&S2, p. 177, 280-281, 32].

Kalberg.indd   Sec3:141Kalberg.indd   Sec3:141 19/01/10   12:38:3719/01/10   12:38:37



les idées, les valeurs et les intérêts

142

en un  accroissement tant de la portée de celles-ci (leur capacité 
à ordonner l’action) que de leur cohérence interne. Sous ce 
second aspect, la rationalisation se traduit par la systématisation 
et l’ordonnancement rigoureux des valeurs constitutives d’une 
forme de rationalité substantielle donnée, quelle que soit par 
ailleurs sa portée. À mesure que le processus de rationalisation 
progresse, des relations cohérentes s’établissent entre ces valeurs 
et elles se placent, hiérarchiquement, sous l’autorité d’une valeur 
ultime. Dans la sphère religieuse par exemple, la rationalisation 
par rapport aux valeurs implique de rompre avec la mosaïque de 
valeurs qui régissent des pratiques rituelles et des cérémonies 
magiques éparses, d’abandonner les divers panthéons de dieux 
dont chacun exige sa part de sacrifi ce et de loyauté. Ces valeurs 
amorphes doivent être remodelées pour constituer des visions 
du monde de plus en plus systématiques et unifi ées27. Dès lors 
qu’elles apparaissent sous la forme de doctrines religieuses 
substantiellement rationnelles, ces visions du monde pleinement 
unifi ées offrent des explications à l’injustice et à la souffrance, 
formulées selon des principes défi nissant le bien et identifi ées, 
au nom de la foi, à la « vérité ».

Dans la mesure où les processus de rationalisation quant 
aux valeurs prolongent la portée et la cohérence interne d’une 
forme de rationalité matérielle pour donner naissance à une 
vision religieuse ou profane du monde qui repose sur un critère 
éthique, et dans la mesure où l’action sociale est ainsi orientée de 
façon rationnelle au regard de cette constellation de valeurs, des 
exigences éthiques viennent désormais se substituer au caractère 
fragmenté des événements de la vie quotidienne, à la conduite 
de vie rationnel-pratique orientée par les seuls intérêts et aux 
confi gurations rationnel-formelles de l’action.

En ce sens, la probabilité, selon Weber, qu’une action puisse 
être rationalisée d’un point de vue substantiel, de sorte qu’elle se 
conforme à une éthique de salut donnée, ou à toute autre forme 
de rationalité éthique substantielle, ne dépend pas seulement de 
la force des intérêts antagonistes en présence : elle dépend aussi 
des motivations des fi dèles et du degré relatif de rationalisation 
de l’éthique en question. Plus une éthique se rapproche, au 
regard de sa portée, d’une infl uence presque totale et, en termes 

27. Il s’agit là seulement de l’un des axes possibles dans le cours très sinueux 
de la rationalisation religieuse [C&T, p. 310-311 ; JA, n. 1, p. 9-13]. Ce processus de 
rationalisation, qui n’a été que partiellement étudié par Schluchter [Roth et Schluchter, 
1979, p. 11-64] et Tenbruck [1975], ne peut pas être discuté ici. Voir Kalberg [1979].
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de cohérence interne, de la plus rigoureuse systématicité, plus 
l’action rationnelle par rapport aux valeurs prévaut. Et plus 
sont alors déterminantes les primes psychologiques attachées 
à toute action menée conformément à des buts éthiques. Dans 
les termes de Weber, l’individu qui oriente son action de façon 
rationnelle par rapport aux valeurs, conformément à une telle 
rationalité éthique, agit selon une éthique de la conviction* 
(Gesinnungsethik). Il rationalise son action « de l’intérieur », 
et cela dans toutes les sphères de la vie afi n de se conformer, 
en toutes circonstances, aux valeurs internes qui les défi nissent 
[E&S1, p. 171-172, 202-203, 348-351 ; C&T, p. 332 ; S&P2, 
p. 192 et s.].

En tant que vecteur possible des processus de rationalisation 
quant aux valeurs, le contenu des différentes formes de rationa-
lité substantielle a pour effet de guider l’action dans certaines 
directions spécifi ques et de la détourner d’autres voies. Dans 
le domaine religieux, par exemple, le contenu des valeurs a 
joué un rôle essentiel au regard de l’infl uence des systèmes de 
croyance sur l’action des fi dèles [SR2, p. 360-361]. Lorsque 
les fi dèles orientaient leur action religieuse en référence à une 
vision du monde, comme celle de la doctrine bouddhiste classi-
que des huit voies du salut, l’action « dans le monde », qu’elle 
soit ou non rationnel-pratique, était radicalement dénigrée, 
considérée comme dépourvue de sens et généralement écartée. 
D’autre part, de nombreuses formes d’« éthiques pratiques » 
[SR2, p. 367], telles que l’éthique profane du catholicisme, le 
judaïsme ancien, le luthérianisme et l’hindouisme, attribuaient 
des primes éthiques à l’adoption régulière de conduites ration-
nel-pratiques, même si elles ne parvenaient pas à le faire de 
façon cohérente et générale. En revanche, avec le calvinisme 
et « l’éthique de virtuoses » des moines catholiques, les confi -
gurations d’action rationnel-pratiques étaient systématiquement 
récompensées, et pour tous les fi dèles, par de telles primes. En 
attribuant d’aussi importantes récompenses au travail discipliné 
et à la conduite méthodique de vie, ces doctrines sublimaient 
l’action rationnel-pratique, que ce soit au sein des monastères 
ou « dans le monde », en action éthique-pratique. Au lieu d’être 
supprimée, la rationalité pratique était ainsi pénétrée de façon 
systématique d’une dimension éthique qui gagnait une très forte 
intensité [E&S2, p. 319 ; C&T, p. 327]. Ces formes de condui-
tes de vie rationnelles et méthodiques, dont Weber souligne 
les  conséquences les plus profondes pour l’homme moderne 

Kalberg.indd   Sec3:143Kalberg.indd   Sec3:143 19/01/10   12:38:3719/01/10   12:38:37



les idées, les valeurs et les intérêts

144

[EPEC, p. 10 et s.], ne se retrouvent dans aucun contenu de 
valeur d’aucune autre religion de salut d’importance [E&S2, 
p. 324 ; SR2, p. 363].

Les rationalités substantielles profanes sont également très 
diverses, tant au regard de la nature des valeurs qu’elles contien-
nent, de l’étendue de leur infl uence que de leur cohérence 
interne. Selon Weber, ce n’est que lorsque des individus élè-
vent, par exemple, un idéal d’amitié au rang de critère éthique 
et se considèrent eux-mêmes obligés de respecter toutes les 
exigences de la fraternité que certains aspects fragmentés de la 
réalité peuvent être rationalisés d’un point de vue théorique afi n 
de se conformer à un postulat de valeurs séculier. Lorsqu’elles 
font l’objet d’une rationalisation par rapport aux valeurs, ces 
rationalités éthiques profanes peuvent être appliquées de façon 
générale et exercer une infl uence plus étendue sur l’action 
sociale. Le rejet des liens traditionnels et la foi dans la ratio 
naturalis [SR2, p. 367] propres à la Renaissance se sont ainsi 
largement répandus dans les sphères de vie les plus diverses. 
Et il en fut de même de la foi dans la Raison des Lumières et 
de celle, caractéristique du libéralisme classique, attachée aux 
droits de l’homme et à la liberté de conscience [SR3, p. 327-
328]. Weber souligne également que la défense de l’égalité 
n’affecte pas seulement les activités politiques et juridiques de 
ses partisans, mais tout autant leurs comportements sociaux et 
même économiques28.

Lorsque leurs valeurs constitutives sont plus fortement 
rationalisées d’un point de vue théorique, ces rationalités éthi-
ques tendent à s’inscrire au sein de rationalités éthiques plus 
étendues et plus cohérentes encore. C’est par exemple le cas 
lorsqu’une forme d’action orientée par l’idéal éthique de justice 
sociale est rationalisée au point où se développe une vision du 
monde totalisante, offrant une explication à toutes les misères 
humaines, passées, présentes et à venir. De tels mouvements 

28. À certaines périodes et dans certaines cultures, en raison principalement de 
certains facteurs économiques et politiques, la croyance dans l’égalité peut s’étendre 
à des sphères d’action qui en étaient traditionnellement exclues, comme les droits des 
minorités et les orientations sexuelles. Les revendications d’égalité de la quasi-totalité 
des mouvements de défense des minorités aux États-Unis, du mouvement abolitionniste 
à celui des droits civiques, des mouvements féministes et homosexuels des années 1960 
et 1970, ne puisent-ils pas leurs racines dans les rationalités éthiques issues des 
Lumières et du libéralisme classique – comme les « droits naturels de l’homme » 
ou l’« égalité pour tous », tels qu’ils sont inscrits dans la Constitution américaine 
et la Déclaration des droits, corroborant ainsi la thèse de Weber sur l’influence des 
rationalités éthiques ?
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séculiers – politiques, sociaux et philosophiques – ont fl euri 
de façon typique tout au long du XIXe siècle en Europe. Au sein 
du marxisme, par exemple, les idéaux de fraternité, d’égalité 
et de justice sociale ne constituent pas de simples principes 
éthiques isolés ou de vagues espoirs. Ils s’inscrivent dans une 
vision du monde unifi ée et systématisée rendant compte de la 
condition humaine tout entière, passée et présente. Le marxisme 
promet également, à condition que ses principes doctrinaux 
soient correctement mis en œuvre, l’abolition future de toute 
souffrance humaine. Dans la mesure où il fait l’objet d’une 
adhésion rationnelle quant aux valeurs, le marxisme, en tant 
que système de croyances unifi é revendiquant le statut de vérité 
absolue, peut ordonner éthiquement, et « de l’intérieur », l’en-
semble des domaines de la vie. Selon Weber, la capacité d’une 
telle éthique de conviction profane à rationaliser toute forme 
d’action au regard de ses valeurs constitutives est comparable 
à celle des éthiques de conviction religieuse. Dans les deux cas, 
l’acceptation de l’éthique sur la base de la foi, la croyance en 
un absolu et le refus de tout compromis s’avèrent essentiels29.

En résumé, la rationalité substantielle constitue, pour Weber, 
le seul type de rationalité capable d’introduire des conduites de 
vie rationnelles et méthodiques. Les rationalités théorique et 
formelle peuvent certes favoriser, directement ou indirectement, 
une maîtrise consciente de la réalité, mais ne peuvent dévelop-
per des attitudes systématiques face à la vie. Et si les confi gura-
tions d’action propres à la rationalité pratique manifestent bien 
cette capacité de maîtrise, elles ne constituent pour Weber que 
de simples réactions face à des réalités hétérogènes. C’est la 
raison pour laquelle il manque à la conduite de vie rationnel-
pratique, caractérisée par le calcul d’intérêts et l’adéquation 
rationnelle entre moyens et fi ns, cette dimension méthodique 
qui se manifeste lorsque ce sont des valeurs – et plus particu-
lièrement celles considérées comme des critères éthiques – qui 
règlent l’action « de l’intérieur » (voir tableau 3).

29. Il est clair que Weber considérait que le marxisme constituait davantage un 
système de croyances fondé sur la foi qu’une science [E&S2, p. 279-281]. Il est notamment 
réticent à identifier directement le marxisme à une religion. Il préfère souligner que cette 
vision du monde fermée partage avec la religion certaines caractéristiques, comme sa 
nature de « foi eschatologique d’un point de vue économique ». Les croyances de ses 
héritiers sont qualifiées de « quasi religieuses » ou d’« équivalentes à une foi religieuse » 
[E&S2, p. 244-245 ; SD, p. 216].
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Tableau 3. – Types de rationalité et conduites de vie

3. Les processus de rationalisation et la rationalisation 
au sein des sociétés modernes

La discussion purement analytique que nous avons menée 
jusqu’ici concernant la capacité des différents types de rationa-
lité à introduire des conduites de vie rationnelles et méthodiques 
n’a qu’un rapport lointain avec la question de savoir si de tels 
potentiels de rationalisation se sont effectivement déployés dans 
les sociétés humaines. Sur les champs de bataille de l’histoire, 
des intérêts ont lutté contre d’autres intérêts, des valeurs et des 
« idées » ont été frappées d’une mort soudaine, à moins qu’elles 
n’aient été solidement ancrées dans certaines matrices sociales et 
économiques. De même, les processus de rationalisation, qu’ils 
aient été conduits selon les types pratique, théorique, formel 
ou substantiel de rationalité, n’ont pu donner naissance à des 
développements socioculturels signifi catifs que dans la mesure 
où ils ont su s’appuyer fermement sur des strates sociales qui 
en ont constitué les « porteurs ».

Intérêts et valeurs dans les processus de rationalisation

Le caractère diffus du traitement wébérien de la question 
de la rationalisation et l’orientation perspectiviste qu’il adopte 
s’explique par le rôle essentiel qu’y joue, selon lui, la rationa-
lité substantielle. Ce type de rationalité, articulé à la notion de 
rationalité éthique, constitue le concept pivot de son analyse. 
Seules les rationalités éthiques sont capables de mettre un terme 
aux régularités rationnel-pratiques de l’action ou, ce qui est tout 
aussi important, de les intensifi er en les transformant en formes 
d’action éthique-pratiques. Elles seules possèdent une force 
analytique suffi sante pour juguler les processus de rationalisa-
tion formelle ; elles seules renferment des contenus de valeurs 

Absence de conduite de vie  Conduite de vie Régularités de l’action 

Rationalité théorique  Rationalité pratique Non méthodique 

Rationalité formelle  … Non méthodique 

…  Rationalité substantielle Méthodique 

Kalberg.indd   Sec3:146Kalberg.indd   Sec3:146 19/01/10   12:38:3819/01/10   12:38:38



147

les types de rationalité

susceptibles de faire l’objet d’une rationalisation théorique, 
d’être mis en mouvement dans des directions spécifi ques, et 
ainsi de donner naissance à des confi gurations de valeurs uni-
fi ées, prégnantes et cohérentes. Même si elles sont largement la 
manifestation « irrationnelle » de forces historiques, économi-
ques, politiques ou même de contraintes géographiques [SR2, 
351-352], ces constellations de valeurs constituent autant de 
visions du monde rationnelles en référence desquelles les indi-
vidus peuvent orienter leur action dans toutes les sphères de vie. 
Dès lors qu’elles bénéfi cient de l’ancrage social et économique 
nécessaire à leur diffusion, ces visions du monde balisent l’es-
pace – ou les frontières – au sein desquels se nouent les confl its 
entre intérêts, notamment politiques et économiques30.

Si la rationalité éthique peut, selon Weber, produire de tels 
effets, c’est en vertu d’un postulat essentiel de sa sociologie 
historique, de sa méthodologie mais aussi de sa conception 
anthropologique de l’homme : l’action ne saurait être comprise 
comme une simple adaptation aux « réalités » empiriques don-
nées – qu’il s’agisse des routines de la vie quotidienne ou des 
statuts bureaucratiques – comme le manifestent les rationalités 
pratique, théorique et formelle. De même, les composantes de 
l’action humaine irréductibles à tout comportement routinier 
ou adaptatif ne sauraient se voir assignées un statut résiduel. 
Au contraire, l’action motivée par des valeurs, par sa capacité 
à résister et à contrebalancer la force des intérêts, a été, selon 
Weber, d’une portée historique de la plus grande importance31.

C’est la raison pour laquelle le bon sens utilitaire et la sagesse 
toute profane d’un Alberti n’ont pu, à eux seuls, donner naissance 
au capitalisme. Ce n’est pas davantage à partir de la rationalité 
pratique que s’est déployée l’impulsion initiale des mouvements 
sociaux, philosophiques et religieux qui prétendaient transfor-
mer les réalités existantes [EPEC, p. 62, 30, n. 36]. De même, la 
rationalité formelle n’a jamais pu semer elle-même les graines 
qui lui ont permis de se développer. Aucune de ces formes de 
régularité de l’action rationnelle n’a jamais été capable, affi rme 
Weber, de donner naissance à des rationalités éthiques ou à des 
processus de rationalisation par rapport aux valeurs, pas plus 

30. L’analyse marquante de Weber sur les relations entre les idées et les intérêts 
doit être comprise dans ce contexte [SR2, p. 349-350].

31. Mais aussi d’un intérêt fondamental pour la sociologie compréhensive. Un 
objectif constant de la sociologie de Weber consiste en effet à rendre les individus 
sensibles aux valeurs.
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qu’à des visions du monde ou à des conduites de vie unifi ées. 
L’action éthique dirigée par un critère intériorisé – qu’elle repose 
sur une rationalité éthique défi nie, comme l’amitié, ou sur une 
éthique de la conviction – ne résulte jamais exclusivement de 
l’action rationnelle par rapport aux moyens.

De plus, ni l’action rationnelle quant aux moyens, à la base 
de la rationalité pratique et formelle, ni les postulats de valeurs 
dépourvus d’aspect éthique, ne peuvent introduire de rupture 
dans les attitudes et les modes de vie traditionnels, et donc 
transcender et régler les routines quotidiennes à un degré suffi -
sant pour mettre en mouvement un processus de rationalisation 
général et continu. Un tel processus ne peut apparaître que si 
des processus de rationalisation quant aux valeurs, enracinés 
dans une rationalité éthique, ont conduit à la formation au moins 
d’une esquisse de vision du monde. Et c’est en référence à cette 
vision du monde, indépendamment de son contenu particulier, 
que les routines quotidiennes peuvent être évaluées qualitative-
ment, et dans certains cas être rejetées. Le concept de rationalité 
éthique et l’accent mis sur les directions divergentes suivies 
par les processus de rationalisation enracinés dans les valeurs 
marquent bien l’opposition de Weber à toutes les explications 
du développement de la rationalité qui le réduisent soit à une 
simple adaptation à des réalités données soit à un pur confl it 
d’intérêts32.

C’est précisément la raison pour laquelle Weber, sans jamais 
en sous-estimer la force, a toujours refusé d’accorder, à l’ins-
tar de Marx, une portée générale aux intérêts économiques. 
Seule l’action éthique rationnelle – et non la simple pression 
des intérêts – a la capacité de rompre effectivement avec les 
attitudes et les styles de vie traditionnels. Ainsi, certains types 
spécifi ques de conduite de vie ont souvent montré une étroite 
affi nité avec certains types d’action économique en raison non 
d’intenses pressions économiques mais d’infl uences qui trou-
vaient leur source dans diverses rationalités éthiques33. De telles 
distinctions, en termes de « signifi cations » et de motivation 
de l’action, jouent un rôle essentiel dans son analyse des voies 

32. Cette interprétation de la conception de l’histoire et du changement social de 
Weber est vigoureusement défendue par Tenbruck : « Son œuvre entière atteste de sa 
conviction selon laquelle la rationalisation générale et continue de la réalité ne peut se 
développer à partir des intérêts » [1975, p. 689].

33. Cf. Weber [EPEC, p. 10 et s]. Et cela en dépit du fait que les sources de ces 
rationalités éthiques devaient à leur tour être comprises comme résultant en grande 
partie de facteurs économiques.
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sinueuses que les processus de rationalisation ont suivies dans 
les différentes civilisations.

Les intérêts comme la base des processus de rationalisation : 
affi nités, antagonismes et ancrages sociologiques

La centralité que Weber accorde à la rationalité substan-
tielle et aux processus de rationalisation qui en sont le produit 
doit être comprise d’un point vue analytique. Sa signifi cation 
conceptuelle ne nous dit rien sur le rôle effectif qu’elle a joué 
dans l’histoire. Les types de rationalité ne constituent pas, pour 
Weber, des fi ns en soi, mais avant tout des outils heuristiques 
qu’il mobilise pour scruter les différents destins historiques de 
la rationalisation, compris comme autant de processus socio-
culturels. Il s’agit ainsi pour lui de spécifi er quels sont le ou les 
processus de rationalisation qui pénètrent typiquement les dif-
férents domaines sociétaux et d’évaluer leur force en examinant 
la stabilité de leur ancrage sociologique.

En recourant à ses types idéaux – les types de rationalité – 
comme boussole pour se guider dans les méandres de l’histoire, 
Weber se confronte directement à l’« irrationalité » de l’histoire, 
qu’il s’agisse d’étudier le caractère multidimensionnel de la 
rationalisation ou tout autre question. Au lieu d’être rapporté à 
un quelconque sens transcendant – à l’avancée inéluctable et 
dialectique de la « Raison », à des lois d’évolution ou même 
à la primauté de la sphère économique –, l’histoire est conçue 
par Weber comme un domaine caractérisé par la confronta-
tion permanente d’intérêts « irrationnels », régulés en dernière 
extrémité par des visions du monde établies. Et ces visions du 
monde résultent elles-mêmes de certains intérêts et pouvoirs, 
d’opportunités historiques ou de tout autres facteurs contingents. 
Pour Weber, tous les processus et changements historiques, tou-
tes les formes de lutte que mènent certains mouvements contre 
d’autres pour acquérir des positions hégémoniques se déploient 
inévitablement sur fond de fl ux et de constellations d’intérêts 
purement « irrationnels ». Loin d’être un concept cohérent, 
souligne Weber, « le rationalisme est un concept historique qui 
renferme tout un monde d’oppositions » [EPEC, p. 62 ; SR2, 
p. 351 et s.].

En raison de la juxtaposition contingente de différents fac-
teurs, les intérêts se cristallisent parfois pour former une strate 
ou une couche sociale cohérente. Une telle strate peut alors, 
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grâce à la coalescence d’autres confi gurations contingentes de 
forces historiques, venir « porter » un processus de rationa-
lisation spécifi que. Les fonctionnaires, par exemple, sont les 
porteurs du processus de rationalisation formelle, en raison des 
activités routinières typiques qu’ils mènent au sein des organi-
sations. D’autres strates portent parfois d’autres processus de 
rationalisation opposés à ceux des bureaucrates, par exemple les 
intellectuels religieux qui soutiennent des processus de rationa-
lisation substantielle. Dans la mesure où d’autres strates sociales 
viendront ultérieurement s’institutionnaliser au sein des ordres 
légitimes de la société, c’est un véritable labyrinthe de processus 
d’une extrême complexité qui se met en place. Certains de ces 
processus fusionnent dans des relations d’affi nités électives, 
alors que d’autres entrent en confl it. D’autres encore poursuivent 
seuls leur route pour ensuite converger, se mêler, combattre ou se 
recouper avec une myriade d’autres processus comparables.

Loin de pouvoir être réduits à un développement unique et 
linéaire – par exemple à travers le processus de « désenchante-
ment du monde » –, ces processus de rationalisation à multiples 
facettes refont surface de façon récurrente, puis s’éclipsent pour 
se fondre dans un canevas fait d’équilibres toujours mouvants et 
d’entrelacements éphémères. Dans la description qu’il offre de 
ce canevas bigarré, Weber met en lumière bien des paradoxes 
et des ironies de l’histoire. L’exemple le plus connu est celui 
de l’Éthique protestante. Il montre comment l’« irrationalité » 
de l’éthique du travail calviniste – telle qu’elle est perçue d’un 
point de vue purement eudémoniste [EPEC, p. 62, 54] – a contri-
bué à forger les confi gurations d’action et les conduites de vie 
censées incarner le stade le plus avancé de la civilisation, alors 
qu’elles ont conduit à enfermer les individus du XXe siècle dans 
une « cage d’acier » impersonnelle, où dominent les processus 
de rationalisation théorique, pratique et formelle [SR2, p. 351 ; 
EPEC, p. 251 ; Loewith 1970, p. 114-115]. Weber souligne par 
ailleurs comment des groupes d’individus créent des espaces de 
liberté en répondant au caractère fragmenté des réalités sociales 
par la mise en œuvre de régularités rationnelles de l’action. Mais 
il montre également que lorsque ces régularités sont poussées 
à l’extrême, ces mêmes groupes peuvent aussi bien engendrer 
de véritables réseaux de contraintes.

Du point de vue de sa sociologie historique, presque tous 
les processus de rationalisation sont de courte durée. Seuls 
 quelques-uns d’entre eux – fondés sur les rationalités éthiques qui 
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frayent la voie au développement des civilisations – traversent 
les siècles. Néanmoins, même si ces rationalités substantielles 
et les « idées » qui en garantissent la légitimité acquièrent, une 
fois cristallisées sous la forme de visions du monde reconnues, 
le pouvoir d’orienter de façon autonome (eigengesetzliche)34 les 
croyances et les orientations d’action de populations entières 
[Tenbruck 1975], elles ne sauraient jouir d’une quelconque 
permanence sans être institutionnalisées au sein d’ordres légi-
times et portées par des strates sociales établies. À l’inverse, la 
grande majorité des processus de rationalisation, reposant sur 
des intérêts, ne peut se légitimer de façon adéquate au niveau des 
valeurs. C’est la raison pour laquelle de tels processus prennent 
fi n dès l’instant où une constellation d’intérêts antagonistes plus 
puissants apparaît.

Les processus de rationalisation moderne en Occident : 
les types de « personnalité »

Dans les sociétés occidentales modernes, les processus de 
rationalisation pratique, théorique et formelle dominent forte-
ment les processus de rationalisation substantielle. La vision du 
monde judéo-chrétienne, qui constituait le point de référence 
des principales formes de rationalité éthique – ainsi que le foyer 
de la rationalisation théorique de leurs valeurs constitutives –, 
a été largement remplacée par la vision scientifi que du monde. 
En raison de ce changement d’axe et au regard de la défi nition 
wébérienne de la science comme forme de connaissance ana-
lytiquement distincte des valeurs, les valeurs ne peuvent plus 
constituer, au XXe siècle, un domaine légitime de rationalisation 
théorique. Et cela même si la vision scientifi que du monde 
est bien, elle aussi, une forme de rationalité substantielle. Les 
processus de rationalisation formelle dans le domaine scien-
tifi que – mais aussi dans les sphères économique et juridique 
ainsi qu’au sein des formes de pouvoir bureaucratique – se sont 
cristallisés de façon simultanée pour donner naissance à un 
ensemble de confi gurations d’action qui pointaient toutes dans 
la même direction : l’élimination de toute action orientée en 
référence à des valeurs. Ainsi, les rationalités éthiques ont perdu 
le soutien des constellations d’intérêts qui leur avaient permis 

34. Nous ne pouvons malheureusement explorer ici la notion wébérienne 
d’Eigengesetzlichkeit qui a été traitée sous l’une de ses multiples formes par Tenbruck 
[1975].
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de s’opposer au caractère impersonnel de toutes les formes de 
rationalité formelle et de limiter leur infl uence en les plaçant 
sous la tutelle de postulats éthiques [SR1, p. 288, E&S2, p. 355-
356, 372 ; HE, p. 386].

Cette éclipse de la capacité des rationalités substantielles 
à ordonner de façon signifi cative tous les aspects de la vie en 
référence à des valeurs a favorisé la résurgence de conduites de 
vie rationnel-pratiques. À son tour, cette conduite de vie, que 
la rationalité formelle ne dominait que lorsque l’action était 
menée au sein d’entreprises (Betriebe) et de bureaucraties, en 
est venue à entrer en compétition avec les confi gurations d’ac-
tion rationnel-formelles. Parallèlement, dans la mesure où les 
actions rationnelles quant aux valeurs déployées au sein des 
bureaucraties – telles celles, typiques, des fonctionnaires prus-
siens – étaient affaiblies par le déclin général des rationalités 
substantielles, les actions rationnelles orientées exclusivement 
par le calcul moyens-fi ns ont pu plus facilement pénétrer ces 
organisations. Quel que soit le nombre des individus et des 
groupes désireux de restaurer l’« éthique bureaucratique », un tel 
souhait se confronte désormais à des intérêts fermement établis 
et institutionnalisés au sein d’ordres légitimes. Dans de tels cas, 
Weber souligne de façon récurrente que le caractère plausible 
ou « raisonnable » de tout désir de changement peut tout au 
plus constituer un stimulant à l’action. Il ne peut avoir de portée 
signifi cative qu’à condition que se cristallise une constellation 
de facteurs favorables, ancrés dans des intérêts.

Selon Weber, l’essor de la science comme mode de connais-
sance et d’expérimentation fut, au regard de ses conséquences, 
de bien mauvais augure : la science menace de repousser les 
valeurs hors du domaine de la « croyance » pour les placer dans 
celui du calcul ; et avec l’émergence de la vision scientifi que 
du monde, même les valeurs peuvent être l’objet d’observa-
tion, de tests empiriques et de mesures mathématiques [S&P1, 
p. 88-89 ; ETS, p. 363-364]. Un tel processus manifeste, selon 
Weber, une opposition de principe à toutes les visions religieuses 
du monde qui, en tant que postulats éthiques, avaient défendu 
le caractère signifi catif de la vie intramondaine et de certaines 
actions valorisées en tant que moyens de salut. Dans toutes les 
religions, les valeurs existaient en tant qu’absolus valides de 
toute éternité, et le monde existait sous la forme d’un cosmos 
ordonné de façon défi nitive par les dieux et les doctrines [SR1, 
p. 448-450]. Plus précisément, les processus de  rationalisation 
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théorique qui, dans le passé, avaient permis d’agencer les valeurs 
fragmentées des religions « primitives » sous la forme de confi -
gurations unifi ées de valeurs propres à rendre compte de la 
permanence de la souffrance humaine, vinrent à s’émanciper de 
l’emprise que les valeurs exerçaient sur eux. Une fois qu’ils se 
concentrèrent, au XXe siècle, dans le domaine de la science, ces 
processus de rationalisation théorique devinrent des processus 
cognitifs abstraits et « vides », assignant la religion au domaine 
de l’« irrationnel » et l’identifi ant au « sacrifi ce de l’intellect » 
[SR1, p. 450-451 ; SR2, p. 351] (voir fi gure 1).

Combiné avec les processus de rationalisation formelle, pra-
tique et d’autres processus de rationalisation théorique libérés 
des valeurs, ce transfert de la rationalisation théorique de la 
religion vers la science a pris une signifi cation fondamentale 
pour le destin des conduites de vie rationnelles et méthodi-
ques. Dans le passé, l’orientation de ces conduites de vie et leur 
caractère méthodique avaient leur source dans un processus 
de  rationalisation quant aux valeurs. Les valeurs constitutives 
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des processus de rationalisation éthique étaient, d’une façon 
générale et décisive, des valeurs religieuses [SR2, p. 358]. Le 
bannissement de ces valeurs conduit alors Weber à formuler 
cette question : quel type de personnalité survivra – ou pourra 
survivre – au sein du cosmos moderne ? [EPEC, p. 252 ; ETS, 
p. 420].

Il voulait ainsi avant tout déterminer quel type de personna-
lité pourrait porter la civilisation occidentale dans une période 
où les sphères de vie qui avaient antérieurement unifi é la per-
sonnalité et l’avaient dotée d’une force capable de s’opposer 
aux « fl ux des constellations matérielles » avaient perdu tout 
ancrage sociologique. Ce type de personnalité pourrait-il être 
davantage qu’un pâle refl et de la rationalité formelle – de ses 
actions principalement adaptatives menées au sein des sphères 
juridique, économique et scientifi que ainsi qu’au sein des for-
mes de pouvoir bureaucratique – et de la rationalité pratique, 
mobilisée pour faire face aux tâches et aux diffi cultés de la vie 
quotidienne ? Le type de personnalité capable de rationaliser 
systématiquement son action « de l’intérieur » – en référence à 
une constellation unifi ée de valeurs – et ainsi de donner à sa vie 
entière une « direction » et une « signifi cation » claire constituait 
pour Weber un sujet historique, indissociable de traditions, de 
valeurs culturelles et de structures sociales et économiques 
historiquement et sociologiquement déterminées.

Parcourant du regard l’histoire humaine à l’aube du XXe siècle, 
Weber voyait disparaître la confi guration spécifi que des facteurs 
sociologiques qui avaient porté ce sujet historique – cet individu 
libre et autonome auquel la référence à des valeurs ultimes don-
nait cohérence et continuité à ses actions – qui incarnait, pour 
lui, les idéaux les plus élevés de la civilisation occidentale.

Au sein des sociétés industrielles occidentales, Weber ne 
percevait aucune strate sociale capable de remplacer les éthiques 
religieuses de salut et de constituer un porteur institutionnalisé de 
rationalité éthique et de processus de rationalisation par rapport 
aux valeurs. La cristallisation de telles strates était devenu fort 
improbable en raison du cheminement des sphères de vie les 
plus importantes selon leurs voies propres et « autonomes » de 
rationalisation. Dépourvues de toute dimension personnelle, 
les sphères économique, juridique et scientifi que, comme les 
structures de pouvoir bureaucratique, se développaient désor-
mais exclusivement en référence à des règles abstraites, des 
lois, des régulations et des nécessités extérieures. Ces domaines 
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restaient ainsi totalement étrangers à toute exigence éthique et 
ne pouvaient plus être limités par elles [E&S2, p. 355-356 ; SR1, 
p. 421 ; HE, p. 386]. Dès lors que les processus de socialisa-
tion ne cultivaient plus les exigences de la conscience chez les 
enfants, toute demande éthique qui pourrait leur être adressée à 
l’âge adulte risquait de tomber dans l’oreille d’un sourd. 

Ce type de personnalité, étranger à toute exigence éthique, 
est rarement capable, selon Weber, de maîtriser consciemment 
la réalité à laquelle il doit faire face et diriger son action de 
façon cohérente. Au contraire, il reste soumis au fl ux contingent 
– ou, dans les termes de Weber, « irrationnel » – des intérêts 
caractérisant son environnement. La force irrésistible de sphères 
sociologiquement ancrées, incapables en principe de donner 
naissance à de quelconques processus de rationalisation quant 
aux valeurs, condamne ainsi la personnalité unifi ée à s’exiler à 
la lisière de la société moderne, pour trouver refuge dans « la 
fraternité des relations directes que les individus entretiennent 
entre eux » [S&P1, p. 109]. De plus, dans la mesure où les 
valeurs de la sphère politique – telles celles inscrites dans les 
déclarations de droits – se voient balayées sous les assauts des 
processus de rationalisation formelle, pratique et théorique, 
l’action politique tend, pour Weber, à se réduire à des calculs 
rationnels d’intérêts personnels sur le modèle moyens-fi ns. Si 
cette tendance n’est pas renversée, il est alors à craindre, selon 
Weber, que l’emprise de forces autoritaires progresse et vienne 
mettre un terme à toutes les libertés politiques.

Conclusion

L’objet de ce chapitre n’était pas d’offrir une analyse exhaus-
tive des processus historiques de rationalisation dégagés par 
Weber. Il s’agissait seulement de faire un premier pas dans 
cette direction en discutant les types de rationalité wébériens 
en tant que concepts et en étudiant leur manifestation dans les 
processus de rationalisation. La sociologie historique et com-
parative consignée dans Économie et société – souvent entre 
les lignes – et « appliquée » dans ses études distinctes consa-
crées aux religions de la Chine, de l’Inde et du Proche-Orient 
durant l’Antiquité conduit en fait Weber, au-delà d’une analyse 
limitée à des concepts analytiques, à embrasser un domaine 
qui lui convenait personnellement bien davantage. Dans sa 
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 sociologie historique et comparative, il vise avant tout à dégager 
les confi gurations typiques permettant d’expliquer dans quelles 
circonstances des strates susceptibles de porter des processus 
de rationalisation spécifi ques se trouvent empêchées ou incitées 
à diffuser et à établir des traditions durables. Si ces travaux se 
placent effectivement à un niveau conceptuel, il s’agit avant tout, 
pour Weber, d’orienter la recherche de façon à pouvoir localiser 
les articulations historiques les plus signifi catives.

Contrairement à ce que semblent croire de nombreux com-
mentateurs de ses écrits méthodologiques, la formation de 
concepts clairs et précis n’a jamais été pour lui une fi n en soi 
mais une première étape indispensable à la conduite d’une ana-
lyse sociologique. Weber n’a jamais accordé un intérêt prioritaire 
aux concepts. Ce qui lui importait davantage était de déterminer 
comment les processus historiques progressent, d’un point de 
vue sociologique, au sein de civilisations données. Pour qui sou-
haite suivre la démarche méthodologique de Weber, l’inventaire 
purement conceptuel des multiples types de rationalité et de leur 
manifestation dans une multiplicité de processus de rationalisa-
tion peut servir de point d’appui heuristique à une exploration 
des vicissitudes des processus de rationalisation dans l’histoire 
à tous les niveaux des processus socioculturels.
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La sociologie n’accorde aujourd’hui à peu près plus aucune 
importance aux « images » ou « visions du monde » (Weltbilder). 
Ses catégories dominantes – intérêts, normes, classes sociales, 
organisations, ethnicité, genre, droit, structures sociales, famille, 
pouvoir, institutions ou État – semblent exclure a priori que 
celles-ci puissent exercer une quelconque infl uence1. Or, s’il est 
un auteur qui a accordé un très grand rôle aux visions du monde 
dans la constitution des groupes sociaux et la compréhension 
du changement social, c’est bien Weber.

Pourtant, bien qu’il soit reconnu comme un théoricien majeur 
de la culture, peu de commentateurs se sont attachés au statut 
des visions du monde dans sa sociologie, ni à leur infl uence sur 
l’action quotidienne ou sur le cours de l’histoire. Les quelques 
analyses existantes traitent seulement de cette question dans ses 
relations avec d’autres aspects de l’œuvre de Weber et non au 
regard de la place spécifi que qu’elle y occupe2. Il est vrai que ce 
thème n’apparaît jamais de manière concise et cohérente dans ses 
écrits. On ne peut donc l’appréhender qu’en mettant en relation 
divers passages largement disséminés. Tentons l’aventure. Et 
commençons tout d’abord par procéder à un bref repérage des 
diverses manières par lesquelles les visions du monde, dans la 

1. À de rares exceptions près, c’est également le cas chez des auteurs plus anciens. 
Cf. Scheler [1922, 1954], Mannheim [1936] et, dans une certaine mesure, Parsons 
[1951, 1966, 1971].

2. Au sujet des conceptions du monde propres aux religions de salut, voir Tenbruck 
[1975] et Kalberg [1990, 2001].
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sociologie wébérienne, infl uencent la formation des groupes 
sociaux et les processus historiques. Il s’agira ensuite d’exposer 
son analyse de cette époque dans laquelle celles-ci ont perdu 
une grande part de leur importance originelle – la nôtre en l’oc-
currence. Les sociétés ont-elles un besoin absolu de visions du 
monde ? Et lorsque ces dernières deviennent évanescentes, en 
résulte-t-il de graves conséquences ?

1. La défi nition wébérienne des visions du monde

Pour Weber, il n’y a pas de vision du monde sans un ensemble 
cohérent de valeurs. De plus, quoique ces valeurs s’articulent les 
unes aux autres à des degrés variables, cette cohérence interne 
suppose qu’elles assument un grand degré de généralité afi n 
d’apporter des réponses aux questions les plus ultimes : quel est 
le sens de la vie et comment vivre au mieux la nôtre ? quel but 
assigner à nos existences ? pourquoi la souffrance, l’injustice 
et la misère ne connaissent-elles pas de terme ?

Dans l’œuvre de Weber, ce sont les prophètes qui expri-
ment avec le plus de force les visions du monde. Ces géants 
charismatiques annoncent la totalité pleine de sens (sinnvollen 
Ganzen) reliant l’humanité au cosmos, offrant ainsi à la fois 
une explication à l’existence de la souffrance et les moyens de 
s’en délivrer [E&S2, p. 190-203]. Le prophète, c’est avant tout 
celui qui systématise des enseignements religieux fragmentaires 
et dispersés, des pratiques magiques ou rituelles et des états de 
ferveur charismatique temporaires de manière à les mettre en 
relation avec une position générale « ultime et cohérente ».

« Que la prophétie, souligne Weber, ait un caractère plutôt éthique ou 
plutôt exemplaire, la révélation prophétique signifi e toujours – c’est là 
le trait commun –, pour le prophète lui-même et pour ses acolytes, une 
vision unitaire de la vie, découlant d’une prise de position consciemment 
signifi cative et unitaire envers celle-ci » [E&S2, p. 202-203].

Une fois l’existence d’une vision du monde éternelle et pleine 
de sens proclamée par le prophète, il revient aux prêtres ou 
aux moines d’en systématiser le message. C’est ainsi que des 
explications marquées par une forte cohérence interne quant à 
la place de l’humanité dans l’« univers éthique » ou du rôle de 
la souffrance et des voies du salut ont fait leur apparition sur la 
scène de l’histoire.
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Pour Weber, les visions du monde ont pris, selon les civilisa-
tions où elles sont apparues, bien des formes. Dans la Grèce anti-
que, elles se manifestent sous la forme d’un « destin » irrationnel, 
alors que dans le monde confucéen et taoïste, elles apparaissent 
comme des « puissances impersonnelles providentielles (qui) 
garantissent la régularité et l’ordre heureux du cours du monde » 
[E&S2, p. 180]. En Inde, elles prennent tout d’abord la forme du 
rita indien – une « puissance impersonnelle de l’ordre fi xé du 
cérémonial religieux ainsi que du cosmos » – pour se manifester 
ultérieurement sous la forme du « monisme supradivin de l’Inde 
tardive, c’est-à-dire de l’être qui seul n’est pas soumis au chan-
gement insensé et à la vanité du monde des apparences » [E&S2, 
p. 181]. Dans le judaïsme ancien, elles se présentent sous les 
traits d’une divinité unique, anthropomorphique et omnipotente. 
Si le Dieu chrétien conserve ce caractère omnipotent et anthro-
pomorphique du Dieu hébraïque, il en perd, avec La Trinité, son 
aspect strictement monothéiste [SR1, p. 413].

Bien que constitué d’un ensemble de valeurs, l’« ethos » 
d’une organisation ou d’un groupe de statut n’accède pas, en 
général, pour Weber, au niveau d’une véritable vision du monde. 
Leurs valeurs spécifi ques sont incapables d’offrir des réponses 
adéquates aux questions les plus générales concernant le sens 
et le but de l’existence, la souffrance et l’injustice. L’ethos 
traditionnel des groupes de voisinage, par exemple, même s’il 
constitue une confi guration de valeurs cohérente – fondée sur 
l’assistance mutuelle et une « fraternité économique dépourvue 
de toute sentimentalité que l’on s’accorde en cas de besoin » 
[E&S2, p. 90] – ne présente pas une profondeur suffi sante pour 
apporter des réponses aux interrogations ultimes et, par là, pour 
assurer la direction, la cohésion et l’organisation de l’existence 
de ses membres. Il en est de même pour l’ethos bureaucratique 
des fonctionnaires, fondé sur les valeurs du devoir, de la sécu-
rité, de la responsabilité, de l’impartialité, de la discipline, de 
la ponctualité et des habitudes de travail réglé [E&S1, p. 291-
301]. En revanche, l’éthique statutaire des guerriers, en raison 
du spectre de valeurs plus large qui la caractérise3 – peut se 
hisser au niveau d’une véritable vision du monde, comme en 
atteste l’Islam à ses origines [SR2, p. 334]. Il en est de même 
pour la confi guration de valeurs propre aux seigneurs féodaux. 

3. Bravoure, courage, loyauté, honneur, camaraderie avec ses compagnons d’armes, 
sacralisation de la mort au combat et mépris pour tout attachement affectif [W&G, 
p. 517-18, 684-85].
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Leur conception aiguisée et quasi militaire de l’honneur et de la 
hiérarchie statutaire, façonnant en profondeur tant leur conduite 
personnelle que leur attitude face à la société, la politique et 
l’État, caractérise en effet, pour Weber, le mode de vie propre 
aux membres de cette classe de statut. L’éthique statutaire des 
intellectuels présente elle aussi des caractéristiques spécifi ques. 
En quoi consiste-t-elle, sinon à méditer sur la signifi cation de la 
vie en l’investissant d’un sens totalisant, à la contempler avec 
détachement plutôt qu’à s’engager dans les affaires pratiques 
du monde, à tenter de s’assurer de la maîtrise théorique de la 
réalité et à s’opposer à toute forme d’émotivité qui pourrait 
menacer la quête de savoir [E&S2, p. 261-262 ; SR2, p. 349 ; 
Levine, 1985] ?

Une telle éthique peut, selon Weber, se développer parfois 
jusqu’à un tel degré de sophistication et de cohérence interne 
qu’elle en vient à constituer une véritable vision du monde. 
Par ailleurs, les intellectuels ont souvent été les « porteurs 
sociaux » décisifs des visions du monde, tant dans le monde 
religieux – par exemple les lettrés confucéens, les brahmanes 
hindous de l’ère indienne classique – qu’au sein des mouve-
ments sociaux, intellectuels et politiques qui ont émergé tout au 
long du XIXe siècle en Occident – qu’il s’agisse du libéralisme, 
de l’utilitarisme, du darwinisme social, du socialisme moral 
ou du marxisme4.

Comme le montrent ces différents exemples, les constella-
tions de valeurs constitutives d’une vision du monde peuvent, 
selon Weber, relever tout aussi bien du domaine « surnatu-
rel » qu’intramondain. Les mouvements intellectuels, sociaux 
et politiques, à l’instar des religions, peuvent offrir un large 
éventail de valeurs et des systèmes de signifi cation parfaite-
ment ordonnés. De même, la question de savoir si ces univers 
normatifs reposent sur des valeurs plus ou moins universalistes 
et inclusives5 n’a, pour Weber, qu’un intérêt secondaire. En 
défi nitive, même lorsque les valeurs propres à une vision du 

4. Weber considère le marxisme davantage comme un système de valeurs relevant 
de la foi que comme une science [E&S2, p. 279]. C’est néanmoins à contrecœur qu’il 
l’identifie à une religion, préférant souligner combien cette vision du monde, fermée sur 
elle-même, manifeste un certain nombre de caractéristiques généralement associées à la 
religion, notamment une  « eschatologie économique ». Les croyances de ses disciples 
sont définies comme « équivalentes à une foi religieuse » ou relevant d’ « un type de foi 
religieuse » [E&S2, p. 243-245 ; p. 279 ; SD, p. 215-217].

5. C’est-à-dire strictement opposées à toute distinction entre in-group et out-
group, qu’elle soit exprimée en termes ethniques, raciaux, tribaux ou claniques, et à 
toute valeur particulariste et exclusiviste, comme dans le cas de l’hindouisme.
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monde restent  profondément ancrées dans la vie intramondaine, 
leur « justesse » ou leur « supériorité » ne peuvent être défi -
nitivement établies. Pour Weber, la légitimité de ces totalités 
signifi catives ne repose que sur la croyance que les agents 
manifestent à leur égard. Comment alors les visions du monde 
parviennent-elles à fournir une légitimation culturelle à l’ac-
tion sociale, aux groupes sociaux et même au changement 
historique ?

L’infl uence des visions du monde

Pour Weber, les visions du monde possèdent une force d’ac-
tion propre en mettant en mouvement certaines impulsions 
causales. Cette capacité s’exerce de deux façons : comme force 
d’appui et comme force d’impulsion dynamique. Sous ces deux 
formes, les visions du monde se voient dotées, par Weber, d’une 
certaine autonomie (Eigengesetzlichkeit) à l’égard des domaines 
intramondains essentiels de l’activité sociale et de la formation 
des groupes : l’économie, les relations de pouvoir, la politique, 
le droit, la famille et les communautés fondées sur l’honneur 
et le statut.

La force d’appui autonome des visions du monde – Une fois 
établies, les visions du monde marquent une disjonction entre 
le domaine intramondain et un ordre éthique systématique de 
valeurs et d’idéaux. Bien que cette disjonction puisse être plus 
ou moins prononcée selon la nature des valeurs et la cohérence 
de leur articulation, elle permet d’établir des critères à l’aune 
desquels l’action peut être évaluée. Et c’est la contradiction entre 
la « totalité ordonnée » et le caractère irrationnel des événements 
intramondains qui, selon Weber, met en mouvement une force 
d’impulsion idéelle autonome.

Ainsi, même si elles peuvent orienter les actions dans des 
directions très différentes, les valeurs portées par les visions du 
monde s’opposent strictement a) à toutes les formes d’action 
diffuses et aléatoires et b) à toutes les formes d’action rationnelles 
par rapport aux moyens6 et à tout comportement stratégique. 
Dans certains cas, elles peuvent également entrer en tension 

6. Rappelons que nous traduisons ici zweckrational par « rationnel par rapport aux 
moyens », ou « rationnel quant aux moyens », et non, selon l’usage consacré, « rationnel 
en finalité » (NdT).
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avec les formes d’action traditionnelles. En d’autres termes, 
s’orienter, selon de tels univers éthiques, suppose d’arracher 
l’action aux logiques peu systématisées, pragmatiques et 
utilitaires* qui en commandent le mouvement ordinaire et de 
la placer sous la direction d’une constellation de valeurs. Dès 
lors que les agents évaluent, d’un point de vue cognitif, le degré 
de conformité de leurs actions à leur perception de ces totalités 
significatives, se met en œuvre un processus conduisant à 
l’adoption de formes d’action confi gurées et orientées selon des 
valeurs. L’analyse wébérienne des prophètes et des prophéties 
l’illustre clairement :

« Pour le prophète, la vie et le monde, les événements sociaux et les 
événements cosmiques ont un “sens” unitaire systématique déterminé. 
La conduite des hommes doit être orientée selon ce sens et modelée de 
façon signifi cative et unitaire pour qu’on puisse leur apporter le salut 
[…]. Ce sens contient toujours l’importante conception religieuse qui 
envisage le “monde” comme un “cosmos” duquel on exige qu’il forme, 
de quelque manière que ce soit, une totalité ordonnée de façon “signifi -
cative” et dont les phénomènes singuliers sont mesurés et évalués selon 
ce postulat » [E&S2, p. 203].

Le rôle de force d’appui des visions du monde se manifeste, 
dans la sociologie de Weber, de deux façons : elles constituent la 
force d’impulsion idéelle à l’arrière-plan du processus de ratio-
nalisation méthodique des conduites de vie et elles offrent une 
légitimation culturelle fondamentale aux processus historiques 
et au changement social.

L’organisation méthodique-rationnelle des conduites de 
vie – Par leur capacité à offrir à leurs fi dèles une constellation 
de valeurs unitaire et cohérente propre à apporter des réponses 
à leurs interrogations sur la signifi cation de la vie en général, 
l’expérience de la mort et l’épreuve de souffrances injustes, les 
visions du monde contiennent, selon Weber, une force d’im-
pulsion idéelle favorable à l’adoption d’une conduite de vie 
unitaire et cohérente – ou « méthodique-rationnelle ». En tant 
que « totalités ordonnées », elles tendent à donner une unité à 
toutes les actions des croyants.

Ainsi, dès lors que les visions du monde se cristallisent, 
il devient possible de soumettre les actions à toutes sortes 
d’évaluations. Sont-elles cohérentes avec la fi nalité éthique 
systématique qu’implique la constellation de valeurs qui les 
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caractérise ? Alors que toute représentation du monde surna-
turel, sous la forme d’un monde peuplé d’esprits en confl it, de 
démons et de dieux divers, conduit, dans la mesure où chacune 
de ces forces supranaturelles exige un type d’activité spécifi -
que, à l’adoption de formes d’action fragmentées, les visions 
du monde, en raison de leur unité et de leur cohérence interne, 
peuvent seules légitimer des formes d’action systématiques. 
De telles actions sont alors considérées comme « justifi ées », 
contrairement à celles marquées d’un caractère « confus » 
et « aléatoire ». De même, toutes les activités effectuées en 
réponse aux diverses exigences intramondaines et pratiques en 
viennent à être interprétées comme « hétérogènes » et contraires 
à l’action « légitime » et cohérente exigée par le système de 
valeurs propre à la vision du monde en question [SR2]. Dans les 
termes de Weber, la force d’impulsion idéelle d’un tel « cosmos 
de signifi cations » constitue la condition préalable fondamentale 
au processus de « rationalisation de l’action ». À mesure que 
se développe un type de personnalité orienté par des valeurs, 
adoptant une conduite de vie organisée de façon méthodique et 
rationnelle, le mode de vie « rationnel-pratique » orienté, lui, 
en fonction de calculs d’intérêts ad hoc, s’en trouve dévalué et 
étroitement circonscrit [Kalberg, 1990, p. 61-63].

Néanmoins, même dans les cas où les valeurs d’une vision du 
monde marquent une forte rupture avec les différents domaines 
intramondains, Weber insiste sur le fait que l’infl uence exercée 
par ces conceptions sur l’action reste très fragile. Un ensemble 
de forces intermédiaires est nécessaire pour que leur force d’im-
pulsion puisse constituer le fondement d’une conduite de vie 
méthodique, rationnelle et systématique. J’y reviendrai.

Développements historiques et changement social – À un 
niveau plus général, ces confi gurations de valeurs d’arrière-
plan jouent aussi un rôle fondamental au regard de nombreux 
processus historiques. Parallèlement à leur force de légitima-
tion d’une conduite méthodique de vie, ces univers éthiques, 
une fois fermement établis, confi rment et “justifi ent” les chan-
gements sociaux qui s’avèrent cohérents avec eux. Et ils le 
font, selon Weber, d’une façon autonome, indépendamment du 
jeu des intérêts intramondains ou des contingences politiques, 
économiques et sociales. Cette force d’appui des visions du 
monde peut être décrite à travers quelques exemples.
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Weber considère que la conception chrétienne du monde a 
constitué la force de légitimation à l’arrière-plan d’une multi-
plicité de développements historiques. Ainsi, au Moyen-Âge, 
l’émergence de la notion de citoyenneté au sein du monde 
urbain doit l’un des fondements culturels essentiels de sa 
légitimité au rejet, caractéristique du christianisme, de toute 
éthique dualiste [HE, p. 334-355 ; ETS, chap. 2]. L’éthique 
de fraternité et d’égalité radicale prônée par le protestantisme 
ascétique n’est pas concevable, pour Weber, sans l’accent mis 
par l’universalisme chrétien sur « l’égalité des hommes face 
à Dieu ». De même, le développement de l’individualisme 
en Occident trouve son point de référence idéel dans le com-
mandement chrétien par lequel Dieu proclame que ses enfants 
sont les « instruments » de sa volonté et exige de chacun d’eux 
un comportement éthique. Par ailleurs, le développement de 
l’architecture baroque serait incompréhensible en l’absence 
de la notion chrétienne de salut et de paradis ; les origines de 
la musique classique ne sauraient être comprises sans prendre 
en compte la quête propre au XVIIe siècle de la voix de Dieu. 
Enfi n, les progrès de la science moderne sont indissociables et 
ne font sens qu’au regard des tentatives des scientifi ques des 
XVIe et XVIIe siècles de prouver l’existence de Dieu à travers 
la découverte des lois qui régissent l’univers. Même cachée, 
leur présence, croyait-on, constituait la preuve de l’existence 
d’une intelligence supérieure [S&P1, p. 88-89]. Ailleurs, en 
Chine, le respect manifesté au sein de la famille à l’égard des 
ancêtres et de l’autorité refl ète ce même appel au respect et 
à la déférence caractéristique du confucianisme. En Inde, la 
volonté du moine bouddhiste de se retirer du monde et de faire 
taire son être intérieur ne peut être comprise qu’à la lumière de 
sa perception d’un monde surnaturel constitué par une force 
cosmique « Tout-Un » et immanente.

Weber aurait sûrement interprété certaines pratiques contem-
poraines comme autant d’héritages de visions du monde. Ainsi, 
la notion séculière de « service à la communauté » (plutôt qu’à 
sa tribu ou à soi seul) n’a-t-il pas pour justifi cation ultime – et 
précurseur historique – le refus propre à l’universalisme chré-
tien de tout dualisme entre in-group et out-group et la concep-
tion radicale de l’« égalité des fi dèles » prônée par les sectes 
protestantes ? Le niveau comparativement élevé des activités 
philanthropiques aux États-Unis, nous y reviendrons dans un 
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prochain chapitre, résulte en partie de  l’interprétation stricte 
propre au protestantisme ascétique américain de la maxime fon-
damentale du christianisme : « Nous sommes tous les enfants de 
Dieu ». L’individualisme fondé sur la responsabilité personnelle 
(self-reliance), la méfi ance à l’égard de l’État, le soutien sans 
réticences apporté au capitalisme et la préoccupation constante 
pour l’avenir peuvent également être considérés comme des 
idées qui proviennent directement de la réinterprétation de la 
doctrine calviniste de la prédestination développée par Richard 
Baxter. De même, la forte propension des Américains à com-
battre la présence du mal dans le monde, ou du moins ce qui est 
perçu comme tel – dérive en partie de l’obligation de « maîtrise 
du monde* » (Weltbeherrschung) caractéristique du protes-
tantisme ascétique. Au sein de ces Églises et de ces sectes, 
le respect des commandements de Dieu et la réalisation sur 
terre de son Royaume – même en s’opposant si nécessaire aux 
autorités séculières et à l’opinion publique – constituaient un 
véritable impératif religieux.

Weber décèle dans tous ces cas le rôle de force d’appui 
autonome des visions du monde. Elles se tiennent à l’arrière-
plan des processus historiques et fournissent des justifi cations 
à certaines activités sociales. Néanmoins, comme il le souli-
gne au regard de l’organisation méthodique et rationnelle des 
conduites de vie, l’infl uence exercée par les visions du monde 
sur la constitution des groupes et le changement social reste 
extrêmement fragile et doit être exclusivement interprétée en 
termes d’impulsion idéelle. Malgré tout, les visions du monde 
offrent une légitimation culturelle fondamentale qui favorise la 
cristallisation des forces susceptibles d’exercer une infl uence 
plus directe sur l’action.

L’autonomie dynamique des visions du monde

Si, pour Weber, la force d’appui qu’exercent les visions du 
monde suppose une constellation de valeurs cohérente et struc-
turée, de fortes tensions entre valeurs caractérisent les ordres 
éthiques qui possèdent une autonomie dynamique. Les confl its 
entre valeurs sont fréquents et appellent des tentatives répétées 
pour en surmonter les contradictions. Lorsque ces confl its écla-
tent, cette autonomie des visions du monde en vient à acqué-
rir une dimension dynamique qui résulte de ces  tentatives de 
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résolution rationnelles des tensions  internes. Weber nomme 
ces exercices logiques des « processus de rationalisation théo-
riques7 ». Je ne développerai qu’un seul  exemple8, celui de la 
théodicée.

Dès que l’univers est conceptualisé comme un ordre ration-
nel et unitaire, il devient, selon Weber, de plus en plus diffi cile 
d’expliquer la permanence du malheur en son sein. Ce problème 
s’impose parfois avec une implacable nécessité. En effet, sou-
vent ce ne sont pas les « meilleurs » mais les « mauvais » qui 
réussissent. Les malheurs « immérités » ne sont pas rares et le 
bonheur comme les richesses semblent manifestement répartis 
sans égard au mérite [SR2, p. 342-343]. Si l’univers a été créé 
comme un cosmos unitaire et doté d’un sens cohérent par une 
force éthique omnisciente, comment est-il possible que toutes 
ces formes de souffrances intérieures ou extérieures puissent 
subsister ? Pour Weber, « plus cette sublimité évolue vers la 
conception d’un dieu unitaire, universel et supramondain, plus 
s’impose la question suivante : comment l’énorme puissance 
d’un tel dieu peut-elle se concilier avec le fait de l’imperfection 
d’un monde qu’il a créé et qu’il gouverne ? » [E&S2, p. 282]. 
De la même façon, selon Weber : « Même un ordre du monde 
doté de sens, impersonnel et supradivin, se heurte lui aussi au 
problème de l’imperfection » [ibidem]9.

Cette énigme devint pour Weber l’affaire des prophètes, des 
prêtres et des moines. Des « solutions » furent régulièrement 
formulées et les fi dèles modifi èrent leurs comportements afi n de 
se conformer à ces nouvelles admonestations. Néanmoins, en 
raison du fait que les épreuves et les injustices persistaient, la 
pensée rationnelle en vint souvent à la conclusion que la nature et 
la volonté de l’être surnaturel avaient été mal comprises. En dépit 
de la détresse endurée, un examen plus approfondi des valeurs 
constitutives des visions du monde conduisait à de nouvelles 
défi nitions et à de nouvelles suggestions pour l’action éthique 

7. Même si le « système culturel » chez Parsons correspond en partie à la notion 
wébérienne de force d’appui autonome des visions du monde, il est impossible de trouver 
un équivalent, dans l’œuvre parsonienne, à l’idée d’« autonomie dynamique ». Le concept 
parsonien de value-generalization écarte toute dimension dynamique et conflictuelle. En 
outre, il ne met jamais en question l’harmonie interne des valeurs au sein de son « système 
culturel ». Cf. Parsons [1951, 1966, 1971].

8. Le paragraphe suivant s’appuie en partie sur des analyses antérieures [Kalberg, 
1980, 1990, 2001].

9. Weber évoque ici, d’une part le monothéisme, d’autre part le « Un-Tout » 
immanent et impersonnel du bouddhisme et de l’hindouisme classique.
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[SR1, p. 412 ; E&S2, p. 282-283]. C’est ainsi qu’un processus 
dynamique pouvait se mettre en mouvement, visant à redonner, 
par déduction logique, ordre et unité à la constellation de valeurs 
de telle ou telle vision du monde. La pensée réfl exive – sous la 
forme d’une « théodicée du malheur » rationnelle – passait ainsi 
au premier plan dans sa quête de « réponses rationnellement 
satisfaisantes à la question de l’origine de la discordance du 
mérite et de la destinée » [SR2, p. 343]. La dynamique qui 
anime les visions du monde est donc, pour Weber, irréductible 
à une simple réaction aux « conditions sociales de l’existence » 
ou aux fluctuations des forces économiques et politiques : 
elle est régie par un « impératif de cohérence », spécialement 
lorsque les intellectuels en viennent à former un groupe de 
statut homogène.

« Les interprétations religieuses du monde et les éthiques religieuses, 
qui ont été créées par des intellectuels avec une visée rationnelle, ont 
été fortement soumises à l’impératif de cohérence. Si peu que celles-ci 
se soient conformées dans des cas particuliers à l’exigence de “non-
contradiction”, et bien qu’il leur soit souvent arrivé d’insérer dans leurs 
postulats éthiques des prises de positions qui ne sont pas déductibles 
rationnellement, on aperçoit néanmoins toujours en elles, d’une manière 
ou d’une autre, et souvent très fortement, le travail de la ratio, et parti-
culièrement de la déduction téléologique des postulats pratiques » [SR1, 
p. 412 ; Cf. également SR2, p. 357].

Parfois, ce ne sont pas seulement les prophètes mais aussi les 
prêtres et les moines qui en viennent à s’intéresser au problème 
de la souffrance. De fait, le développement d’idées nouvelles 
sur l’ordre surnaturel fut, selon Weber, impulsé par cette ques-
tion religieuse : pourquoi, au regard de l’unité que manifeste le 
cosmos, la souffrance perdure-t-elle ? Comme il le souligne : 
« Le besoin rationnel d’une théodicée de la souffrance et de la 
mort a exercé une action extraordinairement puissante » [SR2, 
p. 343], et « sous quelque version que ce soit, ce problème est 
lié, en tout lieu, aux motifs déterminants de l’évolution religieuse 
et du besoin de salut » [E&S2, p. 282].

Un exemple plus actuel pourra peut-être clarifi er davantage 
la notion wébérienne d’autonomie dynamique des visions du 
monde. Une analyse attentive de la vision du monde amé-
ricaine révèle non seulement une certaine constellation de 
valeurs mais aussi de fortes tensions entre celles-ci. L’égalité 
est valorisée tout autant que le leadership et l’épanouissement 
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individuel10; l’individualisme américain et la responsabilité 
personnelle sont placés sur un piédestal, au même titre que 
la responsabilité civique et l’orientation communautaire ; un 
fort idéalisme et un optimisme face à l’avenir dominent, ainsi 
qu’un pragmatisme et un utilitarisme tout aussi puissants ; et 
si le conformisme social y est intense et largement répandu, 
les droits individuels et la tolérance pour les conduites de vie 
les plus diverses le sont tout autant11. La notion wébérienne 
d’autonomie dynamique permet non seulement de déceler 
les contradictions entre les valeurs des différentes visions du 
monde, mais aussi de mettre l’accent sur les façons par lesquel-
les, dès lors que les individus s’attaquent à ces incohérences, 
une force se met en action et conduit à la formation de groupes 
sociaux12. Or, cette force motrice reste invisible aux approches 
sociologiques qui se réclament de la théorie des réseaux ou du 
choix rationnel, du néo-fonctionnalisme, du structuralisme ou 
du néo-institutionnalisme.

Que cette autonomie se manifeste en tant que force d’appui 
ou sous une forme dynamique, les visions du monde constituent 
des éléments essentiels de la sociologie wébérienne. En dépit 
de la fragilité de leur infl uence effective sur l’action, ces deux 
formes d’autonomie divergent clairement, selon Weber, sur un 
point. Les profondes variations et les contradictions internes 
propres aux systèmes de valeurs des visions du monde dyna-
miques confèrent à celles-ci une plus grande capacité à susciter 
la formation de groupes sociaux. Le dilemme que pose le pro-
blème de la théodicée a pour effet de rapprocher les personnes 
concernées par cette énigme. La perception du caractère urgent 
d’une nouvelle interprétation des valeurs constitutives de la 
vision du monde et d’un ajustement nécessaire de celles-ci 
conduit cette dernière à libérer par elle-même une force qui sus-
cite la création de groupes d’intellectuels religieux. Prophètes, 
prêtres, moines et théologiens ne sont pas seulement attachés, 
selon Weber, aux valeurs de l’ordre surnaturel parce qu’elles 

10. Offrant ainsi une légitimation aux universités privées réservées aux élites. Il 
s’agit là d’un « effet non voulu » au regard de l’importance accordée en Amérique à 
l’égalitarisme.

11. Voir le chapitre suivant consacré à la culture politique américaine, en particulier 
la première section.

12. L’unique activité qui, en Amérique, n’est pas atteinte par les conflits de valeurs, 
semble être le travail. À la différence d’autres pays, elle n’y est marquée par aucune attitude 
ambivalente [Cf. Kalberg, 1992 ; 2002, p. xii-iii].
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offrent une justifi cation culturelle à tel processus historique ou 
tel type de personnalité. Bien davantage, poussés par un impé-
ratif de cohérence et par le besoin de comprendre la persistance 
de la souffrance, ces intellectuels sont en quête de clés et de 
signes pour expliquer la détresse humaine et découvrir ce qui 
donne sens à l’activité sociale. Même si seulement quelques-
unes des valeurs d’une vision du monde semblent pouvoir 
servir de guide, un « public » (audience) se constitue, dans la 
mesure où ces clés et ces signes laissent espérer qu’il existe 
des moyens cohérents d’alléger la misère et l’injustice et des 
raisons ultimes qui justifi ent les épreuves subies.

Weber montre ainsi que la formation des groupes ne repose 
pas seulement sur des intérêts quotidiens – qu’ils soient de 
nature économique, politique ou statutaire – ni sur les tradi-
tions seules ou sur des valeurs intramondaines13. Il est ainsi 
impossible d’analyser les transformations qu’a connues la 
doctrine chrétienne tout au long du Moyen-Âge jusqu’à la 
Réforme luthérienne et l’essor du protestantisme ascétique en 
se référant seulement aux formes d’actions orientées par des 
motifs intramondains.

En dépit de son insistance sur la nécessité de reconnaî-
tre l’infl uence autonome des visions du monde sur l’activité 
sociale, Weber affi rme que la dynamique autonome de ces 
univers éthiques n’exerce qu’une infl uence diffuse sur l’action. 
Leur force d’impulsion cognitive ne peut jamais, à elle seule, 
conduire à l’adoption d’une conduite méthodique et ration-
nelle de vie. Weber n’établit pas en effet de corrélation forte 
entre les impulsions idéelles des visions du monde et l’action 
signifi cative du fi dèle. En défi nitive, la totalité bien établie que 
constitue toute vision du monde ne constitue pour lui qu’une 
pré-condition à l’infl uence exercée par l’ordre religieux sur 
la rationalisation de l’action, non une détermination absolue 
[SR2, p. 333, p. 348-349 ; SR1, p. 411-412]. De fait, l’impul-
sion cognitive mise en mouvement par les visions du monde 
peut être entravée par tout un ensemble de facteurs proprement 
religieux, mais aussi par des intérêts purement mondains, 
qu’ils soient de nature économique, politique, juridique ou 
statutaire. C’est dans cette mesure que les différents moyens 

13. Cet échec à reconnaître une telle capacité aux visions du monde constitue, selon 
moi, une faille rédhibitoire dans l’ambitieuse « théorie des réseaux » de Collins consacrée 
à l’émergence des écoles de pensée philosophique [Collins 1998 ; Kalberg, 2001].
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par lesquels la force d’impulsion idéelle d’un univers éthique 
est susceptible d’être transmise (conveyed) à l’activité sociale 
et la formation des groupes constituent un thème central pour 
Weber.

2. Doctrines de salut, porteurs sociaux 
et confi gurations sociales

Les doctrines de salut14

L’effet des doctrines de salut sur le comportement social des 
fi dèles diffère en intensité de celui exercé par l’impulsion idéelle 
des visions du monde, lequel repose essentiellement sur la prise 
en compte de la cohérence des fi nalités de l’action par rapport 
à ces impulsions. Une nouvelle dimension, totalement inédite, 
entre en jeu avec les religions de salut : les primes psycholo-
giques15. Ces incitations, en général médiatisées par les corpus 
doctrinaux, infl uent directement sur l’action, dans la mesure 
où si celle-ci est correctement effectuée, le fi dèle y gagnera la 
promesse de son salut. Selon l’analyse wébérienne, la capacité 
de ces récompenses à convaincre les fi dèles de leur délivrance 
des souffrances et du mal exerce une infl uence bien plus forte 
sur l’action que tout examen de la cohérence entre leur action 
et une vision du monde donnée16.

Afin de spécifier leur promesse de délivrance de la 
souffrance et d’apporter une réponse à la contradiction entre 
un ordre surnaturel rationnel et un ordre intramondain, théâtre 
de malheurs et d’injustices à la fois injustifi és et aléatoires, 
les religions de salut exigent un « minimum de “doctrine” » 
[E&S2, p. 332]. En tant que « systèmes de pensée religieuse 
rationnels », les doctrines résultent généralement de processus 
de rationalisation théorique menés par les prêtres au regard du 
problème de la théodicée. Ayant pour source un corpus structuré 

14. Cette section reprend sous une forme moins détaillée des développements 
publiés in Kalberg [1990, p. 63-67].

15. Sur la distinction cruciale entre l’influence de la cohérence cognitive et les effets 
des récompenses (ou bénéfices, primes – Prämien) psychologiques sur l’action, voir 
[EPEC, p. 33-34, p. 95 et s., p. 144, n. 102 ; SR2, p. 332-333] ; SR1, p. 417]. Weber 
emploie indifféremment les termes d’« impulsion psychologique » (Antrieb) et de « force 
psychologique » (Kraft).

16. Weber ne fonde ainsi son argumentation ni sur l’influence des visions du monde 
sur l’action ni sur les implications logiques des doctrines théologiques et des enseignements 
officiels [cf. Weber, HE, p. 381-386 ; EPEC, p. 94-97 ; Kalberg, 1990, p. 64].
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d’enseignements consacrés comme savoir « révélé », elles 
constituent, pour Weber, des systèmes d’injonction éthique. En 
tant que constellations de valeurs, de prescriptions, de lois et de 
normes marquées d’une cohérence interne plus ou moins forte, 
elles dotent toute réfl exion concernant Dieu et le péché d’une 
dimension rationnelle [E&S2, p. 171-172]. Elles satisfont ainsi 
à ce que Weber nomme le « cœur du rationalisme religieux » :

« Toutes ces attitudes étaient toujours sous-tendues par une prise de 
position face à un aspect du monde réel qui était ressenti comme spéci-
fi quement “dépourvu de sens”, et donc par l’exigence que l’univers dans 
sa totalité fût – ou plutôt pût ou dût devenir – d’une quelconque manière 
un “cosmos” doté de sens. Or cette demande constitue le cœur du ratio-
nalisme proprement religieux […]. Les développements et les résultats 
de ce besoin métaphysique, de même que l’importance de ses effets, ont 
beaucoup varié selon les cas » [SR2, p. 350, traduction modifi ée].

Les doctrines de salut servent en effet de fi ltres pour les 
visions du monde. Selon les incitations particulières qu’elles 
donnent à l’action17, les doctrines religieuses peuvent renforcer 
ou affaiblir la force d’impulsion des visions du monde, soit en 
transmettant celle-ci aux orientations d’action des fi dèles, soit 
en l’entravant [SR2, p. 355-356] :

« La pragmatique religieuse et rationnelle du salut, telle qu’elle résulte 
de la nature particulière des représentations du divin et du monde – telles 
la doctrine indienne du karman, la croyance calviniste en la prédes-
tination, la justifi cation luthérienne par la foi, la doctrine catholique 
des sacrements – a eu, dans certaines circonstances, des conséquences 
d’une grande portée sur le façonnement de la conduite de vie pratique » 
[SR2, p. 357].

En raison de leur capacité à procurer des bénéfi ces psychi-
ques, les doctrines de salut se voient ainsi dotées, dans certaines 
circonstances, de la capacité de transmettre, de façon continue, 
les impulsions idéelles des visions du monde à l’action quoti-
dienne des fi dèles. C’est dans de tels cas que peut se cristalliser 

17. « C’est en fonction de la vision du monde, en effet, qu’était déterminé “de 
quoi” et “pour quoi” l’on voulait (et – ne l’oublions pas – l’on pouvait) être “délivré” : 
d’une servitude politique et sociale, pour un règne messianique à venir en ce monde 
[…] ; d’un mal radical ou de la servitude du péché, pour la bonté libre et éternelle dans le 
sein d’un dieu paternel […] ; ou des limites de la finitude, telles qu’elles se manifestent 
dans les souffrances, la misère et la mort, et de la menace des peines infernales, pour 
une félicité éternelle dans une existence future, terrestre ou paradisiaque ; ou du cycle 
des renaissances, avec leur rétribution implacable des actes commis dans des époques 
révolues, pour le repos éternel » [SR2, p. 350, traduction modifiée].
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une conduite méthodique-rationnelle de vie18. Que des groupes 
de personnes orientent leur action en fonction des valeurs portées 
par une doctrine de salut constitue, pour Weber, un fait de grande 
portée sociologique. Dans certaines circonstances, certaines 
personnes – le fi dèle et le croyant sincère mais aussi le groupe 
plus restreint des « fi dèles authentiques » (Gesinnungsethiker) – 
ne cesseront d’orienter leur action conformément à des doctri-
nes religieuses, même au détriment de leurs propres intérêts19. 
Néanmoins, la cristallisation de bénéfi ces psychiques ne consti-
tue qu’une première étape. Les visions du monde ne peuvent, 
selon Weber, exercer une profonde infl uence sur l’activité sociale 
qu’à condition d’être transmises et diffusées par des « porteurs 
sociaux » puissants.

Les porteurs sociaux

Bien que Weber reconnaisse pleinement la diversité des idées 
et des valeurs qui ont pris naissance dans toutes les civilisations 
humaines, sa préoccupation essentielle, en tant que sociologue, 
s’attache avant tout aux idées et aux valeurs qui ont su trouver 
d’ardents partisans. Afi n d’exercer une infl uence durable et 
signifi cative sur le monde social, les idées et les valeurs doivent 
recevoir le soutien de porteurs sociaux puissants et consistants. 
Ainsi, écrit-il par exemple, « le concept d’“autonomie”, pour ne 
pas perdre toute précision, suppose, dans sa défi nition même, 
l’existence d’un groupe de personnes […] délimité par certains 
critères, fussent-ils changeants » [SD, p. 80]20.

Selon Weber, les porteurs sociaux les plus importants sont 
les groupes de statut, les classes et les organisations. Il insiste 
par exemple sur le fait que l’existence de groupements déter-
minés de personnes – prêtres, moines, pasteurs, théologiens 
ou simples laïcs – orientant leur action selon des croyances 
et des organisations religieuses – Églises, sectes, synagogues 

18. Ce processus très complexe, articulant buts et voies de salut au sein des doctrines 
religieuses, est examiné en détail in Kalberg [2001, p. 301-305 ; 1980 ; 1990].

19. Par exemple : « La puissance [d’une hiérarchie ecclésiastique pleinement 
développée] repose sur la formule selon laquelle – en vue d’une prospérité aussi bien 
dans l’au-delà qu’ici-bas – “Il faut obéir à Dieu plutôt qu’aux hommes” ; cela a constitué 
la limite la plus ancienne et, jusqu’à l’époque de la grande révolution puritaine et celle des 
“droits de l’homme”, la plus solide face à tout pouvoir politique » [SR3, p. 271].

20. La thèse qu’il développe dans L’Éthique protestante et l’esprit du capitalisme 
consiste ainsi, comme nous l’avons rappelé dans le premier chapitre de cet ouvrage, 
à analyser les idées et les valeurs en référence aux Églises, sectes et couches sociales 
qui les portent.
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etc. – constitue une condition fondamentale pour que la force 
d’appui et l’autonomie dynamique des visions religieuses du 
monde puissent se déployer et arracher les activités sociales à 
leur orientation courante en fonction d’intérêts intramondains, 
de calculs rationnels moyens-fi ns, de conventions et de coutumes 
[SR2, p. 333-335]21.

Dans Économie et société, Weber dénombre une grande 
variété de porteurs sociaux. Ainsi, si l’on peut constater dans 
certains groupes de fortes régularités dans les activités sociales et 
une emprise puissante des porteurs sociaux, dans d’autres grou-
pes, ces derniers ne parviennent pas à diriger les conduites et ne 
font que de fugaces apparitions. De même, des formes d’action 
confi gurées peuvent s’affaiblir pour, ensuite, en raison d’une 
transformation du contexte des forces en présence, trouver des 
groupes porteurs et ainsi recouvrer toute leur force et infl uence. 
Par ailleurs, si les porteurs sociaux forment parfois des coali-
tions, ils peuvent tout aussi bien entrer en confl it les uns avec  
les autres. Pour Weber, certaines civilisations se caractérisent 
par une pérennité remarquable des porteurs sociaux à travers 
le temps. En Chine, par exemple, le confucianisme a été porté 
durant plus de deux mille ans par la bureaucratie patrimoniale 
et la couche des lettrés. En Inde, les brahmanes ont été les por-
teurs de l’hindouisme pendant plus d’un millénaire. Au Japon, 
« l’essentiel de la charge des affaires de la société était porté par 
une strate de guerriers de métier. En pratique, les comportements 
étaient tributaires des mœurs chevaleresques et d’une culture 
de chevaliers » [H&B, p. 446-447, traduction modifi ée]. Sans 
la puissance de tels porteurs sociaux, les idées, les visions du 
monde, la question de la souffrance injustifi ée n’auraient pu, 
tout comme l’« Esprit » hégélien ou l’humanisme chrétien de 
Ranke, mettre en mouvement l’histoire humaine.

Les confi gurations sociales

Ce n’est pas seulement en tenant compte des doctrines de 
salut et des porteurs sociaux que Weber analyse la diffusion 
et l’infl uence des visions du monde des grandes religions. Il 
s’intéresse également aux confi gurations de forces politiques et 
économiques qui défi nissent le contexte social plus général au 

21. Sur la notion de porteurs sociaux, voir Kalberg [1998, p. 226-227 ; 2002, 
p. 96-102].
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sein duquel ces visions du monde se développent. On ne peut 
en effet comprendre comment le problème de la souffrance peut 
donner naissance à de nouvelles « relations à l’ordre transcen-
dant » et modifi er les formes d’action parmi les fi dèles que si l’on 
examine ce dilemme, à chaque étape, au regard de son contexte 
« intramondain ». Quelques exemples suffi sent pour illustrer la 
teneur des analyses pluricausales que Weber développe dans ses 
œuvres historiques et comparatives.

« Les intérêts intramondains », affi rme Weber, défi nissent 
un contexte au sein duquel les prophètes et les couches sociales 
orientées vers la question de la souffrance sont susceptibles de 
mettre en balance différentes alternatives quant à la nature de 
l’ordre surnaturel et des moyens les plus appropriés d’entrer 
en relation avec lui. Même les grandes prophéties de mission 
n’auraient pu être ce qu’elles ont été sans l’existence d’une 
« certaine culture intellectuelle minimale » [E&S2, p. 245]. En 
Inde, comme nous l’avons rappelé dans un précédent chapitre, la 
coalition politique unissant les guerriers kshatriya et les prêtres 
hindous constitua la condition fondamentale à l’expansion de 
l’hindouisme [H&B, p. 153-171 ; 233-245] ; un processus de 
« routinisation », induit par la compétition qui opposa jaïnisme 
et bouddhisme pour la conquête de disciples, altéra la doctrine 
hindoue classique du salut au point qu’elle devint fortement 
infl uencée par la magie et portée par des mystagogues plébéiens 
[H&B, p. 328-386] ; les compromis de l’Église catholique sur la 
question de l’usure sont intervenus en réponse au développement 
économique [E&S2, p. 354-361] ; le « développement accen-
tué de la hiérocratie, mais surtout l’existence d’une hiérarchie 
offi cielle autonome et d’une éducation propre à la hiérocratie, 
constitue la condition, sinon absolument indispensable, du moins 
normale pour le développement d’une spéculation scientifi que 
en matière de théologie » [SR3, p. 270]. De plus, souligne Weber, 
« les relations qui existent entre les destinées concrètes des 
formations hiérocratiques et les conditions socio-économiques 
concrètes sont très nombreuses » [SR3, p. 274 ; p. 273-282 ; 
SR2, p. 352-353].

Dans le même sens, certaines formes de pouvoir et certai-
nes conditions économiques ont favorisé le développement du 
calvinisme et d’autres sectes ascétiques protestantes : « Les 
orientations ascétiques du protestantisme l’ont emporté par-
tout où la bourgeoisie constituait une puissance sociale ; les 
Églises réformées les moins ascétiques, l’anglicanisme et le 
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luthérianisme, l’ont emporté là où dominait (alors) la puissance 
nobiliaire et princière » [SR3, p. 307 ; E&S2, p. 237-238 ; HE, 
p. 369-386]. En effet, la Réforme fut « sans aucun doute codé-
terminée par l’économie » [SR3, p. 305] et l’affaiblissement 
décisif de l’autorité pontifi cale ne fut pas sans « raisons politi-
ques22 ». D’une façon plus générale, selon Weber : « Nulle part 
la religion ne fait surgir, par un coup de baguette magique, de 
conditions économiques quand les possibilités – ou certaines 
tendances profondes – favorables à une telle transformation 
économique ne sont pas au moins données au sein des rela-
tions et des constellations d’intérêts présentes. Ici aussi, sa 
force concurrente est limitée face aux intérêts économiques 
les plus puissants. Il est impossible d’énoncer une quelconque 
formule générale qui résumerait l’infl uence respective des 
différents facteurs intervenant dans une telle transformation 
ou la manière dont ils s’articulent les uns aux autres » [E&S2, 
p. 348, traduction modifi ée].

Un ensemble d’orientations d’action, avant tout d’ordre poli-
tique et économique, doivent ainsi se mettre en place afi n que les 
visions du monde aient la capacité d’exercer une large infl uence. 
Plus encore, les couches sociales qui portent les visions du 
monde ne peuvent gagner de cohésion en l’absence de condi-
tions politiques et économiques favorables. Et ce n’est que par 
la cristallisation ultérieure de tout un ensemble de confi gura-
tions de pouvoir et de relations économiques que les nouvelles 
orientations d’action que celles-ci suscitent pourront infl uencer 
d’autres couches sociales.

Ce processus, selon Weber, s’accompagne toujours d’inces-
sants confl its, mettant en jeu tant des stratégies de pouvoir que 
des intérêts pratiques ou des formes prégnantes d’activités tradi-
tionnelles. Ainsi, des formes d’action orientées par des intérêts 
peuvent être limitées par des formes d’action orientées par des 
valeurs, par la tradition ou par des lois ou des autorités légitimes, 
comme des formes d’action orientées selon des valeurs peuvent 
l’être par des formes d’action orientées en fonction d’intérêts, de 

22. « L’affaiblissement [de l’autorité du siège pontifical] est dû à d’autres facteurs 
encore : les combats prolongés et victorieux que les princes et les autres ordres ont mené 
contre les interventions de la papauté dans la collation des bénéfices locaux et contre son 
système de taxes et de droits casuels ; les tendances césaropapistes et sécularisatrices de 
la puissance princière, qui s’est renforcée puissamment en liaison avec la rationalisation 
croissante de l’administration ; le discrédit qui a frappé la tradition ecclésiastique auprès 
des intellectuels, ainsi que des cercles de bourgeois et de notables » [SR3, p. 306].
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traditions, d’autorités ou de lois. À l’inverse, intérêts et valeurs 
peuvent ne subir aucune limitation de ce type et se déployer de 
façon autonome, selon leurs « propres lois ».

Dans chaque situation, c’est à l’enquête empirique, selon 
Weber, de déterminer si ce sont les valeurs portées par les visions 
du monde qui prévalent sur les formes d’action orientées selon 
les intérêts matériels, l’honneur social, les traditions, le pouvoir 
ou les lois. Le sociologue ne saurait préalablement poser en 
toute généralité qu’une force causale unique est déterminante, 
et ce qui résulte de ce jeu de forces n’obéit pas seulement à un 
impératif de cohérence :

« Les religions, pas plus que les hommes, n’ont été des livres peaufi nés 
dans tous les détails. Ce furent des formations historiques, et non des 
constructions logiques ou exemptes de contradictions psychologiques. 
Elles ont très souvent accepté en leur sein des séries de mobiles dont 
chacune, prise dans sa logique propre et poursuivie jusqu’à son terme, 
aurait dû entraver les autres et souvent s’y opposer directement. En 
matière religieuse, la “cohérence” n’a jamais été la règle, mais l’excep-
tion » [SR2, p. 364, traduction modifi ée].

C’est justement cette tension permanente et ce mouvement 
de balancier entre les « idées » et les « intérêts » qui rendent 
la sociologie wébérienne souvent déroutante et dépourvue de 
cette élégance propre aux écoles évolutionnistes comme à celles 
adeptes des « formules générales ».

En résumé, bien que les visions religieuses du monde jouent 
un rôle crucial dans la sociologie de Weber, l’infl uence qu’elles 
exercent repose sur le contenu de leurs valeurs constitutives, 
sur les voies de salut et les fi nalités défi nies par leurs doctrines 
sotériologiques, sur la cohésion, le pouvoir et/ou l’autorité de 
leurs porteurs sociaux et sur tout un ensemble d’orientations 
d’actions intramondaines – politiques, juridiques et économi-
ques. De plus, les processus par lesquels ces forces intramondai-
nes se structurent en confi gurations, qui forment les contextes 
sociaux soit favorables, soit contradictoires avec les valeurs 
portées par ces visions du monde, sont également de la plus 
haute importance pour Weber [Kalberg, 2002, p. 66-75, 142-
146, 206 et s.]. Néanmoins, les visions du monde sont parfois 
devenues tellement puissantes et tenaces qu’elles ont pu frayer 
les voies (Gleise) par lesquelles les civilisations ont cheminé. 
Ces voies ainsi tracées ont, dans certaines civilisations, exercé 
une profonde infl uence durant des siècles : 
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« Ce sont les intérêts matériels et idéels et non les idées qui gouvernent 
directement l’action des hommes. Toutefois, les “visions du monde”, 
qui ont été créées au moyen d’“idées”, ont très souvent joué le rôle 
d’aiguilleurs, en déterminant les voies à l’intérieur desquelles la dyna-
mique des intérêts a été le moteur de l’action. C’est en fonction de la 
vision du monde, en effet, qu’était déterminé “de quoi” et “pour quoi” 
l’on voulait – et, ne l’oublions pas, l’on pouvait – être “délivré” » [SR2, 
p. 349-350, traduction modifi ée].

La sociologie wébérienne, comme je l’ai montré dans un 
précédent chapitre, est largement pluricausale. C’est la raison 
pour laquelle Weber insiste sur le fait que les valeurs qui guident 
l’action ne naissent pas seulement des visions du monde et des 
doctrines de salut mais aussi des communautés domestiques, de 
lignage et de voisinage, des groupes de statut et de l’ethos des 
groupements politiques. Les traditions (conventions et coutu-
mes) peuvent également constituer des forces propres à infl uer 
fortement sur l’activité sociale [E&S1, p. 62-64], tout autant 
que les intérêts économiques et politiques. Des confi gurations 
d’action bien stabilisées peuvent tout aussi bien se dévelop-
per à partir d’intérêts que de valeurs ou de traditions [ibidem, 
p. 62-63]. Les régularités que manifestent les actions – et même 
celles qui reposent sur des valeurs – peuvent donc parfaitement 
se cristalliser en dehors de toute vision du monde.

De fait, la sociologie wébérienne met justement l’accent sur 
ce niveau d’analyse, celui des confi gurations d’action qui se 
cristallisent parmi les groupes sociaux les plus divers. La consti-
tution de « l’ordre social », tel qu’il se manifeste sous la forme 
de régularités d’action et, par voie de conséquence, à travers 
la formation de différents groupes, se réalise pour Weber à ce 
niveau, et non, à l’instar de Durkheim et de Parsons, au niveau 
de la « société » conçue comme un tout. C’est la raison pour 
laquelle, à la différence du structuro-fonctionnalisme parsonien, 
la sociologie wébérienne refuse d’identifi er l’affaiblissement des 
visions du monde – voire leur disparition – à un effondrement 
général de la société [Parsons, 1966, 1971]. Cependant, un tel 
déclin des visions du monde n’est pas sans conséquences signi-
fi catives. Son exploration est au cœur de l’analyse wébérienne 
du destin qui est le nôtre, au XXe siècle et au-delà.
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3. Le déclin contemporain des visions du monde

Même si Weber met l’accent sur la pluralité des sources de 
confi gurations de l’action, il considère que le déclin des visions 
du monde engage de profonds changements. Et tel est le cas dans 
les sociétés occidentales du XXe siècle, où prévaut une nouvelle 
confi guration sociale caractérisée par la primauté des formes de 
rationalité formelle et pratique [Cf. Levine, 1985, p. 86 sq.].

Pour Weber, la rationalité formelle apparaît peu ou prou, 
nous l’avons rappelé, dans toutes les sociétés modernes. Dans 
ses sphères d’activité principales – le droit, l’économie, les orga-
nisations bureaucratiques et l’État –, les processus de décision 
s’opèrent « sans considération de personne » et par référence 
à des règles, des lois, des statuts et des modes de régulations 
appliqués universellement. L’arbitraire et le favoritisme en 
sont exclus, tant pour le recrutement que pour l’avancement. 
L’obéissance aux directives issues de procédures abstraites fon-
dées sur une hiérarchie formelle prend le pas sur toute velléité 
de distinctions statutaires ou personnelles. Le droit « logico-for-
mel » contemporain est mis en œuvre par des juristes qualifi és 
qui garantissent « que, tant d’un point de vue processuel que 
matériel, les caractéristiques générales et univoques relatives à 
la situation de fait sont prises en considération et ce de façon 
exclusive » [SD, p. 42].

Par ailleurs, la rationalité formelle s’accroît au sein de la 
sphère économique à mesure que sont mis en œuvre tous les 
calculs techniquement possibles selon les « lois du marché ». 
Ceux qui, par exemple, cherchent à acquérir une obligation 
hypothécaire sont traités par les professionnels de la banque 
selon des critères exclusivement impersonnels : encours de 
crédit, épargne, revenus mensuels [E&S2, p. 356 ; E&S1, p. 410-
416]23.

Weber considère qu’aujourd’hui un nouveau type de ratio-
nalité gouverne le cours de la vie quotidienne : la rationalité 
pratique. Les intérêts égoïstes des individus et leur capacité 
d’adaptation occupent désormais le devant de la scène. Des 
comportements pragmatiques et calculateurs – rationnels quant 
aux moyens – sont typiquement mis en œuvre afi n de faire face, 
de la manière la plus opportune possible, aux contraintes de 

23. Weber mobilise ici à l’évidence des idéal-types. Il est tout à fait conscient du 
fait que l’efficacité qui résulte de l’application de règles peut être limitée par toute forme 
de « paperasserie » etc.
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la vie [EPEC, p. 168-169 ; SR2, p. 349, p. 355, p. 364]. Pour 
Weber, ces formes de rationalité formelle et pratique jouent un 
rôle fondamental dans les sociétés industrielles, écartant avec 
force tout un ensemble de valeurs, mais aussi de traditions 
ancestrales.

Néanmoins, aucune de ces formes de rationalité n’est capable 
de susciter nit de soutenir un quelconque système de valeurs 
empreint d’une certaine noblesse. Le « tableau d’honneur » du 
fonctionnaire des bureaucraties des temps modernes n’exhibe 
qu’un nombre limité de valeurs : devoir, prévoyance, sécurité, 
conformité, responsabilité, ponctualité. De même, les lois et 
les réglementations doivent être mises en œuvre selon des pro-
cédures fondées exclusivement sur la validité formelle et la 
jurisprudence, non selon des principes substantiels comme la 
justice, la liberté ou l’égalité. Bref, la rationalité pratique de la 
vie quotidienne se caractérise par le calcul des intérêts et des 
bénéfi ces.

Il résulte de cette disparition des visions du monde au sein 
des sociétés où ces types de rationalité dominent des consé-
quences évidentes. Lorsqu’ils étaient fermement enracinés et 
portés par des couches sociales, des classes ou des organisations 
puissantes, ces univers éthiques pouvaient détourner les fi dèles 
de leurs activités fondées sur le calcul rationnel moyens-fi ns. 
Lorsque des doctrines de salut s’intégraient aux visions reli-
gieuses du monde, l’action n’était pas seulement modelée par 
des orientations cognitives mais aussi – et avec la plus grande 
intensité pour quelques élites – par tout un ensemble de pri-
mes psychologiques. Dans la mesure où les doctrines de salut 
accordaient de telles primes à l’action éthique dans le monde – 
par exemple au sein de l’« ascétisme intramondain » porté par 
certaines Églises et sectes protestantes (quakers, méthodistes, 
presbytériens et baptistes) – l’activité rationnelle par rapport 
aux moyens, au fondement à la fois de la rationalité formelle et 
pratique, fut directement confrontée à une dimension éthique, 
voire en fut imprégnée.

Dans les termes de Weber, les orientations rationnelles, pra-
tique et formelle, de l’action furent transformées en orientation 
« éthique-pratique ». C’est ainsi qu’une dimension éthique s’in-
sinua jusqu’au sein des transactions économiques, comme en 
témoigne la fi gure de l’homme d’affaires protestant conduisant 
ses transactions en référence à un ensemble de valeurs plutôt 
qu’au regard des seuls calculs utilitaires propres au marché. 
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Même son activité économique devait être régie par des critères 
d’honnêteté, de fair-play et de justice [Cf. EPEC, SP&EC, E&SP 
et Kalberg, 1996, 2002]24.

Pour Weber, les visions du monde ont connu leur déclin en 
Occident précisément au moment où les ordres intramondains 
se sont différenciés et autonomisés les uns vis-à-vis des autres. 
Libérés des contraintes que faisaient peser sur eux les valeurs 
portées par les doctrines religieuses, ils suivent désormais « leurs 
propres lois », qu’il s’agisse des lois du marché, des exigen-
ces de gestion et des enjeux de pouvoir de l’État ou des régle-
mentations et statuts des bureaucraties. Ce processus, tel qu’il 
s’est développé au XXe siècle, soulève pour Weber une question 
essentielle : existe-t-il encore, dans l’Occident moderne, un 
locus sociologique25 pour des relations fondées sur les valeurs 
de la compassion, de la fraternité et de l’action éthique [SR1] ? 
Comme à toute époque, les relations intimes et familiales, dans 
la mesure où elles s’enracinent dans des rapports interpersonnels 
et des liens de sang, ont préservé de telles valeurs. Néanmoins, 
en raison de l’affaiblissement des doctrines de salut, mais aussi 
de toutes les visions du monde propres au XIXe siècle, il est, 
selon Weber, très diffi cile de trouver encore aujourd’hui des 
organisations, des groupes de statut ou des classes suffi samment 
puissantes pour porter des formes d’action orientées selon ces 
valeurs au sein des domaines sociétaux où règne la rationalité 
pratique et formelle.

Pour lui, le long voyage que l’Occident a entrepris depuis 
maintenant deux mille ans, caractérisé par l’emprise exercée 
par la constellation de valeurs propres au judéo-christianisme, a 
touché à son terme. De façon signifi cative, la domination millé-
naire de cette confi guration de valeurs ne saurait être expliquée 
seulement par la force d’impulsion idéelle des visions du monde, 
mais avant tout par les doctrines de salut qui leur sont intime-
ment attachées – certaines d’entre elles attribuant des primes 
psychologiques à l’action dans le monde. Cette forte adhésion 

24. On retrouve ainsi un legs de cet ascétisme intramondain aujourd’hui à travers 
l’enseignement de l’« éthique des affaires » – un terme considéré comme un oxymore 
dans les pays dépourvus d’héritage puritain – dans les programmes de MBA (Master 
of Business Administration) de nombreuses universités américaines.

25. Sur ce concept, voir Kalberg [2002, p. 75 et s.], où il précise qu’un locus socio-
logique définit un contexte social déterminé en fonction duquel l’action est susceptible 
de se structurer. L’auteur reformule par ce concept cette idée fondamentale de Weber 
selon laquelle les orientations de l’action – leur configuration – ne se développent 
pas en fonction des choix rationnels des individus, mais acquièrent une forme et des 
caractéristiques durables sous l’impulsion du milieu (NdT).
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aux valeurs « intramondaines » a eu pour conséquence d’in-
suffl er des idéaux éthiques au sein du monde et de ses activités 
quotidiennes. Pour l’exprimer une nouvelle fois dans les termes 
de Weber, les orientations rationnelles pratique et formelle de 
l’activité sociale ont été imprégnées par des orientations d’action 
pratique-éthiques. Or, à mesure du déclin de l’infl uence de la 
constellation de valeurs judéo-chrétiennes sur l’action intra-
mondaine, « la multitude des dieux antiques sortent de leurs 
tombes » et se diffuse un polythéisme comparable à celui du 
monde antique [S&P1, p. 97-99] : « (ces divinités) s’efforcent 
à nouveau de faire retomber notre vie en leur pouvoir tout en 
reprenant leurs luttes éternelles » [idem, p. 85]. Néanmoins, 
aujourd’hui, les dieux, même s’ils sont toujours l’objet de cultes 
et de prières, se voient dépouillés de toute dimension magique 
et enchantée (entzaubert) pour ne plus exister que sous la forme 
de puissances impersonnelles26. En tant qu’entités abstraites – 
la consommation, la richesse, la réussite sociale, la beauté ou 
la valeur de la culture française opposée à celle de la culture 
allemande etc. –, ils sont incapables de susciter la compassion, 
la fraternité, l’activité éthique et l’individualisme. En tant que 
simple force d’impulsion cognitive et idéelle, ils n’offrent pas 
de bénéfi ces psychiques comparables à ceux octroyés dans le 
passé par les doctrines de salut.

Néanmoins, comme nous l’avons noté, Weber considère que 
le déclin des visions du monde ne conduit pas inévitablement au 
désordre et au chaos. D’autres sources de confi guration de l’ac-
tion subsistent. La disparition des univers éthiques traditionnels 
conduit cependant à une certaine froideur et une certaine âpreté 
dans les interactions sociales. Au sein des relations qui se dérou-
lent hors des liens intimes familiaux et amicaux, la rationalité 
par rapport aux moyens et les calculs utilitaires, d’une part, les 
conventions et les coutumes, d’autre part, tendent à prévaloir 
sur tout élément d’obligation éthique. Les lois du marché libre 
et la structure hiérarchique de la bureaucratie, dès lors qu’elles 
fonctionnent convenablement, donnent naissance à certaines 
formes de confi gurations de l’action et des relations sociales. 
Toutefois, l’ethos économique et l’ethos bureaucratique, qui 
ont profondément imprégné les relations sociales au sein de 

26. « C’est le destin de notre culture de prendre à nouveau conscience de ce fait, 
d’une manière plus claire, après que, durant un millénaire, l’orientation prétendument ou 
apparemment exclusive sur le pathos grandiose de l’éthique chrétienne nous y a rendus 
aveugles « [S&P1, p. 99].
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ces domaines, sont aujourd’hui bien davantage soutenus par les 
coutumes et les conventions d’une part, et par les formes d’action 
rationnelles par rapport aux moyens, d’autre part, que par les 
valeurs exaltantes qui ne doivent leur pleine légitimité qu’aux 
visions du monde. Ainsi, partout où les traditions perdent de leur 
emprise sur l’activité sociale, la logique de calcul stratégique 
propre à l’action rationnelle quant aux moyens pénètre de façon 
croissante ces relations.

Néanmoins, en tant que sociologue qui n’a cessé de systé-
matiser les diverses façons par lesquelles les legs d’un lointain 
passé se transmettent, sous des formes altérées et sublimées, 
aux situations présentes, Weber ne saurait être assimilé à ses 
nombreux collègues allemands qui, au tournant du siècle, annon-
çaient l’acte de décès des visions du monde et l’avènement 
imminent du nihilisme. Bien qu’elles soient aujourd’hui plus 
vigoureusement contestées, Weber considère qu’à notre époque 
les valeurs propres aux visions du monde n’ont pas pour autant 
cessé d’exister, du moins sous des formes principalement sécu-
lières. Mais il n’a jamais mis en doute le fait que leur infl uence 
a été très étroitement confi née, au point qu’elles ne subsistent 
pour lui le plus souvent qu’en tant que reliques du passé27.

C’est en ces termes que Weber interprète les différentes 
tentatives contemporaines de généralisation du modèle démo-
cratique dans le monde. La démocratie – en tant que vision 
du monde nourrie des idéaux d’égalité, de tolérance, de droits 
individuels, de liberté personnelle, de justice, d’État de droit et 
de participation citoyenne – est aujourd’hui devenue univer-
selle. Néanmoins, s’ils ne sont pas rattachés à des valeurs et 
des croyances ni portés par des couches sociales et des organi-
sations comme l’ont été les visions religieuses du monde, les 
principes de ce nouvel univers éthique ne seront soutenus que 
par des forces d’impulsion de nature exclusivement cognitive, et 
resteront, pour cette raison, incapables d’exercer une infl uence 
signifi cative et éthiquement contraignante sur l’action.

Selon Weber, en l’absence du soutien de constellations de 
valeurs, « les institutions démocratiques » et les lois peuvent 
peut-être rester en vigueur mais elles seront frappées d’insta-
bilité sur le long terme en raison de leur défi cit de légitimité 

27. Cf. la fameuse formule de Weber au sujet de l’« esprit de l’ascétisme religieux » : 
« L’idée du “devoir professionnel” conçu comme une vocation hante notre vie comme 
un spectre de contenus de croyances autrefois religieux » [EPEC, p. 251, traduction 
modifiée].
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substantielle. L’accent que nous avons mis dans notre analyse 
sur l’importance du rôle joué par les visions du monde dans la 
sociologie de Weber nous conduit, « nous modernes », à consi-
dérer que les « structures » et les « institutions » démocratiques, 
très souvent perçues aujourd’hui comme universelles, sont en 
fait imprégnées de valeurs tout à fait spécifi ques résultant de 
certains développements culturels et historiques28.

Cette ligne d’argumentation conduit directement au scepti-
cisme que manifeste Weber face aux nombreux mouvements 
quasi religieux de réformes sociales animés par des intellectuels 
au XIXe et au début du XXe siècle. Ne pouvant s’appuyer ni sur les 
prouesses de grands prophètes ni sur aucune doctrine de salut – 
bref sur aucune force capable de susciter la création de valeurs 
contraignantes et de croyances –, les nobles idéaux défendus 
par ces mouvements sociaux succombent facilement, en dépit 
de leur caractère désirable, à des considérations essentiellement 
utilitaires. « Les prophéties émises à partir de la chaire ne crée-
ront, au bout du compte, que des sectes fanatiques, mais jamais 
une communauté authentique » [S&P1, p. 109]. Weber s’oppose 
d’ailleurs vigoureusement à la consécration de la puissance 
fondamentale qui a rejeté la religion dans le domaine de l’« irra-
tionnel » – la science moderne – au rang de source possible de 
nouvelles valeurs et croyances, et même éventuellement d’une 
nouvelle vision du monde. Pour lui, il résulterait d’un tel pro-
cessus la constitution d’une nouvelle « caste de spécialistes29 », 
ainsi qu’un amoindrissement du caractère ouvert et dynamique 
de l’espace qui constitue la condition préalable à toute décision 
autonome et éthiquement responsable de la part des indivi-
dus : l’espace public dont la dynamique repose justement sur 
la confrontation des valeurs [S&P1, p. 100-101 ; SR2, p. 351 ; 
OE2, p. 332-339 ; OE1, p. 172-174 ; OE3, p. 302-305].

En défi nitive, Weber considère que les prophètes du passé 
qui, grâce à leurs seules qualités charismatiques, avaient soudé 
des communautés entières, ne peuvent aujourd’hui exercer un 
impact comparable. Le contexte social indispensable à leur 
succès – des communautés davantage soudées par des liens inter-
personnels que par des relations impersonnelles et  fonctionnelles 

28. La sociologie wébérienne invite ainsi les recherches empiriques contemporaines 
sur la démocratie à délaisser l’étude des formes de gouvernement, des constitutions 
et des institutions au profit d’une investigation comparative et historique des cultures 
politiques. Tel sera l’objet du prochain chapitre.

29. Qui s’ajouterait ainsi à celle des fonctionnaires des bureaucraties.
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(sachliche) [SP&EC] – a disparu. Les visions du monde, les 
prophéties authentiques et les doctrines de salut, qui ont joué 
un rôle fondamental par le passé en suscitant la formation de 
structures de personnalité unifi ées, de comportements éthiques 
et de communautés fondées sur la compassion et la fraternité, 
ont cessé d’exister. Une nouvelle source de relations sociales, 
enracinée dans des valeurs éthiques, doit être découverte et 
entretenue. Et pour limiter l’emprise de la rationalité formelle 
et pratique, elle doit s’assurer du soutien de porteurs sociaux 
puissants. L’engagement politique constant et intransigeant 
de Weber était porté par l’espoir d’une transformation sociale 
radicale dans cette direction.
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1. Tocqueville, Weber et la culture politique 
de la démocratie américaine

L’ouvrage d’Alexis de Tocqueville De la démocratie en 
Amérique [DA1 ; DA2] est considéré aujourd’hui comme l’ana-
lyse la plus profonde de la société américaine peut-être jamais 
écrite. Bien plus qu’un commentaire politique, ce classique 
s’attache à décrire les « manières et les mœurs » – les coutumes 
– au fondement de la culture politique des États-Unis. Deux 
thèmes majeurs occupent une place fondamentale dans son 
analyse. Ils trouvent tous deux leur origine dans l’attention que 
porte Tocqueville aux différences essentielles entre « nations 
aristocratiques » et « nations démocratiques » et à la manière 
dont « l’égalité des conditions » exerce une large infl uence 
sur la société américaine. Il s’agit, en premier lieu, du danger 
potentiel d’une « tyrannie de la majorité » ; en second lieu, 
de la nécessité d’une multiplication des associations civiques 
pour assurer la stabilité de la démocratie.

Comme nous l’avons évoqué en étudiant ses deux textes 
consacrés aux sectes protestantes, Max Weber a également 
séjourné aux États-Unis, et il a conservé toute sa vie durant un 
intérêt permanent pour ce pays. Bien qu’ils soient beaucoup 
moins connus et fort dispersés dans son œuvre, ses commen-
taires sur la culture politique américaine traitent des deux 

5

De la modernité en Amérique : pour une 
sociologie wébérienne de la culture politique
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centres d’intérêt principaux de Tocqueville1. L’analyse de ces 
textes et la comparaison de leurs conclusions avec celles de 
Tocqueville sur ces thèmes constituent l’essentiel de la pré-
sente section.

Dans une large mesure, Tocqueville tente de saisir la culture 
politique des États-Unis au regard de son égalitarisme géné-
ralisé et de l’hypothèse d’une tyrannie de la majorité, ainsi 
que de la capacité des Américains à former des associations 
civiques. Si Weber a eu connaissance, comme Tocqueville, de 
la tendance débilitante à un conformisme social rigide dans la 
vie américaine, il se centre quant à lui sur son individualisme 
« de maîtrise du monde » qui lui fait équilibre ainsi que sur 
le développement d’une sphère civique distincte, imprégnée 
par une constellation spécifi que de valeurs. En confrontant les 
réfl exions de Tocqueville et de Weber, il s’agira ici de défi nir les 
perspectives distinctes de ces théoriciens classiques relatives à 
la culture politique américaine, de mettre en relief le contraste 
entre le mode d’analyse de Tocqueville, plus structural et fondé 
sur l’intérêt, et l’insistance de Weber sur la signifi cation des 
valeurs et des croyances, et ainsi de délimiter un certain nombre 
d’axes fondamentaux de la culture politique américaine. Sur 
la base des aperçus offerts par les deux théoriciens, je livrerai 
un commentaire sur les forces sociologiques à l’origine de la 
citoyenneté moderne.

Une tyrannie de la majorité aux États-Unis ?

Après un voyage de neuf mois, Tocqueville quitte les États-
Unis avec une impression favorable [Cf., par exemple, DA1, 
p. XLIV]. Convaincu que le mode de gouvernement démocrati-
que fi nirait par atteindre les rivages de l’Europe, et cherchant à 
transmettre à ses compatriotes les enseignements qu’il en avait 
tirés, il espère assister au développement de la démocratie en 

1. En dehors de brèves remarques dans un certain nombre de textes, Weber étudie 
les États-Unis dans Économie et société ; l’essai sur « les sectes protestantes et l’esprit 
du capitalisme » [SP&EC] ; « “Églises” et “sectes” en Amérique du nord » [E&SA] ; 
L’Éthique protestante et l’esprit du capitalisme et l’ensemble des essais en réponse aux 
critiques de la thèse sur l’« éthique protestante » [EPEC]. Dans une lettre à J. P. Mayer, 
la femme de Weber indique que Weber avait « probablement » lu Tocqueville [voir 
Mayer, 1972, p. 166, n. 11]. Dans son étude sur la large réception de Tocqueville en 
Allemagne, Eschenburg [1976, p. 876, 922-924, 927-928] note que Dilthey, Roscher 
et Tönnies avaient tous lu Tocqueville. Cependant, à ma connaissance, jamais Weber 
ne commente ou ne cite Tocqueville.
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Europe et, en particulier, en France [idem, p. XLIII-XLIV, p. 11-12, 
p. 326-330]. Néanmoins, il demeure sceptique sur un point 
essentiel : sauf à mettre en œuvre une série de « garanties », il 
est à craindre que les démocraties ne donnent naissance à une 
tyrannie de la majorité [ibidem, p. 11-12, p. 329-330].

De la puissance de l’opinion majoritaire en Amérique – 
La démocratie, aux États-Unis, affi rme Tocqueville, se fonde 
sur l’hypothèse spécieuse selon laquelle l’opinion majoritaire 
détiendrait une autorité morale. La croyance y est largement 
répandue qu’« il y a plus de lumières et de sagesse dans beau-
coup d’hommes réunis que dans un seul », et donc que « les 
intérêts du plus grand nombre doivent être préférés à ceux du 
petit » [idem, p. 258]. « Toute autorité, dit-il, trouve dans les 
volontés de la majorité l’origine de tous les pouvoirs » [p. 261], 
et la majorité se conçoit elle-même comme une « intelligence 
supérieure ». Tocqueville attire l’attention sur le « germe de 
tyrannie » qui se développe du simple fait que le « droit et la 
faculté de tout faire » confi és à la majorité ne sont pas contenus 
par une force qui les contrebalance. S’il n’y a « pour ainsi dire 
point d’obstacles qui puissent, je ne dirais pas arrêter, mais 
même retarder sa marche » [p. 259, p. 263], à qui peut faire 
appel l’individu lésé ? Un corps législatif représente la majorité 
et l’exécutif est élu par la majorité. Dans de nombreux États, 
même les juges sont élus :

« Lors donc que je vois accorder le droit et la faculté de tout faire à une 
puissance quelconque, qu’on l’appelle peuple ou roi, démocratie ou 
aristocratie, qu’on l’exerce dans une monarchie ou dans une république, 
je dis : là est le germe de la tyrannie et je cherche à aller vivre sous 
d’autres lois » [p. 263].

Tocqueville estime que la puissance de la règle majoritaire 
est particulièrement apparente pour « l’exercice de la pensée ». 
Partout où la majorité constitue l’instance légitime de dernier 
appel, les individus deviennent extrêmement conscients et sen-
sibles aux opinions de leurs concitoyens. En effet, une fois 
énoncées par le vote de la majorité, les décisions provoquent 
la fi n de toute discussion et imposent le silence. Les débats sur 
les problèmes généraux et les questions fondamentales en sont 
abrégés. Tocqueville soutient alors qu’il « ne connaît pas de 
pays où il règne, en général, moins d’indépendance d’esprit et 
de véritable liberté de discussion qu’en Amérique » [p. 266], 

Kalberg.indd   Sec5:187Kalberg.indd   Sec5:187 19/01/10   12:38:4319/01/10   12:38:43



les idées, les valeurs et les intérêts

188

et que tout semble « au premier abord (comme si) les esprits 
(avaient) tous été formés sur le même modèle, tant ils suivent 
exactement les mêmes voies » [p. 269]. Une certaine étroitesse 
d’opinions prévaut, à tel point que la question se pose de savoir 
s’il existe de réelles libertés politiques. Tous ceux qui ont des 
positions et des opinions opposées à celles de la majorité réa-
lisent bientôt qu’ils ne peuvent mener de carrières politiques 
et il est également fréquent qu’ils soient victimes d’un certain 
ostracisme social.

Pour Tocqueville, la leçon est claire : partout où le gouver-
nement est « autoproduit » et où les individus se sentent égaux 
les uns aux autres, il en résulte une conformité des opinions. 
Partout où les citoyens se trouvent dépourvus d’un statut social 
clair, bref héréditaire, et doivent, comme dans les démocraties et 
à la différence des sociétés aristocratiques, conquérir leurs posi-
tions sociales, il est inévitable qu’ils deviennent excessivement 
sensibles aux opinions d’autrui, tout simplement pour ne pas 
être exposés au mépris [p. 266-269]. Alors que la supériorité de 
l’aristocrate, malgré ses propos ou ses comportements les plus 
scandaleux, n’est jamais mise en question ni affaiblie tant elle 
est solidement fondée sur son rang de naissance, les citoyens 
des sociétés égalitaires doivent continuellement créer et recréer 
leur statut social. Et ils le font toujours en se référant aux opi-
nions de leurs pairs. De plus, se généralisent certaines formes 
de courtisanerie, ainsi qu’une extrême pusillanimité.

À la différence des sociétés à stratifi cation organique, où 
les personnes sont fortement liées les unes aux autres par des 
obligations, des devoirs et des responsabilités solidement établis, 
l’égalité a pour conséquence d’isoler les personnes les unes des 
autres –, ne serait-ce que parce que le « sens de la position » 
propre à la société féodale y fait défaut. Cet isolement porte 
d’une part « chacun d’eux à ne s’occuper que de lui seul » 
[DA2, p. 29], et de l’autre renforce plus encore sa conscience 
et sa sensibilité à l’opinion d’autrui. Pour Tocqueville, « un roi 
[…] n’a qu’une puissance matérielle qui agit sur les actions et 
ne saurait atteindre les volontés ; mais la majorité est revêtue 
d’une force tout à la fois matérielle et morale, qui agit sur la 
volonté autant que sur les actions, et qui empêche en même 
temps le fait et le désir de faire » [DA1, p. 266]. « Cet état des 
choses, affi rme-t-il, est nuisible en lui-même et dangereux pour 
l’avenir » [idem, p. 259].
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Les contre-feux : religions et associations civiles – Néanmoins, 
Tocqueville découvre tout un ensemble de forces puissantes qui 
tendent à contrecarrer et à tenir en échec cette « tyrannie ». Dans 
l’ensemble, elles atténuent ses craintes des conséquences dange-
reuses de l’« omnipotence » de la majorité. Il attire tout d’abord 
l’attention sur plusieurs facteurs secondaires. Aux États-Unis, 
l’administration, décentralisée, s’abstient de « descendre dans 
les détails » des affaires publiques [p. 273-274] ; une profession 
juridique puissante, orientée par la légalité, la régularité des 
procédures et l’ordre public, se tient « au-dessus des masses », 
comme une « aristocratie naturelle », s’opposant à l’innovation 
et « neutralisant les vices du gouvernement populaire » [p. 274-
281] ; enfi n, l’institution des jurys populaires donne aux citoyens 
la connaissance des lois et « investit le peuple de la direction 
de la société », développant ainsi le sens de la responsabilité 
et de la prudence. Les jugements par jury « obligent » aussi 
« les citoyens à accorder leur attention à d’autres affaires que 
les leurs, et par là atténuent l’égoïsme privé » [p. 282-288]. 
Tocqueville constate également l’importance de la liberté de 
la presse [DA2, p. 330-331], du respect général du droit, d’un 
système judiciaire suffi samment solide pour faire observer les 
lois, contenir les masses et neutraliser les imperfections de la 
nature humaine [DA2, p. 330-331 ; DA1, p. 298-300]. Enfi n, il 
soutient que les institutions communales « impriment un goût de 
la liberté » [DA1, p. 300]. Mais c’est sur deux autres garanties 
qui « atténuent la tyrannie des masses » et « maintiennent la 
démocratie » qu’il met l’accent : la religion et les associations 
civiques.

Tocqueville insiste à maintes reprises sur l’importance de 
la religion. Les changements et les revirements continuels qui 
règnent dans les époques caractérisées par l’égalité des condi-
tions représentent un grand danger pour les démocraties. En 
effet, selon lui, l’égalité implique l’innovation et une transfor-
mation permanente de la pratique politique quotidienne et des 
conduites individuelles. Là où règne l’égalité, « tout semble 
douteux et incertain dans le monde moral » [p. 327]. La « pra-
tique journalière de leur vie » exige des hommes « des idées 
arrêtées », soutient Tocqueville, et « leur bonheur et leur gran-
deur » ne peuvent apparaître que lorsque s’impose « un joug 
salutaire à l’intelligence » [DA2, p. 28]. À mesure que l’égalité 
se répand, la religion devient une nécessité car elle « inspire 
des instincts tout contraires » [p. 29] : « des idées arrêtées sur 
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Dieu et la nature humaine » [p. 28] et des normes de vérité et 
de vertu, qu’il n’est plus alors nécessaire de chercher dans la 
politique quotidienne [p. 281]. En posant des principes absolus 
et en relativisant la cupidité, l’envie et l’égoïsme, la religion 
protège la morale. « La liberté voit dans la religion la compagne 
de ses luttes et de ses triomphes, le berceau de son enfance, la 
source divine de ses droits. Elle considère la religion comme la 
sauvegarde des mœurs, les mœurs comme la garantie des lois 
et le gage de sa propre durée » [DA1, p. 43].

« Le despotisme, indique-t-il, peut se passer de la foi, mais non la liberté. 
La religion est beaucoup plus nécessaire dans la république […] [car] 
tandis que le lien politique se relâche, le lien moral ne se resserre pas » 
[idem, p. 318 ; voir aussi DA2, p. 29, 33].

Les associations civiles constituent également une puissante 
garantie contre la tyrannie de la majorité. Elles servent, indi-
que Tocqueville, d’obstacles contre les opinions non médiées 
de la majorité et en isolent les membres. En même temps, les 
associations civiles contrebalancent l’isolement psychologique 
qui résulte de l’égalité des conditions, et proposent par là des 
limites et des principes à des individus autrement inquiets [DA2, 
p. 123]. D’une manière beaucoup plus effi cace que lorsqu’ils 
restent seuls ou se joignent à une « foule incontrôlée », elles 
aident également les individus « aisément perdus » et exposés 
au risque de disparaître « de plus en plus dans la foule » [DA1, 
p. 328] à apprendre à diriger eux-mêmes leurs propres affaires, 
à s’engager dans l’activité politique ou à faire entendre leur 
voix : « Plus grande est la multiplicité des petites affaires, plus 
les hommes acquièrent […] de facilité à poursuivre de grandes 
entreprises en commun » [DA2, p. 122]. Enfi n, les associations 
civiles introduisent de la continuité et, lorsqu’elles sont nom-
breuses, équilibrent les groupes en lutte.

Ces garanties pourraient bien être effi caces contre les dan-
gers – l’isolement comme les pressions qui s’exercent dans le 
sens du conformisme – que présente l’égalité des conditions, car 
elles empêchent l’extrême centralisation de l’opinion, condition 
préalable à la constitution de majorités et à leur approbation 
univoque par l’opinion publique. Au lieu d’être rapidement 
rendue superfl ue, la discussion politique peut se prolonger. De 
même, les droits des minorités peuvent-ils ainsi être préservés, 
les opinions moins circonscrites, et « l’exercice de la pensée » 
et de l’imagination soumis à de moindres restrictions.
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Néanmoins, un doute profond quant à la stabilité à long terme 
de la forme de gouvernement démocratique sous les conditions 
de l’égalité réapparaît dans presque chacun des chapitres de 
la Démocratie en Amérique. Ce thème est exploré depuis des 
perspectives très variées. Tocqueville observe par exemple une 
nette limitation du spectre du débat et de l’opinion publique 
aux États-Unis. Et c’est en raison de l’importance des garan-
ties, même fragiles, offertes en Amérique par la religion et les 
associations civiles, qu’il est particulièrement peu désireux de 
recommander en Europe l’adoption d’une démocratie de style 
américain. En effet, les associations civiles et la religion y exer-
cent une infl uence bien plus faible [DA1, p. 329 ; DA2, p. 113]. 
Aussi demeure-t-il circonspect jusqu’à la fi n.

Weber et la tension entre individualisme et conformisme – 
Les écrits de Max Weber posent implicitement la question de 
savoir si l’analyse de Tocqueville rend compte avec précision 
des dimensions centrales de la culture politique américaine. 
Tocqueville aurait-il surestimé la toute-puissance de la majorité 
et le risque de la tyrannie ? A-t-il décrit correctement les traits 
distinctifs de l’individualisme américain ? Comme Tocqueville, 
Weber attire l’attention sur la texture singulière de la société 
américaine, constituée de multiples groupes sociaux, et sur la 
rigueur des pressions au conformisme (Konformitätsdrang) qui 
en résulte. Cependant, jamais ne semble-t-il percevoir le danger 
de « tyrannie de la majorité » ni celle d’un individu « affaibli ». 
Il découvre plutôt la présence d’une force au cœur même de la 
culture politique américaine : l’individualisme de « maîtrise 
du monde » (Weltbeherrschende). Produit du protestantisme 
ascétique, il semble réussir à contrebalancer toute tendance à 
la tyrannie, bien plus effi cacement que les garanties identifi ées 
par Tocqueville.

À la suite de Tocqueville et de Weber, la meilleure manière 
de saisir la culture politique américaine ne serait-elle pas de 
souligner la tension permanente qui la traverse entre, d’une 
part, les pressions au conformisme inhérentes à « l’égalité des 
conditions », et, d’autre part, cet individualisme sûr de lui-même, 
issu de la tradition du protestantisme ascétique ? S’il en est ainsi, 
quelles leçons en tirer pour une compréhension de la démocratie 
américaine et de la culture politique de la citoyenneté ?

Weber rejette l’idée, dominante en Europe au tournant du 
siècle, selon laquelle la démocratie américaine serait formée 
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d’individus atomisés et solitaires [E&SA, p. 261 ; SP&EC, p. 289 
et s.]. Il souligne au contraire, à l’instar de Tocqueville, que 
cette société se caractérise par l’omniprésence des associations : 
Églises, sectes, clubs, organisations de loisirs, etc. Les deux 
théoriciens observent que les Américains forment des groupe-
ments d’une manière excessivement rapide et souple. De plus, 
si dans une certaine mesure l’appartenance à des groupements 
donne un sentiment d’appartenance et un lieu solide et sûr d’où 
agir, Weber insiste sur le fait qu’elle constitue également un 
« signe de respectabilité » ou une marque d’honneur. Le sens 
de l’honneur, si central dans les sociétés féodales, ne s’est pas 
simplement évanoui ; au contraire, il demeure fort dans les socié-
tés égalitaires même si il y prend une forme différente. Plutôt 
qu’accordé par la naissance, l’honneur est désormais « acquis » 
par l’adhésion à des organisations largement respectées de la 
communauté d’appartenance [SP&EC, p. 288-291 ; E&SA, 
p. 258-259]. La démocratie américaine, indique-t-il, ne saurait 
être caractérisée comme un « amas informe d’individus » soli-
taires ; bien plutôt, les États-Unis devraient être compris comme 
une société d’« intermédiaires », d’associations puissantes et 
d’« exclusivismes », un « entrelacs de groupements reposant à 
la fois sur un principe de stricte exclusivité et sur le volontariat » 
[SP&EC, p. 289 ; SR3, p. 323 ; E&SA, p. 261].

Ainsi, Weber attire-t-il l’attention sur un aspect de la vie amé-
ricaine mis fortement en relief par Tocqueville : ses « associa-
tions civiles » multiples et diverses. Bien qu’il ne relève jamais 
explicitement la manière dont ces associations restreignent 
l’« indépendance d’esprit » des Américains, il était sûrement 
conscient de ce danger, comme le montrent particulièrement 
ses remarques sur les pressions conformistes à l’intérieur des 
sectes protestantes ascétiques et sur leur capacité à exclure et, 
dès lors, à ostraciser tout dissident :

« Les qualités réelles du membre de la secte correspondent largement à 
[sa] réputation, car aucune discipline ecclésiastique autoritaire relevant 
d’une hiérocratie offi cielle n’est à même de produire des effets dont 
l’intensité se mesurerait à la portée que peut avoir l’exclusion d’une secte 
ou, surtout, à l’intensité de l’éducation sectaire » [SR3, p. 322, 321-323 ; 
SP&EC, p. 297-300 ; E&SA, p. 258].

Ces observations sembleraient amener Weber à la conclusion 
de Tocqueville : un grand danger de tyrannie de la majorité 
existe aux États-Unis. En effet, selon l’interprétation de Weber, 
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l’infl uence exercée par les sectes et les Églises protestantes sur 
les comportements pourrait être considérée comme l’assise 
sociologique d’une telle tyrannie. Or, il ne tire jamais une telle 
conclusion. Son attention se porte davantage sur un autre aspect 
de la démocratie américaine : l’individualisme de maîtrise du 
monde produit par le protestantisme ascétique. Ce point de vue 
conduit Weber à conclure que le danger potentiel serait atténué 
aux États-Unis par une force d’équilibre plus effi cace même 
que les garanties identifi ées par Tocqueville.

La force des croyances – Ce désaccord sur la culture poli-
tique américaine trouve son origine dans des approches très 
différentes de la sociologie historique et comparative : alors 
que l’une se fonde sur la méthode du Verstehen et une pleine 
reconnaissance des valeurs, l’autre propose une méthodologie 
plus structurale, fondée sur les intérêts. Certes, pour Weber, 
il est incontestable que l’adhésion des protestants ascétiques 
aux commandements de Dieu n’était pas sans rapport avec 
l’éventualité purement pragmatique d’une exclusion de leurs 
communautés religieuses et la menace de l’ostracisme social. 
Cependant, toute la sociologie de Weber insiste également sur 
une autre dimension de l’expérience humaine : la croyance. Il 
ne doute pas que la foi religieuse puisse être sincère, scrupu-
leuse, et qu’elle n’ait une importance sociologique. Comme il 
le note fréquemment, il est, bien entendu, diffi cile, pour « nous 
modernes », d’imaginer l’urgence de la question centrale qui se 
posait aux protestants ascétiques des XVIe et XVIIe siècles [EPEC, 
p. 118-119 ; E&SA, p. 269] : « Suis-je donc moi-même élu ? ». 
Pourtant, cette diffi culté ne doit pas conduire les sociologues à 
conclure que les calvinistes, les méthodistes, les mennonites, 
les baptistes, les quakers, les piétistes et les congrégationalistes 
ne pouvaient être sincèrement pieux.

Nous avons rappelé à maintes reprises combien est centrale 
pour Weber la nécessité de comprendre la pleine signifi cation 
de l’action sociale des personnes situées dans des groupements 
sociologiquement signifi catifs (les groupes de statut et les orga-
nisations comme les Églises, les sectes et les bureaucraties, par 
exemple). Si l’on reconstruit le sens subjectif que les calvinistes 
attribuaient à leurs actions par exemple, il apparaît que la confor-
mité aux opinions de leurs pairs ne constitue qu’un aspect de leur 
piété religieuse. Un autre aspect – leur individualisme prononcé 
ou, selon les termes de Weber, leur ascétisme de maîtrise du 
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monde – importe tout autant et il a sa source directe dans des 
croyances religieuses. Sous-estimé par Tocqueville, l’individua-
lisme, pense Weber, coexiste dans la démocratie américaine avec 
le conformisme social et offre une puissante garantie contre la 
tyrannie de la majorité. Comment y parvient-il ?

À la différence des catholiques, les croyants calvinistes2 se 
trouvent seuls face à leur divinité, sans l’assistance de croyants 
spécialisés ayant un accès privilégié à Dieu : prêtres, évêques, 
cardinaux et pape. Tenus de lire et d’interpréter par eux-mêmes 
les Écritures, ils entretiennent une relation personnelle avec 
Dieu. De plus, leur divinité – le Dieu courroucé, vengeur, distant 
et tout-puissant de l’Ancien Testament – exige une stricte fi délité 
à ses commandements, et les faiblesses humaines ne peuvent 
être absoutes par la confession. Enfi n, il est attendu des fi dèles 
calvinistes, comme avant eux des moines catholiques, une par-
faite loyauté à l’égard de leur seul Dieu. Ainsi leurs relations 
intimes en particulier – même entre époux – doivent manifester 
modération et retenue, car de fortes allégeances à d’autres ne 
pourraient que compromettre la relation la plus importante. 
Une telle doctrine ne pouvait avoir d’autre effet que de favo-
riser la naissance d’un individualisme fort et sûr de lui-même. 
Cependant, Weber considère que le calvinisme y est parvenu 
d’une manière peut-être plus fondamentale encore.

Selon Richard Baxter, infl uent pasteur anglais du XVIIe siècle 
et auteur d’une œuvre d’éthique puritaine, l’activité dans le 
monde – le travail assidu, la concurrence, la recherche du profi t, 
etc. – peut assurer aux croyants une prospérité qui ne peut prove-
nir que de la main favorable d’un Dieu omniscient et omnipotent. 
Du moins peuvent-ils ainsi s’en convaincre eux-mêmes. Or, il 
était parfaitement logique d’en déduire que Dieu ne favorise que 
ceux qu’il a choisis – ou prédestinés – pour être sauvés. C’est 
ainsi que les activités pratiques elles-mêmes – la maîtrise du 
monde au nom de la création sur terre de l’opulent Royaume 
de Dieu – se virent accordées une « récompense religieuse » 
[EPEC, p. 200-233] d’autant plus importante que cette doctrine 
présentait un caractère incontestablement ascétique. Ainsi, toutes 
les activités entreprises au nom de l’accumulation de la richesse 
– concurrence vigoureuse, innovation, mobilité ascendante, 
prise d’initiatives et prise de risques – se trouvaient désormais 

2. Je ne m’intéresse ici qu’à une des Églises protestantes ascétiques : le calvinisme. 
Cette Église constitue l’exemple le plus pur choisi par Weber [EPEC, p. 97-151].
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légitimées. Et même hautement approuvées. Cette nouvelle 
manière de conduire sa vie (Lebensführung) – ce nouvel ethos 
ou ensemble de valeurs – non seulement libérait une formidable 
énergie et conférait un dynamisme considérable au dévelop-
pement économique américain, mais supposait également un 
puissant individualisme orienté vers les activités pratiques. Si 
le calvinisme orientait principalement cet individualisme vers la 
vérifi cation, grâce à l’accumulation de la richesse, de l’état de 
grâce du croyant, il exigeait aussi du fi dèle qu’il tienne les autres 
pour responsables de leur conduite. Chacun, dans la nouvelle 
« Cité sur la Colline », devait désormais faire la démonstration 
de son allégeance à Dieu et faire observer ses commandements, 
car, dans sa communauté, la « faiblesse » et le « mal intramon-
dain » devaient être maîtrisés. L’acceptation passive du mal 
était interdite. Le fi dèle doit « être fort » et agit contre le mal 
[EPEC, p. 105 et s.]. De plus, avec le calvinisme, les croyants 
se trouvaient à présent soumis à une obligation religieuse : 
les dirigeants violeraient-ils les décrets de Dieu, ils devraient 
protester et renverser une telle autorité « illégitime » [E&SA, 
p. 268 ; SR3, p. 326]. Ainsi, les fi dèles se sont vu autorisés à agir 
avec décision, au nom d’un ensemble de croyances, tant dans la 
sphère politique que dans la sphère économique :

« En faisant notamment éclater radicalement la sujétion patriarcale et 
autoritaire et en interprétant à sa manière la sentence selon laquelle il 
faut obéir à Dieu plutôt qu’aux hommes, la formation de conventicules 
et de sectes ascétiques constitua l’un des fondements historiques les plus 
importants de l’“individualisme” moderne » [SP&EC, p. 315 ; souligné 
dans l’original ; voir aussi E&SA, p. 267-268].

Cet aperçu bref et incomplet de l’argumentation de Weber 
dans son Éthique protestante doit suffi re à indiquer que le cal-
vinisme a introduit un individualisme fort et assuré dans le 
paysage américain, comme l’a fait, d’une manière générale, le 
protestantisme. Un empressement à agir et à réformer le monde, 
au nom de valeurs religieuses, émanait des Églises et des sectes 
ascétiques protestantes. Ni précautionneux, ni contemplatifs, 
et n’acceptant pas non plus de laisser au hasard le cours de la 
vie quotidienne, les croyants étaient désormais, par leur action 
à dimension éthique, motivés à transformer la société dans son 
ensemble. L’enseignement et la mise en valeur de cet indivi-
dualisme ascétique et de maîtrise du monde se sont produits 
dans la famille et dans les assemblées de fi dèles. Weber insiste 
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sur le fait que les fi dèles ont été incités par leurs croyances 
à agir non seulement contre l’autorité séculière injuste, mais 
aussi, si nécessaire, contre les opinions populaires [SR3, p. 324-
326 ; E&SA, p. 268]. Si l’action éthique-pratique qui organi-
sait la vie quotidienne était en contradiction avec les opinions 
des groupements, qu’ils représentent ou non des majorités, les 
croyants étaient soumis à l’obligation de combattre l’opinion 
populaire. Leur ascétisme imprégnait leur action éthique avec 
la plus grande intensité. De plus, l’importance primordiale de 
la question du salut assurait que les travaux herculéens des 
croyants pour contrôler leurs activités quotidiennes prendraient 
pour axe les règles et les principes abstraits émanant de Dieu, 
plutôt que les caractéristiques particulières des personnes, les 
liens affectifs, ou des courants populaires et des modes [voir 
EPEC, p. 125-127 ; E&S1, p. 171-172, 349].

Avec l’industrialisation, l’urbanisation et la sécularisation 
au XVIIIe et au XIXe siècle, les aspects extrêmes de l’ascétisme 
intramondain se sont routinisés sous la forme de modes d’action 
utilitaristes [EPEC, p. 59 et s.]. Néanmoins, dans de nombreu-
ses communautés, cet individualisme de maîtrise du monde 
subsistait et revêtait un statut normatif. Parfois complètement 
dépourvu de teneur religieuse, il fut alors transmis et cultivé 
par les familles, les quartiers et les fi gures dirigeantes des com-
munautés. Cet individualisme orienté vers l’activité et sûr de 
lui-même se caractérisait par un esprit de fermeté et un robuste 
optimisme concernant la capacité des personnes à défi er des 
traditions établies et à se confronter aux problèmes sociaux. Il 
a également motivé les individus à se dresser contre l’opinion 
populaire.

Deux conceptions de l’individualisme américain – Ainsi 
l’analyse que fait Tocqueville de l’individualisme diffère-t-elle 
profondément de celle de Weber. À la différence de ce dernier, 
il n’attribue pas d’infl uence particulière au protestantisme ascé-
tique sur le développement de l’individualisme aux États-Unis. 
Son appréciation du rôle de la religion reste presque entièrement 
limitée à des considérations générales concernant la manière 
dont les croyances religieuses proposent des normes de com-
portement et de vertu3, particulièrement indispensables dans 

3. Tocqueville note que l’on peut trouver des sectes « innombrables » aux 
États-Unis [DA1, p. 304 ; DA2, p. 33] ; cependant il ne les distingue jamais selon leur 
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des sociétés égalitaires afi n, comme je l’ai rappelé plus haut, 
d’éviter la tyrannie de la majorité4.

Pour Tocqueville, comme nous l’avons déjà noté, l’indivi-
dualisme advient avec le déclin de la féodalité et l’apparition 
de l’égalitarisme ; pour lui, « l’individualisme est d’origine 
démocratique, et il menace de se développer à mesure que les 
conditions s’égalisent » [DA2, p. 105]. Selon cet argument 
purement structural, l’égalité elle-même introduit un certain 
jeu dans les positions et les devoirs immuables propres à la 
stratifi cation organique des sociétés aristocratiques, et permet 
aux individus de se considérer détachés du passé, comme de 
tout ancrage sociétal établi alors que « le lien des affections 
humaines s’étend et se resserre » [ibidem, p. 104]. En l’absence 
de hiérarchies sociales stables, les individus ne sont plus les 
« maillons d’une chaîne » [p. 106]. Ils sont déliés les uns des 
autres, voire étrangers les uns aux autres : « À mesure que les 
conditions sociales s’égalisent, il se rencontre un plus grand 
nombre d’individus qui […] ne doivent rien à personne ; ils 
s’habituent à se considérer toujours isolément, ils se fi gurent 
volontiers que leur destinée tout entière est entre leurs mains » 
[ibid. ; voir aussi p. 105-107]. Fondamentalement, Tocqueville 
défi nit l’individualisme comme impliquant un isolement des per-
sonnes – un « atomisme » – et une « concentration de l’attention 
sur soi-même » : « La démocratie […] le ramène sans cesse vers 
lui seul et menace de le renfermer tout entier dans la solitude de 
son propre cœur » [ibid. ; voir aussi p. 304 et 343].

Loin d’être orienté vers une maîtrise du monde, ou d’être 
fondé sur l’adhésion rigide à des règles et principes abstraits, 
cet individualisme est « affaibli » et dépourvu d’une perspective 
claire d’orientation intérieure tant « l’égalité isole et affaiblit 
les hommes5 » [p. 330]. Il n’est alors pas surprenant que, dans 
son examen des différentes garanties contre la tyrannie de la 
majorité, Tocqueville ne fasse pas mention de l’individualisme. 
L’individualisme que Weber perçoit dans la démocratie amé-
ricaine – ancré dans les orientations de maîtrise du monde de 

dénomination ni leur doctrine. Au contraire, son point de vue demeure remarquablement 
générique [ibidem, et DA2, p. 27-38 passim, 130-131]. Les distinctions entre protestants 
et catholiques ne sont que rarement relevées [voir DA1, p. 301-302 ; DA2, p. 35-36].

4. Alors que Tocqueville considère que l’influence de la religion en Europe est 
faible [DA1, p. 327], il la juge extrêmement puissante aux États-Unis [voir, par exemple, 
DA1, p. 42, 304-306, 308-315].

5. La description que donne Tocqueville de l’individualisme est tout à fait abrupte, 
comme l’est son opposition au populisme [voir DA2, p. 27-28, 105-106].

Kalberg.indd   Sec5:197Kalberg.indd   Sec5:197 19/01/10   12:38:4419/01/10   12:38:44



les idées, les valeurs et les intérêts

198

la foi protestante ascétique plutôt que dans un processus de 
nivellement social – diffère donc très profondément de celui 
de Tocqueville.

En résumé, la thèse de Tocqueville sur la tyrannie de la majo-
rité s’inspire en défi nitive d’une vision de l’individu en démo-
cratie comme un être fondamentalement passif et timoré. Telles 
qu’elles sont reconstruites ici, les observations de Weber sur la 
culture politique américaine attirent l’attention sur un indivi-
dualisme très différent, caractérisé non seulement par une stricte 
conformité mais aussi par des orientations, ancrées « de l’inté-
rieur », vers des valeurs et des principes absolus. Capable d’agir 
« dans le monde » en leur nom, cet individualisme peut s’opposer 
même à une opinion populaire soutenue par l’« omnipotence de 
la majorité6 ». L’analyse de Weber fait apparaître combien la 
thèse de Tocqueville sur la tyrannie de la majorité repose sur une 
description de la démocratie américaine qui ne prête attention 
qu’à l’un de ses deux axes majeurs. Ce qu’il place au centre de 
son analyse, c’est bien davantage une tension permanente, propre 
à la culture politique des États-Unis, entre un individualisme de 
maîtrise du monde d’une part, et de fortes pressions au confor-
misme social et à des orientations de groupe d’autre part. Ce 
qu’il décrit, c’est avant tout un mouvement pendulaire, oscillant 
entre individualisme « orienté vers le monde » et conformisme 
social. Ces deux axes sont profondément enracinés dans l’histoire 
religieuse américaine, et ni l’un ni l’autre ne trouve sa source, 
selon Weber, dans une transformation purement structurale – le 
développement de l’égalité des conditions. Lorsqu’il est utilisé 
dans un cadre explicatif, l’égalitarisme, affi rme-t-il, néglige la 
question cruciale de son contexte culturel.

Tocqueville, comme Weber, traite aussi de la signifi cation 
sociologique centrale des associations civiles dans la culture 
politique américaine, et tous deux s’émerveillent de son ubiquité. 
Cependant, une fois encore, leurs explications divergent : alors 
que Tocqueville considère que les associations civiles trouvent 
leur origine dans des associations politiques comme dans toute 
une variété d’intérêts, Weber estime qu’une série de valeurs 
favorables – qui, considérées ensemble, constituent une sphère 
civique autonome – s’avèrent indispensables pour que les asso-
ciations civiles puissent se développer à grande échelle.

6. Weber découvre ici une source sociologique solide à la notion de droits de 
l’homme [SR3, p. 325-328].
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Le rôle décisif des associations civiles

Comme nous l’avons noté, au moment où les hiérarchies 
sociales de la féodalité déclinent et les conditions deviennent 
plus égales, Tocqueville affi rme que se présente un grand dan-
ger : au milieu de ce nivellement social, les individus vont 
devenir de plus en plus isolés. Dépourvus d’un « sens de leur 
position » et d’une relation aux autres et au passé suffi sam-
ment défi nis et stables, les individus se trouvent de plus en plus 
seuls [DA2, p. 109-110]. Non seulement cet isolement conduit 
à l’individualité, d’une part, et à un conformisme massif, de 
l’autre, mais elle implique de plus « le danger d’une forte insta-
bilité, suivie d’un appel à l’autoritarisme d’un dirigeant » [p. 23, 
p. 336-338]. L’omnipotence de la majorité, affi rme Tocqueville, 
est pleine « d’un grand péril pour les républiques américaines » 
[DA1, p. 197 ; DA2, p. 324-326]. Il suggère ainsi que « l’espèce 
d’oppression dont les peuples démocratiques sont menacés ne 
ressemblera à rien de ce qui l’a précédée dans le monde » [DA2, 
p. 324] : l’anarchie et la servitude menacent leur stabilité à long 
terme. Comme le note Tocqueville : « L’égalité produit, en effet, 
deux tendances : l’une mène directement les hommes à l’indé-
pendance et peut les pousser tout à coup jusqu’à l’anarchie ; 
l’autre les conduit […] vers la servitude » [ibidem ; voir aussi 
p. 29 ; et DA1, p. 271]. Cette servitude apparaît également 
comme une conséquence de la tendance de la démocratie à 
détruire tout ce qui se tient entre les individus et les dirigeants, 
laissant ainsi les individus seuls et isolés face au pouvoir de 
l’État [DA2, p. 324-325].

L’art de l’association en Amérique et ses sources selon 
Tocqueville – Toutes les garanties évoquées plus haut s’opposent 
à l’anarchie et à la servitude. C’est dans ce cadre qu’il accorde 
une attention particulière aux associations civiles. La tendance 
des sociétés égalitaires à la concentration des pouvoirs peut 
être atténuée, soutient-il, si la formation d’associations civiles 
se réalise au même degré que se produit le nivellement social 
[idem, p. 113-117]. Qu’elles soient orientées vers des activités 
politiques, religieuses, professionnelles, de distractions ou de 
loisirs, ces associations se dressent fermement contre le despo-
tisme. En tant qu’organisations qui accordent du pouvoir à des 
citoyens autrement faibles et permettent un apprentissage de l’art 
de gouverner, les associations civiles s’avèrent indispensables 
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dans les conditions de l’égalité. Heureusement, les Américains, 
souligne-t-il, sont remarquablement experts à former ces asso-
ciations. Ils y parviennent « constamment » et d’une manière 
naturelle et spontanée. Tocqueville évoque même « l’art infi ni » 
de fonder des associations civiles « de mille autres espèces » 
[p. 113] et même « pour les plus petites entreprises » [p. 114 ; 
voir aussi p. 116]. Alors qu’en Amérique les associations civiles 
sont rapidement créées pour traiter des problèmes sociaux, ce 
sont, en Angleterre, les classes supérieures, et, en France, le 
gouvernement, qui s’en chargent [p. 113]. À cet égard, sug-
gère-t-il, les Américains pourraient en apprendre beaucoup aux 
Européens [p. 116-117].

Le rôle central que Tocqueville attribue aux associations 
civiles soulève immédiatement la question suivante : comment 
les Américains parviennent-ils à les former avec cette « extrême 
habileté » ? Comme en témoignent ses analyses sur la France, 
notamment dans l’Ancien Régime et la Révolution, les associa-
tions civiles n’apparaissent pas spontanément ou naturellement 
avec le processus d’égalisation des conditions. Avec le déclin 
de la féodalité et l’approfondissement du nivellement social aux 
XVII e, XVIII e et XIXe siècles, se sont développés conjointement des 
demandes en faveur d’un gouvernement « plus habile et plus 
actif » [DA2, p. 115] et ce qu’il nomme un « individualisme de 
groupe ». Des classes diverses, aux frontières immuables, sont 
apparues, chacune d’elles affi rmant un droit à l’honneur et à la 
distinction.

Tocqueville observe que la première impulsion à la constitu-
tion d’associations civiles en Amérique est venue de la sphère 
du commerce. Des intérêts économiques communs, affi rme-
t-il, rapprochent les individus dans des associations. En même 
temps que ces « petites affaires » se multiplient, les personnes 
acquièrent l’expérience de s’assembler en fonction d’intérêts 
communs. Un « art de s’associer en commun » prit ainsi nais-
sance [voir DA2, p. 122]. Lorsqu’elle se développe, cette facilité 
à former des associations se transpose dans le domaine politique. 
Les associations politiques, à leur tour, fortifi ent les associations 
civiles. En même temps que la « connaissance de la vie publi-
que » s’accroît, « l’idée d’association et l’envie de s’associer 
se présentent d’elles-mêmes » et « la politique généralise le 
goût et l’habitude de l’association » [ibidem]. Désormais, de 
la sphère politique elle-même émane un « désir de s’unir ». De 
plus, en enseignant aux individus comment s’associer dans des 
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groupements, cette sphère rassemble de plus en plus d’individus, 
et pour une grande diversité d’objets [p. 123]. Ainsi, l’impulsion 
majeure à la formation d’associations, affi rme Tocqueville, 
provient de la sphère politique – en particulier parce que, à la 
différence des entreprises commerciales, les risques monétaires 
y sont beaucoup plus faibles. Mais, en même temps que les 
participants apprennent « comment on maintient l’ordre parmi 
un grand nombre d’hommes » [p. 122] et comment réaliser des 
objectifs en commun, ils acquièrent des compétences aisément 
transférables dans une grande variété d’activités. En effet, par-
tout où la liberté d’association politique est ouvertement admise, 
les citoyens en viennent à considérer « l’association [comme] le 
moyen universel […] dont les hommes peuvent se servir pour 
atteindre les diverses fi ns qu’ils se proposent » [p. 124 ; voir 
aussi p. 127]. Comme le note Tocqueville, « un rapport naturel 
et peut-être nécessaire » [p. 122] existe entre associations poli-
tiques et civiles.

Cependant, il analyse la croissance singulière des associa-
tions civiles aux États-Unis de plusieurs manières. Les citoyens 
participent aux affaires publiques, soutient Tocqueville, simple-
ment parce qu’ils ont conscience qu’en démocratie la réussite 
dans la sphère des intérêts privés est étroitement liée à la pros-
périté de la sphère publique. Or, le bien public exige justement 
une activité en commun [DA2, p. 111-113]. De plus, il affi rme 
que la liberté elle-même et les institutions libres font obstacle 
aux maux qui résultent de l’égalité et mènent aux associations 
civiles [p. 111]. La liberté appelle également l’idée de services 
à rendre au public : « Les institutions libres […] et des droits 
politiques […] ramènent à tout moment son esprit vers cette 
idée, que le devoir aussi bien que l’intérêt des hommes est de 
se rendre utile à leurs semblables […] et, à force de travailler au 
bien de ses concitoyens, on prend enfi n l’habitude et le goût de 
les servir7 » [p. 112]. Tocqueville note également un sens déve-
loppé de l’« esprit public » dans la culture politique américaine. 
Et cet esprit public contribue au progrès des associations civiles. 
Il attribue son origine, d’une part, à la croyance partagée par les 
Américains que leur nation, en raison des possibilités de parti-
cipation qu’elle accorde à chacun, est leur propre création, et, 
d’autre part, à leur conviction que la participation est bénéfi que 

7. Tocqueville estime qu’il y a « au fond des institutions démocratiques, une 
tendance cachée qui fait souvent concourir les hommes à la prospérité générale, malgré 
leurs vices et leurs erreurs » [DA1, p. 245].
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à la réalisation de leurs propres intérêts8 [DA1, p. 245-246 ; voir 
aussi DA2, p. 109-110]. Tocqueville est convaincu que le moyen 
le plus effi cace d’éveiller l’intérêt des citoyens à la prospérité de 
leur pays « est de les faire participer à son gouvernement ». Là où 
les individus voient « dans la fortune publique la (leur) propre », 
comme dans les démocraties, ils manifesteront, suggère-t-il, un 
intérêt zélé pour le bien-être public et y participeront activement 
[DA1, p. 247 ; voir aussi DA2, p. 112]. Et l’esprit public, comme 
les associations civiles, se développent d’autant9.

Valeurs religieuses et genèse de la sphère civique en 
Amérique selon Weber – L’analyse wébérienne de l’essor des 
associations civiles est nettement différente. Si la capacité si 
singulière des Américains à former des associations civiles 
doit être expliquée, suggère-t-il, il est dès lors nécessaire de 
reconnaître l’existence d’une sphère civique renfermant des 
valeurs spécifi ques et facilitantes. Partout où elles apparaissent 
à grande échelle, les associations civiles doivent être conçues 
comme ayant cristallisé dans un contexte social spécifi que, 
caractérisé par une série d’idéaux favorables fondés sur des 
valeurs. Comment, pour Weber, une sphère civique est-elle 
apparue aux États-Unis ? Là encore, il attire l’attention sur 
les croyances religieuses de l’époque coloniale. Il examine 
la manière dont la doctrine ascétique protestante incitait les 
fi dèles à créer le Royaume de Dieu sur terre, sa conception de 
l’assemblée des fi dèles comme une « communauté éthique » et 
la généralisation des valeurs propres à ces assemblées dans les 
quartiers, les écoles et les communautés sécularisées. Dans leur 
ensemble, ces évolutions ont créé un contexte social favorable 
à la genèse des associations civiles.

8. Ainsi, en ce qui concerne l’origine tant des associations civiles que de l’esprit 
public, Tocqueville se réfère principalement aux intérêts propres de l’individu. En 
fait, ce mode d’explication revient avec une grande fréquence dans De la démocratie 
en Amérique, par exemple en relation avec les jurys de jugement [DA1, p. 282-288], 
l’assistance accordée aux autres [DA2, p. 128], la modération et les vertus qui s’y 
rapportent [ibidem, p. 129], l’influence de la religion [p. 132 ; et aussi p. 131-133], le 
patriotisme [DA1, p. 244-245], la protection des droits [ibid., p. 248-249], les raisons de 
l’obéissance à la loi [p. 251-252], la participation aux affaires publiques [DA2, p. 109-
110], etc. Parfois même, Tocqueville affirme directement et explicitement la centralité 
de l’intérêt personnel comme facteur causal du comportement des Américains [par 
exemple, DA1, p. 430-431, et DA2, p. 112, 129].

9. Ce mode d’explication – les individus soutiendront ce qu’ils croient résulter de leur 
propre création – apparaît aussi fréquemment dans De la démocratie en Amérique.
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Comme nous l’avons noté10, l’individualisme de maîtrise du 
monde du calvinisme impliquait une forte orientation vers le 
salut de l’individu. Mais il portait une orientation tout aussi forte 
vers la communauté : la volonté de Dieu doit être accomplie en 
instaurant son Royaume sur terre. Plutôt que d’être utilisées au 
bénéfi ce du croyant, les richesses servent, en étant réinvesties, 
la communauté tout entière, car nous sommes tous des enfants 
de Dieu, engagés dans la grande mission de rehausser sa Gloire 
par la création de communautés prospères. Ainsi, les croyants 
n’envisageaient-ils jamais le perfectionnement de leurs com-
munautés en termes purement utilitaires ou cognitifs, mais 
comme faisant partie intégrante de leurs obligations religieuses. 
Une orientation en faveur de la prospérité de la communauté 
constituait manifestement un culte offert à Dieu. Cependant, 
le calvinisme poussait le fi dèle plus loin encore dans cette 
direction, et cela d’une manière encore plus effi cace. Cette 
religion laissait les individus découvrir seuls les « signes » 
de leur salut, de leur prédestination. Aucune Église, aucun 
sacrement, aucun intermédiaire sacré ne pouvait apporter de 
soulagement à la terrible anxiété qui accompagnait l’incertitude 
de chacun face à son propre salut. Cependant, le calvinisme 
offrait plusieurs moyens d’y parvenir. Par exemple, si la réussite 
séculière était atteinte, les croyants pouvaient se convaincre 
par eux-mêmes que cette richesse même était l’indication de 
la faveur divine. Rien dans l’univers n’arrivait par hasard, et il 
n’aiderait, bien entendu, que les prédestinés [EPEC, 126-128 ; 
SR3, p. 309-312 ; Kalberg, 1996]. C’est ainsi, rappelons-le, que, 
pour le fi dèle, des « récompenses psychologiques » exception-
nellement fortes honoraient un travail méthodique ; il ne serait 
possible de parvenir à de grandes richesses que par ce travail 
systématique.

De manière remarquable, cette intensifi cation du travail et 
son exhaussement à une place centrale dans leur vie a contribué 
à approfondir l’engagement des croyants envers la communauté. 
Bien que la doctrine calviniste laisse les fi dèles seuls pour créer 
les « preuves » de leur salut, les moyens d’y parvenir – le travail 
méthodique – ne servaient jamais uniquement l’individu. Au 
contraire, le travail, effectué au nom et à la gloire de Dieu, en 
vue de l’instauration en ce monde de son Royaume, constituait 

10. Là encore, la doctrine calviniste de Baxter exemplifie au mieux l’argument 
de Weber [EPEC, p. 201-204].
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une obligation constante. De cette façon, le travail contribuait 
à lier les croyants à une communauté. Le travail dans une pro-
fession s’est ainsi intensifi é et orienté vers une tâche bien plus 
élevée que de simples calculs d’intérêt en vue de l’accumulation 
des biens matériels. La participation à la communauté est, par 
conséquent, devenue une activité signifi cative et importante, 
que rendait d’autant plus probable le rôle de l’assemblée des 
fi dèles. Cette organisation servait de lieu de formation naturel 
à l’acquisition des compétences nécessaires à la participa-
tion au groupe et à la pratique de l’auto-administration [SR3, 
p. 324]. L’implication des laïcs dans l’admission de nouveaux 
membres s’est révélée, à cet égard, centrale [SP&EC, p. 304 
n. 38], comme l’était leur rôle essentiel dans l’exhortation aux 
« méchants » à se tenir à l’écart de la communion et dans leur 
choix de pasteurs vertueux [SP&EC, p. 307 et s.]. Tout cela 
pour le but de préserver la communauté sacramentelle de la 
« souillure des indignes et des réprouvés » [SP&EC, p. 302]. 
Comme le note Weber : « [Les sectes] contrôlaient et régle-
mentaient la conduite de leurs membres exclusivement dans le 
sens d’une probité formelle et d’un ascétisme méthodique » 
[SP&EC, p. 316, souligné dans l’original ; voir également 
p. 305 n. 40 ; SR3, p. 324].

C’est ainsi que les Églises de la réforme calviniste ont 
exercé une forte impulsion en faveur de l’institution d’associa-
tions civiles11. Elles y sont aussi parvenues d’une autre manière. 
Sur ce point, l’analyse de Weber met l’accent sur une série 
d’autres valeurs produites et cultivées par le protestantisme 
ascétique. Ces valeurs ont marqué d’une teneur spécifi que les 
relations sociales au sein de l’assemblée des fi dèles et, avec 
le temps, celles-ci en sont venues à donner le ton des relations 
dans des communautés entières. Elles ont frayé la voie et 
favorisé le développement généralisé des associations civiles. 
Selon Weber, toutes les assemblées protestantes ascétiques, 
dans l’Amérique coloniale comme aux débuts des États-Unis, 
ont suscité et cultivé la sincérité et la confi ance parmi des 
personnes qui n’étaient pas liées par le sang. Les membres des 
sectes et des Églises considéraient que leur activité avait pour 
mission de créer des communautés de croyants où tous seraient 

11. Weber parle d’une « énergie formant communauté » que les sectes protestantes 
ascétiques auraient communiqué au « monde anglo-saxon ».

Kalberg.indd   Sec5:204Kalberg.indd   Sec5:204 19/01/10   12:38:4519/01/10   12:38:45



205

de la modernité en amérique 

frères [SP&EC, p. 311]. De nouvelles relations sur le mode 
familial de la confi ance, de la serviabilité, de la fi délité et de 
la conduite éthique sous le regard attentif de Dieu, étaient nées 
parmi « les frères ». Un mécanisme tout à fait pratique garan-
tissait la pureté de cette communauté éthique : en raison de 
procédures d’enquête rigides, seules les personnes de « bonne 
réputation morale » pouvaient entrer dans la « communauté 
des croyants ». Ainsi, l’appartenance à celle-ci était-elle le 
gage d’un comportement juste, comme de l’engagement de 
ses membres à traiter les enfants de Dieu en strict accord avec 
un ethos d’égalité et de loyauté [SR3, p. 319-320]. La bonne 
volonté et la franchise – et non la peur, la menace, l’insécu-
rité, la manipulation et le pur calcul des intérêts – régnaient 
au sein de l’assemblée des fi dèles. L’appartenance à une secte 
et à une Église établissait si fermement une réputation d’hon-
nêteté et de sincérité dans les affaires que les non-croyants 
préféraient conduire leurs transactions commerciales avec les 
fi dèles ; un traitement loyal, étaient-ils convaincus, serait leur 
récompense [E&SA, p. 259-260 ; SP&EC, p. 311-313, 307]. 
Ainsi, transmises par les assemblées ascétiques protestantes, 
la confi ance, la conduite éthique et la bienveillance se sont 
frayé un passage depuis leur lieu d’origine, au sein des liens 
particularistes de la famille et de la parenté, pour s’ouvrir et être 
accordées à d’« autres inconnus » – pour autant qu’ils soient 
membres d’une secte ou d’une Église protestante ascétique. 
La confi ance, affi rme Weber, s’est trouvée comprise comme 
un principe impersonnel et obligatoire – un idéal constant 
même dans les relations commerciales – plutôt que forgée à 
partir de la seule intensité des relations personnelles [E&SA, 
p. 257-258]. Cette transformation fut un pas décisif vers la 
formation d’une sphère civique délimitée, caractérisée par un 
idéal de confi ance.

Cependant, la communauté éthique a contribué d’une autre 
manière, tout aussi importante, au développement d’une sphère 
civique fondée sur des valeurs. Elle a donné une forte impul-
sion à l’activisme civique. Parce qu’on attendait des fi dèles 
qu’ils « maîtrisent » le mal intramondain et assurent la créa-
tion du Royaume de Dieu sur terre, tolérer le mal, ou même 
le mettre à distance, demeurait inacceptable. L’obligation 
religieuse de maîtrise du monde constituait un impératif pour 
tous les fi dèles. Chacun devait agir contre le mal en ce monde, 
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même si ceci impliquait de défi er les autorités séculières et 
l’opinion populaire. Comme nous l’avons noté plus haut, le 
protestantisme ascétique n’appelait pas un individualisme 
prudent et contemplatif, mais un individualisme volontariste 
de maîtrise du monde, qui avait pour signifi cation d’inviter, 
ici et maintenant, à réformer immédiatement le monde au nom 
de la volonté divine. Cet individualisme « éthique-pratique » 
donnait aux fi dèles une grande assurance pour participer à la 
réforme et à l’édifi cation de leurs communautés, c’est-à-dire 
pour les transformer en communautés éthiques [EPEC, p. 107 
et s. ; E&S2, p. 317, 349-350 ; E&SA, p. 268]. Les activités 
étaient évaluées en fonction de leur conformité avec les règles 
et les principes abstraits de Dieu. D’où le poids, là encore, 
du protestantisme ascétique dans la formation d’associations 
civiles [voir aussi Kalberg, 1993]. Partout où les assemblées 
ascétiques protestantes étaient infl uentes, les valeurs dont 
elles étaient porteuses devenaient dominantes – et le restaient, 
insiste Weber –, même lorsque par la suite, avec la séculari-
sation, sectes et Églises elles-mêmes se sont affaiblies. En 
d’autres termes, les valeurs de l’assemblée des fi dèles se géné-
ralisaient, se répandaient dans des communautés entières. 
Désormais mises en œuvre par des familles, des écoles, des 
quartiers et des organisations diverses, ces valeurs d’origine 
religieuse se perpétuaient.

Au moment où ce processus s’est produit, les « normes com-
munautaires » de comportement « respectable » ont commencé 
à s’articuler. Avec la diffusion générale de modes de relations 
sociales fondées sur la confi ance, la franchise, l’honnêteté, le 
respect des règles, des normes d’égalité, et d’une manière géné-
rale, les normes de conduite éthique, certains idéaux d’éthique 
essentiels de la vie publique ont pris naissance : des idéaux 
civiques. Les activités menées au sein de la sphère publique 
pouvaient être évaluées d’après ces normes idéales de conduite. 
Il s’ensuit, selon Weber, que des associations séparées et créées 
au hasard, indépendantes de l’État, de la famille et des orga-
nisations économiques, n’auraient jamais pu constituer à elles 
seules la sphère civique américaine ; celle-ci était également 
caractérisée par une constellation spécifi que de valeurs. Dans la 
mesure où les relations sociales étaient de fait sous l’infl uence 
de ces valeurs, d’autres relations, orientées vers le pouvoir, la 
puissance, le calcul d’intérêts instrumental et rationnel ou des 
conventions ancrées dans des hiérarchies sociales rigides, se 
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voyaient, au même degré, remises en question12. En produisant, 
aux États-Unis, des idéaux distincts et même une éthique de la 
vie publique, les valeurs du protestantisme ascétique, affi rme 
Weber, ont contribué à la création d’une sphère civique. Cet 
univers, où régnait la bonne volonté et la confi ance, s’est mon-
tré agréable et accueillant, et non rude ou autoritaire, et même 
capable d’« enrôler » les citoyens dans des associations civi-
les13. Ces idéaux facilitaient considérablement leur création. Et 
une fois en situation, ils assuraient aussi leur légitimation.

C’est ainsi qu’une sphère civique s’est cristallisée dans 
l’Amérique coloniale et aux débuts des États-Unis. L’analyse 
de Weber situe sa source et sa substance au sein d’une tradi-
tion religieuse spécifi que et parmi ses porteurs sociaux – les 
Églises et les sectes protestantes ascétiques et, en particulier, 
le calvinisme – plutôt que parmi diverses associations civi-
les, issues pour une grande part des sphères du commerce et 
de la politique, comme le soutient Tocqueville. Cette tradi-
tion constituait le contexte social – l’activisme et les idéaux 
civiques – que Weber considère comme indispensable à un 
large développement des associations civiles14. Qui plus est, 
elle instituait des modèles stables. Si les activistes civiques 
de l’Amérique plus sécularisée du XIXe siècle envisageaient 
rarement leur engagement comme voué à réaliser « l’œuvre 
de Dieu » ni comme un effort pour s’attirer la faveur divine 
par la confrontation au mal et la création d’une communauté 
éthique sur terre, ils étaient encore récompensés, comme ils 
l’avaient été auparavant, par l’estime de leur communauté. 
N’étant plus un signe de dévotion mais demeurant une marque 
de confi ance et d’honneur, l’appartenance aux associations 
civiques s’accompagnait désormais d’un « insigne » séculier 

12. Étant donné la vigueur de ces forces opposées, Weber a bien conscience que 
souvent ces idéaux n’ont que des effets réels limités. Néanmoins, la tension établie 
contre ces forces, comme conséquence d’une constellation délimitée de valeurs de la 
sphère civique, est pour lui importante.

13. Nous pouvons découvrir ici une des sources sociologiques de l’adhésion 
largement répandue en Amérique au « populisme », soit la confiance dans la validité 
du jugement de l’homme du commun et dans sa sagesse fondamentale. Tocqueville 
néglige cet aspect central de la culture politique américaine et insiste plutôt sur le grand 
danger de donner (trop) de pouvoir aux masses.

14. Weber est convaincu que la marche en avant de l’industrialisme et l’expansion 
concomitante de la sphère publique ne parviendront jamais à elles seules à instituer, 
dans les relations publiques, l’idéal civique de confiance, essentiel pour la formation 
d’associations civiles. Il estime plutôt que les valeurs spécifiques de cet idéal et de 
solides groupes porteurs sont indispensables.
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de respectabilité et d’une « élévation de condition ». À elle 
seule, elle certifi ait les personnes comme dignes de confi ance 
et comme gentlemen. L’appartenance à un cercle très fermé se 
montrait décisive pour être pleinement accepté dans sa commu-
nauté, et plus encore en termes d’ascension sociale [SP&EC, 
p. 288-290 ; E&SA, p. 257-260 ; SR3, p. 322].

Comme « norme communautaire » de participation et de 
« service », et comme idéal d’éthique de la vie publique, l’héri-
tage du protestantisme ascétique contribuait désormais fortement 
à la formation de diverses associations civiles. Weber attire 
fréquemment l’attention sur l’importance de cet héritage pour 
une compréhension de la propension de la société américaine 
à former de telles associations à grande échelle. Pour lui, « le 
schéma de la “secte” a été le modèle sur lequel se sont consti-
tuées les formations sociales qui déferlent en nombre dans la vie 
américaine d’aujourd’hui et pénètrent ses moindres recoins » 
[E&SA, p. 269]. Et, « aujourd’hui, une multitude d’“ordres” et de 
clubs divers ont commencé à ravir partiellement cette fonction à 
la communauté religieuse : le moindre homme d’affaires qui se 
respecte porte quelque badge à la boutonnière. Mais l’archétype 
de toutes ces formations qui servent à garantir l’“honorabilité” 
de l’individu est justement la communauté ecclésiale » [E&SA, 
p. 261, souligné dans l’original ; voir aussi E&SA, p. 285-288, 
311 n. 58 et 60, 314 ; EPEC, p. 193-194].

Un climat politique de libéralité peut être envisagé comme 
faisant naître, dans une certaine mesure, des associations civi-
les et un activisme social, ainsi que l’indique Tocqueville. 
Cependant, Weber traite cette évolution d’une manière très 
différente, insistant sur le phénomène de la coalescence, dans 
les colonies américaines et dans la première période des États-
Unis, d’une sphère civique dotée d’un ordre de valeurs faci-
litant. Expliquer la capacité exceptionnelle des Américains à 
former des associations civiles, soutient-il, n’exige pas sim-
plement que l’on se réfère à des associations commerciales 
et politiques, à la liberté et à des institutions libres, à l’idée 
que la destinée de la nation est entre les mains de ses citoyens 
ou que la satisfaction des intérêts privés de chacun est liée à 
la prospérité publique, car ces éléments ont existé dans des 
cultures politiques où les associations civiles étaient restées 
rares. Il faut donc en déduire, selon Weber, que ces associa-
tions ne se forment à grande échelle que lorsque des valeurs 
civiques facilitantes, complétées par l’expérience pratique de 
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l’auto-administration dans les sectes et les Églises, ont frayé 
la voie à leur développement15 [Kalberg, 1993].

Pour conclure : les enjeux d’une querelle 
de méthode sociologique

Bien qu’ils soient beaucoup moins bien connus que les 
analyses de Tocqueville sur la culture politique des États-Unis, 
les écrits de Weber sur l’Amérique abordent les deux thèmes 
principaux de la Démocratie en Amérique : le danger d’une 
tyrannie de la majorité et le rôle central des associations civiles. 
Cependant, sur ces deux thèmes, il présente des interprétations 
qui marquent un net désaccord avec celles de Tocqueville.

La totalité de l’analyse de Tocqueville se fonde sur un pos-
tulat de départ fondamental : une transformation structurale 
– l’évolution « des nations aristocratiques en nations démocra-
tiques » et l’essor de « l’égalité des conditions » – constitue la 
cause fondamentale de la singularité de la société américaine. 
L’égalitarisme fait non seulement naître un individualisme 
affaibli ainsi qu’un danger latent de tyrannie, mais rend égale-
ment les associations civiles indispensables au maintien de la 
stabilité démocratique. L’attention que porte Weber à d’autres 
caractéristiques de la culture politique américaine le conduit 
à des conclusions différentes. La meilleure manière d’isoler 
le caractère distinctif de celle-ci, maintient-il, est de mettre 
l’accent sur un ensemble de valeurs religieuses plutôt que sur 
une transformation structurale. L’individualisme de maîtrise du 
monde du protestantisme ascétique, qui plaçait des principes 
abstraits au cœur de la vie du croyant et obligeait le fi dèle à 
orienter ses actes en fonction d’eux, se trouve en opposition 
directe à tout conformisme social et aux pressions potentielles 
d’une tyrannie de la majorité.

15. Si l’analyse de Weber insiste fortement sur l’importance des valeurs dans la 
formation d’un contexte social favorable à la constitution d’associations civiles, il ne 
s’arrête pas pour autant sur ce point. Il accorde une attention particulière, comme nous 
l’avons noté, aux porteurs sociaux, et en outre reconnaît nettement l’importance de 
l’autorité de l’État et de la législation. Une analyse wébérienne plus compréhensive 
– et plus précise – traiterait de tous ces facteurs. Il faudrait également noter que, si 
Tocqueville avait envisagé la sphère civique comme une sphère séparée, caractérisée 
par des constellations d’actions sociales orientées par des valeurs, il aurait sûrement 
soulevé la question de sa capacité à offrir, comme les religions, un ensemble d’idéaux 
qui se dressent en opposition à, ou offrent une protection contre, toute tyrannie de la 
majorité.
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En lieu et place de ce potentiel dangereux, on trouve, au 
centre de l’analyse de Weber, une tension permanente entre de 
fortes pressions au conformisme et des orientations de groupes, 
d’une part, et cet individualisme « ouvert au monde », d’autre 
part. Tocqueville et Weber sont également en désaccord au 
sujet des associations civiles, même si tous deux notent la 
vivacité et la rapidité inhabituelles avec laquelle les Américains 
formaient de tels groupements. Tocqueville comprend la for-
mation d’associations civiles comme résultant, d’une part, 
d’associations commerciales et politiques et, de l’autre, d’une 
combinaison de liberté et d’institutions libres avec l’idée que la 
destinée de la nation se trouve dans les mains de ses citoyens 
et que l’avancement des intérêts privés de chacun est lié à la 
prospérité publique. S’écartant fondamentalement de l’ex-
plication de Tocqueville, Weber attire à nouveau l’attention 
sur l’importance des valeurs et des croyances. Pour lui, un 
ensemble de valeurs civiques constituées en une sphère civique 
délimitée s’est avéré indispensable. Ces valeurs constituaient, 
en effet, une voie d’accès – où les facteurs explicatifs évoqués 
par Tocqueville pourraient d’ailleurs être situés – facilitant le 
développement des associations civiles.

En ce qui concerne ces deux thèmes majeurs, la sociolo-
gie compréhensive (verstehende) de Weber invite à porter 
son attention sur un facteur sous-jacent, négligé par le mode 
d’analyse de Tocqueville : un contexte culturel d’importance 
décisive, forgé sous l’infl uence du protestantisme ascétique. 
C’est la raison pour laquelle Weber met en relief, non pas tant 
le processus d’égalisation des conditions que des valeurs, des 
croyances et les organisations qui les ont portées, les Églises 
et les sectes. De plus, alors que l’approche de Tocqueville 
se préoccupe principalement d’une macro-transformation de 
grande ampleur, Weber se centre sur des groupements particu-
liers, sur leurs valeurs et sur la manière dont s’institue, à partir 
de la signifi cation subjective de personnes appartenant à ces 
groupements, des modèles d’action pérennes. S’ils sont « por-
tés » par de puissantes organisations, ces modèles impriment 
leur marque à travers les époques. Ils le font, sous la forme de 
legs, même lorsque des changements d’envergure – comme 
la sécularisation – conduisent à une modifi cation du rôle de 
ceux qui, socialement, en sont les porteurs. L’insistance de 
Tocqueville sur une transformation structurale globale d’une 
part, et sur les intérêts rationnels, éclairés, des individus de 
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l’autre, rend ainsi son analyse, à la différence de celle de Weber, 
anhistorique16 et décontextualisée.

Weber identifi e en effet un individualisme de maîtrise du 
monde, orienté vers l’action, et une sphère civique délimitée, 
imprégnée d’un ensemble spécifi que de valeurs, comme les 
composantes essentielles de la culture politique américaine, et 
il situe leur source dans le protestantisme ascétique, en parti-
culier dans le calvinisme. Son analyse indique avec force que 
cette juxtaposition singulière – des individus sûrs d’eux-mêmes, 
mais aussi des individus orientés vers des activités civiques 
– n’était fondée ni sur des événements de fortune ni sur des 
courants mineurs ou déviants dans l’histoire américaine17. Elle 
se trouve plutôt en son cœur même. Exclusivement américain 
par son intensité, ce dualisme reste obscur à tous les modes 
d’analyse qui utilisent principalement des concepts globaux – 
industrialisation, modernisation et progrès – ou le concept clé de 
Tocqueville, l’égalité des conditions. De plus, aussi longtemps 
qu’elle dure, la juxtaposition d’un fort individualisme de maîtrise 
du monde et d’une orientation tout aussi nette vers les idéaux de 
la sphère civique imprime au paysage politique américain une 
tension propre. Bien qu’elles possèdent une origine commune 
et qu’elles soient inextricablement entrelacées, les composantes 
« individuelles » et « civiques » de ce dualisme tirent dans des 
directions opposées et s’affrontent souvent18. Cependant, loin de 

16. À maintes reprises, Tocqueville explique les caractéristiques de la société 
américaine par référence au processus d’égalisation des conditions plutôt qu’aux legs 
du protestantisme ascétique. Par exemple, l’empressement à travailler, l’honneur attaché 
au travail, la tendance des riches à consacrer le temps de leurs loisirs aux « devoirs 
publics » [DA2, p. 158], la tendance des individus en Amérique à orienter leurs carrières 
« vers le commerce et l’industrie » [ibidem, p. 160 ; voir aussi p. 162, 164 ; DA1, 420-
421], « l’amour du bien-être » [DA2, p. 161, n. 1], l’orientation de toutes les « passions 
énergiques » [ibid., p. 161] vers le commerce et les affaires, les « immenses progrès 
(des Américains) en industrie » [p. 163], le mode de vie tempéré et l’esprit « sérieux, 
calculateur et positif » de « tous les hommes qui vivent dans les temps démocratiques » 
[p. 216 ; voir aussi p. 129], les « bonnes mœurs » des Américains [p. 217 ; voir aussi 
p. 212-213], leur « amour des richesses » [p. 236-237], les « habitudes de la vie publique 
que les Américains transportent presque toujours dans la vie privée » [DA1, p. 319], 
leur « zèle » [DA2, p. 132] « les dispose[nt] à considérer d’un œil mécontent toute 
autorité » [p. 295].

17. On peut envisager cette tension sous un angle différent dans les passages où 
Weber note une orientation singulièrement individuelle, même parmi les membres de 
groupements [voir E&SA, p. 268-269].

18. Reste une question ouverte, au cœur d’un débat animé, celle de savoir si cette 
tension persiste encore de nos jours. Weber lui-même considérait l’idéal civique comme 
très affaibli et notait, à de nombreuses occasions, combien une corruption généralisée se 
développait dans la vie politique américaine. De nombreux commentateurs récents ont 
avancé que la sphère civique avait considérablement décliné. Cependant, on pourrait se 
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se produire au hasard, ces confl its surviennent à l’intérieur d’un 
spectre strictement délimité, et les mouvements pendulaires les 
plus extrêmes dans une direction sont invariablement ramenés 
vers le centre [voir infra ; Schlesinger, 1986].

Ce dualisme introduit un dynamisme dans la culture politique 
américaine. En l’absence d’un fort aspect civique, l’individua-
lisme de maîtrise du monde se serait depuis longtemps routinisé 
et transformé en un individualisme centré sur les seuls calculs 
de l’intérêt personnel. Et, au terme d’une telle évolution, se 
développerait un cynisme de masse, tant dans le domaine poli-
tique et que dans celui de l’action éthique en général. À l’in-
verse, en l’absence d’un individualisme de maîtrise du monde, 
un conformisme social généralisé et oppressif19 aurait depuis 
longtemps abouti à une stagnation politique et économique 
grave. La tension entre ces composantes centrales et entremê-
lées de la culture politique américaine introduit ainsi une forte 
capacité de ressourcement. En cela, elle s’oppose d’elle-même 
aux tendances favorisant une tyrannie de la majorité et permet 
d’éclairer cette culture et plus généralement certaines tendances 
caractéristiques des sociétés modernes.

2. Le monde moderne est-il une cage d’acier ?

Max Weber est devenu célèbre aux États-Unis pour sa des-
cription du monde moderne sous les traits d’une « cage d’acier » 
(stahlhartes Gehäuse). À la fi n du siècle passé, comme la plu-
part de ses collègues allemands, c’est avec anxiété et de som-
bres pressentiments qu’il anticipait l’avènement du capitalisme 
moderne. Comment Weber défi nit-il la cage d’acier ? Cette 
métaphore circonscrit-elle de façon appropriée sa conception 
de la modernité ? Plus spécifi quement, les écrits sociologiques 
sophistiqués de Weber peuvent-ils nous aider aujourd’hui encore, 
à l’orée du XXIe siècle, à comprendre la société américaine et, 
en particulier, sa « culture politique » ?

contenter de suggérer de voir dans la persistance d’une forte composante missionnaire 
dans la politique étrangère américaine un signe de « la bonne santé » de la sphère civique. 
Manifestement, nous y reviendrons dans une prochaine section de ce dernier chapitre, 
les États-Unis considèrent jusqu’à ce jour que leurs idéaux civiques sont appropriés et 
valides pour d’autres cultures politiques [voir Kalberg, 1991].

19. Qui, à la différence « de l’autorité d’un roi […] agit sur la volonté aussi bien 
que sur les actes » [Tocqueville, DA1, p. 273].
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La « cage d’acier » ou la domination des bureaucraties ?

Dans son livre le plus connu, L’Éthique protestante et 
l’esprit du capitalisme [1993a, voir infra, chap. 1], Weber, 
nous l’avons rappelé, montrait que l’ascétisme intramondain 
donna naissance à la notion de « vocation professionnelle ». 
En conclusion de l’ouvrage, il soulignait que cette orientation 
méthodique vers le travail, à mesure qu’elle s’étendait dans 
les colonies américaines, en vint à perdre, après quelques 
générations, son soubassement religieux. Même devenu une 
simple constellation de valeurs « pratique-éthiques », il n’en 
demeure pas moins que cet ethos ou « esprit du capitalisme » 
a contribué à la naissance d’un capitalisme industriel rigou-
reusement organisé. Et, poursuit Weber, si nous qui sommes 
nés dans ce « cosmos de l’ordre économique moderne », nous 
ne sommes plus poussés à travailler de manière méthodique 
par une vocation ou même un ethos ; nous travaillons désor-
mais tout simplement parce que « ce puissant cosmos […] lié 
aux conditions techniques et économiques de la production 
mécanique et machiniste, détermine aujourd’hui, avec une 
force contraignante irrésistible, la conduite de vie de tous les 
individus » [EPEC, p. 251]. Une structure puissante, fondée 
sur la rationalité instrumentale inhérente aux contingences 
techniques, administratives et marchandes, « détermine nos 
vies ». Bref, le capitalisme ne repose plus aujourd’hui que 
sur des « fondements mécaniques » et sur une « force irré-
sistible ». D’où sa formule désormais classique : « Le puri-
tain voulait être un homme de la profession-vocation ; nous 
sommes contraints de l’être » [EPEC, p. 250 souligné dans 
l’original]. Bien que le travail soit désormais au cœur de notre 
existence, ces valeurs, qui lui étaient autrefois intimement 
liées, ne sont plus désormais indispensables au capitalisme 
industriel : « L’idée du “devoir ordonné à la profession” hante 
notre vie comme un spectre de contenus de croyance autrefois 
religieux » [ibidem].

En outre, Weber souligne combien le capitalisme moderne 
progresse de concert avec une organisation spécifi que, parfaite-
ment adaptée à son fonctionnement, ce qu’il nomme « l’admi-
nistration techniquement supérieure ». Il la décrit en ces termes : 
« […] l’organisation bureaucratique, avec sa spécialisation du 
travail reposant sur une formation, sa délimitation des compé-
tences, ses règlements, ses rapports d’obéissance hiérarchisés 
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[…] travaille à fabriquer l’habitacle de cette servitude des temps 
futurs20, dans lequel un jour peut-être, comme les fellahs dans 
l’État de l’Égypte ancienne, les gens réduits à l’impuissance 
seront contraints de venir se loger, lorsque la seule valeur qui leur 
restera sera, aux mains des fonctionnaires, une administration et 
une intendance bonnes d’un point de vue purement technique, 
autrement dit rationnelles, et que cette ultime et unique valeur 
décidera de la manière dont leurs affaires doivent être menées. 
Car cela, la bureaucratie le fait incomparablement mieux que 
n’importe quelle autre structure de pouvoir » [OE2, p. 336, 
traduction modifi ée].

Dans ce modèle de la « cage d’acier », la domination des 
bureaucraties engendre une nouvelle caste qui monopolise le 
pouvoir : la caste des fonctionnaires et des administrateurs. Son 
hégémonie, précise Weber, semble inexorablement conduire à 
« l’enchaînement de chaque individu à son entreprise […], à 
sa classe […], et peut-être même un jour à son métier » et une 
domination générale, exercée par un ordre statutaire lié à la 
bureaucratie [ibidem]. Dans cette société stratifi ée de manière 
rigide, « aussi strictement rationnelle qu’une machine » [idem, 
p. 337], toute possibilité d’apparition d’entrepreneurs ou de 
leaders politiques véritables semble perdue. Cette « irrésistible 
marche en avant de la bureaucratisation » menace de faire som-
brer la société tout entière dans ce qu’il nomme un « pacifi sme 
de l’impuissance sociale », une absence totale de dynamisme 
social, conduisant à un état de stagnation diffus et généralisé 
[id., p. 336-337 ; voir aussi OE1, p. 172-174]. Sous les traits de 
cette « cage d’acier », cette société, dépourvue de toute forme 
de fraternité et de solidarité, est de plus en plus dominée, d’une 
part, par les valeurs impersonnelles du fonctionnaire – devoir, 
ponctualité, sérieux, respect de la hiérarchie, etc. – et, d’autre 
part, par le calcul instrumental des intérêts. Le repli sur la sphère 
de l’intimité et des affects – et la culture de cette sphère pri-
vée – semble alors constituer le seul moyen de survivre avec 

20. Gehäuse jener Hörigkeit, que l’on peut aussi traduire par « cage de contention » 
ou, conformément à la première traduction d’un terme voisin (stalhartes Gehaüse) dans 
L’Éthique protestante et l’esprit du capitalisme (initialement paru dans la collection 
« Recherche en sciences humaines », sous la direction d’E. de Dampierre, Plon, 1974, 
reprise en collection de poche Agora-Plon) : « cage d’acier ». Cette dernière traduction, 
que nous avons retenue, reprend celle proposée par Parsons, iron cage. Jean-Pierre 
Grossein considère qu’elle durcit trop, en la forçant, la formulation wébérienne. Dans 
sa propre traduction de l’Éthique protestante, il lui préfère « habitacle dur comme 
l’acier ». Voir Weber, [EPEC, p. LX]. Voir également les remarques du glossaire de la 
traduction française des Œuvres politiques de Weber [EP, p. 512] (NdT).
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quelque dignité. « La maison et le foyer » deviennent le refuge, 
le seul lieu où l’on peut encore trouver de la chaleur humaine 
et de la solidarité [EPEC, p. 250-252 ; S&P1, p. 109 ; S&P2, 
205-206].

Il est frappant d’observer dans ce tableau l’absence des 
vertus civiques comme de l’éthique publique. De même, la 
plupart des valeurs qui excèdent le domaine privé et personnel 
n’apparaissent plus que comme de simples vestiges moribonds 
d’époques – principalement religieuses – révolues. Pour Weber, 
l’inexorable force d’expansion du calcul, de la manipulation et 
de la rationalité instrumentale semblent condamner ces valeurs 
à une disparition défi nitive.

D’innombrables interprètes ont tenu ce tableau pour la des-
cription wébérienne de notre époque. Weber est ainsi décrit 
comme une personnalité sévère et torturée, fataliste et désespé-
rée, mais aussi héroïque et stoïque : un géant broyant du noir et 
portant sur ses épaules le triste fardeau du XXe siècle. Une telle 
vision de la modernité était, à son époque, à mille lieues de celle 
des théoriciens anglo-saxons, qui saluaient l’avènement de l’âge 
industriel comme un « progrès », une nouvelle avancée de la 
civilisation et une étape dans l’évolution triomphante du genre 
humain. Weber tranche également avec tous les « théoriciens 
de la démocratie » qui découvraient dans le monde industrialisé 
une sphère civique ample et dynamique, enracinée dans une 
éthique et des idéaux publics, reposant sur la reconnaissance et 
l’exercice des libertés individuelles. Eût-il écrit dans les années 
1950, Weber aurait également été en violent désaccord avec 
les théoriciens de la « modernisation », qui tous affi rmaient, 
d’une manière ou d’une autre, que l’industrialisation est, par 
elle-même, un facteur de démocratisation, tant les progrès de 
la démocratie suivent de manière à peu près parallèle l’avancée 
de l’industrialisme [voir Parsons, 1966, 1971]. Au contraire, 
selon Weber, « il est parfaitement ridicule d’attribuer à l’actuel 
capitalisme à son apogée, tel qu’il existe en Amérique […], une 
affi nité élective avec la “démocratie” ou même avec la “liberté” 
(en quelque sens du terme que ce soit), alors que la seule question 
qui se pose est de savoir comment, sous sa domination, toutes 
ces choses seront, à la longue, “possibles” » [OE1, p. 173 ; voir 
aussi OE2, p. 336].

Mais il n’en demeure pas moins que le regard complexe de 
Weber sur le XXe siècle ne saurait être circonscrit à la métaphore 
de la cage d’acier. Premièrement, plus qu’une réalité – ou même 
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un scénario à court terme –, la cage d’acier constituait pour 
lui la vision cauchemardesque d’un avenir possible mais non 
certain. L’emploi qu’il fait de cette expression passe presque 
toujours par l’emploi de formes hypothétiques, de propositions 
circonstancielles et soumis à de multiples conditions [W&G, 
p. 554, p. 559-60, p. 572 ; OE2, p. 336-337 ; Mommsen, 1974a, 
p. 86-87]. Deuxièmement, sur des points décisifs, Max Weber 
adhère au monde moderne, aux libertés et aux droits qu’il offre 
aux individus, voire à l’idée même d’individu autonome. Il faut 
également rappeler combien il méprise aussi bien le passé que le 
romantisme naïf de la plupart de ses collègues : « C’est en défi ni-
tive se leurrer lourdement soi-même que de croire que même le 
plus conservateur d’entre nous pourrait vivre aujourd’hui sans les 
conquêtes de l’époque des “droits de l’homme” » [OE2, p. 337]. 
Ne plaidait-il pas infatigablement pour des partis politiques forts 
et combatifs, pour la séparation constitutionnelle des pouvoirs, 
pour une « éthique de la responsabilité* » chez les hommes 
politiques, pour la garantie constitutionnelle des libertés civiles 
et l’extension du suffrage universel [OE2, p. 406 ; S&P2] ? Ne 
soutenait-il avec force que la démocratie n’est possible que dans 
la mesure où un Parlement fort existe – qu’il considérait comme 
un terrain d’entraînement pour les leaders politiques de cette 
« démocratie plébiscitaire » qu’il appelait de ses vœux [OE2, 
p. 340-341 ; Mommsen, 1974a, p. 72-94 ; 1974b, p. 44-71] ?

Par ailleurs, Weber n’a cessé de chercher quels mécanis-
mes pouvaient être capables de soutenir des groupes pluralistes 
aux intérêts concurrents afi n de faire obstacle au pouvoir des 
bureaucraties, car, précisait-il, « nous autres “individualistes” 
et partisans d’institutions “démocratiques”, nous sommes “à 
contre-courant” des constellations d’intérêts matériels » [OE1, 
p. 173]. Plutôt que le fatalisme et le désespoir si saillants parmi 
ses contemporains en Allemagne – particulièrement chez 
Nietzsche et Simmel –, sa position se caractérise par un mélange 
de scepticisme et d’approbation. Ainsi, était-il convaincu que 
les sociétés industrielles, pour autant qu’elles restaient dyna-
miques, offraient de réelles opportunités de développement à 
l’individu autonome, guidé par des valeurs éthiques [S&P2, 
p. 202-205 ; W&G, p. 554, 565, 724-26 ; OE1, p. 173 ; voir 
Löwith, 1970 ; Mommsen, 1974a, p. 21-43, p. 86-87, p. 93-95 ; 
Kalberg, 2003].
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Troisièmement, le portrait habituel de Weber décrivant le XXe 
siècle à travers la métaphore de la cage d’acier est largement 
tiré de ses essais politiques et socio-philosophiques, plus que de 
ses écrits sociologiques. La sociologie comparative et historique 
de Weber brosse un tableau bien plus nuancé. Dès qu’elle est 
mise en rapport avec ses écrits sociologiques, sa position sur 
les sociétés modernes apparaît à la fois plus dynamique et plus 
différenciée que ne le suggère cette métaphore.

Une vision plus dynamique et plus différenciée

Comme je l’ai montré dans les chapitres précédents, Weber 
conçoit les « sociétés » comme des ensembles faiblement inté-
grés et constitués de divers domaines d’action concurrentiels 
en interaction, qui se développent chacun à des rythmes variés 
– le religieux, l’économique, le juridique, le politique, les grou-
pes de statut et la sphère familiale [E&S1, E&S2 ; et Kalberg, 
2002, p. 104, p. 116-119, 146-150, p. 200 ; JA, p. 221-25]. 
Cette perspective le conduit à accorder une place essentielle à 
l’histoire pour toute explication du présent. Weber est également 
convaincu que les traditions, les conventions, les lois, les rela-
tions de pouvoir (Herrschaft) et les valeurs imprègnent le présent 
de façons multiples quoique souvent obscures. Par ailleurs, il 
tient pour trop généraux tous les modes de conceptualisation qui 
présentent les sociétés sous des oppositions tranchées « tradi-
tionnelles » / « modernes », Gemeinschaft/Gesellschaft. Weber 
s’oppose également à l’idée selon laquelle l’infl uence des actions 
passées, même quand elle se prolonge dans le présent, resterait 
étroitement circonscrite et dénuée de conséquences signifi cati-
ves à long terme. Au contraire, le passé peut continuer à vivre 
pendant des millénaires dans les interstices du présent aussi 
bien qu’en son cœur. Loin d’avoir disparu, l’histoire interagit 
constamment avec le présent, à tel point que, faute de reconnaître 
son infl uence, toute tentative de dégager la singularité du présent 
demeure une vaine entreprise.

Weber attire par exemple l’attention sur les différentes 
manières dont les valeurs du protestantisme ascétique, appa-
rues dans l’Amérique coloniale du XVIIe siècle, perdurent encore 
aujourd’hui sous des formes atténuées et sécularisées dans la 
vie américaine quotidienne contemporaine. Rappelons-les : un 
soutien sans ambiguïté au capitalisme et un individualisme sûr 
de lui, une méfi ance à l’égard de l’État (en particulier de tout État 
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fort), une prédilection pour l’avenir et les « opportunités » qu’il 
offre, une intolérance envers ce qui est perçu comme incarnant 
le mal, une part élevée de dons réguliers aux organisations de 
charité, une vive et habile capacité à former des associations civi-
les, et une croyance forte dans la capacité des individus à forger 
leur propre destin, et même à monter dans l’échelle sociale. En 
dépit de vastes transformations – bureaucratisation, urbanisation 
et avènement du capitalisme moderne –, cet héritage du passé 
féodal et agraire perdure, affi rme-t-il, s’entremêlant aujourd’hui 
aux « contraintes structurelles » homogénéisantes de l’indus-
trialisme [EPEC, p. 235-254 ; E&SA ; SP&EC]. On comprend 
donc mieux les sociétés modernes en les concevant comme 
des mélanges – en l’occurrence des mélanges dynamiques – de 
passé et de présent, plutôt qu’à travers l’image d’une nouveauté 
radicalement séparée du passé. Ce mode d’analyse exige donc 
un examen méticuleux de chaque pays et l’évaluation de la 
singularité de chacun [Kalberg, 2002, p. 123-126].

Par exemple, quoique l’Allemagne et les États-Unis aient été 
tous deux des sociétés industrielles fort avancées à la fi n du XIXe 
siècle, ils présentaient de nombreuses différences signifi catives. 
En Allemagne, prévalaient un puissant système de welfare, une 
centralisation autoritaire du pouvoir et un Parlement faible, une 
citoyenneté passive et « moutonnière », des conventions sociales 
hiérarchiques, une Église d’État, une industrialisation dirigée 
« d’en haut » par l’État, et un système juridique continental de 
type « formel-rationnel » fondé exclusivement sur la consti-
tution [OE2 ; Mommsen, 1974a, p. 83-86 ; Kalberg, 1987a]. 
Une confi guration bien différente s’observait aux États-Unis : 
un État décentralisé et « faible », la séparation des pouvoirs 
politiques, une citoyenneté active, des conditions sociales éga-
litaires, la séparation de l’Église et de l’État, une industria-
lisation par « en bas » et un système juridique qui, quoique 
fondé sur la constitution, était fortement redevable à l’accent 
mis par la Common Law anglaise sur la coutume [voir Weber, 
E&SA ; SP&EC ; SR3, p. 317-328 ; Mommsen, 1974a, p. 79-86, 
p. 92-95 ; Kalberg, 1999]. Enfi n, le prestige des fonctionnaires, 
si élevé en Allemagne et si central dans le modèle de la cage 
d’acier, y était inhabituellement bas [W&G, p. 553].

Une fois encore, la thèse selon laquelle Weber concevrait 
l’époque moderne exclusivement sur le modèle de la cage d’acier 
doit être écartée. Ses écrits sociologiques eux-mêmes insistent 
d’ailleurs sur le fait que la culture politique de chaque nation 
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industrielle est irréductiblement spécifi que21. Weber insiste sur 
la nécessaire mise en contexte de chaque cas spécifi que, même 
en ce qui concerne la « bureaucratisation » [W&G, p. 572]. 
Nous avons rappelé à la section précédente quel portrait il donne 
des États-Unis dans ses écrits. Nous n’y reviendrons pas. Mais 
aujourd’hui, près d’un siècle plus tard, son analyse peut-elle 
éclairer de manière utile les processus à l’œuvre dans l’Amérique 
de la fi n de ce siècle et en particulier de sa culture politique ?

Max Weber et la culture politique américaine contemporaine

Weber considérait, je l’ai montré, qu’un dualisme inhabituel 
faisait la spécifi cité de l’héritage américain. À un individualisme 
de « maîtrise du monde », orienté vers l’activité, entreprenarial, 
relativement libre de toute référence à la tradition, était juxta-
posé son contraire apparent : une large sphère civique, nour-
rie d’idéaux et de valeurs tirant les individus loin des calculs 
égoïstes intéressés et les guidant vers l’amélioration de leurs 
communautés. Bien que Weber reconnût que les composantes 
civiques comme la volonté de maîtrise du monde propres à la 
confi guration américaine se fussent nettement affaiblies au XXe 
siècle, ce couplage de forces si contradictoire le fascinait22. Ses 
recherches l’amenèrent à la conclusion que ces deux orien-
tations – vers soi et vers la communauté – plongeaient leurs 
racines profondément dans le sol américain, et particulièrement 
dans son histoire religieuse. Weber a bien perçu à quel point, 
dans une perspective comparative, ce dualisme, fort inhabituel, 
caractérisait la culture politique américaine.

Or le constat de ce dualisme fait voler en éclats la dicho-
tomie de la cage d’acier, cette image d’un domaine « public » 
régi par des contraintes purement techniques, administratives 
et marchandes, privé d’idéaux civiques et dominé par le pou-
voir brut et des calculs d’intérêt indépendants de toute valeur, 
appelant son exact opposé : le refuge apolitique, le repli sur la 

21. Voir [EPEC ; E&SA ; SP&EC ; SD, p. 229-232, W&G, p. 616-624 ; SR3, 
p. 317-328 ; OE2, p. 333, p. 323-375 ; OE1]. Voir également, pour un aperçu général 
de la discussion [SP1, p. 135-166].

22. Roth [1985 ; 1987, p. 165-200 ; 1997] et Mommsen [1974a, p. 72-96] donnent 
un résumé des différences significatives entre la vision qu’avait Weber des États-Unis 
et celle de ses collègues allemands. Ils rappellent ainsi qu’il admirait en particulier 
l’individualisme des Américains et leur répugnance à accorder une autorité excessive 
à l’État. Il jugeait par ailleurs que ces deux traits faisaient cruellement défaut aux 
Allemands [voir Mommsen, 1974a, p. 83-86 ; Roth, 1993 ; 1997, p. 665-70].
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sphère privée, le culte des relations chaleureuses et fraternelles. 
En effet, durant la période coloniale et lors de la formation des 
États-Unis, les idéaux civiques d’honnêteté, de fair-play, de 
confi ance sociale, de bonne volonté et d’égalité de traitement 
– tout un ethos – pénétrèrent au contraire le domaine public et 
élevèrent l’individualisme activiste au-delà de la seule poursuite 
de l’intérêt, des stratégies de pouvoir, de l’égocentrisme, et de 
l’abandon aux « tentations » illimitées de la vie quotidienne.

Weber savait bien, assurément, qu’en Amérique – et par-
ticulièrement sous le capitalisme de la fi n du XIXe et du début 
du XXe siècle où les occasions illimitées de corruption ne man-
quaient pas –, l’éthique publique était fréquemment bafouée, et 
prévalaient le plus souvent tant les logiques de pouvoir que les 
calculs les plus sordides. En fait, il concevait l’action éthique 
référée à un ethos public comme quelque chose d’exceptionnel 
et, au contraire, la corruption politique dans les city machines 
comme particulièrement répandue. Néanmoins, il a bien perçu 
que les vertus civiques, du seul fait de leur présence, ont un 
impact sociologique signifi catif, même si elles n’existent plus 
qu’à l’état de souvenir. C’est donc à de tout autres paramètres et 
dichotomies que l’on se trouve confronté dans le modèle de la 
cage d’acier, de même que dans les cultures politiques où l’État 
englobe – et monopolise – toutes les dimensions du domaine 
civique23. Pour Weber, c’est ce mouvement pendulaire déclen-
ché par le singulier dualisme américain – une sphère civique 
élargie, pénétrée de valeurs éthiques, se mêlant intimement à 
un individualisme accentué, l’individualisme de « maîtrise du 
monde » – qui explique dans une large mesure le dynamisme 
et l’effervescence caractéristiques de la culture politique amé-
ricaine [Cf. infra].

Bien que Weber ait clairement dessiné les contours de ce 
dualisme classique de la culture politique américaine, il n’a 
pas parfaitement identifi é la façon dont il pourrait être affaibli. 
Il s’attendait à ce que, aux États-Unis, une bureaucratisation 
à grande échelle accompagne l’industrialisation, renforçant le 
pouvoir et le prestige des fonctionnaires et des chefs d’entreprise 
[OE2, p. 334-335 ; OE1, p. 172-174]. Il redoutait que les admi-
nistrateurs spécialisés, concentrant le pouvoir dans de vastes 
organisations, exercent une emprise si forte dans l’élaboration 
des politiques et la prise de décision, dans le débat politique, la 

23. Comme dans le cas de l’Allemagne [S&P2, p. 176-181 ; OE2 ; OE3].
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lutte des partis et les confl its d’idées que ces derniers restes de 
l’idéal civique ne disparaissent. Le type humain (Menschentyp) 
du bureaucrate – vivant dans l’aversion du risque, prudent et 
insignifi ant – était appelé à devenir la fi gure dominante [S&P2, 
p. 149-150 ; W&G, p. 560 ; OE2, p. 332-335 ; OE1, p. 172-173 ; 
Mommsen, 1974a, p. 86-89, 92 ; Roth, 1985].

Durant ces dernières années, des sociologues se sont lamen-
tés, apparemment à juste titre, sur le déclin de l’éthique publique 
et civique [voir Etzioni, 1997, 1998 ; Bellah, 1985 ; Putnam, 
1995 ; Selznick, 1994]. Toutefois, cette transformation est 
effectivement survenue pour des raisons que Weber n’avait 
pas pleinement repérées. Jusqu’à tout récemment, l’histoire 
politique américaine a régulièrement été agitée par des vagues 
de protestations populistes contre la bureaucratisation au point 
où la cristallisation d’une classe de prestigieux serviteurs de 
l’État24 ne s’est pas opérée. Comparé à l’Europe et au Japon, 
le stade post-industriel que l’économie et l’État américains 
ont atteint, tout en échappant à une bureaucratisation extrême, 
apparaît constituer un fait sans équivalent. En revanche, ce 
qui a le plus affaibli les valeurs civiques, c’est à la fois une 
culture intensive et omniprésente de la consommation et un 
culte effréné du divertissement. Voilà deux domaines extrê-
mement séduisants, qui s’opposent aux idéaux de citoyenneté 
et leur font concurrence.

L’individualisme de « maîtrise du monde » américain appa-
raît en effet de moins en moins régi par le couple prospérité 
matérielle individuelle/valeurs civiques, et s’oriente de plus en 
plus à la fois vers la richesse matérielle et cette culture de la 
consommation et du divertissement. Et cela, avec une intensité 
qui n’a pas son pareil dans les autres nations postindustrielles. 
Inscrit à l’origine dans la sphère civique au sein de laquelle il 
puisait sa vigueur, l’individualisme activiste américain s’est 
massivement coupé de cette force directrice, et ce sont main-
tenant les décideurs de la Madison Avenue qui, munis de leur 
diplôme en sciences sociales, le prisent et le cultivent. Les idéaux 
civiques ont été mis au rancart au profi t d’une nouvelle « sphère 

24. Roth et Mommsen ont tous deux soutenu que la prédiction de Weber – les USA 
prendront le chemin de l’Europe vers une bureaucratisation toujours plus grande – a 
été infirmée. Roth offre une analyse détaillée de cette question [1985, p. 224-28 ; 1987, 
p. 15-57] ; voir aussi Mommsen [1974a, p. 89]. Le fait que la presse allemande des 
vingt dernières années se fasse l’écho de débats concernant « la disparition de l’esprit 
d’entreprise » – alors qu’on n’a rien de tel dans la presse américaine – pourrait être le 
point de départ d’une enquête empirique sur ce thème.
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publique » désormais largement envahie par les industries de 
consommation et de divertissement, offrant l’espoir de la pros-
périté matérielle individuelle et les images d’une vie conviviale, 
confortable, excitante et romanesque.

Cette nouvelle « culture politique » diffère aussi de l’ancienne 
sur un autre plan. Tandis que le premier dualisme comportait 
une composante civique forte qui interdisait la dégénérescence 
de l’individualisme en pur et simple égocentrisme, ce sont des 
barrières bien différentes qu’élève le second. Ce n’est plus le 
souci de la communauté, et moins encore celui de lutter contre le 
mal pour la plus grande gloire de Dieu qui canalise l’activisme 
individualiste : ce sont plutôt ces pressions subtiles et intenses 
à se conformer à ce qui est « mode », « chaud », « tendance ». 
Tandis que le premier dualisme individualisme/citoyenneté 
impliquait une dynamique qui renforçait aussi bien l’individua-
lisme que l’engagement civique, dans un large spectre d’activités 
sociales, le dualisme individu/consommation-divertissement 
obéit à une logique toute différente : plutôt que de s’opposer à 
l’objectif de la recherche individuelle de la prospérité matérielle, 
il s’aligne étroitement sur lui. Même si les conséquences d’un tel 
processus ne sont pas évidentes dans l’immédiat, à long terme 
elles ne font pas de doute. Il doit en résulter un affaiblissement 
de l’individualisme et du civisme comme du dynamisme de la 
société et de l’ouverture au monde, ainsi que le basculement 
sans équivoque dans un conformisme social massif.

Bien que Weber n’ait que partiellement anticipé une telle 
métamorphose [EPEC, p. 251-252], il n’aurait pas été surpris 
de ce renversement paradoxal au terme duquel un facteur uni-
que, cet individualisme de « maîtrise du monde » qui prit nais-
sance sous l’impulsion de commandements transcendants et des 
valeurs religieuses, devait plus tard subvertir son indispensable 
contrepartie : des idéaux civiques puissants et bien délimités. 
N’avait-il pas déjà débusqué nombre d’ironies de l’histoire et 
de conséquences imprévues dans ses analyses comparées de 
l’Orient et de l’Occident25 ? Ces paradoxes sont même au cœur 
de sa sociologie comparative.

Quoi qu’il en soit, ce portrait de la culture politique amé-
ricaine contemporaine, reposant sur l’hypothèse d’une dispa-
rition prochaine des idéaux civiques, s’oppose à deux autres 

25. L’exemple le plus saillant vient de l’Éthique protestante : la manière propre aux 
calvinistes de conduire méthodiquement leur vie (Lebensführung), fondée sur des valeurs 
religieuses, a produit des richesses qui, à terme, ont affaibli ces mêmes valeurs.
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 conclusions centrales de la sociologie wébérienne, qui jettent 
une lumière différente sur cette transformation radicale. Weber 
a sans cesse soutenu que des développements historiques signi-
fi catifs, une fois fermement ancrés, ne disparaissent pas subi-
tement du paysage social d’une nation, et certainement pas à 
la suite d’événements purement conjoncturels. Bien plutôt, et 
même s’ils restent en veilleuse durant une longue période, ils 
continuent à vivre, n’attendant qu’une modifi cation du contexte 
pour recouvrer leur force et leur place. Le passé et le présent 
sont, pour Weber, étroitement imbriqués26. Qui plus est, la socio-
logie historique de Weber pose que les sociétés n’échappent 
que rarement à des luttes et des confl its chroniques importants. 
Les élites et les « aristocraties » se forment, mais très vite, de 
nouvelles apparaissent [OE1, p. 76-77]. Contrairement aux 
vœux des apôtres de l’utopie, jamais le pouvoir ne pourra être 
aboli. Pour autant, le pouvoir n’est pas stable et, à travers le 
confl it et la lutte, de nouveaux groupes dominants se forment 
de manière continuelle.

Voilà qui nous force à réviser notre scénario. Il nous faut 
reconnaître que le couple  individu/consommation-divertisse-
ment ne résume que de manière incomplète la nouvelle culture 
politique américaine. C’est plutôt à un triumvirat que nous 
avons affaire : l’individualisme de « maîtrise du monde », les 
industries de la consommation et du divertissement et les idéaux 
civiques. Quoique menacés, ces derniers vivent encore, grâce 
à leur enracinement profond et durable dans des modèles d’ac-
tion d’origine religieuse27. Selon les soubresauts de la conjonc-
ture, ces trois sphères présentent des frontières claires, et, à des 
degrés divers, s’opposent les unes aux autres ; à d’autres, elles 
se mêlent et s’interpénètrent étroitement. À certains moments, 
elles rivalisent férocement, mais à d’autres, elles concordent 
parfaitement, ou bien, enfi n, l’une d’entre elles prend claire-
ment le dessus28. C’est ce mouvement pendulaire tripolaire qui 
anime aujourd’hui la culture politique américaine. Sans être pour 

26. J’ai discuté à de nombreuses reprises cet aspect de la sociologie de Weber 
[Kalberg, 2009 ; 2002, p. 194-202 ; 1998, p. 232-236].

27. Ils sont en effet particulièrement vivaces dans des régions qui sont restées très 
« pratiquantes » comme le Middle West.

28. La persistance des idéaux civiques est manifeste, qu’il s’agisse du haut niveau 
de la participation des Américains aux associations bénévoles et caritatives ou des 
débats en cours sur le communautarisme [voir Etzioni, 1996, 1998]. La référence que 
les hommes politiques, et notamment le Département d’État, font à ces idéaux civiques 
et leur façon de leur accorder une validité universelle en sont une autre manifestation 
[cf. Kalberg, 1991].
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autant sans rapport avec l’ancien dualisme, cette confi guration 
nouvelle est, elle aussi, unique en son genre et sans équivalent 
dans les autres nations postindustrielles. Et elle est, également, 
fortement opposée au modèle de la « cage d’acier ».

3. L’infl uence de la culture politique sur les malentendus 
entre nations en politique étrangère

Le désaccord entre l’Allemagne et les États-Unis au sujet de 
la guerre en Irak fut massif. Durant l’hiver 2002, de nombreux 
observateurs évoquèrent une fracture durable entre ces deux alliés 
de longue date ainsi qu’une perte totale de confi ance mutuelle. 
Au regard des récentes tentatives de conciliation29, personne ne 
peut mettre en doute que le partenariat germano-américain a été 
altéré et affaibli de façon signifi cative. Il a subi un choc bien 
plus sévère que celui qui a accompagné les confl its passés, qu’il 
s’agisse par exemple, de l’Ostpolitik, de la bombe à neutrons, 
des pipe-lines de gaz soviétique ou du transfert de technologies 
de pointe vers l’Union soviétique, de l’imposition de sanctions 
commerciales au gouvernement militaire polonais en 1980, de 
l’installation sur le sol allemand de missiles de moyenne portée 
à la fi n des années 1970 et de la modernisation des missiles de 
courte portée en 1989 [Schlauch, 1985, p. 108-20].

Ces confl its récurrents entre les puissances alliées sont fré-
quemment rapportés à des dynamiques stratégiques différentes, 
à des considérations de politique intérieure et à des intérêts 
économiques. Même si, à l’évidence, de nombreux désaccords 
internationaux relèvent bien de tels facteurs, ces derniers, consi-
dérés isolément, ne permettent pas d’offrir une explication cau-
sale solide. Il est nécessaire de reconnaître également l’infl uence 
des éléments fondamentaux qui caractérisent la culture politique 
d’une nation sur sa politique internationale – et leur capacité à 
engendrer des confl its avec des nations dont les cultures poli-
tiques sont différentes. Cette dernière section voudrait ten-
ter de montrer comment de tels confl its apparaissent, à partir 
d’une analyse des désaccords les plus récents qui ont opposé la 
République fédérale d’Allemagne et les États-Unis.

29. Cf. John Vinocur, «  German Official Says Europe Must be US Friend, Not 
Rival », New York Times, 18 juillet 2003.
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Je reviendrai brièvement sur les caractéristiques des cultures 
politiques de chacun de ces pays à travers une brève analyse 
historique. Je mènerai celle-ci dans une perspective wébérienne, 
en soulignant comment se dessine, dans chacune de ces socié-
tés, une fi gure bien défi nie, aux contours spécifi ques, de la 
conception de l’État et de l’espace propre à l’action « politico-
éthique30 ». Il s’agira alors d’étudier comment les aspects spéci-
fi ques de ces deux cultures politiques se déploient aujourd’hui 
à partir de ces deux axes, en prenant en considération leurs 
forces, leurs faiblesses et les dilemmes auxquels ils conduisent31. 
Je soutiendrai que tout un ensemble d’incompréhensions et de 
malentendus prévisibles – ou « préformatés » – trouvent leur 
origine dans des divergences relatives à ces axes. Plus encore, et 
de manière récurrente, certains de ces malentendus infl uencent 
la politique étrangère de ces pays au point de rendre systéma-
tiques des confl its portant sur des intérêts géopolitiques, natio-
naux ou économiques pourtant fl uctuants. Le paragraphe qui 
conclut cette section traitera de la manière dont se développent 
ces confl its. La profonde hostilité qui s’est déclenchée entre 
l’Allemagne et les États-Unis au sujet de la guerre en Irak sera 
étudiée comme un cas exemplaire montrant comment un confl it 
ordinaire entre alliés, fondé sur des dynamiques géopolitiques, 
des considérations de politique intérieure et des intérêts écono-
miques propres, se structure et s’intensifi e sous l’infl uence de 
cultures politiques à ce point différentes qu’elles engendrent tout 
un système d’incompréhensions pré-structurées. J’entends ainsi 
montrer qu’une explication adéquate du différend né au sujet 
de l’Irak doit prendre en considération ces incompréhensions, 
aussi diffuses soient-elles32.

30. Le terme « politique » est ici utilisé dans son sens le plus large, comme cela 
apparaîtra clairement au cours de cette analyse.

31. La comparaison interculturelle constitue toujours un exercice délicat, qui risque 
souvent de succomber aux jugements de valeur. Cette étude tente d’éviter tout à la fois les 
louanges et les condamnations dans son analyse de ces deux cultures politiques. Il faut 
ici souligner que, dans une perspective comparative, l’exigence de validité ne s’applique 
qu’aux descriptions et aux types idéaux présentés. La formulation de comparaisons 
valides constitue le but premier de l’analyse, bien davantage que l’analyse de certains 
éléments particuliers à l’une ou l’autre de ces cultures politiques. Cette étude se place 
donc à un niveau de généralité bien plus élevé que celui qui serait acceptable dans le 
cadre d’une étude de cas consacrée à l’analyse de leurs spécificités. De telles études de 
cas trouveraient sûrement beaucoup à redire à certaines de nos affirmations ; néanmoins, 
celles-ci peuvent parfaitement se justifier dans une perspective comparative.

32. Cette section prolonge une série d’études consacrées aux différences et aux 
tensions entre l’Allemagne et les États-Unis [cf. Kalberg, 1987a, 1987b, 1991, 1992].
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Des forces culturelles et historiques profondément enracinées

Des conceptions différentes de l’État – Dès l’origine, l’État 
a été défi ni d’une façon singulière aux États-Unis. La raison 
d’être de cette nation nouvelle s’est identifi ée à la Constitution, 
à la Déclaration des droits et aux libertés politiques. Les fon-
dateurs insistaient sur l’idée qu’il était nécessaire d’empêcher 
l’État d’interférer avec les droits individuels et le développement 
autonome de la société. Son rôle devait au contraire consister à 
supprimer tout obstacle à la liberté de discussion et à l’échange 
ouvert d’arguments. Les premiers Américains étaient convain-
cus qu’une société à la fois juste et bonne ne se réaliserait que 
dans la mesure où le gouvernement éviterait de guider la vie 
des citoyens et de diriger le changement économique et social. 
Une éthique de la responsabilité individuelle (self-reliance) et 
une solide croyance dans la capacité des individus à surmonter 
les diffi cultés régnaient alors – c’était l’époque de la conquête 
de l’Ouest, et ce fut aussi le moment où se répandirent les idées 
du libéralisme classique et du darwinisme social, ainsi que 
les rêves d’Horatio Alger [Kalberg, 1991, p. 39-42]. Même 
la croissance rapide du capitalisme dans la seconde moitié du 
XIXe siècle, et le bouleversement de la société qui en résulta, ne 
persuada pas les Américains d’abandonner ces deux articles 
de leur credo, l’État minimal et la responsabilité individuelle. 
L’indépendance de l’homme du commun, son jugement avisé 
et sa tournure d’esprit à la fois volontariste et optimiste étaient 
portés au pinacle.

Une telle conception de l’État contraste fortement avec celle 
de l’Allemagne. Le capitalisme, l’urbanisation et la sécularisa-
tion avaient, selon les Allemands, anéanti la vieille Gemeinschaft 
et conduit à un désordre social et politique sans précédent. 
Incarnant la seule institution dotée d’une autorité suffi sante 
pour assurer l’unité de la société, l’État en vint à être considéré 
comme devant jouer un rôle essentiel. Toutes les forces poli-
tiques en présence estimèrent nécessaire et légitime de mettre 
en œuvre tout un ensemble de mesures de protection et d’aide 
(Daseinsvorsorgestaat) à une population qui payait le prix des 
bouleversements induits par le capitalisme et à une société au 
bord de l’éclatement (assurance contre le chômage, les acci-
dents de travail, la maladie ; pensions de retraite ; redistribu-
tion des richesses par la fi scalité, etc.). L’État est ainsi pensé 
comme la force motrice d’une éthique de la « responsabilité 
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sociale » (soziale Verantwortung) et de la « justice sociale » 
(soziale Gerechtigkeit), et se voit appelé à jouer un rôle actif 
dans la gestion de l’économie afi n de promouvoir une économie 
sociale de marché (soziale Marktwirtschaft), ce qui l’amène à 
se confronter concrètement à des formes massives de déstabi-
lisation [Kalberg, 1987a].

Ces différences idéaltypiques relatives à la conception de 
l’État doivent être considérées comme reposant sur des traditions 
qui projettent leur ombre sur de longues décennies de change-
ment social. Il faut donc les examiner en référence aux systèmes 
politiques concrets de chacun de ces pays aujourd’hui. Ainsi, à la 
différence des États-Unis, les libertés individuelles et la liberté 
d’expression politique sont souvent jugées, en Allemagne, de 
moindre importance que la mise en œuvre de l’autorité de l’État 
au service de la justice et de la solidarité sociales, d’un certain 
état de bien-être pour tous et d’une répartition équitable des 
richesses. Alors que le débat politique dans la République fédé-
rale est le plus souvent consacré à la discussion de programmes 
d’amélioration du fonctionnement d’une économie de marché 
capitaliste que l’on considère injuste, les débats menés aux 
États-Unis s’attachent bien davantage à évaluer l’autorité de 
l’État au regard de ses effets sur les libertés et sur la supposée 
responsabilité individuelle. De fait, cette conception singulière, 
qui témoigne d’une confi ance sans faille dans la capacité des 
individus à surmonter les défi s du capitalisme moderne, a forte-
ment limité, au sein de l’État, le développement d’une éthique 
de la responsabilité et de la justice sociales.

Deux modes de solidarité sociale : l’espace de l’action 
 politico-éthique – Encore aujourd’hui, le cœur de la vie politique 
américaine reste marqué par l’héritage des sectes ascétiques pro-
testantes – baptistes, presbytériennes, méthodistes, mennonites 
et quakers33. Selon Weber, les sectes protestantes contribuèrent, 
nous l’avons maintes fois rappelé, à transmettre des valeurs éthi-
ques à leurs membres et à cultiver ainsi certaines formes de com-
portement. Ces valeurs pénétrèrent progressivement les  relations 
instrumentales et comptables typiques de l’activité  politique et 

33. L’analyse proposée dans ce paragraphe, comme dans le précédent, n’offre 
qu’un rapide aperçu de la question. Elle doit beaucoup à plusieurs études de Weber 
(notamment EPEC, E&SA]. Voir aussi les deux sections précédentes de ce chapitre 
ainsi que Kalberg [2001, p. 310-314].
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économique et les transformèrent. Elles  contribuèrent à nourrir 
une orientation civique et même commerciale puissante. Dans 
les régions où ces Églises et sectes devinrent dominantes, les 
valeurs favorisant la solidarité et l’intégration – universalisme, 
équité et sincérité – devinrent les standards de la conduite éthi-
que pour l’ensemble de la communauté [SP&EC ; E&SA ; SR3, 
p. 319-322]. Ces standards déclinèrent considérablement avec le 
développement de l’industrie, l’urbanisation et la perte progres-
sive de l’emprise du protestantisme ascétique sur les Américains. 
Néanmoins, dans les régions où ces Églises et sectes exercè-
rent une profonde infl uence, ces valeurs d’intégration restèrent 
vivaces, bien que ce soit au sein des familles, dans le cadre 
des relations de voisinage et des associations qu’elles furent 
ultérieurement transmises et développées. Ainsi, c’est sous la 
forme des idéaux séculiers de justice universelle, d’équité, de 
confi ance mutuelle et d’égalité des chances que ces valeurs 
de solidarité persistèrent pour devenir des « idéaux publics », 
constitutifs d’une « éthique civique ». En d’autres termes, et en 
dépit des violations qu’ils ont régulièrement subies, ces idéaux 
devinrent des principes de conduite qui ont sans cesse nourri 
l’espoir que des comportements éthiques pourraient être adoptés 
dans les relations économiques et politiques, et qui donnèrent 
ainsi aux citoyens la force – à l’occasion décisive – d’œuvrer en 
vue de leur réalisation34. Ces valeurs d’intégration et de civisme 
sont encore présentes aujourd’hui, même si elles se manifestent 
moins intensément35.

Cette forte prégnance des idéaux civiques a eu une consé-
quence spécifi que. En raison de l’accent mis par la culture poli-
tique américaine sur les libertés individuelles et le rôle limité 
du gouvernement, l’action éthique en vint à s’inscrire dans un 
espace original, situé au-delà de sa place traditionnelle au sein 
des relations propres à la sphère privée et, en même temps, tota-
lement dissocié des institutions politiques séculières et de l’État 
[E&SA, p. 265-267]. En d’autres termes, l’action éthique se 

34. Que les idéaux ne soient pas toujours – en fait assez rarement – observés est 
évident pour Weber. Cependant, il est convaincu que, dans certaines circonstances 
favorables, ils peuvent effectivement guider l’action. C’est pour cette raison qu’ils ne 
sauraient être exclus du capital conceptuel de la discipline. Cf. notamment Weber [SR1 
et SR2] et infra chap. IV.

35. Leur renforcement, sous la forme à la fois d’une « éthique des affaires » et 
d’une « responsabilité civique », occupe une place de choix dans l’analyse menée par 
les communautariens. Voir Etzioni [1998], Putnam [2000], Selznick [1992]. Pour un 
commentaire, voir Hall et Lindholm [1999].
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diffusa au sein des sphères économique et politique de la société 
américaine au travers d’innombrables associations civiles – ce 
qui eut des conséquences de grande ampleur pour la culture 
politique américaine. Ces idéaux politico-éthiques constituèrent 
à de nombreuses reprises, et à l’occasion de façon très puissante, 
des alternatives aux systèmes de motivation utilitaires communs 
aux domaines politique et économique. Ceux-ci furent ainsi 
parfois imprégnés de ces valeurs civiques et transformés par 
elles, ce qui contribua à former une version spécifi quement 
américaine de la solidarité sociale où l’État et ses lois ne consti-
tuent que des mécanismes d’intégration sociétale de deuxième 
ou de troisième rang.

En Allemagne, l’activité politico-éthique ne s’est pas ins-
crite dans un espace comparable. Il manquait au luthérianisme 
et au catholicisme cet ascétisme [Cf. Weber, EPEC, p. 86-87 ; 
Mommsen, 1974a, p. 81-84] qui inculquait aux individus, d’une 
part, cet ethos radical de la responsabilité individuelle, et, d’autre 
part, ces valeurs d’universalisme, d’équité et de confiance 
mutuelle qui – en raison de l’orientation intramondaine de cet 
ascétisme – imprégnaient avec force le comportement quotidien 
des fi dèles et s’opposaient directement aux relations massive-
ment instrumentales propres aux sphères politique et économi-
que. Avec le processus d’urbanisation et de sécularisation et le 
développement du capitalisme moderne au XIXe siècle, ce sont 
davantage des conventions, des coutumes et des rituels quasi 
féodaux, particularistes et hiérarchiques, qui, en Allemagne, 
pénétrèrent ces sphères. Pour autant, elles ne réussirent pas à 
limiter effi cacement la diffusion de relations reposant sur l’in-
térêt et le calcul que le développement du capitalisme moderne 
favorisait. Afi n que cet endiguement s’opère avec davantage de 
succès, et particulièrement dans le contexte d’un processus géné-
ral de sécularisation36, il semblait alors nécessaire, croyait-on, 
de mobiliser l’ensemble des ressources d’un État fort. C’est 
ainsi que l’État et ses lois – et non les Églises, les sectes et les 
associations civiles comme aux États-Unis – furent considérés 
comme les piliers de la confi ance mutuelle, de l’équité et de 
l’« éthique civique ». Les obligations éthiques qui pesaient 
sur l’État allemand exigeaient l’élaboration et l’application 

36. Comme c’est le cas aujourd’hui encore, le processus de sécularisation était, 
au XIXe siècle, largement plus avancé en Europe qu’aux États-Unis.
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d’un système juridique général garantissant l’égalité formelle 
de tous devant la loi, le contrôle de l’économie capitaliste et 
sa limitation, ainsi que la mise en œuvre d’un ensemble de 
mesures en faveur de la justice sociale, du bien-être de tous et 
de la solidarité37.

Ainsi, bien plus qu’aux États-Unis, c’est l’État qui en 
Allemagne constitua le point de référence majeur de l’action 
politico-éthique et de son objectif d’intégration. Cette focalisation 
sur l’État eut deux conséquences importantes qui permettent de 
faire contraster les cas allemand et américain. Ce type d’action fut 
davantage privilégié en Allemagne, et la légitimité du domaine 
politique fut plus étroitement liée au succès de l’État dans sa 
lutte contre les désordres sociaux et les inégalités introduites par 
le capitalisme, l’urbanisme et la sécularisation. Là où, comme 
dans le cas américain, un large réseau d’associations, articulant 
des idéaux éthiques en tension avec des relations de nature 
instrumentale et purement utilitaire, constituait une « arène 
politique » diffuse et étendue, c’est à l’État, et éventuellement 
aux partis politiques, que fut dévolu ce rôle en Allemagne.

De cet examen des conceptions de l’État et de la localisation 
de l’action politico-éthique, se dégage une profonde hétérogé-
néité, d’origine culturelle et historique, des cultures politiques 
américaine et allemande. Sur ces bases, l’analyse des faiblesses, 
des forces et des dilemmes contemporains propres à ces deux 
cultures politiques peut permettre d’en préciser les contours 
spécifi ques et d’en défi nir le contenu propre et par là d’identi-
fi er un certain nombre d’incompréhensions et de malentendus 
dans leurs relations mutuelles, notamment dans le domaine de 
la politique étrangère.

Les cultures politiques aujourd’hui

Le cas américain – Dans la mesure où l’action politico-éthi-
que s’est diffusée au sein de la société américaine sous la forme 
d’une tension constante entre les idéaux éthiques et civiques et 
les calculs de nature instrumentale propres aux relations éco-

37. En ce sens, les lois et les statuts de l’État allemand doivent être considérés 
comme les supports des idéaux romantiques allemands d’universalisme et d’inclusion. 
Que ces idéaux se soient localisés au sein de l’État, et non dans des sectes ou des Églises, 
aura des conséquences d’une grande portée, nous le montrerons, sur la formation de 
la culture politique allemande.
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nomiques et politiques modernes et qu’elle n’a jamais ainsi été 
étroitement liée à l’État et à ses performances, ni un État provi-
dence étendu, ni même un système d’économie mixte n’ont pu 
acquérir de véritable légitimité dans ce pays. L’incapacité de la 
confi guration État faible/responsabilité individuelle à protéger 
les citoyens contre les multiples bouleversements inhérents à 
l’urbanisation et à l’industrialisation a conduit à une aggrava-
tion des problèmes sociaux inimaginable dans presque toutes 
les autres nations industrialisées. Les crimes violents, l’étendue 
de la pauvreté et du nombre de sans-abri comme les profondes 
inégalités de revenus et de richesses menacent périodiquement 
l’édifi ce social lui-même.

Mais, à côté de cette faiblesse, la culture politique américaine 
présente aussi un point fort. Sa confi guration singulière soutient 
un activisme et un volontarisme civique vigoureux et omnipré-
sent. La capacité récurrente à identifi er les contradictions entre 
ces idéaux publics et une réalité empirique « injuste » et à lutter 
contre elles à travers une multitude d’associations civiles défi nit 
la forme de solidarité de cette culture politique, bien davantage 
qu’une orientation principale en direction des partis et de l’État38. 
Ainsi, la divergence entre les idéaux d’égalité universelle et 
l’expérience commune de l’inégalité et de la discrimination a, 
par elle-même, constitué une forte incitation en faveur des causes 
réformistes, comme en attestent, par exemple, les mouvements 
pour l’abolition de l’esclavage ou pour le suffrage universel, le 
mouvement des droits civiques, le mouvement féministe ou le 
mouvement gay.

Néanmoins, cet élément central de la culture politique amé-
ricaine – son activisme associatif et sa capacité à redonner en 
permanence vigueur à l’action politico-éthique39 qui lui permet 
de se prémunir contre un retrait massif des citoyens du domaine 
civique – recèle un aspect potentiellement dangereux, totalement 
étranger à la culture politique allemande. La large portée et 
parfois l’infl uence puissante, voire le caractère obligatoire de 

38. Ce facteur devrait être mentionné plus fréquemment pour expliquer le 
traditionnel faible taux de participation aux élections américaines.

39. Comme je l’ai souligné dans la première section de ce chapitre, la facilité avec 
laquelle les Américains forment des associations civiles a été souvent mentionnée depuis 
Tocqueville. Néanmoins, il est remarquable que l’analyse de Tocqueville n’accorde 
aucune place au caractère politico-éthique de ces groupements. Il les considère davantage 
comme des groupements d’intérêt. Son analyse de leurs origines, qui élude toute 
référence à l’héritage des valeurs propres aux sectes protestantes, souligne le rôle des 
intérêts commerciaux et l’importance du processus d’égalisation des conditions.
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ces idéaux publics, peuvent conduire à enfermer rapidement 
toute action destinée à réaliser ces idéaux dans la spirale d’une 
campagne de purifi cation morale. En raison de la persistance 
des différents aspects de l’héritage sécularisé du protestantisme 
ascétique qui tendent tous à orienter l’action vers la création 
d’un bien commun de nature morale (moral Commonwealth), 
ce scénario resurgit à intervalles réguliers. Cette caractéristique 
du paysage américain a aussi une autre source qui mérite d’être 
notée : la capacité singulière de cette culture politique à porter 
au pinacle tout un ensemble d’idéaux publics et à encourager 
les individus à concrétiser, avec confi ance et même avec zèle, 
les espoirs que ces idéaux éveillent, provient également de 
l’absence d’autres fondements stables de la solidarité sociale, 
comme l’origine ethnique, la religion ou le partage d’une histoire 
commune [Lipset, 1963]. En contraste avec l’Allemagne, le refus 
propre à la culture politique américaine d’accorder à l’État une 
quelconque capacité d’intégration renforce ce danger.

C’est ici que se noue le dilemme central de la confi guration 
américaine et que se défi nit toute sa singularité. En l’absence 
de partis politiques dotés d’une véritable force de cohésion, 
en l’absence d’un État providence et d’une législation sociale 
étendue, seules des campagnes morales soutenues permettent 
de raviver l’action politico-éthique. Elles s’avèrent donc indis-
pensables pour assurer une forme de solidarité et d’intégration 
permettant de limiter les calculs instrumentaux et utilitaires au 
sein des sphères politique et économique. Néanmoins, de telles 
croisades développent des formes d’intolérance susceptibles 
de menacer directement les libertés individuelles auxquelles 
les États-Unis sont si attachés depuis plus de deux cents ans40. 
Récurrentes, ces campagnes morales prennent le plus souvent 
des formes relativement inoffensives : que l’on songe par exem-
ple aux campagnes en faveur des droits de l’homme, contre 
les inégalités, la discrimination, la délinquance, l’alcoolisme, 
la drogue, le tabac, la pornographie ou le big government, etc. 
Néanmoins, elles peuvent parfois se manifester sous la forme 
de très virulentes campagnes missionnaires de « lutte contre le 
mal » – comme dans le cas du maccarthysme. De telles croisa-
des peuvent même prétendre imposer ces valeurs et ces idéaux 

40. Cette tension au sein de la société américaine entre les droits individuels et le 
conformisme est profonde et son influence massive [Cf. infra].
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américains à d’autres cultures, comme dans le cas de la guerre 
du Vietnam et d’autres manifestations d’une politique étrangère 
missionnaire, nous y reviendrons en détail plus loin [Cf. Kalberg, 
1991 ; Hofstadter, 1967]. Maintenir cet équilibre délicat entre 
action politico-éthique et libertés individuelles constitue un 
défi  permanent pour la culture politique américaine. De plus, 
son modèle général de solidarité, diffus et largement fondé sur 
des valeurs, sera toujours indissociable d’une certaine forme 
de désordre social. Néanmoins, toute remise en cause de cet 
équilibre en tension aurait à terme pour conséquence d’ébranler 
profondément l’une des sources fondamentales du dynamisme, 
de la vivacité et de l’ouverture qui caractérise l’Amérique. Car 
c’est bien cette énergie-là, associée à celle du pluralisme, qui 
facilite l’innovation scientifi que, culturelle et économique, la 
critique mesurée et périodique du statu quo ainsi que l’assimi-
lation des nombreuses et diverses minorités qui y vivent.

Le cas allemand – En raison du consensus permanent dont 
fait l’objet, toutes sensibilités politiques confondues, le pacte 
de responsabilité et de justice sociales, l’État allemand dispose 
d’une légitimité qui lui permet bien davantage que le gouver-
nement américain de s’attaquer aux problèmes sociaux issus du 
processus d’industrialisation contemporain. Ainsi peut-il d’une 
façon signifi cative redistribuer richesses et revenus à travers la 
fi scalité et introduire des mesures d’ordre général pour réduire 
la pauvreté et le nombre de sans-logis, offrir des formations aux 
chômeurs, soutenir les familles par des allocations familiales, 
fi nancer des universités gratuites pour les étudiants, subvention-
ner généreusement les arts et, plus généralement, offrir une large 
palette de droits sociaux. De plus, l’État et les partis politiques 
bénéfi cient d’une image positive dans la mesure où leur gestion 
de l’économie, du pacte social et des politiques sociales s’est 
montrée effi cace.

Pourtant, cette capacité de la culture politique de la République 
fédérale d’Allemagne à légitimer la mobilisation de l’autorité 
de l’État face aux problèmes sociaux et à placer sur lui et sur 
les principaux partis de fortes attentes conduit à deux écueils 
propres au modèle allemand de solidarité sociale. Tout d’abord, 
par le biais de ses fonctionnaires, l’État manifeste parfois une 
posture arrogante, affi rmant la supériorité de ses jugements au 
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point  d’inhiber les citoyens. Ensuite, lorsque les performances 
de l’État et des partis politiques sont considérées comme ineffi -
caces, une dynamique de critique agressive, et même une attitude 
cynique à leur égard, s’enclenche rapidement, qui peut conduire 
à un retrait des citoyens du domaine politique. Cette forme de 
vulnérabilité est devenue particulièrement évidente dans les 
années 1980 et depuis la fi n des années 1990. Durant ces pério-
des, le taux de chômage et le montant des défi cits publics se sont 
dramatiquement accrus, et les gouvernements d’Helmut Kohl et 
de Gerhard Schröder ont réduit certains avantages sociaux. Un 
autre facteur a contribué à exacerber les mécontentements et les 
désillusions41 : la mission de l’État étant de faire face aux multi-
ples bouleversements occasionnés par l’urbanisation et le déve-
loppement du capitalisme, d’énormes et pesantes bureaucraties 
se sont constituées. Bien qu’étant habilitées à mobiliser d’im-
portantes ressources pour lutter contre les inégalités sociales, 
ces organisations pléthoriques ont eu tendance à s’éloigner des 
citoyens et à cesser de répondre à leurs demandes, voire à leur 
en faire passer le goût. À mesure que les problèmes sociaux et le 
chômage s’intensifi ent, l’État et les principaux partis deviennent 
les cibles privilégiées de ces citoyens amers.

C’est ici que se noue le dilemme central de la confi guration 
allemande et que se défi nit toute sa singularité. En dépit des 
graves désillusions périodiques qu’ils ont pu occasionner, les 
partis politiques et l’État occupent une position centrale dans la 
culture politique de la République fédérale et ne doivent pas être 
remis en cause. En raison de leur capacité à redonner vigueur 
à l’action politico-éthique et à assurer la solidarité sociale en 
général – et donc à limiter les calculs coût-avantage propres aux 
sphères politique et économique, source de division –, des partis 
forts et un État social avancé restent indispensables.

Cette description, bien que très rapide, a permis d’attirer 
l’attention sur les divergences fondamentales en matière de 
conception de l’État et de localisation de l’action politico-éthi-
que, et de spécifi er, d’une part, les caractéristiques majeures 
des cultures politiques de l’Allemagne et des États-Unis, et, 
d’autre part, leurs faiblesses, forces et dilemmes respectifs. Cette 
perspective permet de mener à bien la tâche centrale de cette 
étude de cas : défi nir clairement, à travers la reconnaissance 

41. Ce que l’on désigne sous les termes de Staatsverdrossenheit et de Parteiver-
drossenheit.

Kalberg.indd   Sec5:234Kalberg.indd   Sec5:234 19/01/10   12:38:4919/01/10   12:38:49



235

de la modernité en amérique 

et la comparaison de développements historiques et culturels 
spécifi ques, les principales divergences entre ces deux cultures 
politiques. Tout un ensemble de malentendus et d’incompréhen-
sions entre Allemands et Américains provient de ces différen-
ces. Examinons-les brièvement avant d’aborder directement la 
discussion sur la question de savoir en quoi la culture politique 
joue un rôle déterminant dans les confl its diplomatiques entre 
l’Allemagne et les États-Unis.

Allemagne-États-Unis : malentendus et incompréhensions

Un État minimum, un individualisme attaché à la responsa-
bilité personnelle, une localisation diffuse de l’action politico-
éthique dans une multitude d’associations civiles et une tendance 
structurelle à donner naissance à des campagnes de purifi cation 
morale – c’est-à-dire susceptibles de favoriser l’intolérance et 
même de menacer les libertés individuelles –, tels sont les élé-
ments qui défi nissent la constellation américaine. Un type de 
solidarité sociale sans équivalent, caractérisé par la diffusion de 
valeurs civiques sous la forme d’idéaux dans une grande variété 
de regroupements publics, caractérise cette culture politique. La 
culture politique de la République fédérale d’Allemagne s’en 
distingue de façon signifi cative. La reconnaissance d’une légiti-
mité de l’État permet à celui-ci d’intervenir dans des domaines 
bien plus étendus qu’aux États-Unis et lui donne la capacité de 
s’attaquer de façon systématique aux problèmes sociaux, tandis 
que le lien étroit entre l’action politico-éthique et l’État et les 
partis politiques y renforce la solidarité sociale. Néanmoins, ces 
caractéristiques de la culture politique allemande conduisent, 
encore aujourd’hui, à alimenter une certaine désillusion à l’égard 
de la politique qui, à l’occasion, peut conduire à un retrait des 
citoyens par rapport à la participation politique. La constellation 
américaine, reposant, d’une part, sur la constante vitalité d’une 
éthique publique et d’idéaux civiques liés de façon très lâche à 
l’État, et, d’autre part, sur une tradition de responsabilité indi-
viduelle, préserve les citoyens d’une désillusion comparable et 
minimise la capacité de l’État à inhiber les citoyens. C’est en 
même temps cette dynamique qui conduit à limiter la légitimité 
de l’État dans son action sociale.

Même si l’« américanisation » continue de la culture politique 
allemande semble progressivement gommer certaines de ces 
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différences42, des variations et des divergences signifi catives 
le long de ces axes restent présentes et manifestent une forte 
capacité à favoriser les malentendus. Des intérêts hétérogènes 
– géopolitiques, nationaux ou économiques – ravivent pério-
diquement cette potentialité, au point où des confl its normaux 
entre alliés en viennent à se transformer en tensions sévères et 
durables. Examinons brièvement quelques exemples.

En l’absence d’une prise en compte de la spécifi cité des 
contextes nationaux, Allemands et Américains sont conduits à 
des incompréhensions qui sont le fruit de jugements décontex-
tualisés. Ainsi, il est très courant, en Allemagne, de considérer 
l’État providence américain comme une simple version sous-
développée de l’État providence européen – et non un modèle 
spécifi que, profondément ancré dans une culture politique et 
qui exclut le développement d’un modèle de type européen, 
voire y est hostile43. Parallèlement, la représentation que les 
Américains se font de l’État providence allemand refl ète en fait 
la constellation culturelle et historique qui leur est propre : l’État 

42. Dans les périodes antérieures, ces fortes attentes à l’égard de l’État et la 
perception de son inefficacité conduisaient périodiquement soit à un retrait dans la sphère 
privée, soit au développement de mouvements d’extrême-gauche ou d’extrême-droite. 
Voir Fritz Stern [1964] ; Mannheim [1984] ; Meyer [1920] ; Mommsen [1974] ; Mosse 
[1964] ; Hamerow [1958] ; Kalberg [1987a]. Néanmoins, autour des années 1970-80, 
l’Allemagne a connu une intensification de l’activisme civique qui a limité ces voies 
d’expression du mécontentement. Les chercheurs en sciences sociales, tant en Allemagne 
qu’aux États-Unis, s’accordent à reconnaître que la République fédérale est à l’origine de 
la création, ces trente dernières années, de multiples associations d’orientation politique 
(distinctes des regroupements peu politisés tels que les clubs de randonnée, d’échecs, les 
chorales, etc., qui existent sur le sol allemand depuis des siècles), intermédiaires entre 
l’État et les individus et que Tocqueville considérait comme des éléments indispensables 
à la stabilité de la démocratie. L’ancienne « citoyenneté passive » comme la définition 
traditionnelle de l’activité politique en référence exclusive à l’État et aux partis politiques 
ont largement disparu en Allemagne. Voir Kaase et alii [1996] ; Conradt [1980] ; Berg-
Schlosser et Schissler [1987]. Une métamorphose s’est opérée dans la culture politique 
allemande. Cette évolution permet de limiter les tendances à la morosité, à la désillusion 
politique et au retrait de la vie publique. Dans la mesure où les partis politiques établis, 
les bureaucraties fédérales et les élites dirigeantes sont aujourd’hui perçus comme 
éloignés des citoyens et peu à l’écoute de leurs demandes, la participation citoyenne 
est fortement canalisée par des associations politiques locales et régionales et non plus 
vouée soit à la léthargie soit à l’emprise des extrêmes, de droite ou de gauche. Bien 
qu’elle soit en Allemagne en grande partie déterminée par les changements économiques 
et structurels qui se sont opérés durant les quarante dernières années, plutôt que par 
des influences religieuses anciennes comme aux États-Unis, la participation civique 
au sein d’organisations locales et régionales évolue de façon convergente dans ces 
deux pays.

43. Cette analyse semble fortement dominante à gauche et se manifeste sous la 
forme d’une analyse qui fait l’impasse sur toute dimension culturelle pour expliquer la 
faiblesse de l’État providence américain, qui reposerait sur la domination des intérêts 
d’une élite puissante et fortunée.
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en République fédérale ne peut que constituer une menace pour 
les libertés individuelles. Alors que les Américains considèrent 
cet « État fort » inutile et dangereux, les Allemands croient que 
les premiers surestiment naïvement la responsabilité des indi-
vidus et sous-estiment la capacité du capitalisme à conduire au 
désordre social. Cette représentation néglige néanmoins la tradi-
tion religieuse américaine qui a placé la « maîtrise du monde » 
sous la coupe de la responsabilité et de l’initiative individuelles, 
toutes mises sur un piédestal, et minimisé l’hostilité à l’égard 
du capitalisme44.

L’ambivalence allemande à l’égard de la culture politique 
américaine est accentuée par une croyance commune tenace 
qui se fonde sur le sous-développement supposé des formes de 
régulation collective du marché et de l’État providence en géné-
ral : la société américaine constituerait une « société de masse », 
constituée d’individus atomisés, égocentrés et sans liens sociaux 
substantiels les rattachant les uns aux autres45. Une telle conclu-
sion résulte d’une projection de la conception allemande de la 
localisation de l’action politico-éthique – en référence à l’État 
et aux partis – et de l’incapacité à saisir la singularité du modèle 
de solidarité américain dans lequel l’action politico-éthique se 
déploie au sein d’un espace public diffus et intégrateur, composé 
d’une multitude d’associations civiles. Les diverses façons dont 

44. Il semblerait que la notion de « responsabilité individuelle » ne pourrait 
acquérir un certain degré de légitimité au sein d’une culture politique qu’en l’absence 
(comme aux États-Unis) de traditions féodales, ou lorsque celles-ci ont été totalement 
balayées. Il s’agirait donc d’une condition « négative ». Pourtant, un facteur « positif » 
doit nécessairement être présent et acquérir un poids sociologique significatif. Que 
ce rôle soit pris en charge par le protestantisme ascétique ou par d’autres forces, la 
capacité à combattre les hiérarchies conventionnelles, rigides et fermées, qui enserrent 
les individus, et à introduire égalité et dynamisme est d’une importance cruciale. Sans 
un tel contexte de légitimation, l’appel à l’initiative individuelle sera considéré comme 
irréaliste, et ceux qui s’en réclament ne seront ni entendus ni compris. Que l’initiative 
individuelle dans la jeune génération allemande soit de plus en plus valorisée témoigne 
en soi du développement d’un certain égalitarisme social.

45. Cette représentation des États-Unis a la vie dure. Il y a presque un siècle, 
Weber s’opposait déjà à ce préjugé largement répandu en Allemagne. Il soulignait que 
la démocratie américaine, parce qu’elle tend à reposer sur toutes sortes d’associations 
civiles, ne saurait être considérée comme un agglomérat d’individus atomisés et sans 
liens mutuels : « Dans le passé et jusqu’à l’époque actuelle, cela a justement été un 
trait distinctif de la démocratie spécifiquement américaine de ne pas être un amas 
informe d’individus, mais un entrelacs de groupements reposant à la fois sur un principe 
de stricte exclusivité et sur le volontariat » [SP&EC, p. 289, souligné par Weber]. 
« Quiconque considère la “démocratie” comme une masse d’hommes constituée 
d’atomes isolés, comme nos penseurs romantiques aiment à se la représenter, commet 
une erreur fondamentale – du moins en ce qui concerne la démocratie américaine » 
[Weber, E&SA, 270 ; SR3, p. 321-325].
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ce mode d’intégration sociale a pu tempérer l’accent mis sur la 
responsabilité individuelle, l’égocentrisme et l’« individualisme 
héroïque » américain, ne sont que rarement reconnues, tant la 
perception allemande des États-Unis reste ancrée dans un tout 
autre mode de solidarité sociale46. Cela étant, la place centrale 
occupée par la sphère civique aux États-Unis, de même que 
certains aspects de l’héritage du protestantisme ascétique ont, 
nous l’avons plusieurs fois relevé, exercé de fortes pressions en 
faveur du conformisme social47.

Ces conceptions spécifi ques de l’État et de l’action politico-
éthique ont conduit à d’autres malentendus. Le fréquent appel des 
Américains à des valeurs et des idéaux civiques pour légitimer 

46. Weber considère que l’individualisme américain se manifeste fondamentalement 
au sein des groupes – ou du moins que ceux-ci n’en entament en rien la vigueur. Il 
conteste l’affirmation, courante en Allemagne, selon laquelle les Américains perdent, 
une fois qu’ils appartiennent à de tels groupes, leur capacité à prendre des décisions en 
vue de la réalisation de certains objectifs bien définis. Au contraire, il attire l’attention 
sur la capacité des Américains à s’affirmer individuellement au sein même de ces 
groupes. Il développe cette analyse en soulignant, une fois encore, l’importance de 
l’héritage du protestantisme ascétique [E&SA, p. 272-273]. À l’inverse, sous l’influence 
du romantisme, l’individualisme en Allemagne s’ancre dans des relations totalement 
privées (la famille, l’amitié). Weber soutient qu’au sein des regroupements qui se 
forment dans l’espace public et en raison même de l’aura sacro-sainte qu’il attribue 
aux groupes, l’individualisme allemand tend à perdre de sa force, à s’émousser voire 
à se dissoudre [E&SA, p. 270-271]. Cette tendance trouverait sa source à la fois dans 
le romantisme allemand et dans le luthérianisme. Selon Weber, les Allemands auraient 
tendance à plaquer leur propre conception de l’individualisme sur la société américaine, 
commettant ainsi un énorme contresens sur l’une de ses caractéristiques principales. 
Il écrit par exemple : « [Les groupements sociaux aux États-Unis] ne reposent pas 
sur des besoins “affectifs”, pas plus qu’ils n’aspirent à des “valeurs affectives” ; en 
s’intégrant au groupe social, l’individu cherche à s’affirmer lui-même ; on n’y trouve 
pas cette “effusion” (Gemütlichkeit) indifférenciée, végétative, paysanne, sans laquelle 
l’Allemand croit ne pouvoir entretenir aucune communauté. La froide objectivité 
(Sachlichkeit) de la sociétisation (Vergesellschaftung) favorise une intégration de 
l’individu ajustée à l’activité du groupe, elle-même ordonnée à des buts déterminés – 
qu’il s’agisse d’un club de football ou d’un parti politique – mais elle n’a nullement pour 
effet d’atténuer la nécessité pour l’individu d’être en permanence préoccupé par le souci 
de s’affirmer soi-même. Au contraire, c’est justement à l’intérieur du groupe, au milieu 
de ses pairs, que l’individu est pleinement confronté à cette tâche de se confirmer. C’est 
pourquoi le groupement social dont l’individu fait partie n’est jamais pour lui quelque 
chose d’“organique”, une entité globale, planant mystiquement au-dessus de lui tout 
en l’incluant ; c’est bien plutôt toujours, et tout à fait consciemment, un mécanisme 
au service de ses buts propres, matériels ou idéels » [E&SA, p. 271-272 ; voir aussi 
Mommsen, p. 81-84].

47. Voir Weber [SP&EC, p. 297-311 ; E&SA, p. 257-261]. Tocqueville n’a perçu 
que ce dernier facteur, et c’est la raison pour laquelle il a évoqué le danger pour la 
démocratie américaine d’une grave « tyrannie de la majorité ». La principale faiblesse 
de l’analyse de Tocqueville réside justement dans cette absence de prise en compte de 
la tension entre individualisme et conformisme aux États-Unis. Pour sa part, Weber, 
bien que parfaitement conscient du poids du conformisme en Amérique, a bien vu cette 
tension. Pour lui, le protestantisme ascétique a légué un double héritage : à la fois un 
fort individualisme et un fort conformisme [Cf. infra].
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l’action politique est largement interprété, en Allemagne, comme 
relevant de la mauvaise foi, voire de l’hypocrisie. Puissant 
est le soupçon que, dans un système économique fondé sur 
le laisser-faire, dépourvu d’éthique communautaire en ce qui 
concerne le marché et marqué par l’absence d’un État provi-
dence solide, les motivations véritables soient en fait d’ordre 
politique ou économique. Cette interprétation refl ète en partie 
le faible développement, dans la culture politique allemande, 
des idéaux fondés sur les associations civiles qui, lorsqu’ils sont 
puissants, empêchent que soient exclusivement privilégiées les 
approches en termes d’intérêts économiques ou politiques. À 
l’inverse, la tendance, en Allemagne, à considérer les intérêts 
économiques et politiques comme le fondement principal de 
la légitimité des actions menées au sein de la sphère publique, 
à l’écart des partis, passe aux États-Unis pour le signe d’une 
mentalité calculatrice et cynique, dans la mesure où ces intérêts 
sont manifestement dépourvus d’idéaux civiques. Voire comme 
la preuve de l’absence d’une véritable solidarité sociale dans la 
société allemande. Une telle conclusion révèle la répugnance des 
Américains pour les formes par lesquelles l’action politico-éthi-
que et la solidarité sociale en général se déploient en Allemagne, 
son économie sociale de marché, son État providence et ses 
multiples réglementations. Ou du moins leur totale incapacité 
à embrasser ce point de vue.

Bien d’autres projections d’une culture politique sur l’autre 
peuvent être observées. Par exemple, alors que les Américains 
ont vu dans le scandale du Watergate et dans l’affaire Lewinsky 
une trahison grave et inacceptable de la confi ance publique, 
les Allemands, lorsqu’ils n’étaient pas totalement déconcertés, 
expliquaient ces scandales en les rapportant aux intérêts politi-
ques des partis d’opposition et jugeaient les explications améri-
caines naïves. En se fondant sur le faible rôle joué par les partis 
politiques aux États-Unis, la presse allemande analyse en effet 
régulièrement les élections américaines comme l’expression 
exclusive des intérêts économiques des électeurs ou des calculs 
stratégiques des candidats, et néglige ainsi le rôle joué par les 
idéaux civiques. De son côté, la presse américaine manifeste 
généralement une très faible compréhension du rôle bien plus 
important des partis politiques dans les élections allemandes et 
de l’appréciation positive accordée à un État providence fort.

Loin d’être arbitraires, de tels malentendus, incompréhensions 
et antagonismes pré-formatés illustrent le caractère hétérogène 
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des cultures politiques allemande et américaine. Parce qu’elles 
sont profondément ancrées dans une histoire, des traditions et 
des valeurs différentes, elles produisent des effets très étendus, 
jusque dans le domaine de la politique étrangère. Comme il est 
désormais possible de le montrer, les incompréhensions et les 
malentendus internationaux n’ont pas seulement pour origine 
la fl uctuation des rapports de force géopolitiques. Ils sont aussi 
ancrés dans la culture politique. Il faut donc maintenant nous 
demander de quelle façon celle-ci est susceptible de jouer un 
rôle causal dans les confl its entre l’Allemagne et les États-Unis, 
qui, s’ils ne subissaient pas son infl uence, revêtiraient un aspect 
moins systématique.

Le rôle de la culture politique dans les confl its internationaux
« If it should be done, it can be done.»
Maxime affi chée dans la chapelle d’un 

collège protestant de Nouvelle-Angleterre.

Ce sont des « préjugés » nationaux de ce type qui condui-
sent fréquemment à des incompréhensions entre Allemands et 
Américains dans le domaine de la politique étrangère. En dépit 
d’une alliance étroite et de la célébration réitérée de l’« amitié 
germano-américaine » et de la « stabilité de l’Alliance atlan-
tique », d’importantes divergences apparaissent régulièrement 
depuis les trente dernières années. Or, l’hétérogénéité des cultu-
res politiques de ces deux pays a rarement été prise en compte 
comme cause possible de celles-ci48.

La forme américaine de solidarité sociale, qui repose sur l’in-
fl uence continue du protestantisme ascétique et sur la diffusion 
de l’action politico-éthique au sein d’innombrables associations 
civiles, a favorisé l’émergence de campagnes morales idéalistes. 
Parce que de tels mouvements sociaux étaient profondément 
ancrés dans ce qui constitue le cœur de la société américaine, 
ils furent indissociablement liés non seulement à des questions 
de politique intérieure mais également parfois à des enjeux 
de dimension internationale. Or l’Allemagne, en raison de sa 
culture politique, considère ces mouvements de « purifi cation 
morale » avec une très grande méfi ance et un profond scepti-
cisme. Une profonde suspicion à l’égard de toute profession 

48. Voir, sur cette question, mon analyse des différences dans la perception de 
l’Union soviétique aux États-Unis et en Allemagne [Kalberg, 1991].
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de foi idéaliste49 prédispose les Allemands à dévaluer de tels 
comportements et à les stigmatiser comme autant de mises en 
scène fallacieuses et hypocrites destinées à manipuler l’opinion 
publique nationale. Même après la décision du Reichstag d’en-
voyer des troupes au Kosovo, la culture politique allemande a 
continué de rejeter tout élément d’idéalisme missionnaire50. De 
l’autre côté, l’orientation dominante de la politique étrangère 
allemande en termes d’intérêts nationaux, internationaux et 
économiques51 est généralement perçue, aux États-Unis, comme 
manifestant une absence de dimension éthique et comme l’ex-
pression illégitime de la vieille tradition, désormais discréditée, 
de la Realpolitik.

Aux États-Unis, l’enracinement des idéaux civiques dans 
une multitude d’associations et cette tendance à mener des 
campagnes de « purifi cation morale » tendent à limiter la pro-
lifération des modes d’analyse expliquant les comportements 
économiques et politiques exclusivement en termes d’intérêts 
économiques et politiques. En Allemagne, la localisation diffé-
rente de l’action politico-éthique – au sein d’un État providence 
étendu et de partis politiques intégrateurs – n’a, en revanche, pas 
permis de restreindre de façon comparable la généralisation de 
ce type d’explication52. Ainsi, le modèle allemand de solidarité 

49. Cette suspicion prend racine dans divers événements aussi éloignés dans le 
temps que l’échec de la révolution de 1848, la manipulation du Reichstag par Bismarck, 
l’instabilité de la République de Weimar ou l’autoritarisme du national-socialisme.

50. L’idéalisme missionnaire est étroitement lié à la question de l’« identité 
nationale ». L’émergence de campagnes morales menées en direction d’autres pays 
suppose, à titre de condition préalable, un sens de l’appartenance nationale à la fois 
solide, incontesté et plein d’assurance. Seule une certaine fierté envers ses propres idéaux 
permet à une nation de prétendre ainsi imposer, sans hésitation aucune, ses idéaux et 
ses coutumes à d’autres pays. Un patriotisme puissant de ce type caractérise les États-
Unis jusqu’à aujourd’hui, en dépit de l’agitation à laquelle a donné lieu la guerre du 
Vietnam et de la défaite américaine dans ce conflit. Les « dix points » (Ten Points) de 
Woodrow Wilson et les campagnes de Jimmy Carter en faveur des droits de l’homme 
exemplifient cette prétention à affirmer le caractère universel des idéaux américains, 
et même à les considérer comme des éléments essentiels de la politique étrangère des 
États-Unis. Comme une littérature abondante l’a montré, l’Allemagne se situe quant 
à elle à l’autre extrémité de ce spectre. Voir Greiffenhagen [1979] ; Habermas [1985, 
p. 141-66] ; Wilms [1982] ; Pross [1982]. En effet, une identité nationale « fragilisée », 
comme celle de l’Allemagne jusqu’à aujourd’hui, favorise une attitude de doute et 
de méfiance face à l’idée même d’imposer à d’autres nations les valeurs propres à ce 
pays. Cette question – dans quelle mesure et sous quelles formes une identité nationale 
« normale » ou intacte peut favoriser des campagnes de « purification morale » en 
politique étrangère ? – devrait être davantage explorée pour approfondir l’argumentation 
défendue ici. Voir Kalberg [1991, p. 37-39].

51. Le genschérisme en représente le meilleur exemple.
52. C’est, selon moi, ce point-là que soulevait Weber dans une lettre écrite en 

1906 au célèbre théologien Adolf von Harnack. Weber y affirmait que le luthérianisme 
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sociale ne permet guère de prémunir effi cacement ses citoyens 
contre les explications formulées en termes d’intérêts politiques 
et économiques, telles que « le combat pour l’hégémonie mon-
diale » ou « la conquête du pétrole ». Le contraste apparaît ici 
dans toute sa force.

La prégnance de ces dimensions d’idéalisme missionnaire et 
de purifi cation morale dans la culture politique des États-Unis 
– et leur absence en Allemagne – doit être considérée comme 
une cause essentielle dans le déclenchement des tensions entre 
ces deux pays. De façon tout à fait remarquable, la conviction 
issue du protestantisme ascétique selon laquelle l’édifi cation du 
Royaume de Dieu sur terre exige d’y éradiquer le mal, et non de 
le tolérer, semble avoir survécu aux transformations structurelles 
massives des deux derniers siècles, même si elle se manifeste 
aujourd’hui sous des formes sécularisées et affaiblies – les plus 
vigoureuses se développant avant tout dans les cercles conser-
vateurs. Elle conserve en particulier cette capacité à doter les 
individus d’une attitude volontariste et pleine d’énergie dans 
leur confrontation au mal53. Bien qu’il soit loin de constituer 
l’élément dominant au sein de la confi guration complexe des 
motivations à l’œuvre dans la politique étrangère américaine, cet 
idéalisme missionnaire ne doit pas être exclu des analyses visant 
à dévoiler les infl uences majeures qui s’exercent sur elle.

L’analyse suggérée ici peut offrir une explication à l’incré-
dulité des Allemands face aux propos selon lesquels « le pétrole 
n’est pas le problème ». De fait, cet idéalisme missionnaire 
peut à l’occasion s’immiscer dans des confl its internationaux 
largement déterminés jusqu’alors par des intérêts géopolitiques, 
nationaux et économiques, leur donner forme et les intensifi er 
de manière signifi cative. Lorsque cette dimension d’idéalisme 
purifi cateur s’exacerbe, comme c’est fréquemment le cas, elle 
est habituellement perçue dans le monde entier comme une 
forme d’arrogance et de certitude intempestive d’être dans son 

avait eu des effets profondément négatifs sur la culture politique allemande : « Je ne 
peux nier que pour moi le luthérianisme, même si la stature de Luther surpasse celle de 
tous les autres, constitue, sous les formes dans lesquelles il est apparu dans l’histoire, le 
comble de l’abomination. Même sous la forme idéale que nos espoirs futurs pourraient 
lui donner, je doute de sa capacité à engendrer, pour nous Allemands, une foi religieuse 
suffisamment intense pour pénétrer la personnalité entière du croyant (comme le fait le 
protestantisme ascétique) […] Le fait que notre pays n’ait jamais fait l’expérience d’un 
ascétisme rigoureux sous quelque forme que ce soit est […] à l’origine de tout ce que 
je juge détestable en lui (et en moi-même) » [cité in Mommsen, p. 83-84].

53. Le mal au sens de l’« l’Empire du Mal » de Ronald Reagan ou, plus récemment, 
de l’« Axe du Mal » de George W. Bush.
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bon droit. Cela peut arriver même si le confl it qui en résulte en 
vient à se structurer sous un registre « moral ». Quand ils sont 
ainsi exacerbés, ces confl its peuvent s’auto-entretenir et nourrir 
des réactions d’indignation et de récrimination croisées. La 
conséquence d’un tel cercle vicieux est claire : dans le domaine 
de la politique étrangère, les Allemands et les Américains s’en-
gagent fréquemment dans des dialogues de sourds, chaque camp 
se révélant incapable de saisir les arguments de l’autre. Les 
malentendus qui dérivent des divergences de culture politique 
s’infi ltrent dans les arguments liés aux intérêts géostratégiques, 
économiques, etc., au point de dégénérer parfois en une mise 
en cause des motivations affi chées. Ainsi, le but proclamé des 
Américains d’« établir la démocratie en Irak » et de « libérer 
le peuple irakien » a presque été unanimement considéré en 
Allemagne avec suspicion, et a donné lieu à la recherche des 
« motivations véritables ». De vieux et paresseux stéréotypes ont 
rapidement refait surface : au travers de leurs « nobles idéaux », 
les Américains font preuve tout à la fois d’infantilisme, de naï-
veté et d’hypocrisie ; les Allemands, quant à eux, sont cyniques 
et emblématiques de cette « vieille Europe » si lasse, qui a perdu 
toute son énergie et tous ses idéaux.

L’inventaire habituel des facteurs explicatifs – dynamiques 
géopolitiques, considérations de politique intérieure, intérêts 
économiques – ne fait que repérer des conditions nécessaires, 
mais non suffi santes, pour expliquer ces confl its de politique 
étrangère. Dans les confl its qui se prolongent, les analyses qui 
font appel uniquement aux divergences d’intérêt leur donnent 
trop d’importance, au détriment de facteurs pourtant essentiels. 
Il faut au contraire accorder toute leur place à ces confi gurations 
contextuelles qui en constituent l’arrière-plan – ce que nous 
avons ici désigné sous le terme de culture politique.

Ce concept, qui permet d’intégrer des forces qui opèrent 
sur le long terme, vient dévoiler certaines caractéristiques qui 
défi nissent le paysage culturel d’un pays. Un confl it durable et 
récurrent entre alliés apparaît lorsque 1) s’opposent des inté-
rêts de nature géopolitique, nationale ou économique, qui, par 
la suite, 2) interagissent avec des caractéristiques centrales de 
cultures politiques hétérogènes qu’ils rendent ainsi manifestes, 
pour enfi n 3) donner une intensité jusque-là absente à des diver-
gences d’intérêt ultérieures. Un tel confl it, reposant sur l’ancrage 
de chaque culture politique nationale dans un processus histo-
rique singulier et dans une confi guration spécifi que, présente 
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une plus grande probabilité de revêtir une forme fortement 
structurée et autoentretenue que des confl its attisés par le fl ux 
et le refl ux des intérêts. En d’autres termes, contrairement aux 
formes d’hostilité principalement fondées sur des divergences 
d’intérêts, dont l’intensité fl uctue sans réelle systématicité, les 
confl its qui réveillent des éléments centraux des cultures politi-
ques – les valeurs, les traditions qui constituent l’identité propre 
d’une nation – ont tendance à devenir plus aigus, à revêtir une 
forme plus structurée et à relever d’une logique autonome. Aussi, 
dans les situations où les cultures politiques des alliés tendent à 
diverger d’une façon signifi cative, comme entre l’Allemagne et 
les États-Unis, il est nécessaire de faire preuve d’une vigilance 
particulière afi n d’éviter que des confl its reposant sur des diver-
gences d’intérêts évoluent vers une forme d’hostilité fondée sur 
des différences de culture politique.

Cette brève étude de cas a tenté de montrer combien il est 
nécessaire de considérer la culture politique comme une variable 
pertinente dans l’analyse des confl its récurrents entre alliés. À un 
premier niveau, une telle étude invite à redonner toute sa place 
à l’histoire et à la culture dans l’analyse des confl its internatio-
naux. D’autre part, elle conduit à conclure que l’hétérogénéité 
signifi cative entre les cultures politiques de l’Allemagne et des 
États-Unis, parce qu’elle est profondément enracinée dans leurs 
histoires respectives, rend improbable la disparition graduelle 
des différences substantielles qui les opposent – et cela même 
si le processus d’« américanisation » de l’Allemagne se pour-
suit – et laisse présager le surgissement périodique de confl its 
de ce type.
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21 avril 1864 : Naissance de Max Weber à Erfurt (Thuringe). Il est l’aîné d’une 
famille de six enfants.

1866 : Contracte une méningite ; sa sœur Anna meurt à sa naissance.

1868 : Naissance de son frère Alfred qui deviendra un économiste et un socio-
logue renommé.

1869 : La famille Weber s’installe à Berlin.

1872-82 : Scolarité au lycée royal de l’impératrice Augusta, lycée d’élite de la 
banlieue berlinoise de Charlottenburg.

1876 : Mort de sa sœur Hélène à l’âge de 4 ans.

1877-81 : Travaux scolaires consacrés à l’histoire de l’Antiquité ; échange de 
correspondance sur Homère, Hérodote, Virgile, Cicéron, Goethe, Kant, 
Hegel et Schopenhauer.

1882 : Études supérieures à l’Université de Heidelberg ; adhère à l’association 
estudiantine Allemannia et participe à des duels d’étudiants ; études de 
droit, de philosophie, d’économie, d’histoire économique et d’histoire 
de l’Antiquité.

1883-84 : Année de service militaire à Strasbourg où il suit quelques cours à 
l’Université.

1884-85 : Poursuite de ses études supérieures à l’Université de Berlin.

1885 : Exercices militaires en tant qu’offi cier militaire à Strasbourg ; études à 
Berlin pour préparer l’examen du barreau.

Chronologie de la vie de Max Weber
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1885-86 : Achève ses études de droit à l’Université de Göttingen.

1886 : Réussit l’examen du barreau et retourne vivre chez ses parents à Berlin 
où il restera – sauf périodes militaires – jusqu’en 1893 ; recherches sur 
le droit commercial et l’histoire rurale ancienne.

1887-88 : Service militaire à Strasbourg et à Posen.

1889 : Obtention de sa thèse de doctorat consacrée au « Développement du 
principe de solidarité et de bien propre dans les sociétés commerciales 
médiévales traditionnelles ».

1890 : Participation avec sa mère au premier Congrès de « l’Association évan-
gélique sociale ».

1891 : Achève sa seconde dissertation doctorale sur « L’histoire de l’agriculture 
romaine et sa signifi cation pour le droit public et le droit privé » et reçoit 
ainsi l’habilitation à enseigner dans les universités allemandes.

1891-92 : Enquête sur les ouvriers agricoles de l’est de l’Elbe (Prusse orientale 
et occidentale), publiée en 1892.

1893 : Fiançailles avec Marianne Schnitger en mars ; mariage en septembre ; 
voyage de noces à Londres ; quitte le domicile de ses parents et remplace 
son professeur, Levin Goldschmidt, à l’Université de Berlin ; devient 
Professeur associé à l’Université de Berlin en droit commercial et en 
droit allemand.

1894 : Exercices militaires à Posen (printemps) ; nommé Professeur d’écono-
mie à l’Université de Freiburg où il s’installe à l’automne ; participe à 
l’Association évangélique sociale de Francfort (rapport sur les ouvriers 
agricoles) ; publie son étude consacrée à la bourse.

1895 : Second voyage en Angleterre, Ecosse et Irlande (août-octobre) ; prononce 
sa leçon inaugurale à l’Université de Freiburg « L’État national et la 
politique économique ».

1896 : Participe à l’Association évangélique sociale ; nommé Professeur d’éco-
nomie à l’Université de Heidelberg.

1897 : Refuse de se porter candidat au Reichstag ; mort de son père durant l’été ; 
voyage en Espagne à l’automne.

1897-1903 : Longue période de maladie.

1898 : Voyage à Genève et premier séjour dans un sanatorium près du lac de 
Constance ; rechute à Noël.
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1899 : Dispensé de son enseignement durant le semestre de printemps qu’il 
reprend au semestre d’automne ; à la suite d’une nouvelle rechute, il 
propose sa démission à l’Université de Heidelberg qui lui est refusée ; 
voyage à Venise.

1900 : Quitte Heidelberg en juillet ; séjour en sanatorium jusqu’en novembre à 
Urach ; passe l’automne et le printemps en Corse.

1901 : Séjour à Rome et dans le sud de l’Italie au printemps, en Suisse durant 
l’été, puis à Rome (automne et hiver).

1902 : Vit à Florence ; soumet une nouvelle fois sa démission et retourne à 
Heidelberg en avril ; commence à écrire sur des questions méthodologi-
ques ; périple sur la Côte d’Azur ; lecture de la Philosophie de l’argent 
de Simmel.

1903 : Voyage à Rome, en Hollande, en Belgique et en Allemagne du Nord ; 
renonce défi nitivement à ses fonctions à l’Université de Heidelberg et 
devient Professeur honoraire ; publication de « Roscher et Knies et les 
problèmes logiques de l’économie politique historique » et début d’un 
intense travail sur « L’éthique protestante et l’esprit du capitalisme ».

1904 : Long périple d’août à novembre à travers les États-Unis ; publication de 
la première partie de L’Éthique protestante et l’esprit du capitalisme et 
de L’objectivité dans les sciences et la politique sociales dans une revue 
que Weber vient de coéditer, les Archives de Science et de Politique 
sociales.

1905 : Publication de la seconde partie de l’Éthique protestante dans les Archives 
au printemps ; débats avec l’économiste Schmoller sur les jugements 
de valeurs ; tous les matins, avant son petit-déjeuner, Weber apprend 
le russe.

1906 : Participe à la convention du Parti social-démocrate et voyage dans le 
sud de l’Italie durant l’automne ; publication des articles « “Églises” et 
“Sectes” en Amérique du Nord » et « Les perspectives de la démocratie 
libérale dans la Russie tsariste ».

1907 : Nouvelle rechute ; voyages en Italie, Hollande et Allemagne de l’Ouest ; 
publication d’un nouvel essai consacré aux questions méthodologiques 
(« Rudolf Stammler et le matérialisme historique »).

1908 : Voyage en Provence et à Florence au printemps puis en Westphalie 
durant l’automne afi n d’étudier les dimensions psychophysiques du 
travail industriel dans l’entreprise de textile de son oncle ; publication 
d’Économie et société dans l’Antiquité ; dénonce dans la presse le refus 
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des universités allemandes de nommer et promouvoir des universitaires 
sociaux-démocrates.

1909 : Voyage en Allemagne du Nord au printemps ; passe l’été dans la forêt 
noire après une rechute ; participe à l’assemblée de l’Association pour la 
politique sociale (Verein für Sozialpolitik) de Vienne ; dénonce la bureau-
cratisation avec son frère Alfred ; cofondateur de la Société allemande de 
sociologie (avec notamment Simmel et Tönnies) ; chargé de la direction 
éditoriale d’un ouvrage en cinq volumes consacré aux fondements de 
l’économie sociale, travail dont est vraisemblablement, et en partie, issu 
Économie et société.

1910 : Voyage à Berlin, en Italie et en Grande-Bretagne ; fréquentes visites de 
Georg Lukacs et Ernest Bloch à son domicile ; le poète Stefan George s’y 
rend également à deux reprises ; conférence contre la « biologie raciale » 
au premier Congrès de la Société allemande de sociologie.

1911 : Voyage en Italie au printemps puis à Munich et à Paris durant l’été ; sévè-
res critiques contre la politique universitaire allemande et les pratiques 
des corporations d’étudiants des grandes écoles de commerce qui furent 
l’occasion de vifs débats dans la presse ; commence la rédaction de sa 
série d’essais sur « Les éthiques économiques des religions mondiales » 
et continue à travailler sur Économie et société.

1912 : Passe le printemps en Provence ; voyage à Bayreuth pour le festival 
Richard Wagner avec Marianne et la pianiste Mina Tobler, puis dans 
diverses régions de Bavière durant l’été ; défend une approche neutre en 
valeur de la nation au congrès de la Société de sociologie ; démissionne 
de cette Société.

1913 : Printemps et automne en Italie (Ascona, Assise, Sienne, Pérouse, Rome) ; 
séjour de plusieurs mois dans une communauté contre-culturelle à 
Ascona ; publication d’une première version du chapitre I d’Économie 
et société : « Les concepts fondamentaux de la sociologie » ; poursuite 
du travail sur cet ouvrage.

1914 : Voyage au printemps à Ascona et à Zurich pour défendre Frieda Gross 
dans une affaire de garde d’enfant ; après le déclenchement de la guerre, 
nommé, en tant qu’offi cier de réserve, responsable de la création et de la 
gestion de neuf hôpitaux militaires autour d’Heidelberg ; participation à 
plusieurs débats consacrés aux jugements de valeur.

1915 : Mort de son frère cadet Karl sur le front russe ; retourne à ses recherches 
sur les éthiques économiques des religions mondiales ; mène à Berlin 
une intense activité politique contre la politique allemande d’annexion ; 
démissionne de ses fonctions à la commission hospitalière.
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1916 : Voyage en Prusse orientale avec sa sœur Lili en automne sur la tombe 
de leur frère Karl, puis à Vienne et Budapest ; séjour d’été au bord du 
Lac de Constance ; première conférence publique donnée en Allemagne 
depuis dix-neuf ans ; publie dans la presse différents articles contre l’in-
tensifi cation de la guerre sous-marine menée par l’Allemagne contre les 
navires anglais et américains ; participation à un groupe de travail sur 
le problème polonais et la création d’une communauté économique et 
douanière des pays d’Europe centrale ; publication de Confucianisme et 
taoïsme et d’Hindouisme et bouddhisme dans les Archives.

1917 : Publication du Judaïsme antique dans les Archives ; conférence à Munich 
sur « Le métier et la vocation de savant » ; défend avec force dans la 
presse le projet d’une réforme électorale et constitutionnelle et dénonce 
la censure ; en dépit de l’admiration dont il faisait l’objet, Weber s’aliène 
les jeunes générations lors des conférences données en mai et octobre au 
château de Lauenstein en Thuringe ; un poste de professeur en économie 
lui est offert par l’Université de Vienne ; lecture de l’œuvre poétique 
de Stefan George durant les vacances d’été passées en Allemagne de 
l’Ouest ; publication d’un essai sur les jugements de valeur.

1918 : Reprend son activité d’enseignement à Vienne, après presque vingt 
ans d’interruption, sous la forme de deux cours donnés dans le plus 
grand amphithéâtre de l’Université : « Critique positive de la conception 
matérialiste de l’histoire » et « Sociologie de l’État » ; vingt-cinquième 
anniversaire de mariage avec Marianne ; défend pour l’Allemagne une 
monarchie constitutionnelle sur le modèle britannique ; membre du 
comité fondateur d’un nouveau parti libéral, le parti démocratique alle-
mand (DDP) ; prononce plusieurs discours lors des élections et incite 
l’Empereur à abdiquer ; échoue à occuper un siège de plein droit au sein 
de l’Assemblée constituante.

1919 : Prononce de nombreux discours pour le DDP et est élu membre de son 
comité exécutif ; conférence à Munich sur « Le métier et la vocation 
d’homme politique » ; nommé membre de la « délégation allemande de la 
paix » à Versailles, chargé de rédiger une réponse au mémoire des Alliés 
sur les responsabilités de l’Allemagne et la dette de guerre ; en mai, tente, 
à Berlin, de persuader le Général Luddendorff d’honorer spontanément 
la dette de guerre ; nommé Professeur d’économie à l’Université de 
Munich (cours consacrés aux « Catégories générales de la sociologie » 
(printemps-été) et aux « Fondements d’une histoire économique et sociale 
universelle » (automne-hiver) ; installation à Munich après une soirée 
d’adieu à Heidelberg ; mort de sa mère en octobre.

1920 : Rédige l’Avant-propos à son recueil d’essais de sociologie des reli-
gions ; révision du premier volume (L’Éthique protestante et l’esprit du 
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 capitalisme ; les deux textes sur les sectes protestantes, Confucianisme 
et taoïsme) de ce projet de trois volumes ; première partie d’Économie et 
société sous presse ; cours à Munich consacrés à « La science politique » 
et « Le socialisme » ; suicide de sa sœur cadette Lili en avril ; grave crise 
conjugale conduisant à une séparation de fait ; contracte une pneumonie 
au début du mois de juin et meurt le 14 juin à Munich.
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Ce glossaire propose des définitions a) de termes historiques 
 souvent oubliés aujourd’hui et b) de certaines notions centrales dans 
la sociologie wébérienne. Les mots en italiques font l’objet d’une 
entrée spécifi que dans ce glossaire1. 

Action éthique
Forme d’action enracinée dans des valeurs et manifestant une forte 

dimension prescriptive qui, selon Weber, tend à perdre de sa force 
et de sa portée à mesure que se développent la rationalité pratique, 
théorique et formelle dans les sociétés modernes.

Action rationnelle quant aux valeurs
Un des idéal-types de l’action sociale. Il désigne les formes d’ac-

tion orientées de manière signifi cative par toutes sortes de valeurs. 
L’individu qui oriente ainsi son action peut même ressentir un sen-
timent d’obligation et considérer que ces valeurs s’imposent à lui. 
Weber distingue, en particulier, l’action rationnelle quant aux valeurs 
de l’action rationnelle quant aux moyens2.

1. Ce glossaire, à vocation pédagogique, peut être complété par ceux, plus techniques 
et combien précieux, établis par J.-P. Grossein dans deux de ses traductions de Weber 
[EP&EC, p. LIX-LXV ; SR, p. 119-124]. Voir également le court glossaire de la récente 
traduction des Œuvres politiques de Weber [OP, p. 509-517] (NdT).

2. Cf. note 19, p. 36 de la Préface à cet ouvrage. Plutôt que « rationnel en finalité », 
afin de marquer combien, dans ce type d’action, prime la considération de l’efficacité, 
donc la mobilisation, sur le modèle de la rationalité instrumentale, des moyens les 
plus adéquats à la réalisation de la fin visée. Nous nous conformons ici à la traduction 
proposée dans l’édition française du précédent ouvrage de l’auteur [Kalberg, 2002, 
p. 19-20]. Par ailleurs, nous avons également préféré « action » (sociale) à « activité » 
(sociale) (NdT).

Glossaire
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Action sociale (activité sociale)
La sociologie wébérienne vise à « comprendre par interprétation 

l’activité sociale ». À la différence d’un comportement simplement 
réactionnel ou imitatif, l’action sociale est dotée par l’individu d’un sens 
subjectif qui « se rapporte au comportement d’autrui ». Cette dimension 
signifi cative peut être saisie par le chercheur. Dans ce but, Weber défi nit 
quatre idéal-types de l’action sociale : l’action traditionnelle, l’action 
affective, l’action rationnelle quant aux valeurs et l’action rationnelle 
par rapport aux moyens. Économie et société vise notamment à dégager 
les différents contextes sociaux où prennent naissance, dans tout un 
ensemble de domaines sociétaux, les actions signifi catives.

Adaptation utilitaire au monde
Ce terme désigne une façon d’orienter sa vie en fonction de 

la morale pragmatique ordinaire qui ne cherche pas à transcender 
(Überbietung) cette moralité par l’adoption d’une conduite de vie 
méthodique conforme aux commandements de Dieu et aux exigences 
de la quête du salut.

Affi nité (élective, interne) (Wahlverwandtschaft, innere Verwandt-
schaft)

Notion empruntée à Goethe. Elle désigne une relation « interne » 
entre deux phénomènes au regard de leurs propriétés communes et/ou 
d’un lien historique avéré (par exemple entre certaines croyances reli-
gieuses et une éthique professionnelle). La relation causale ainsi établie 
est néanmoins insuffi sante pour être considérée « déterminante ».

Affi rmation (Bewährung)
Notion centrale pour les calvinistes et pour tous les Protestants 

ascétiques dans leur quête du salut. Elle consiste, d’une part, en une 
démonstration publique de la qualité morale de sa conduite, et, d’autre 
part, en un élément psychologique : le fi dèle interprète sa capacité à 
attester de sa foi par une conduite irréprochable comme émanant direc-
tement de Dieu. Il acquiert ainsi, dans son for intérieur, la certitude de 
faire partie des élus.

Ascétique (protestantisme)
Ce terme générique s’applique aux Églises et sectes calvinistes, 

piétistes, méthodistes, quackers, baptistes et mennonites. Weber com-
pare les éthiques économiques et professionnelles de chacune d’entre 
elles et les distingue de celles propres au protestantisme luthérien et 
au catholicisme.

Ascétisme
Forme radicale de contrôle, de sublimation et de discipline des 

désirs et des tendances spontanées des fi dèles (leur status naturae) par 
un ensemble de valeurs. L’ascétisme occidental favorise l’adoption 
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d’une « conduite de vie méthodique et rationnelle ». Il s’est développé 
dans deux directions : dans le monde, pour le protestantisme ascétique 
(ascétisme intramondain) ; hors du monde, dans le cas du christianisme 
médiéval, principalement sous la forme de la vie monacale (ascétisme 
extramondain).

Autonomie individuelle
Cette question est au cœur du diagnostic porté par Weber sur les 

sociétés modernes. Il s’inquiète en effet de l’érosion de l’autonomie 
individuelle et de la responsabilité éthique à mesure du développement 
d’ordres politiques, juridiques et économiques impersonnels et de 
gigantesques bureaucraties qui, en raison de hiérarchies rigides et d’une 
forte spécialisation des tâches, favorisent des attitudes conformistes et 
un travail purement routinier.

Bureaucratisation (ossifi cation, fossilisation, cage d’acier)
S’oppose au dynamisme sociétal. Dominées par un processus radi-

cal de bureaucratisation conduisant à la généralisation de hiérarchies 
sociales et politiques rigides, les sociétés modernes tendent, pour 
Weber, à s’ossifi er, à se fi ger et à se refermer sur elles-mêmes. Elles 
risquent ainsi d’empêcher l’expression publique des confl its d’intérêts 
et des antagonismes entre idéaux, indispensable à l’affi rmation de véri-
tables chefs politiques ainsi qu’au maintien et à l’approfondissement 
d’un sens de la responsabilité éthique.

Capitalisme
Le capitalisme a existé dans toutes les civilisations. Il repose sur la 

recherche pacifi que du profi t et se caractérise par l’importance du calcul 
monétaire des gains – tant ex-ante (compte prévisionnel) qu’ex-post 
(compte de résultat) – et de l’évaluation de l’utilité de toutes les transac-
tions éventuelles. Les sources des profi ts et des pertes sont clairement 
identifi ées et comptabilisées. À distinguer du capitalisme moderne.

Capitalisme d’aventuriers
Type de capitalisme universel. Depuis l’aube de l’histoire humaine, 

des entrepreneurs et des spéculateurs ont fi nancé des guerres, des actes 
de piraterie, des projets de construction, des expéditions maritimes ou 
des plantations en recourant tout autant au travail forcé, à des merce-
naires ou au soutien des partis politiques. Ces entreprises, destinées à 
produire du profi t, sont de nature purement spéculative et indissociables 
de certains actes de violence. Elles permettent d’offrir des prêts de 
toutes sortes. À distinguer du capitalisme moderne.

Capitalisme moderne (capitalisme industriel des classes 
moyennes)

Si, selon Weber, le capitalisme est universel, le capitalisme moderne, 
tel qu’il est apparu en Occident aux XVIe et XVIIe siècles, repose sur 
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l’organisation rationnelle du travail libre, la quête systématique du 
profi t et une mentalité économique moderne – un « esprit ». L’éthique 
protestante a joué un rôle majeur dans son émergence.

Charisme de clan
Qualités extraordinaires, voire surnaturelles, reconnues non pas à 

une personne (par exemple un prophète) mais à un groupe. Ce groupe 
repose sur des liens de sang.

Classe moyenne (bürgerlich, das Bürgerturn)
Nouvelle classe qui place le travail régulier et méthodique au centre 

de la vie. Composée à la fois des ouvriers et des employés, la classe 
moyenne a été le porteur social d’un ensemble de valeurs orientées 
vers l’activité économique et se caractérise par une façon de gagner 
sa vie qui la distingue fortement à la fois des indigents des villes, de 
la noblesse médiévale, des vieilles familles de commerçants (patri-
ciens) et des capitalistes aventuriers. Dans l’EP&EC, Weber analyse 
les sources religieuses de l’ethos et de la disposition d’esprit de cette 
classe et s’attache ainsi à expliquer les origines de cet ensemble de 
valeurs pour démontrer leur rôle dans l’émergence de l’esprit du 
capitalisme moderne.

Compréhension interprétative (Verstehen)
Terme par lequel Weber défi nit sa méthode sociologique. Celle-ci 

vise à comprendre les actions sociales des individus au sein de groupes 
déterminés en reconstruisant le contexte de valeurs, de traditions, d’in-
térêts et d’émotions au sein duquel ils vivent, et ainsi de comprendre 
le sens subjectif de leurs actions.

Conditions matérielles du capitalisme moderne
Selon Weber, les marchés modernes n’émergent pas en raison 

d’un « penchant naturel à échanger, troquer et commercer » (Adam 
Smith), pas plus qu’en vertu des choix rationnels des individus. Des 
« conditions matérielles » préalables s’avèrent indispensables, notam-
ment le développement de formes de comptabilité et d’administration 
rationnelles ; un droit formel « rationnellement interprété et appliqué » 
par des praticiens du droit spécialisés ; l’apparition du concept de 
citoyenneté ; le progrès des sciences et des techniques ; une éthique 
économique moderne ; la distinction entre la sphère domestique et 
l’entreprise et l’absence de monopoles sur le marché.

Conduite de vie
Le terme de Lebensführung renvoie à une manière de conduire 

et de diriger sa vie de façon consciente et réfl échie. Bien que toute 
conduite de vie soit, pour Weber, généralement fondée « de l’intérieur » 
sur un ensemble de valeurs (voire de valeurs éthiques), ce n’est pas 
toujours le cas. Ainsi, les conduites de vie « rationnel-pratiques » sont 
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orientées par des intérêts. Cette notion permet à Weber d’établir un 
contraste avec les modes de vie qui, sur le modèle du fl ux des évé-
nements naturels, suivent leur cours en l’absence de direction ferme. 
Weber souligne dans l’EP&EC combien les puritains, en raison de 
leurs croyances, dirigent leur vie de façon rationnelle et méthodique, 
le terme de « conduite de vie » permettant de mettre en valeur ce 
caractère de systématicité.

Désenchantement du monde (Entzauberung)
Terme célèbre par lequel Weber désigne, d’une part, le mouvement 

de sortie de la religiosité magique et du ritualisme et l’entrée dans le 
monde des religions de salut où les voies de salut sont débarrassées 
de toute dimension magique (par exemple le puritanisme) ; d’autre 
part, le processus historique général propre à l’Occident en vertu 
duquel la connaissance de l’univers repose non plus (ou de moins en 
moins) sur une explication en termes de forces surnaturelles mais sur 
l’observation empirique et la méthode expérimentale des sciences 
naturelles [S&P1].

Disposition d’esprit (mentalité – Gesinnung)
Mentalité, tempérament, disposition intérieure spécifi que à un 

groupe. Weber emploie ce terme pour défi nir de façon idéaltypique les 
caractéristiques des calvinistes, des catholiques, des luthériens, mais 
aussi des « capitalistes aventuriers », de la noblesse médiévale, des 
vieilles familles de commerçants (les patriciens), des classes moyennes 
etc. La disposition d’esprit de certains groupes peut être fortement 
orientée par des valeurs, voire des valeurs éthiques (les groupes reli-
gieux), mais aussi par des intérêts (les capitalistes aventuriers) ou des 
traditions (les paysans).

Domaines sociétaux (ordres de vie, sphères de vie – gesellschaft-
liche Ordnungen)

L’action sociale, selon Weber, se déploie principalement au sein 
des domaines du droit, de l’économie, du pouvoir, de la religion, 
des groupes de statut et des formes de communautés universelles 
(communautés domestiques et de voisinage, lignées, clans). Chacun 
de ces domaines constitue un ordre ou une sphère spécifi que, caracté-
risée par des constellations de signifi cations subjectives déterminées. 
Ses études comparatives et historiques sont organisées autour de ces 
domaines – les diverses formes qu’ils reçoivent au sein des différentes 
civilisations, les thèmes, problèmes et dilemmes qui leur sont propres 
– et non sur « la société », les institutions ou les choix rationnels des 
individus. À certaines époques, notamment la nôtre, certaines de 
ces sphères entrent dans des relations d’antagonisme insurmontable 
(l’économie rationnelle versus les éthiques religieuses de la fraternité 
et de la compassion, [SR1]).
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Droit moderne
Caractérisé par l’égalité formelle, fondé sur le règne de l’écrit (les 

constitutions) et l’autorité de la jurisprudence plutôt que sur celle 
de traditions immémoriales ou de fi gures charismatiques, le droit 
moderne est édicté et mis en œuvre par des spécialistes (législateurs, 
juges). Son idéal est celui d’une application impersonnelle des lois, 
conformément à des procédures systématiques et « sans considération 
de personne ».

Esprit du capitalisme
Représenté notamment par Benjamin Franklin, l’esprit du capi-

talisme constitue un legs de l’Éthique protestante. Il désigne une 
orientation méthodique vers la quête du profi t, la compétition éco-
nomique et le travail, considéré comme « une fi n en soi ». Il suppose 
également que l’accumulation des richesses soit perçue comme devoir 
et non comme un moyen de jouir des biens qu’elle permet d’acquérir. 
Pour Weber, l’origine de cet esprit ne se situe pas dans de simples 
intérêts économiques. Une telle disposition d’esprit résulte davantage 
d’un ensemble de valeurs religieuses et de la quête de la certitude du 
salut, bref de l’éthique protestante. À ce titre, cet « esprit » constitue 
un facteur causal important, mais non exclusif, dans la naissance du 
capitalisme moderne.

État
Groupement qui exerce le monopole de l’usage légitime de la 

contrainte physique sur un territoire déterminé. Ses lois, statuts et 
procédures juridiques disposent, pour Weber, d’une réelle autonomie, 
et cela même par rapport à l’économie capitaliste moderne.

Éthique économique des religions mondiales
Titre donné par Weber à un ensemble d’études consacrées aux 

grandes religions occidentales et orientales [JA ; H&B ; C&T ; SR1 ; 
SR2].

Éthique économique moderne 
Voir esprit du capitalisme

Éthique économique traditionnelle 
Voir traditionalisme économique

Éthique de la conviction (Gesinnungsethik)
Adhésion à une position éthique de manière absolue, indifférente 

aux conséquences, éventuellement négatives, susceptibles de résulter 
de son adoption. La formule de Luther en constitue une expression 
caractéristique : « Le chrétien agit selon la justice, et il s’en remet à 
Dieu pour le résultat ». Seule l’intention compte. S’oppose à l’éthique 
de la responsabilité.
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Éthique de la responsabilité (Verantwortungsethik)
Adhésion à une position éthique qui repose sur la prise en compte 

des conséquences prévisibles de l’action et en assume la responsabilité. 
L’anticipation d’effets négatifs conduit à abandonner l’action visée. 
S’oppose à l’éthique de la conviction.

Éthique protestante
Source de l’esprit du capitalisme. Au XVIe et au XVIIe siècle, la 

réinterprétation de la doctrine calviniste de la prédestination par cer-
tains théologiens et pasteurs conduisit les fi dèles à considérer qu’ils 
bénéfi cieraient de « récompenses psychologiques » en termes de salut 
s’ils orientaient leurs actions conformément aux exigences du travail 
méthodique, de la compétition économique, de la quête du profi t et 
de l’acquisition de richesses.

Forme économique
Ce terme désigne les modes d’organisation et de direction des 

entreprises, les relations entre ouvriers et employeurs, les formes de 
comptabilité, les mouvements de capitaux etc. Weber distingue forte-
ment la forme économique de l’esprit ou de l’éthique économique.

Idéal-type (ou type-idéal)
Instrument méthodologique majeur de la sociologie wébérienne. 

Dans l’EP&EC, par exemple, Weber élabore l’idéal-type de tout un 
ensemble de groupes (catholiques, luthériens, calvinistes, capitalistes 
aventuriers, etc.). En accentuant les caractéristiques pertinentes au 
regard du questionnement du sociologue, ces idéal-types visent à 
saisir les traits essentiels d’un groupe déterminé.

Idées et intérêts
Proche de l’opposition entre « la religion et le monde », ce couple 

de notions est caractéristique de l’analyse causale wébérienne. Weber 
ne se focalise jamais sur un seul terme de l’équation, il mène au 
contraire des recherches pluricausales, considérant que les motivations 
de l’action se déploient le long d’un large spectre.

Intramondain (innerweltlich, diesseitig)
Ce terme désigne toute activité menée « dans le monde », à la diffé-

rence de l’activité monastique, menée « hors du monde ». Selon Weber, 
avec le puritanisme, l’ascétisme est sorti des murs des monastères. Il 
souligne néanmoins que, dans la mesure où elle n’était pas orientée 
vers les biens de ce monde ou les intérêts matériels mais vers le salut 
post-mortem, l’intense activité des puritains était « dans le monde » 
sans être « de ce monde ».

Jugement de valeur (ou jugement éthique)
Ce terme désigne toute intrusion de valeurs personnelles, qu’elles 

résultent de positions politiques, religieuses ou philosophiques, dans 
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l’activité d’enseignement ou le recueil et le traitement des données 
empiriques. Voir neutralité axiologique et objectivité.

Maîtrise du monde
Ce terme désigne la posture caractéristique des puritains. Ceux-ci 

visent à « maîtriser » les obstacles, le hasard, le désordre et l’injustice 
de ce monde afi n d’instaurer, ici et maintenant, le Royaume de Dieu, 
conformément aux commandements divins.

Motivations psychologiques (Antriebe)
Tout au long de l’EP&EC, Weber s’attache à saisir les motivations 

qui orientent l’action et prennent leurs sources dans les croyances reli-
gieuses, particulièrement au regard du travail, du profi t et des façons 
de gagner sa vie. Les motivations psychologiques les plus importantes 
des formes d’action orientées par des valeurs religieuses dérivent, selon 
lui, non des postulats éthiques impliqués par les doctrines ou enseignés 
offi ciellement dans les manuels d’éthique, mais d’une combinaison 
de croyances et de pratiques religieuses ordinaires transmises par le 
clergé aux fi dèles, à travers le service pastoral, la discipline des Églises 
et les sermons (voir récompenses psychologiques).

Mysticisme
Par différentes techniques de méditation visant à « faire taire la 

voix du soi », le dévot mystique cherche à se fondre dans un Être 
surnaturel, supérieur et impersonnel. L’action dans le monde ne pos-
sède donc aucune signifi cation en termes de salut. C’est au contraire 
le détachement – par la fuite hors du monde ou la méditation – qui 
est exigé du fi dèle. Tel est le cœur notamment du bouddhisme. Weber 
oppose mysticisme et ascétisme.

Neutralité axiologique (neutralité en valeur – Wert freiheit)
Pour Weber, les sciences sociales doivent être « neutres en valeur ». 

Une fois que le chercheur a déterminé l’objet de son étude (voir objec-
tivité), ses valeurs personnelles et ses préjugés ne doivent pas interférer 
avec le recueil des données et leur traitement. Toute intrusion des 
valeurs du chercheur dans celles des acteurs et des groupes étudiés doit 
être évitée. Cet axiome de la neutralité axiologique implique également 
une stricte division du travail entre ce qui est (la question soumise à 
l’analyse scientifi que) et ce qui doit être (le domaine des valeurs et 
des préférences personnelles). Cet idéal doit aussi être respecté dans 
l’activité d’enseignement.

Objectivité
Les chercheurs en sciences sociales n’abordent jamais la réalité 

empirique d’une manière « objective », mais à partir d’un ensemble 
de questions et d’intérêts liés à leurs valeurs (« rapport aux valeurs »). 
En ce sens, toute approche des « données » empiriques relève d’un 
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point de vue (« perspectivisme »). Chaque époque, conformément à 
ses préoccupations et à ses courants de pensée dominants, détermine 
à sa façon quels aspects de la réalité empirique sont « signifi catifs 
d’un point de vue culturel ». Lorsque de nouveaux thèmes, tendan-
ces et préoccupations apparaissent, des aspects occultés de la réalité 
sociale émergent en pleine lumière et d’autres restent dans l’ombre. 
Voir neutralité axiologique.

Patrimonialisme
Une des formes de l’idéal-type du pouvoir traditionnel. Les diri-

geants (notamment les monarques) revendiquent l’hégémonie sur 
de larges territoires et cherchent à en assurer l’administration par la 
constitution d’un état-major organisé de façon quasi bureaucratique.

Porteur social (Träger)
Concept central dans la sociologie wébérienne. Les idées ne consti-

tuent pour Weber des forces causales puissantes dans les processus de 
changement social que dans la mesure où elles sont « portées » par des 
groupements, des strates sociales ou des organisations particuliers et 
infl uents (l’Église calviniste, la classe moyenne par exemple). Dans 
l’EP&EC, Weber tente de déterminer quels furent les groupements qui 
portèrent un type spécifi que d’éthique, l’éthique de la vocation.

Pouvoir
Pourquoi les individus obéissent-ils ? Selon Weber, le pouvoir 

(Herrschaft) se distingue de la puissance (Macht) dans la mesure où 
il suppose que l’individu qui obéit à ses commandements reconnaît, 
pour diverses raisons, leur légitimité. Elle se traduit par son aspect 
volontaire, par la croyance selon laquelle l’autorité est justifi ée. Weber 
distingue trois types de pouvoir : pouvoir traditionnel (patriarcal, 
féodal, patrimonial), pouvoir charismatique, et pouvoir rationnel-
légal (bureaucratique).

Pouvoir charismatique
Idéal-type de pouvoir qui repose, pour ceux qui lui obéissent, sur 

la croyance et la dévotion au caractère sacré ou héroïque attribué à 
une personne en raison de qualités jugées hors du commun. Ce type 
de pouvoir s’oppose à toutes les valeurs établies, aux coutumes, lois 
et traditions.

Pouvoir bureaucratique (rationnel-légal)
Idéal-type de pouvoir qui réside dans la position occupée au sein 

d’une organisation et dans les prérogatives qu’elle confère, plutôt 
que dans la qualité des personnes ou dans les traditions. L’obéissance 
repose sur la croyance dans la mise en œuvre appropriée de statuts 
impersonnels et de diverses règles. Attachée à la « fonction », ce 
pouvoir perdure en dépit du changement incessant des personnes 
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qui l’exercent. Peu fréquent dans l’histoire des sociétés humaines, 
le pouvoir bureaucratique s’est fortement développé en Occident 
depuis un siècle.

Pouvoir traditionnel
Idéal-type de pouvoir où l’obéissance repose sur la croyance établie 

dans le caractère sacré de traditions immémoriales et la légitimité de 
ceux qui exercent le pouvoir en vertu de celles-ci (par exemple le 
patriarche d’un clan ou d’une lignée). Au regard de l’histoire, il est 
plus répandu que le pouvoir charismatique ou bureaucratique. À la 
différence de ce dernier, le pouvoir traditionnel établit des liens per-
sonnels entre gouvernants et gouvernés, ce qui autorise d’interpeller 
moralement les dirigeants en cas d’abus.

Prédestination (doctrine de la)
Dominante chez les calvinistes, cette doctrine affi rme que Dieu 

n’a sauvé qu’une poignée d’élus, la majorité étant condamnée à la 
damnation. Les motifs d’une telle décision sont insondables et aucune 
activité humaine ne peut modifi er ce décret et donc le statut post-
mortem qui en résulte. La conséquence logique de l’adhésion à une 
telle doctrine fut une attitude fataliste et un profond désespoir parmi 
les fi dèles. Sa révision par des théologiens et des pasteurs conduisit 
à l’éthique protestante.

Puissance (Macht)3

Distingué du pouvoir, la puissance repose sur la pure et simple 
coercition ou, selon la défi nition classique de Weber, sur « toute chance 
de faire triompher au sein d’une relation sociale sa propre volonté, 
même contre des résistances ».

Puritains
Terme générique par lequel Weber désigne les Églises et les sec-

tes ascétiques protestantes en Grande-Bretagne et en Amérique du 
Nord : les calvinistes (plus tard les presbytériens), les méthodistes, 
les baptistes, les quakers et les mennonites. Tous les puritains organi-
saient leur vie autour du travail et d’un ascétisme intramondain d’une 
grande rigueur morale. C’est la raison pour laquelle il considère que le 
puritanisme est à la source de l’idée de vocation au cœur de l’éthique 
protestante. D’une façon caractéristique, l’intense activité des puri-
tains, parce qu’elle était orientée vers le salut post-mortem plutôt que 
vers l’acquisition de biens mondains ou la satisfaction d’intérêts, était 
« dans le monde » sans être pour autant « de ce monde ».

3. Conformément aux choix judicieux de traduction opérés pour le premier 
ouvrage de l’auteur publié en français [Kalberg, 2002, p. 21-23], nous avons traduit 
Macht par puissance et Herrschaft par pouvoir afin de marquer combien ce second 
terme, à la différence du premier, suppose un minimum de volonté d’obéir et suppose 
la croyance en la légitimité de ceux qui exercent ce « pouvoir » (NdT).
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Rationalisation
Weber emploie ce terme conformément à l’usage de son temps. 

Il consiste en une systématisation de l’action (en général au regard 
de valeurs religieuses) au sens d’une rigueur accrue, d’une exigence 
de méthode et d’une domestication du status naturae.

Rationalisation de la civilisation occidentale (rationalisme)
À travers cette notion, Weber désigne la prédominance, dans une 

civilisation donnée, du travail systématique, de l’éthique économique 
moderne, de villes caractérisées par des instances de gouvernement 
autonomes, du droit moderne, de codes juridiques impersonnels 
et d’agents publics qui en assurent la mise en œuvre, d’un État 
bureaucratique, de la science (et de la technique) moderne, etc. 
Cela n’implique pas pour autant une quelconque « supériorité » de 
l’Occident.

Rationalisme économique
Terme utilisé pour caractériser, dans le capitalisme occidental 

moderne des XVIIe et XVIIIe siècles, le recours à la science dans la 
mise en œuvre d’une organisation systématique du travail et du 
processus de production et l’augmentation qualitative des capacités 
productives qui en résulte.

Rationalisme occidental moderne
Terme par lequel Weber désigne l’Occident moderne. Dans les 

études comparatives qu’il consacre aux civilisations chinoises, 
indiennes et occidentales, de l’Antiquité et du Moyen-Âge, il tente 
de dégager les caractères spécifi ques de l’Occident moderne et les 
causes de son développement. Les types de rationalité formelle, 
pratique et théorique y occupent une place essentielle.

Rationalité formelle
Forme de rationalité de l’action qui repose sur des processus de 

décision s’opérant « sans considération de personne », c’est-à-dire 
en référence à des règles, lois, statuts, formes de régulation etc., 
appliqués de façon universelle. Caractéristique du rationalisme occi-
dental moderne et du pouvoir bureaucratique, elle est omniprésente 
dans le capitalisme, le droit et l’État modernes.

Rationalité pratique
Forme de rationalité de l’action qui consiste en une simple adap-

tation, par des calculs rationnels moyens-fi ns, de l’individu aux fl ux 
désordonnés des intérêts de la vie quotidienne. Weber la distingue 
fortement de la rationalité substantielle qui, elle, se confronte à 
ces intérêts et les ordonne en orientant l’action en référence à des 
valeurs.
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Rationalité substantielle
Forme de rationalité de l’action caractérisée par son orientation 

régulière en fonction d’une constellation de valeurs. Les individus 
rompent ainsi avec le cours aléatoire et fl uctuant des intérêts typiques 
de la vie quotidienne. Weber craint que l’hégémonie, caractéristique du 
rationalisme occidental moderne, de la rationalité formelle, théorique 
et pratique conduisent à affaiblir les différentes formes de rationalité 
matérielle.

Rationalité théorique
Forme de rationalité de l’action qui repose sur une maîtrise de la 

réalité à travers une pensée systématique et des modèles conceptuels 
rigoureux. Elle peut être aussi bien le fait de théologiens en quête de 
cohérence doctrinale que des scientifi ques modernes. La confrontation 
à la réalité s’opère par des processus cognitifs plutôt qu’en référence à 
des valeurs, des intérêts ou des traditions, même si elle vise ultimement 
chez les théologiens, à la différence des scientifi ques, à introduire de 
nouvelles valeurs.

Rationnel
Dimension de l’action caractérisée par son aspect systématique, 

rigoureux et méthodique.

Récompenses psychologiques (ou primes – psychologische 
Prämien)

Au regard de certaines croyances et pratiques religieuses, des 
« primes de salut » sont accordées à des activités spécifi ques (notam-
ment l’accumulation de richesses et l’adoption d’une conduite de vie 
conforme aux lois divines). Ces récompenses aident les fi dèles, dans 
la mesure où ils sont capables d’accomplir de telles activités, à se 
persuader de leur appartenance au cercle des élus.

Sanctifi cation
Attribuer une signifi cation religieuse (en termes de salut) à une 

activité jusqu’alors considérée comme purement et simplement utili-
taire (travail, richesse et profi t, par exemple).

Science moderne
En dépit du degré d’avancée technologique qui la caractérise, la 

science moderne se distingue de la science de l’Antiquité, du Moyen-
Âge et du XVIIe siècle par son incapacité à justifi er ses propres fonde-
ments. Ainsi est-elle incapable d’apporter une réponse à la question 
de Tolstoï : « Comment devons-nous vivre ? ». Craignant qu’une 
nouvelle « caste de spécialistes » ne viennent s’imposer, au nom de 
la science, à l’autonomie individuelle, Weber propose de limiter ses 
fi ns, par ailleurs légitimes, à sa capacité à apporter des connaissances, 
des méthodes de pensée et à introduire de la clarté.
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Sectes
Opposées aux Églises, les sectes constituent des groupes volontai-

res, étroitement soudés, qui n’admettent de nouveaux membres que 
lorsque des critères spécifi ques sont satisfaits. La qualité de membre 
exige d’être reconnu et d’agir comme une personne dotée de qualités 
morales et implique un contrôle permanent de ses pairs afi n d’assurer 
un comportement conforme aux exigences de la secte.

Sens subjectif (signifi cation)
La sociologie wébérienne vise à comprendre comment les per-

sonnes conçoivent leur comportement, comment elles le justifi ent à 
leurs propres yeux, ou le dotent de « signifi cations » (quel qu’en soit 
le caractère étrange pour l’observateur). Dans l’EP&EC, Weber tente 
par exemple de comprendre pourquoi un travail soutenu et continu 
et une quête systématique du profi t et de la richesse constituent un 
comportement subjectivement signifi catif pour les puritains.

Spécialistes  
Individus qui ne développent qu’une seule forme d’aptitude, de 

talent ou de compétence, au détriment des autres. En référence à 
la notion de Bildung de Goethe, Weber distingue le spécialiste de 
l’individu « cultivé », possédant une large et solide éducation et une 
vaste expérience de la vie qui lui permet de se forger une personnalité 
unifi ée et cohérente.

Sphères de vie. Voir domaines sociétaux

Status naturae
Ce terme désigne la « condition naturelle » du genre humain, les 

aspects spontanés de la nature humaine qui ne sont ni tempérés, ni 
canalisés, ni sublimés ou systématisés. Pour Weber, c’est justement ce 
que le puritanisme (voir puritains), à l’inverse, a su accomplir, avec 
une extrême rigueur, en organisant méthodiquement la vie des fi dèles 
selon un ensemble de valeurs.

Statut (groupes de)
Les groupes de statut apparaissent lorsque l’action sociale est 

confi gurée et orientée par l’honneur, l’estime sociale, un style de vie 
partagé et des modes de consommation communes. Pour Weber, les 
inégalités ne résultent pas seulement de la propriété mais aussi des 
différences de statut.

Traditionalisme économique (éthique ou mentalité économique 
traditionnelle)

Notion désignant une certaine disposition d’esprit face au travail. 
Considéré comme un mal nécessaire, le travail constitue un domaine 
parmi d’autres, ni plus ni moins important que celui des loisirs, de 
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la famille et des relations amicales. Il repose sur des « besoins tra-
ditionnels », le travail s’achevant lorsque ces besoins sont satisfaits. 
Cette mentalité s’oppose au développement du capitalisme moderne. 
Dans une perspective plus générale, le « traditionalisme » chez Weber 
caractérise toute forme d’activité coutumière et routinière.

Types de rationalité. Voir rationalité pratique, rationalité théo-
rique, rationalité formelle, rationalité substantielle

Virtuoses (fi dèles)
Personnes qui possèdent une « qualifi cation religieuse » et accor-

dent une place fondamentale aux questions religieuses en général, et, 
en particulier, à celle du salut.

Vocation (Beruf)
Tâche attribuée par Dieu aux hommes. Dans la vie des protes-

tants au XVIe et au XVIIe siècle, cette tâche doit être accomplie dans 
une sphère spécifi que, celle du travail. Dans ses études historiques et 
comparatives, Weber ne trouve de manifestation de cette « vocation » 
que dans le protestantisme.
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