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R6flexions sur une cosmogonie politique

FRANCOIS CHEVRETTE Universite de Montreal
Pour un esprit scientifique, toute connaissance est une
reponse a une question. S'il n'y a pas eu de question, il ne
peut y avoir de connaissance scientifique. Rien ne va de soi.

Rien n'est donne. Tout est construit.

GASTON BACHELARD

On publiait 'a Paris, au cours de l'automne
deux directions principales. On a cherch6
d'une part a construire des modules abstraits
1965, un ouvrage de th6orie politique d'une
... David Easton incarne aux Etats-Unis
tres grande importance, du professeur G6rard Bergeron de l'Universit6 Laval. Depuis
cette tendance dont l'ouvrage de G6rard
sa publication, cet ouvrage a fait l'objetBergeron est la meilleure expression en
langue frangaise. Au niveau d'abstraction
de plusieurs commentaires ou chroniques
dans diverses revues1. Notre propos est d'en
oii l'on se place, la r6alit6 n'a plus grande
pr6senter ici une analyse critique, assortie
importance. Nul souffle de vie ne se pergoit
dans cet air vierge des cimes. Les questions
de quelques r6flexions personnelles.
fondamentales de la politique ne peuvent
D6jai le titre meme dont nous avons
plus guere s'exprimer. L'homme est d6cid6choisi de coiffer cette 6tude apparaitra
petit contempl6 du haut de la Mer de
r6vl1ateur. Qualifier une theorie politique ment
de
cosmogonie, cela dit bien en effet le caracGlace. Le jeu des id6es pures et d6sincarn6es masque les conflits d'int6r&ts et de
tere controvers6 du genre de th6orie dont
passions >>2. D'autres auteurs encore n'ont
il s'agit qui, pour les uns constituera une
bonne et utile invention, pour les autres,
pas vu sans crainte l'61aboration de th6ories
politiques ou sociologiques tres g6n6rales3,
une structure 6th6r6e et d'une g6n6ralit6 d6et l'on se rend compte, ainsi, que l'ouvrage
concertante. C'est du reste un peu dans ce
dont nous traitons ici fait partie d'un genre
dernier esprit que Maurice Duverger a pu
qui, parmi les politicologues, < ne fait pas
un jour 6crire : < Le temps des cosmogonies
l'unanimit6 >. Certes G6rard Bergeron (no
est venu. Elles se sont d6velopp6es dans
177, p 516) fait clairement remarquer que
L'OUVRAGE RECENSE
c'est une < th6orie de niveau moyen > qu'il
G6rard Bergeron, Fonctionnement de 1'etat.
l1abore, et non une th6orie de tres haute
Paris : Armand Colin, 1965, pp. 660. Au
g6n6ralit6; mais, parce qu'il propose d6ji
conceptualisation du ph6nomene policours de la pr6sente 6tude les r6f6rencesune
'
cet ouvrage seront faites ? l'int6rieur meme
tique dans son ensemble, susceptible d'emdu texte, entre parentheses.
brasser, grace a des d6veloppements futurs,
la totalit6 de ce ph6nomene, nous croyons
1Voir notamment : Louis Sabourin, < Le
pouvoir consid6rer sa th6orie comme une
fonctionnement de l'&tat >, dans la revuetheorie de tres haute gen6ralit6.
Cite Libre, Montreal, mars 1966, p. 10; J.P. Toute th6orie politique constitue, dans
une large mesure, une methodologie. Ce
Derriennic, dans la Revue frangaise de
science politique, f6v. 1967, p. 136; Pierrepoint de vue est mis en relief de fagon
Duclos, dans la Revue du droit public et de
tris 6vidente dans cette th6orie; d'abord
la science politique, mars-avril 1968, p. 439;parce que l'auteur le dit clairement, et parce
notre commentaire, dans la revue Analyse et
2Maurice Duverger, < De la science poliprivision, avril 1968, p. 303; J.W. Lapierre,
tique consid6r6e comme mystification >,
<< Quintessences du politique >, revue Esprit,

Revue de l'enseignement superieur, no. 4
aofit-septembre 1968, p. 200. Aussi notre
&tude : < Essai d'examen critique de deux(1965), 135.

3Voir en particulier : Robert Merton, Social
th6ories du systeme politique : David Easton
Theory and Social Structure, (Glencoe
et Gerard Bergeron >, 142 pages, pr6sent6e

1957), p. 9; Andrew Hacker, Political
a la Facult6 de Droit de Paris et non pubTheory (New York, 1961), p. 1.

li6e.

Canadian Journal of Political Science/Revue canadienne de Science politique, II, no. 3
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This content downloaded from 132.204.3.57 on Wed, 02 Aug 2017 14:22:05 UTC
All use subject to http://about.jstor.org/terms

360

FRANgOIS

CHEVRETTE

qu'on y pergoit une
fonction,attention
servent a caract6riser le constant
ph6noproposer des categories
concepts
' la
mene politique; unet
seul ne
peut suffire, non
plus que deux,Aussi
il faut les troisla
pour tonalit6
traduire
suggestifs et neutres.
thodologique et pour
dire
< strat
ce ph6nomeneainsi
dans son int6gralit6
et dans
gique > (pour la recherche
taminutieuse,
venir) de
sa sp6cificit6. C'est a l'analyse
pr6sente th6oriea l'interieur
fera-t-elle
l'objet
de
du cadre 6tatique, des
relations
premiere partie politiques,
de nos
d6veloppemen
envisag6es
sous l'angle du conMais il faut d'abord
faire
q
tr61e, que l'auteur
pourra remarquer
parvenir a l'idende ces grands processus que
sontpropo
l'auteur ne s'est tification
pas content6
de
une certaine m6thodologie
de il l'analyse
p
les fonctions, et auxquelles
porte tant
d'int6ret.
tique; il l'a lui-meme
utilis6e et appliqu
triple conceptualisation<
a ded6couverte
grands
aboutissant ainsi 'a Cette
certaines
au sein de la r6alit6
de c
m6rites; politique.
elle n'est toutefois pas sansC'est
faiapplication et des blesse.
r6sultats
obtenus
que n
Si l'on part de l'hypothese
que la
traiterons dans la
deuxieme
de n
r6alit6
politique tout entiere separtie
moule en
un certain nombre
d'activit6sl'auteur
se reliant les
&tude. Cette seconde
6tape,
l'a
courue a partir d'une
id6e
centrale,
unes aux autres
en grands
processus, il est cell
la << nature fonctionnelle
des
tout a fait 16gitime et
utile dechoses
les identifier. > (p
parler comme Montesquieu),
ou
Car ces processus, qui sont des formes
d'in- d'un
logique de n6cessit6
dedufonctionnement.
t6gration
r6el, nous permettent, par leur
nature propre, de d6couvrir certaines r6gularites ou constantes au sein du ph6nomene
politique.de
Elles apparaissent
d6j~i despolitiq
quasiI. Une m6thodologie
I'analyse
lois ou ce
constituent,
tout au devient
moins en raison
< Et c'est ainsi que
livre
av
tout une discussion
m6thodologique.
S
de leur caractere
de r6gularit6, des amorces
but n'est pas de donner
une description
analytiques a la formulation
de lois v6rimonde, mais de tables.
traiter
des
moyens
pa
Les fonctions
apparaissent
comme la
premiere forme
de rationalisation dea
I'unilesquels nous pouvons
parvenir
sa co
prehension >. L'auteur,
vers politique et en
constituent
faisant
des lors un sien
objet privil6gie
auquel toute recherchesignif
decette pens6e de Kurt
Goldstein,
vrait s'appliquer en premier
La foncclairement son intention
de lieu.
r6aliser
u
tion, designant un
ensemble
<< d'activites de l'
theorisation, c'est-ga-dire
une
theorie
lides lesqui
unes auxsoit
autres eninterpr&ta
processus d'acboration theorique,
tion et
unifies par leur commune participaavant que d'&tre
explicative
(no 177
tion 'a la vie d'un organisme
(nola
30, p.
513). Croyant fermement
que ><
prem
89), est essentiellement
un concept
g6n&r6ponse au pourquoi
est dans
lesde virtual
du comment > no
172,
504),
prop
ralisation
: de lI p.
vient son
principal il
inter&t
une construction analytique.
th6orique
ayant
pour
Les concepts de
relation et de
controle ont aussi
de tressch6matisat
grandes vertus :
premier de pr6senter
une
concepts
polysemiques etqui
plastiques
par exg6n6rale de la vie
politique
puisse
p
cellence, ils connotent,
l'un, les id6es
a la r6alit6 des questions
significatives.
C
dans cette perspective
que
s
d'6change, d'influence
et de l'auteur
but, I'autre, les
id6es deconcepts
role, de norme, de d6termina
valeur, de conplique ' proposer des
plut6t que d6finisseurs
du
politique.
frontation; aussi
ne serions-nous
guere d'accord avec la remarque d'un critique4 pour
A. PHENOMENE POLITIQUE ET CONCEPTS
qui le concept de contr6le, en raison de sa
DETERMINANTS
trop forte neutralite, ne rend guere compte
l'id6e de commandement et 6vacue tout
Le ph6nomene politique serait de
constitu6
d'un faisceau de relations sociales,
qualifiees
tragique
de la relation politique.
d'une certaine fagon. Cette qualification,
qui parce qu'elles sont des
Les fonctions,
en ferait des relations politiques,processus
consisterait
d'ensemble, ne sont que mediate< en ce que certaines relations sociales
ment rep6rables, et, B priori, difficilement
s'6tablissent du fait qu'il y a appartenance utilisables comme instruments d'analyse.
obligatoire ca un seul 6tat donn" de sociedt, Cette difficult6 n'a pas 6chapp6 l'auteur;
ou d'organisation sociale > (no 12, p. 30). aussi propose-t-il d'observer d'abord les
II ne s'agit donc pas de relations sociales relations politiques sous leur angle de con-

obligatoires : la plupart ne le sont pas. tr6le.

C'est donc a ces deux derniers con-

Ainsi qualifi6es de politiques sans cesser cepts qu'il faut porter attention; ce sont eux
d'&tre plus largement sociales, ces relationsqui d6termineront les fonctions a identifier,
se manifesteraient comme des contr6les et de telle sorte que de leur trop grande largeur

seraient reli6es dynamiquement les unes aux

autres par des fonctions (no 17, p. 41).
4Lapierre, < Quintessence du politique >,
Ainsi trois concepts, relation, contr6le et 224-5.

This content downloaded from 132.204.3.57 on Wed, 02 Aug 2017 14:22:05 UTC
All use subject to http://about.jstor.org/terms

Rdflexions sur une cosmogonie politique 361
ou 6troitesse r6sulteront des fonctions
imcadre g6n6ral
'a l'int6rieur duquel la vie

politique se coule a l'6poque contempopr6cises ou trop particularis6es.
il est la grande unit6 totalisante de la
A cet 6gard, le fait que ces deux raine;
concepts

de relation et de contr6le n'aientvie
rien
politique.
de
Mais l'dtat n'est pas un consp6cifiquement politique n'a pas,cept
'a notre
thdorique majeur > (no 8, p. 23); les
avis, beaucoup d'importance. Ils ne soulign6s
r6ferentsont de nous). L'auteur n'explique
pas6tatique
longuement son choix; c'est presque une
qu'a l'encadrement par l'organisme
qui, bien que ne constituant pas lui-meme
evidence pour lui que tout le politique, 'a
un instrument d'analyse, aide beaucoup
a
l'heure pr6sente,
se d6roule autour de la

d6terminer de quel type de relations
de conr6alit6
6tatique. Id6e assez banale, mais
tr1le il s'agit. La plus grande faiblesse
combien de
r6aliste, et, en l'acceptant, I'auteur

ces deux concepts vient de leur caractere
renonce du meme coup a proposer une

extremement parcellaire et micro-politique,
th6orie qui soit absolument universelle dans

de telle sorte qu'il nous parait y leavoir
tempsun
et dans l'espace, en d6pit de son

tres grave hiatus entre, d'une part,
les concaractere
de tres haute g6n6ralit6 que nous
lui reconnaissions
au debut.
cepts, utiles mais partiels, de relation
et de
contr1le, et le concept, g6n6ral mais
ind6Mais
l'6tat, comme organisme politique
termin6, de fonction. Les relations
de con- n'est pas un concept theorique
fondamental,
tr6le au sein de l'univers politique majeur,
sont trop
6crit l'auteur. S'il peut constituer
nombreuses et diverses pour que,
leur
le de
cadre
ext6rieur du ph6nomene politique,
n'en est pas pour autant la caracteristique
observation premiere, on puisse ild6duire
l'existence de grands processus d'action;
ces
principale
et ce n'est pas "a travers ce conderniers risquent gros de paraitre cept,
multiples
mais bien "a travers les trois autres
et foisonnants.
dont nous parlions plus haut, qu'il faut anaEncore ne faut-il pas oublier que les re-lyser le ph6nomene politique lui-meme. Ici
lations de contr1le dont il s'agit et qui doise situe l'une des principales originalit6s de
vent pouvoir s'harmoniser en grands r6seaux
la pens6e de cet auteur. Acceptant avec

fonctionnels existent "a l'int6rieur de cer6alisme que la ph6nomene 6tatique figure

dans sa construction "a titre d'organisme encadre ou organisme qu'est l'6tat ! Mais
cette delimitation elle-mime n'est point, "a
cadrant, il prend soin de refuser que ce
notre avis, suffisante pour les d61ivrer de
concept lui serve d'instrument d'analyse
leur grand 6tat d'6parpillement !
theorique du politique lui-mime. Contrairement "a David Easton, pour qui la distribuB. L'ORGANISME POLITIQUE ETATIQUE
tion autoritaire des valeurs marque la
En comparant l'ouvrage de Gerard Bergefrontiere de son systeme et d6termine du
ron aux ouvrages de theorie politique de
mime coup ce qui s'y passe; contrairement
aux th6ories institutionnalistes traditionDavid Easton5, on pourrait tre port6 a conclure, en premiere analyse, que les deux
nelles dans lesquelles l'6tat est "a la fois
le cadre du politique et en est aussi l'instruauteurs appliquent la m6thode syst6mique
(systems analysis) et que la notion d'orgament d'analyse, G6rard Bergeron dissocie
la frontiere du relief interieur. Ce
nisme politique, dans Fonctionnement nettement
de
n'est donc pas le concept d'6tat qui caracl'dtat, correspond a la notion de systtime
politique dans les 61aborations th6oriquesterise
de
le ph6nomene politique. II ne fait que
le contenir en quelque sorte et lui donner
David Easton. Rapprochement hasard6 que
celui-lk, et nous verrons, dans la seconde
homog6n6ite et cohesion.
Il se peut que, dans des d6veloppements
partie de cette 6tude, que le concept < bergeronien > d'organisme n'a pas du tout lafuturs, l'organisme politique acquiere, dans
meme importance et n'entraine pas les
la pens6e de G6rard Bergeron, une impormemes consequences que le concept < eastotance comparable "a celle qu'a le systeme
dans la th6orie de David Easton. En 6tunien > de systeme.
L'organisme politique n'est en effet que
diant par exemple les relations entre l'6tat
le lieu oui s'exercent ses fonctions, qui, et
parla soci6t6, ou les relations inter-6tatiques,
leur structuration, vont conferer ultimement
l'auteur utilisera possiblement davantage la
dialectique organisme-milieu et les intera cet organisme sa cohesion et sa totalit6.
influences qui en d6coulent (no 42, p. 115).
< Le phenomene 6tatique dans une th6orie
Pour l'instant, il ne le fait pas. < L'orgafonctionnaliste est tres exactement l'organisme qui vit de et par ses fonctions, quinisme
les
auquel nous avons affaire n'est pas le
siege d'une dialectique de l'interne et de
ramene a l'unit6... L'6tat est l'indispensable
l'externe, mais bien le lieu global d'une
5The Political System (New York, 1963);
A
dialectique
entre deux internes, I'interne cenFramework for Political Analysis (Engletral proprement fonctionnel et l'interne non
wood Cliffs, 1965; A Systems Analysis of
central qui est soit infra soit super-foncPolitical Life (New York, 1965).
tionnel et oii se pose, surtout dans le second
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cas, l'unit6 6clatante
>>
partir de de
cette l'organisme
id6e il a construit un schema
165, p. 480). David Easton croyait que,
d'analyse qui va dans le meme sens et
pour r6aliser une theorie g6n6rale, il fallait beaucoup plus loin.
Bien que les fonctions soient partout pr&d'abord 6tudier le probleme de la persistance du systeme politique6; ce n'est pas le sentes au sein de l'organisme politique, il est
projet de G6rard Bergeron, qui s'attaque possible, pour les fins de l'analyse, de les
plut6t h l'6tude du fonctionnement de l'6tat 6tager d'une certaine fagon, suivant leur
a l'int6rieur de l'organisme 6tatique sans degr6 de fonctionnalisation. Car il s'avere
croire que l'existence et la persistance de cet que tout phenomene politique ne s'affirme

organisme, quoiqu'essentiels, soient des pas comme tel avec la meme force et la

themes de nature a expliquer le plus typique meme intensit6. Ainsi une crise ministerielle
de ce qui s'y passe.
et une discussion partisane entre deux amis,
Ainsi donc, c'est par le fonctionnement pour &tre toutes deux politiques, n'en sont
meme de l'organisme 6tatique, bien plus que pas pour autant des ph6nomenes d'une 6gale
dans ses relations avec l'exterieur, que se signification fonctionnelle et, de cette variaderoulera la r6alit6 politique, et cela meme tion, la th6orie de G6rard Bergeron est apte
est ais6ment explicable puisque, dans la a rendre compte.
pens6e de l'auteur, le politique, loin de Le niveau fonctionnel, situ6 au centre de
s'opposer au social et d'en constituer un le representation graphique de l'organisme,
sous-systeme, n'en est qu'une facon d'etre, apparait comme etant celui oui la fonction-

diff6rente mais elle-meme totale7. Des lors,

nalit6 politique est la plus dense. < Nous

le politique dans son ensemble, par le sommes, &crit l'auteur, au niveau du poli-

truchement de ses trois concepts d6termi- tique comme tel, de la relation politique a
nants, se pr6sente 5` l'analyste comme d6- l'&tat pur, qui pr6sente en forte concentracomposable en trois niveaux se pretant a la tion tous les 61ements composants du condouble perspective de << contr1lant >> et de tr6le lui-meme >> ( no 77, p. 225). Ce niveau
< contr616 >>. La batterie conceptuelle rela- de fonctionnalisation du politique va chertion-contr6le-fonction sert donc immediate- cher sa matiere brute dans l'organisme
ment a determiner, dans la th6orie de l'au- entier, la transforme en activit6s constitutiveteur, la construction interne de l'organisme. ment li6es en processus, pour la relancer
Construction qui constitue, a notre avis, ce ensuite dans tout l'organisme. Les deux
qu'il y a de plus riche dans Fonctionnement autres niveaux, situbs l'un au-dessus et
I'autre au-dessous du niveau fonctionnel,

de l'Ptat.

peuvent &tre consid6res comme des totalites

distinctes, leur caracteristique commune
n'&tant pas cette fonctionnalisation propre
au comme
niveau central. Le niveau infrafonctionPr6senter le ph6nomene politique
nel est le
une < fagon d'etre >> ou une modalit6
dulieu des < manifestations poliplurales ... le plus souvent diffuses ...
social est peut-etre le seul moyen tiques
de d6termination sociologique du politique,
et jamais
l'ou- fonctionnalis~es au sens strict,
mais
du dynamisme
politique global de l'orgavrage ne dirait pas autre chose qu'il
dirait
nisme
qui trouve, dans le tissu humain
d6ja beaucoup. Mais la contribution
de G6collectif constituant la matiere infrafonctionrard Bergeron ne s'arr&te pas 1. Bertrand
nelle, son substrat ou son enracinement
de Jouvenel n'a pas une opinion diff6rente,
premier
>> (no 45, p. 121). Le niveau infralui qui voit dans la politique < une
accenfonctionnel s'abstrait done analytiquement
tuation, une syst6matisation ... de pratiques
sociales courantes >>8. Aussi la principale
par des id6es d'8tre collectif, de contenu
culturel
et normatif, de matiere sociale
originalit6 de l'auteur n'est-elle pas
dans
et inclut des ph6nomenes comme
le fait qu'il dit la meme chose, vivante
ou a peu
pres, mais bien dans le fait essentiel
qu'apublique, les ideologies diverses,
l'opinion
la socialisation politique, la propagande et,
evidemment, la vie des groupes et partis.
6A Systems Analysis of Political Life, 475.
C'est du reste une orientation commune a
Quant au niveau superfonctionnel, il repond
toutes les theories fonctionnalistes, et plut6t
c'est a des idles d'ordre, d'organisation, de
fixit6 et d'identit6. C'est en lui et par lui que
ce qui nous amenera ' conclure au caracl'organisme
politique nalt et maintient son
thre tres special du fonctionnalisme
de
Fonctionnement de l'dtat (voir deuxi unite
me et sa cohesion interne et externe (no
partie).
45, p. 121); la constitution, la souverainet6,
le territoire, la population et les r6volutions
7C'est ainsi que l'auteur peut 6crire que
< la sociologie politique est la sociologie du
y trouveront donc leur place.
Que suggbre cette ambitieuse constructotal politique dans le global social >> (no
14, p. 33).
tion ? D'abord que, dans la r6alit6 des
SDe la politique pure (Paris, 1963), 113.
choses, le politique se pr6sente avec des
C. LES TROIS NIVEAUX ET LES DEUX
PERSPECTIVES
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intensit6s variables; cette perception,
importendance,
en science politique, ' n6gliger
tante quoique toute intuitive, n'est
pas nou- peut-etre a cause de leur
ces perspectives,
velle et il faut pouvoir aller au-delh
! Aussi
simplicit6
me me et du traitement trop
importe-t-il d'examiner le critere
retenu par
6troitement
juridique qui leur a 6t6 r6serv6
l'auteur pour faire le partage par
entre
ce qui
le pass6,
une th6orie proprement foncest politique a des degr6s diverstionnaliste
d'intensite.
qui les affiche avec tant d'insis-

tance,
a toutes et
les chances d'affirmer sa
Operation toujours risqu6e que
celle-la,
pertinence poliet d'tre utile a la recherche.
qui comporte, dans toutes les theories
tiques, une large part d'arbitraire.
Mais En
plus &taimportant encore est le fait que
blissant que le niveau fonctionnel
laniveaux,
cons- super et infrafonctionnels,
les de
deux
truction propos6e est lieu de la
forte
ne plus
soient
pas en simple juxtaposition au
densit6 politique, celui ofi se retrouvent
en ce dernier, niveau de la plus
niveau central;
leur plus grand nombre tous lesgrande
6l6ments
de politique, les englobe et les
densit6
la relation de contr6le, I'auteur
d6termine
implique
toujours d'une certaine fagon en y
ainsi, d'une fagon en apparence
objective,
prenant
sa matiere pour la fonctionnaliser
ph6nom6nologique et presque quantitative,
et la leur relancer ensuite. I1 n'y a pas de
ce qui, au sein de l'organisme politique,
coupure, de aphiatus ni d'6cart entre ce derparait comme le plus d6cisif, nier
ou tout
et les au
deux autres; il n'y a que des
moins comme central et moteur
par rapport
variations
dans l'intensit6 politique, et les
au reste. Ofi les relations de trois
contr6le,
se du meme mouvement en
participent
demande-t-il, ont-elles le plusquelque
d'intensit'
?
sorte. Ainsi,
dans toute cette consOii le ph6nomene politique truction
apparait-il
th6orique il y a une pr6pond6rance
comme 6tant habituellement le
dense,
duplus
niveau
central faisant voir que dans le
le plus continu et pour ainsi cadre
dire 6tatique,
le plusce sont des activit6s de l'6tat,
< n6cessaire > ? C'est, r6pond l'auteur,
dans
vues comme
fonctions, qui sont essentielles
les activit6s les plus fr6quentes
et les
plus
et que
dans
la r6alit6 tout comme dans
observables de l'appareil 6tatique,
qu'il
rel'6tude
scientifique
que l'on en fait, les
constitue ensuite en quatre fonctions
: lgisph6nomenes
infra et superfonctionnels ne
lative (L), gouvernementale (G),
adminisprennent
toutefois leur veritable dimension
trative (A) et juridictionnelle
(J). David
politique
que replaces dans cette perspective.
Easton, bien que par une d6marche
tout 'a
fait diff6rente, n'arrive-t-il pas a Que
unfait
r6sultat
concretement l'appareil 6tatique
analogue quoique sans proc6der
' cette
en son niveau
central pour le d6veloppement
6conomique,
I'amelioration du bienquadruple fonctionnalisation ? I1
serait
posla diffusion de la culture ? Comment
sible d'6tablir des comparaisonsetre,
nombreuses
entre le niveau fonctionnel et
systeme
ces le
problemes
sont-ils politisis, pris en charge
politique "eastonien"; contentons-nous
deces
reet comment
prises en charge, relancees
marquer que deux auteurs, par dans
des l'organisme,
chemine-sont-elles perques ? D'ofi
ments diff6rents, se rejoignent,
ilappareil
nous semcet
tire-t-il son information ' ce
ble, autour d'une id6e commune
etcomment
que l'on
sujet,
les grandes fonctions 1'utipeut formuler comme suit : illisent-elles,
y a au et
sein
avec quels resultats ? Voila le
du ph6nomene politique un certain
genre de noyau
questions que ce schema theorique
central et moteur, qui, dans un
cas,
<foncincite
a poser;
en raison de cette prepond6tionnalise > et, dans l'autre, 6met
d6cirance des
heureuse
du niveau central, les prosions, mais qui, dans les deux, est
en super
somme
blkmes
et infrafonctionnels ne sont
l'6tat en marche, 1'6tat organis6 plus
et productif,
envisages isolement, mais dans une persl'organisation 6tatique en ce qu'elle
a de
pective d'agir
politique et de production de
plus concret et de plus essentiel
pour
la politiques. Thborie r6afaits et de
d6cisions
soci6t6.
liste, concrete et moderne que celle de FoncVoila, dira-t-on, des detours bien abstraits
tionnement de l'etat, en d6pit d'une presenpour aboutir ' un r6sultat si simple, contation malheureusement beaucoup trop
cret, voire meme traditionnel. Ainsi le policomplexe qui inciterait, au premier abord, a

tique, dans l'ordre des choses d'un 6tat

conclure dans un sens contraire !

qui fonctionne, ne serait pas d'abord une
affaire d'ideologies, de r6aminagements

Voilh donc la structure methodologique
en place, avec cet appareil conceptuel comstructurels et constitutionnels, de forces
plexe dont nous parlions. Mais il arrive
politico-sociales ou de partis, mais bien qu'une m6thodologie, ni vraie ni fausse en
avant tout une certaine organisation de elle-meme, doit &tre jug6e par les percepl'agir collectif (les quatre fonctions du
tions et les d6couvertes qu'elle rend posniveau central), et cela au fond serait le
sibles; et comme Gerard Bergeron a d~j
plus important, le reste n'en 6tant que lacommence d'appliquer sa thiorie, en 6tumatibre sociale et l'encadrement structurel.
diant en d6tail le niveau central de l'orgaAu surplus, 6tant donn6 qu'on a souvent

nisme politique, c'est . cette premiere
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que nous
porterons
att
fonction
qui entretient notre
le plus de relat
les niveauxentiere
S et 1. Toutes deux (G
et
applicationavec
tout
dirig6e
L), cependant,
sont
des fonctions producl'id6e-force de logique
de
ndcessitd
de fo
application

tion,

tionneinent.

tives d'imp6rativit6, par opposition ' A et J,

II. La pretendue logique de necessite

caractere commun, ces dernieres affirment

de fonctionnement

fonctions d'ex6cution. Mais, par dela ce

leur diff6renciation fonctionnelle par de
fortes dissemblances. L'administration est
David Easton9, considerant le ph6nomene
de la persistance des systemes politiques une
et fonction continue et sans hiatus, forted6sireux de l'expliquer, juge alors qu'il doit
ment hierarchisee, qui exerce un < contr6le>, aboutissant a des decisions d'ordre
y avoir des m6canismes de liaison entre ligne
le
systeme et le milieu social permettant g6neral.
au
La fonction juridictionnelle, au conpremier de s'accommoder a l'autre et d'6tatraire, ne s'exerce que par des contr6les con-

blir entre les deux une certaine homog6neit6.
crets et ad hoc en statuant par mode inductif
sur tel ou tel litige qu'on lui soumet et dont
G6rard Bergeron pose pour sa part qu'un

6tat qui fonctionne le fait necessairement
elle ne se saisit pas; son activit6 ne se d6-

d'apres certaines lignes de force de sa dynaroule pas a jets continus, mais par < con-

mique propre, d6gageant certaines r6gulatr6les-point >, avec beaucoup de rigueur
rites dans ses activit6s sp6cifiques et qu'il
proc6durale et aboutissant a des decisions
faut tenter de d6couvrir par l'observation
qui ne sont que des constatations de la condes relations de contr6le. On voit d6j- la
formit6 ou de la non-conformit6 de telle
difference fondamentale qu'il y a dans situation
la
5 telle norme juridique pr66tablie.
perception de ces deux theoriciens. Le pre-Inversement, de la meme fagon que G et
mier est surtout soucieux d'expliquer l'imL se ressemblent comme fonctions d'imp6raplantation du politique dans le social; tivit6,
le
et A et J comme fonctions d'execution, G et A se ressemblent aussi comme
second, tout en ne voyant dans le politique
qu'une fagon d'etre du social, se trouve
fonctions spontanees et primordialement
malgr6 tout a lui conf6rer une autonomie
politiques, tandis que L et J ont beaucoup
plus grande en le dotant d'un dynamisme
de parent6 comme fonctions - predomisp6cifique. Comme m6thodologie, Fonctionnance juridique. Encore faudrait-il souligner
que toutes ces fonctions, minutieusement
nement de l'dtat est marqu6 tres profond6ment par cette inspiration fondamentale de
situdes les unes par rapport aux autres, r6ason auteur : accorder au politique une
gissent les unes sur les autres, grace a un
coherence propre et 6viter de le dissoudredynamisme constant, en douze processus
dans ce sociologisme diluant qui marqued'interfonctionnalisation (L contr6lant G,
tant d'61aborations theoriques contempo-c'est par exemple la motion de censure) et
raines. Mais, puisque d6j- la m6thode d'ana-quatre processus d'intrafonctionnalisation (le
lyse propos6e a commence d'etre utilis6e,contr6le intragouvernemental, c'est par
voyons ce qui en est r6sult6 de cette pre- exemple la collegialit6, le secret). A partir
de ces observations sur les diverses relations,
miere application.
inter ou intrafonctionnelles, l'auteur d6gage
A. LES QUATRE FONCTIONS VUES COMME
des lois, ou mieux des < indications de r6guNATURELLES
larit6 tendancielle
> (no 146, p. 415), conEn observant les relations de contr6le
au
sistant par
exemple en ce que les contr1les
niveau central, l'auteur d6gage quatre
fonchorizontaux
du degr6 d'imp6rativit6 sont
tions politiques essentielles situdes,
les unes
et frequents que ceux du degr6
(fonctions de gouvernement etplus
deforts
16gislad'ex6cution, les
que les contr6les verticaux sont
tion, G et L) au degr6 d'imp6rativit6,
plusetnombreux,
autres (fonctions d'administration
de juri-intimes et continus que les
obliques, etc. De
De telles g6neralisations, issues
diction, A et J), au degr6 d'ex6cution.
d'une observation
ce point de vue, concentr6 au niveau
fonc- structuree et m6thodique,
doivent conduire
tionnel (F), et c'est ici que se manifeste
la 6ventuellement " l'61aboration du module
subtilit6 de l'analyse, I'auteur suggere
que la dynamique de l'organisme
global, par
deld le module pour l'instant
fonction G a un caractere marquant
d'iniconcentr6
seul niveau fonctionnel (F).
tialit6, 6tant celle qui agit le plus
par au
elleCette
analyse nous semble sans faille, et
meme et dont depend le mouvement
g6n6ral
la syst6matisation
dynamique et r6aliste
du niveau F, et de 15, de l'ensemble
de
qu'elle pr6sente
l'organisme 6tatique. Historiquement,
comme des activit6s < contr6les >
de l'6tat est d'un exceptionnel interet. Tres
en < logique de n6cessit6 de fonctionneremarquable est
ment >, G preexiste a L; plus spontan6e
et encore la logique de l'ensemble
de l'appareil propos6; les id6es de
moins embarrass6e de formalisme
juridique
relation,
de contr6le et de fonction que
que cette dernibre, elle contient
une sural'auteur
avait la
propos6es au d6but de son
bondance d'6nergie qui lui permet
d'8tre
9Voir note 6.

ouvrage servent effectivement comme instru-

ments d'analyse du niveau central; les fonc-
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de droit constitutionnel. Bien stir on pourrait
tions s'affinent vraiment par l'observation
de leurs relations, le contrble d6termine
dire : < les
Proposer que la fonction gouvernementale dicide, alors que la fonction judideux degres d'imp6rativit6 et d'ex6cution,
bref tout se tient.
ciaire compare surtout, en confrontant les
Cependant, certains doutes subsistent dansactes aux regles, c'est tomber totalement
notre esprit, et ces doutes sont importants.dans le juridisme, quand on sait qu'il existe
D'une part, en effet, est-il bien certain que
d6j- toute une sociologie et une psychologie
ce soit par l'observation m&thodique des de la d6cision judiciaire, tendant t &ablir
relations de contr1le que l'auteur est parqu'un jugement n'est jamais rendu dans l'absvenu a' identifier les quatre fonctions dutrait, toutes sortes de facteurs extra-juriniveau central ? Il convient de se rappelerdiques contribuant a son 61aboration >. Ce
que le niveau central, dont l'auteur a pro-n'est pas d6couvrir l'Am6rique mais rip6ter

c6d6 - l'examen d&taill6, 6tait pr6sent6
une banalit6 profonde que de rappeler

comme le niveau de la plus grande densit6qu'aucun juge ne d6cide en fonction du seul
politique; il 6tait donc relativement facile d'ydroit positif, mais de 1a a proposer que les
rep6rer les fonctions. II s'agit, en outre, d'undecisions judiciaires soient des dkcisions de
domaine que la recherche politique tradi-meme nature que les decisions gouvernementionnelle, celle d'inspiration juridique en par-tales, il y a plus qu'un pas, et ce pas, avec
ticulier, a beaucoup explore; de multiplesbeaucoup de raison, Gerard Bergeron ne
rationalisations en ont 6t6 propos6es, quil'a pas franchi; de la fagon la plus r6aliste,
ont sirement 6t6 de nature a faciliter la il a fait une place a part a la fonction juritache de l'auteur, qui avoue sa dette enversdictionnelle dans la structure 6tatique.
Locke et Montesquieu, < fonctionnelleQu'on nous comprenne bien : ce que nous
ment > r6interpr6tes (nos 61 a* 64, pp. 168- reprochons A Fonctionnement de l'6tat, ce
91). Certes, I'auteur pr6tend avoir propose n'est pas d'avoir ignor6 les relations de condu classique problkme de la < separation des tr1le dans l'6tude de chacune des grandes
pouvoirs > une etude fonctionnaliste, et ce fonctions (il apparait au contraire que ces
n'est pas un mince m6rite. Mais il reste que concepts ont beaucoup servi dans cette

le terrain n'6tait pas vierge, des jalons tache), mais de ne pas les avoir utilisees dans

avaient 6t6 poses, de telle sorte que cette
premiere utilisation de l'appareil th6orique
est peut-etre au fond moins 61oquente qu'on
est porte6 " le croire. Dans quelle mesure en
effet la d6couverte de ces quatre fonctions
< sp6cifiquement politiques > est-elle due
a une observation m6thodique des relations
de contr6le, consid6r6es alternativement
dans la perspective contr6leur-contr6l1 et
vues en surimpression sur l'ensemble de I'organisme ? Nous ne voulons en rien laisser
entendre ici que cette methode est inop6rante; le plus que nous puissions dire, c'est
qu'il est difficile, 6tant donn6 les 6claircies
d6ja faites sur ce terrain, de faire la part

le rep6rage meme des quatre fonctions, qui
nous apparaissent des lors issues plut6t de
la pens6e juridico-politique traditionnelle,
beaucoup servie il est vrai par la finesse et
l'originalit6 de l'auteur. Ce qui revient en-

core a dire que l'&tude des deux autres

niveaux, super et infrafonctionnels, procu-

rera vraisemblablement une meilleure vali-

dation de la m&thodologie propos6e que celle

du seul niveau central. Mais une autre diffi-

cult6 surgit imm6diatement, dont nous fai-

sions d'ailleurs 6tat ant6rieurement. Bien
siur, comme le souligne l'auteur, les fonctions sont partout pr6sentes dans l'organisme; toutefois, les niveaux super et infraentre ce qui est dfi a cette m6thode originale fonctionnels 6tant, tout au moins dans les
et ce qui a pu etre sugg6r6 par la pens6e 6tats modernes (par opposition, par exempolitique traditionnelle.
ple, a* l'Islam conqu6rant), le lieu de relaQu'on nous comprenne bien. Nous ne
tions de contr6le moins harmonis6es qu'elles
sugg6rons pas (d'autres que nous le ferons ne le sont au niveau central, les fonctions y
probablement) que cette analyse d6taill6e seront certainement moins distinctes en leur
du niveau central verse dans l'institution-

qualit6 de super et d'infrafonctions. Au point
nalisme et le juridisme traditionnels. Car
queon
nous sommes amen6 a nous demander
imagine bien le sursaut de certains lecteurs
si, a* ces niveaux, la relation de contr6le constituera un instrument d'observation et d'anatres < sociologisants > face a* ce Fonctionnesuffisant.
ment de l'dtat, a* pr6tention pourtant si lyse
socio-

logique, et qui s'abaisse ' parler par exemLa d6couverte methodique, au sein du
niveau central, de ces quatre grandes foncpie, d'une fonction 16gislative, et ' carac-

tions < vues comme naturelles > et toute
t6riser la fonction juridictionnelle en disant
qu'elle ne fait guere que confronter descette
actes analyse tres raffin6e dont elles sont
avec des rkgles ! Querelle d'&coles queI'objet
tout invitent - quelques commentaires sur
cela, et on admettrait difficilement qu'une
la notion mime de fonction que propose
thdorie sociologico-politique ne peut pas
deG6rard
Bergeron et sur ce fonctionnalisme
meurer profond6ment sociologique, m~me
si
intransigeant
qu'elle appelle comme m6thode
elle inthgre des donnies et des micanismes
d'analyse.
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globale de l'organisme), enfin et surtout de
la fonction-processus, et comme le soulignait
Ce concept de fonction, le plus important
de beaucoup de justesse un critiquell,
avec

B. UN FONCTIONNALISME PROPREMENT

POLITIQUE

toute la theorie politique proposee, c'est
doit cette derniere acception qui, en cours
operer, suivant le souhait de l'auteur, d'expos6,
< le
semble l'emporter. Dans Fonctionraccordement du morphologique au physionement de l'dtat, les fonctions veulent surlogique >. Car s'il y a telles choses, tout
dansetre des s6ries d'activit6s que certaines
dans le style de leur d6roulel'univers politique, que les relations de ressemblances,
conment (ex. les contr6les-point, par opposition
tr1le, elles doivent se faire suivant certaines
lignes de force et moyennant une quelaux contr6les-ligne), invitent 'a classer les
conque r6gularit6 permettant de croireunes
que avec les autres et ' opposer a celles
ces relations de contr6le ne surgissentdont
pas le mouvement n'aurait pas la meme
allure. Une fois ces regroupements op6r6s
au hasard, mais sont polaris6es par la necessit6 d'activit6s ' remplir. La relation de et
conles diverses parent6s de forme mises "a
jour, l'auteur en d6duit, dans un retour a la
tr6le n'est donc que la manifestation ext6rieure de la fonctionlO; cette derniere,
fonction-n6cessit6, que si ces fonctions exiscomme concept int6grant, permet de reconstent, en raison d'une logique formelle, c'est
que, sans elles, l'organisme 6tatique ne serait
tituer les relations de contr6le en divers
ensembles. Mais cette reconstitution ne sera
plus lui-meme, il ne pourrait plus fonctionpas faite en rapport aux sujets ou aux ner.
or- D'une logique de style, on passe ainsi a%
ganes de la relation de contr6le, mais
une logique de n6cessit6 de fonctionnement.
uniquement sous le rapport de ce qu'ils font Confusion des genres, dira-t-on ? Point du
et de la maniere dont ils le font (no 39, p.
tout, et sur la d6marche elle-meme nous
n'avons rien A redire; nous sommes au con111). Le concept de fonction, le plus large
traire convaincu, et nous tenterons de 1'6taet le plus int6grant des trois, represente donc
les lignes de force autour desquelles se groublir, que c'est peut-&re la1 la seule d6marche
pent les relations de contr6le; il d6signepossible pour aboutir A une th6orisation poli-

< des activites liRes les unes aux autres en

tique qui ne soit pas completement noy6e

dans un sociologisme total. Au reste d'autres
processus d'action et unifi6es par leur comauteurs ne font pas autre chose, qui parlent
mune participation ' la vie d'un organisme > (no 30, p. 89). < Entre l'organide < processus th6oriquement n6cessaires et

cisme d'hier et la cybern6tique de demain
harmonieux >>12. Mais l'impression reste

s'impose un fonctionnalisme th6orique qu'da
pour vouloir trop dire on ne dit plus rien du
tout,
constituer ou retracer le module g6neral
deset a% cet 6gard le concept de fonction
grands r6seaux naturels de communication
est trop charge pour demeurer tres significa-

politique > (no 39, p. 111). Des lors,tif.
la Aussi nous croyons qu'il y aurait lieu

methode fonctionnelle preconis6e consiste
'a faire ressortir la < multivocit6 > de
de bien
concept et de lui apporter 6ventuellement
d6gager les series naturelles d'activit6s ce
ayant
raffinements. Et nous inspirant des
lieu ' l'int6rieur du cadre 6tatique, encertains
ob-

servant les diverses relations de contr6le
analyses th6oriques de Lionel Ouellet13,

qu'on peut y d6couvrir, pour ensuite les
nous
re- serions d'opinion que, dans son 6tat

constituer en trames fonctionnelles.

actuel, le concept bergeronien de fonction
Ce n'est pas, ici, le lieu de refaire l'6tude
d6signe a la fois les activit6s-finalit6s vers
s6mantique du mot fonction et son caractere
lesquelles tendent les op6rations politiques
polys6mique est trop bien connu pour qu'il
concretes, les formes ou modalit6s de l'acsoit utile d'y revenir. Mais qu'il nous suffise
tion politique (ce que Lionel Ouellet appelle
de proposer deux observations : le concept
11Derriennic, dans la Revue frangaise de
de fonction que suggere Fonctionnement de
l'etat est un concept surcharg6 au point science
de
politique.
vue m6thodologique, et s'il en est ainsi, cela
12Lionel Ouellet, < Concepts et techniques
tient a notre avis " ce que G6rard Bergeron
d'analyse des ph6nomines administratifs >,
a voulu tenter une analyse fonctionnaliste
dans cette REVUE, I, 3 (sept. 1968), 310.
13Ibid. L'auteur distingue au sein du phenoax6e sur le ph6nomene politique lui-meme
et insistant sur son dynamisme interne mene
et
administratif les op6rations d6boupropre. Illustrons ces deux propositions. chant sur des activit6s finalis6es (connaissance, exploitation-utilisation, protectionQue le concept < bergeronien > de foncconservation, amelioration-renouvellement,
tion soit un concept riche, mais surcharg6,
cela a notre avis ne fait guere de doute. distribution),
II
les r6les ou formes de l'action
tient ' la fois de la fonction-finalit6, de administrative
la
(conception, gestion, mission
et relations publiques), les organes et enfin
fonction-nicessit6 (en rf6frence 5 la vie
les processus ( < suite de phases qui &talent
o0L'auteur 6crit : <<C'est par des relations en
de un circuit, dans le temps et dans l'espace,
un ensemble d'actes poses en vue de la procontr1le que nous voyons s'exercer les foncduction d'une chose ou d'un effet >, p. 325).
tions politiques > (no 27, p. 82).
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des rbles) et les processus ou modalit6s
G6rard Bergeron
de
l'a r6ussi, et ce n'est pas
mince m6rite.
son d6roulement 'a travers le un
temps14.
Au Peut-8tre y aurait-il lieu
sujet des fonctions, l'auteur, enmaintenant,
effet, reconun peu suivant la m6thode sugnait dans un premier temps qu'on
g6r6eles
paridenLionel Ouellet pour l'6tude de
l'administration,
tifie uniquement par ce que les
relations de de proc6der, sous l'6clairage
controle font et par la maniere
ils le
des dont
fonctions-modalit6s
du niveau central,
font (fonctions-modalit6s d'action) (no 39,
a l'identification et au regroupement des
p. 111); mais du meme coup ce sont des
ttches et des activites du niveau infrafoncfonctions-n6cessit6 pour l'organisme poli- tionnel, et aussi &A l'6tude syst6matique des
tique que l'on d6couvre (fonctions-activit6s processus, 6tude qui obligera, croyons-nous,
essentielles) (no 39, p. 109) qui sont aussi a r6introduire les finalit6s dans le module.

et surtout des sdries d'activit6s li6es les unes Car un processus ne se congoit qu'en rapport

aux autres en processus d'action (no 39, p. avec < la production d'une chose ou d'un
89). Or ' notre avis il y a plus d'un avantage effet >>15, et il ne sera guere possible d'en
a 6tablir, comme le fait Lionel Ouellet, de poursuivre l'6tude si l'on ne s'applique pas
nettes distinctions entre tout cela, et, a% par- a finaliser les quatre fonctions-modalit6s.
tir de la, a pousser plus avant la formalisaD'aucuns trouveront peut-etre 6trange que
tion conceptuelle.
G6rard Bergeron, A partir d'une logique de
Dans son 6tat actuel, Fonctionnement de
style (les fonctions-modalit6s d'action), passe
l'Ptat ne le fait pas, et cela est ais6ment ainsi a une logique de n6cessit6 de fonccompr6hensible. Pourquoi ? En raison tionnement, et l'on jugera qu'il n'y a pas de
meme, a notre avis, de la nature propre du liaison n6cessaire entre la fagon de faire une
ph6nomene politique et de la franche d6ter- chose et la n6cessit6 que cette chose soit
mination de l'auteur de sugg6rer une v6ri- faite. Objection qui ne tient pas si l'on se
table th6orisation politique, qui ne soit pas souvient de l'optique fondamentale de
totalement dissoute dans le social. Et sur ce

l'ouvrage : << I1 importe, croyons-nous, 6crit
l'auteur, de pr6ner plus que jamais la pripoint, des 6claircissements apparaissent n6cessaires. Le politique, contrairement a l'6comaut6 d'une sch6matisation g6n6rale, qui
nomie, n'est pas fait d'un r6seau de variables
attende ses premiers tests de coh6rence par
en 6tat de solidarit6 r6ciproque et reli6es une
les utile confrontation avec les instruments
unes aux autres par de tres nettes finalit6s.
de la logique symbolique, plut6t que de
Face a lui il n'est pas possible d'6tablir,vouloir, avec une audace impatiente, faire
comme le fait par exemple Lionel Ouellet
d'abord ses preuves d'utilit6 op6rationnelle >
(no 160, p. 466). Car ce n'est pas a% d6crire
face au ph6nomene administratif, des foncle r6el qu'une pareille theorisation veut sertions ou activit6s-finalit6s (connaissance,
exploitation-utilisation, etc), d'oui l'on puisse
vir, encore moins a l'expliquer, ce n'est pas
meme a en proposer des instruments d'anaensuite d6duire r6les, organes et processus.
Certes, David Easton le fait, pour qui les
lyse imm6diatement op6rationnels ! La perspective de Fonctionnement de l'dtat, tres
fonctions sont ai, imm6diatement donn6es,
pos6e par l'auteur, est de promais la th6orisation qui en 6mane dilue explicitement
le
c6der l'61laboration d'une sch6matisation
politique dans l'ensemble social et se pr6sente bien plus comme une theorie de l'imdynamique, id6ale en quelque sorte, du
plantation du politique dans l'univers social
ph6nomene politique dans son ensemble,
que comme une sch6matisation du politique
sch6matisation tout entiere ax6e autour de
lui-meme. D'oui l'apparence de vide "a l'inl'id6e fondamentale qu'il y a dans le politique
t6rieur du systeme politique < eastonien une
>>. logique et des exigences de fonctionnement dont c'est justement le r81e de la
Mais dans l'optique d'une th6orisation vraiment politique, les fonctions ne se pr6sentent
th6orie de rendre compte. L'entreprise, enpas d'elles-memes en r6ification, le politique
tierement heuristique, n'a rien d'essentialiste

n'6tant ni assez coherent ni assez finalis6

dans ses buts, et l'on aurait tort, a% ce stade-

pour le permettre, et il faut d'abord ci
s'applid'61aboration de Fonctionnement de l'Ptat,
de lui reprocher de tabler sur une logique
quer a les identifier, ce que G6rard Bergeron
de fonctionnement
dont l'existence reste A
suggere de faire par l'observation des
relations de contr6le, et ce qu'il fait longuement
d6montrer. Car rien n'est a% d6montrer justement, tout r6side dans les ordonnancements
au cours de son ouvrage. Mais le rep6rage
des fonctions est long et difficile at op6rer.
sugg6r6s et les questions et hypotheses qu'on
en infere. Et c'est notre avis que les ordon-

14Notons que ce n'est pas tout "a fait
nancements de Fonctionnement de l'dtat
l'opinion de Lionel Ouellet. Celui-ci, faisant
sont particulibrement utiles en raison du
le pont entre ses 6laborations theoriques fait
et qu'ils pratent au ph6nomhne politique
celles de G6rard Bergeron, associe le conune coh6rence propre et qu'ils ouvrent peutcept de fonction de Bergeron a son concept
150uellet, < Concepts et techniques d'anade r6le, et son concept de processus au conlyses >, 325.
cept bergeronien de contr1le.
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etre

la voie a 1'6tude
des
processus
po
cusation a d6ji
6t6 formul6e
par certains
qui soient autrecritiques,
chose
quoiqu'avec
que
beaucoupces
de nuan-6tude
hatives, de < political
ces18 et elle soul've development
une immense question.
dynamique de fonctionnement
est la
Beaucoup de choses, 'a coup stir, ont 6t6
tion pr6alable ' 6crites
une
depuis
dynamique
quelques ann6es sur la pr6ten-d'6vo
due opposition entre la vision historique et

la pens6e formelle dans les sciences
II apparait que l'impression
dehusubje
maines,et
pens6ede
formelle
qui, appliqu6e
au
parfois profonde
trop
belle
lo
politique,
lui enleverait en fin
de compte
sa
que laissent dans
l'esprit
les
constru
signification profonde
et v6ritable. Et
l'abon- Fonc
theoriques du genre
de celle
de
dance
des r6flexions
ne manifeste-t-elle
pas
ment de l'edtat,
se
dissipe
beaucoup
justement l'importance
et la profondeur
s'avise que la th6orie
politique
a dusurto
probleme
dont elles font de
6tat ? Cela
"a quoi
moins dans 1'6tat
actuel
scienc
un auteur a pu r6pondre que < la dynamique au s
tique, un r6le m6thodologique
des fluides ne nie en rien la richesse cosplus large de ce mot. Elle tient au
mique des
fleuves,
des vagues et des vents,
cette impossibilit6
de
comprendre
la
mais
au
lieu
de
se
complaire
en d6tailler la
de fagon totale et immediate,'a d'ouh
la vari&t6, derniere
l'incommensurabilit6,
la puissite de poser a cette
des
qu
sance, elle
elabore
patiemment les subje
outils
toujours partielles
et
toujours
conceptuels
qui permettent
A l'homme de le
se
mais dont on doit
savoir
qu'elles
saisir peupr6cis6ment
' peu du mystere mouvant des
dont la th6orie doit
fair
airs et des
eaux >>19. Car ilson
semble bien
que
ne l'oublie pas. Au
surplus
carac
certains critiques radicaux du formalisme et
g6n6ralit6 et de
coh6sion
tend
'
dim
de l'anti-historicisme en sciences humaines
le risque de fragmentation des quest
manquent
un peurelier
de patience, presses
des r6ponses, et
a les
lesqu'ils
une
sont d'int6grer tout
de suite les grands
autres en des ensembles
interpr6tatif
mouvements
historiques
aux
th6ories
analyexplicatifs. Devant la multitude de fai
tiques. C'est dansle
cet esprit
que J.W.
La- la
il faut rendre compte,
r61le
de
pierre a pu juger le concept
bergeronien
de
n'est pas de les reproduire
avec
toute
contr6le beaucoup
trop neutre
pour rendre
titude d'une dessin
soign6;
elle
les d
l'id6e faisant
du commandementplace
politique, oubliant
en quelque sorte,
'a cer
ais6ment
premiere
analyse c'est juste- for
intuitions, meme
'a qu'en
des
n6cessit6s
ment de concepts neutres
et r6versibles
dont
de logique, de sym6trie
et
d'ordon
a besoin,
concepts que la confrontation
ment. Au fond onles
theories
du gen
subs6quente
au r6el remplira ded'analog
nouveau de
celle-ci pr6sentent
beaucoup
sens et
d'intensit6. Mais>
il n'en
reste paspar
ce << rapport aux
valeurs
dont
moins
que
l'heure
semble
venue
d'orienter
Weber; 6tant donn6 l'impossibilit6 d'6
temporellementsubjectivit6
les th6orisations politiques; du
le reel et l'in6vitable
et peut-&re aux
y arrivera-t-on,
suivant le concheur, le < rapport
valeurs
>, c
seil de G6rard Bergeron,
moins par
les
l'6crit Julien Freund,
devient
pour
6tudes impatientes
de d6veloppement poliindividu le veritable
< principe
de
tique que par de dont
lentes conceptualisations
tion > des observations,
il faut to
des
temps
politiques
eux-memes.
tenter d'objectiver le plus possible l
< I1 nous
faut est,
conceptualiser
fonctionneltable subjectivit6.
< II
6crit
ce d
lement le temps
politique,
prescrit l'auteur.
le moment subjectif
qui
rend
possib
Il nous faudra un limit6e,
jour introduire le temps
connaissance objective
a con
comme
facteur de dynamisme de
de fonctionneque le savant ait
conscience
cette
ment politique
synchronique
et d'6volution
tion in6vitable >16
. Sans
doute
pour
politique diachronique.
une question
appliquer ces remarques
aC'est
Fonctionn
bien plus cruciale et d6cisive pour la th6orie
de l'dtat.
que le perfectionnement des d6nombrements
<< Les coupeurs d'histoire en immobiles
statistiques dont la < science politique > a
couches arch6ologiques >, 6crit J.W. Lapris gofit sur le tard, mais qu'elle pratique
pierre17 t propos de certains th6oriciens i
depuis lors avec quelle conviction ? > (no
G6rard Bergeron serait-il, suivant l'expression
160, pp. 465, 464).
d'Henri Lefebvre, un autre de ces nouveaux
dleates, avec Talcott Parsons et Claude L6vi- Islbid. Louis Sabourin, dans < Le fonction-

Strauss, pour qui le formalisme th6orique

nement de l'6tat >, souligne le peu d'apti-

6vacuerait l'historicit6 et pour qui le r6el se
coulerait, vengeance de Parm6nide sur Hera- tudes de Fonctionnement de l'dtat a rendre
clite, dans une cruelle a-temporalit6 ? L'ac- compte du d6veloppement politique.

19Gilles-Gaston Granger : < Ev6nement et
structure dans les sciences de l'homme >,
'6Sociologie de Max Weber (Paris, 1966),
47.
Cahiers de I'ISEA, mai-d6cembre 1957, p.
17Lapierre < Quintessences du politique 30,
>>. a la p. 36.
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