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Introduction

La sociologie politique est une branche de la science politique1, qui 
se définit par un questionnement, celui de la science politique, et une 
approche, celle de la sociologie. L’objet de la science politique est de 
questionner le gouvernement des sociétés humaines, «  gouverne-
ment » étant ici entendu comme la définition et l’imposition des règles 
qui régissent la société. L’approche sociologique s’efforce d’éviter les 
approches trop normatives, qui se demandent comment les sociétés 
humaines peuvent ou doivent se gouverner, pour donner la priorité à 
l’étude empirique des modes de gouvernement dans une société don-
née : comment les sociétés humaines se gouvernent-elles ?

La sociologie politique peut ainsi être définie comme l’analyse 
sociologique du gouvernement des sociétés humaines  : quels types de 
normes organisent le fonctionnement social ; qui produit ces normes, 
selon quelles modalités et avec quelles ressources  ? Ainsi envisagé, le 
programme de la sociologie politique est très vaste. Il peut s’appliquer 
aux sociétés sans État comme aux sociétés étatiques et, dans celles-ci, 
il ne se limite pas aux institutions politiques mais s’étend à tous les 
« dispositifs » de pouvoir (Michel Foucault). Ce programme peut par 
ailleurs être décliné en de multiples sous-programmes, correspondant à 
différents espaces ou modes de gouvernement (sociologie politique de 
l’international, sociologie politique de l’expertise, sociologie politique 
de l’action publique…).

De manière plus restrictive, l’expression « sociologie politique » s’est 
imposée pour désigner la sociologie «  du politique  », autrement dit 
l’analyse sociologique de ce champ d’activités sociales particulier dési-
gné sous le terme de « politique » dans les sociétés étatiques. L’une des 
caractéristiques de la forme d’organisation politique qu’est l’État est en 

1. Les sociologues y verront une spécialité de la sociologie…
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effet que la politique est une activité spécialisée  : elle repose sur des 
organes spécifiques (les institutions politiques, comme le Parlement, la 
Présidence de la République, les Collectivités territoriales…), au sein 
desquels interviennent des individus spécialisés dans les activités de 
gouvernement (« les gouvernants »). L’existence de positions gouverne-
mentales génère des activités particulières pour accéder à ces positions 
(se présenter à une élection par exemple) mais aussi pour orienter ou 
contester l’action des gouvernants (par le vote, la protestation…). La 
sociologie politique peut alors se définir comme l’analyse sociologique 
des gouvernants et des activités de conquête, de contestation ou d’orien-
tation du pouvoir politique.

Ainsi définie, la sociologie politique s’intéresse donc au fonction-
nement de la « sphère » ou du « champ » politique, et à la façon dont 
celui-ci s’imbrique avec d’autres champs d’activités sociales. Il s’agit d’en 
analyser les acteurs et d’étudier les activités qui s’y déploient.

Définition

Le champ politique
Dans la sociologie de Pierre Bourdieu, le « champ » désigne une sphère 
de la vie sociale qui s’est progressivement autonomisée et au sein de 
laquelle les individus sont en concurrence pour le contrôle des posi-
tions dominantes. Un champ est donc un espace structuré de positions 
mais aussi un champ de forces et un champ de luttes pour transfor-
mer le rapport de forces. L’accès aux positions dominantes est lié à la 
détention d’un type de capital particulier. Dans les démocraties repré-
sentatives, le champ politique est structuré par la lutte pour l’accès aux 
fonctions électives et, plus largement, aux positions de pouvoir politique. 
«  Le champ politique est le lieu où s’engendrent, dans la compétition 
entre les agents qui s’y trouvent engagés des produits politiques, pro-
blèmes, programmes, analyses, commentaires, concepts, événements, 
entre lesquels les citoyens ordinaires, réduits au statut de “consomma-
teurs”, doivent choisir » (Bourdieu, 1981). Pour saisir le fonctionnement 
du champ politique, il convient donc de s’intéresser à ceux qui y luttent 
mais aussi à ceux qui, hors du champ, agissent sur le rapport de forces 
(les citoyens bien sûr, mais aussi les médias par exemple).
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Les acteurs qui intéressent la sociologie politique sont à la fois des 
collectifs, les organisations partisanes par exemple, et des individus. Ces 
derniers sont notamment ceux qui occupent des fonctions identifiées 
comme «  politiques  », ou qui les convoitent, mais aussi, finalement, 
l’ensemble des individus qui composent une communauté politique. En 
effet, appréhender le fonctionnement politique d’une société suppose de 
saisir la façon dont ses différentes composantes se reconnaissent comme 
faisant partie d’une même entité politique (polity) et interviennent dans 
le cadre de celle-ci. La sociologie politique vise ainsi à étudier les rap-
ports différenciés des individus à la politique (en tant qu’activité spé-
cialisée) et à décrypter le fonctionnement des principales organisations 
politiques dans une société donnée.

C’est dans cette optique que s’inscrit cet ouvrage d’introduction à la 
sociologie politique, qui vise à en présenter les problématiques centrales 
et les principaux concepts et résultats. Le format de l’ouvrage imposait 
cependant de faire des choix. C’est pourquoi son champ d’application 
est restreint : les analyses proposées prennent pour cadre les démocra-
ties représentatives et pour terrain privilégié la France, même si des 
références européennes et nord-américaines sont aussi régulièrement 
convoquées. Il s’agit donc de donner des clés de compréhension du 
fonctionnement des démocraties contemporaines, avec les outils de la 
sociologie politique. Dans cette perspective, l’ouvrage traite, d’une part, 
de différentes pratiques de participation politique (le vote, l’abstention, 
la présentation à une élection, l’exercice d’un mandat électif, le militan-
tisme, l’action collective) et, d’autre part, des organisations qui struc-
turent le jeu politique : les partis politiques, mais aussi d’autres struc-
tures d’engagement comme les associations ou les syndicats. Le rôle des 
médias est également interrogé au fil des développements, même s’ils ne 
font pas l’objet d’un chapitre à part entière.

L’ouvrage est structuré en six chapitres. Les deux premiers présentent 
deux notions transversales qui éclairent de nombreux objets et questions 
de la sociologie politique  : la participation d’une part, la socialisation 
d’autre part. S’intéresser à la participation politique c’est décrypter un 
principe au fondement de la démocratie et saisir la diversité des pra-
tiques politiques : en effet, si la démocratie implique la participation, les 
formes légitimes de participation apparaissent variables dans le temps et 
selon les groupes sociaux, tandis que les pratiques de participation sont 
très inégales. Ces inégalités de participation soulignent le décalage entre 
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la centralité du principe de participation et le caractère relativement cir-
conscrit des pratiques de participation dans les démocraties représenta-
tives. Quant à la notion de socialisation, elle est essentielle pour saisir la 
différenciation des comportements et attitudes politiques selon les indi-
vidus et les groupes sociaux. C’est dans le cadre de diverses instances 
de socialisation que les individus construisent leurs rapports à la poli-
tique et façonnent leurs pratiques : ces instances transmettent un certain 
nombre de normes et de représentations à ceux qui les  fréquentent, mais 
de façon spécifique suivant la trajectoire des individus et l’articulation 
avec d’autres espaces de socialisation.

Les deux chapitres suivants analysent différentes formes de partici-
pation politique, illustrant de manière plus spécifique les mécanismes 
généraux présentés dans les deux premiers chapitres. Le chapitre 3 est 
consacré à la participation électorale, qui occupe une place particulière 
dans les systèmes de démocratie représentative ; il l’envisage y compris 
en creux, à travers l’étude de l’abstention électorale. Il s’agit à la fois 
de comprendre la centralité du vote (pratique qui reste mobilisatrice, 
malgré la hausse de l’abstention) et de saisir les ressorts des pratiques 
électorales  ; il s’agit autrement dit de se demander à la fois pourquoi 
l’on vote et pour qui l’on vote. En évoquant différentes formes d’enga-
gement politique (l’adhésion à un parti, un syndicat ou une association ; 
la participation à une action collective…), le chapitre 4 insiste sur le 
fait que la participation électorale n’est pas la seule forme de participa-
tion politique. Il questionne les causes et les conditions de l’engagement 
mais aussi les dynamiques de l’action protestataire.

Les chapitres 5 et 6 sont plus centrés sur le champ politique propre-
ment dit. Ils portent en effet sur les « élites politiques », qui occupent les 
positions de pouvoir, et sur les partis politiques, organisations centrales 
dans la compétition électorale. Ces deux chapitres mettent notam-
ment en évidence le processus avancé de professionnalisation de la vie 
politique, qui tend à réserver le monopole des fonctions électives à des 
« professionnels de la politique » et fait des partis politiques des struc-
tures de plus en plus focalisées sur les enjeux de conquête électorale.
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Chapitre 1

La participation 
politique 
dans les démocraties 
représentatives
Les sociétés étatiques se caractérisent par une distinction entre gouver-
nants et gouvernés. Pour autant, si la démocratie est le gouvernement 
du peuple par le peuple et pour le peuple, selon la formule d’Abraham 
Lincoln, dans un régime qui se définit comme démocratique, les gou-
vernés («  le peuple ») ne sauraient rester passifs et laisser les gouver-
nants gouverner à leur guise. Autrement dit, le principe démocratique 
implique la participation politique. Ainsi, en démocratie, les gouvernés 
ne sont pas de simples sujets mais des citoyens, des individus pouvant 
intervenir dans le fonctionnement politique au nom du droit à  participer.

Définition

La participation politique est « l’ensemble des activités, individuelles ou 
collectives, susceptibles de donner aux gouvernés une influence sur le 
fonctionnement du système politique » (Braud, 2012).

Le principe de participation peut être traduit de multiples façons et 
la définition de la « bonne façon de participer » est un enjeu de luttes 
continu. Il convient donc de saisir dans quelles formes concrètes se 
matérialise historiquement la participation politique dans un système 
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