Max Weber (SOL 2017)
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Description du cours
« ... mais surtout il y a des sciences auxquelles il a été donné de rester éternellement jeunes. C’est le cas de toutes
les disciplines historiques, de toutes celles à qui le flux éternellement mouvant de la civilisation procure sans cesse
de nouveaux problèmes. »
Weber, Max. « L’objectivité de la connaissance », 1965 [1904], p. 202

Ce cours introduit à la pensée d’un des classiques de la sociologie et des sciences sociales, Max
Weber (1864-1920). Il vise la compréhension du développement de la théorie et de la pratique
sociologiques et de son exercice.
Deux grandes interprétations du leitmotiv de l’œuvre wébérienne opposent aujourd’hui les
sociologues : une lecture historico-sociologique axée sur la thématique de la rationalisation et une
lecture existentielle qui renvoie à la problématique du destin de l’individu moderne. Si les thèmes
au cœur de ces interprétations font l’objet des deux premières parties du cours, nous proposons
de les concilier dans une troisième partie. La lecture de l’Éthique protestante et de l’esprit du
capitalisme sera au cœur de nos discussions ; elle nous permettra de retenir trois catégories
analytiques (les motifs de l’action, les conséquences de l’action et le destin) et de lier, dans un seul
et même mouvement, les deux grandes interprétations du fil conducteur de l’œuvre wébérienne.
Après une lecture de textes-clé, nous mettrons en lumière des aspects de la sociologie de
Max Weber par une lecture croisée avec des romanciers de langue allemande. Cette année, nous
accorderons de plus une attention spéciale à la critique que l’on peut aujourd’hui formuler à l’égard
de Weber, le sociologue et le journaliste.

FORMULE PÉDAGOGIQUE
Exposés de B. Thériault, lecture de textes, quiz, groupes de discussion, ateliers thématiques en
cours.
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Lectures obligatoires : les textes disponibles sur StudiUM, L’éthique protestante et l’esprit du
capitalisme (EPEC), Le savant et le politique, tous les deux disponibles à la librairie du Pavillon
Jean-Brillant.

ÉVALUATION
Dialogue fictif. À partir des deux célèbres conférences de Max Weber, « La profession et la vocation
de savant » et « La profession et la vocation de politique », écrivez un dialogue fictif entre la figure
du savant et du politique (quatre pages à 1,5 interlignes, 1 400 mots). C’est sous cette forme que
vous résumerez, mettrez en parallèle et commenterez de façon critique les deux conférences.
Remise le lundi 25 octobre 2021 à 16h00 sur la plateforme StudiUM ; 20% de la note.
Travail sur l’Épec. À partir de la lecture de l’essai L’éthique protestante et l’esprit du capitalisme,
rédigez un texte (sept pages à 1,5 interlignes, 2500 mots) dans lequel 1) vous résumez les
arguments de l’essai et 2) exposez deux de ses contributions méthodologiques (les contributions
seront précisées en classe). Remise au plus tard le lundi 6 décembre 2021 à 16h00 sur la plateforme
StudiUM ; 40% de la note.
Quiz. Trois mini-tests portant sur les lectures au programme ; 15% de la note.
Petit examen en salle le 16 décembre 2021 au B-3260 et au B-3255, ou examen oral (date à
déterminer avec B. Thériault) ; 25% de la note.

*Critères d’évaluation : contenu (capacité de synthèse, maîtrise des concepts et compréhension
des idées), structure du texte et qualité du français [les travaux remis en retard seront pénalisés
de deux points par jour ouvrable de retard.]

CONTENU ET CALENDRIER DES ACTIVITÉS
Introduction : Max Weber en contexte (2 septembre 2021)

1.

•
•
•

Présentation du plan de cours
Esquisse historique et théorique
« Weber serait malaimé aujourd’hui… »

PREMIÈRE PARTIE : SOCIOLOGIE COMPRÉHENSIVE
2.

La sociologie compréhensive (9 septembre 2021)

« On appellera sociologie (au sens où nous entendons ici ce terme aux acceptations multiples) une science
qui veut comprendre l’action sociale en l’interprétant et par là l’expliquer causalement en son déroulement
et des effets. Ce faisant, on appellera ‘action’ un comportement humain (peu importe qu’il s’agisse de faire,
de s’abstenir ou encore de subir, et cela au plan externe comme un plan interne) quand et pour autant que
l’acteur ou les acteurs lui attachent un sens subjectif. Et on appellera action ‘sociale’ une action qui, selon
le sens visé (gemeint) par le ou les acteurs, se rapporte au comportement d’autrui s’oriente en conséquence
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dans son déroulement. » (Weber, 2016 [1920] : 95)

•

Les déterminants de l’action et de l’activité sociale

&

Weber, Max. « Les concepts fondamentaux de la sociologie », Concepts fondamentaux de
sociologie. Paris, Gallimard, 2016 [1920], p. 95-122.

3.

Les idéaltypes I : la genèse (16 septembre 2021, séance sur zoom)

« On obtient un idéaltype en accentuant unilatéralement un ou plusieurs points de vue et en enchaînant
une multitude de phénomènes donnés isolément, diffus et discrets [...] qu’on ordonne selon les précédents
points de vue choisis unilatéralement, pour former un tableau homogène. On ne trouvera nulle part
empiriquement un pareil tableau dans sa pureté conceptuelle : il est utopie. » (Weber, 1965 [1904] : 181)

•
•
•

Querelle des méthodes et l’origine de l’idéaltype
Vision de l’histoire (les néo-kantiens)
Weber, un nominaliste ?
Weber, Max. « L’objectivité de la connaissance dans les sciences et la politique sociales », Essais sur
la théorie de la science, Paris, Plon, 1965 [1904], p. 32-40.
Thériault, Barbara. « La coupe et l’idéaltype », chronique d’une apprentie coiffeuse, Siggi. Le
magazine de sociologie, 3(1), 2021 (à paraître).

&
&

--- 23 septembre, séance reportée ---

Les idéaltypes II : la pratique (30 septembre 2021)

4.

« Sa construction [de l’idéaltype] n’a dans les recherches empiriques que le seul but suivant : “comparer” à
lui la réalité empirique et déterminer en quoi elle en diverge, s’en écarte ou s’en rapproche relativement,
afin de pouvoir la décrire avec des concepts aussi compréhensibles et aussi univoques que possible, la
comprendre et l’expliquer grâce à l’imputation causale. » (Weber, 1965 [1904] : 470)

•
•
&

Le moment sociologique
La moment critique
Weber, Max. « ‘L’objectivité’ de la connaissance dans les sciences et la politique sociales », Essais
sur la théorie de la science, Paris, Plon, 1965 [1904], p. 40-55.

Exercice : la construction d’un idéaltype avec Andreea-Catalina Panaite (le style « rococo »).
 Quiz de lecture no.1 
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L’objectivité dans les sciences sociales (7 octobre 2021)

5.

« Doit-on ou non, au cours d’une leçon universitaire, “professer” des évaluations pratiques fondées sur une
conception éthique, sur des idéaux culturels ou, en général, sur une conception du monde ? » (Weber, 1965
[1917] : 401)

•

Jugements politiques et esthétiques
Weber, Max. « Essai sur le sens de la “neutralité axiologique” dans les sciences sociologiques et
économiques », Essais sur la théorie de la science, Paris, Plon, 1965 [1917], p. 401-415.

&

Exercice : regard critique sur l’historiographie.

La causalité (14 octobre 2021)

6.

« Ce sont les intérêts (matériels et idéels) et non les idées qui gouvernent directement l’action des hommes.
Toutefois, les “images 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. » (Weber, 1996 [1915] : 349-350)

•
•
•
&

Expliquer (erklären)
Weber et la critique postcoloniale
Le raisonnement contrefactuel
Weber, Max. L’éthique protestante et l’esprit du capitalisme, Paris, Flammarion, 2002 [1904/1905],
p. 69-126 (surtout p. 69-85) ; ou Gallimard, 2003, p. 3-62 (surtout 3-20) ; Plon, 1967, p. 29-80
(surtout p. 29-42).

Atelier : Un problème, différentes approches — l’origine du capitalisme
 Quiz de lecture nº 2 
7.

Semaine de lecture (21 octobre 2021)

DEUXIÈME PARTIE : DIAGNOSTIC SOCIAL ET CRITIQUE CULTURELLE AVEC ET APRÈS WEBER
8.

L’éthique protestante (28 octobre 2021)

« Quoi qu’il en soit, une chose était absolument nouvelle : l’idée que l’accomplissement du devoir au sein
des métiers temporels était la forme la plus haute que puisse revêtir l’activité morale de l’homme. » (Weber,
2002 [1904/1905] : 134)
&

Weber, Max. L’éthique protestante et l’esprit du capitalisme, Paris, Flammarion, 2002 [1904/1905],
p. 126-152 ; ou Gallimard, 2003, p. 63-91 ; Plon, 1967, p. 81-104.

&

Mann, Thomas. Les Buddenbrook. Le déclin d’une famille, Paris, Fayard, 1965 [1901], p. 163-165.

Atelier : Premier portrait, le capitaliste.
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 Remise du dialogue fictif au plus tard le lundi 25 octobre 2021 avant 16h00 
9.

La rationalisation et ses conséquences I : dimensions existentielles
(4 novembre 2021)

Weber définit le destin par une intéressante formule : il s’agirait de « la conséquence de son agir, comparé
à son intention [Absicht]. » (Weber 1988 [1920] : 524) « Le puritain voulait être un homme de métier – nous
devons l’être. En effet, à partir du moment où l’ascèse quitta la cellule monastique pour être transposée
dans la vie professionnelle et commença à exercer son empire sur la moralité intramondaine, elle contribua
à sa manière à construire le puissant cosmos de l’ordre économique moderne. » (Weber, 2002 [1904/
1905] : 300)
Weber, Max. L’éthique protestante et l’esprit du capitalisme, Paris, Flammarion, 2002 [1904/1905],
p. 251-304 (surtout p. 299-304) ; ou Gallimard, 2003, p. 197-254 (surtout p. 249-254) ; ou Plon,
1967, p. 186-227 (surtout p. 222-227).
Roth, Joseph. Les fausses mesures (extrait), Paris, Éditions Sillage, 2009 [1937], p. 229-236.

&

&

Atelier : Deuxième portrait, le fonctionnaire.
10.

La rationalisation et ses conséquences II : dimensions institutionnelles
(11 novembre 2021)

•

Weber, journaliste et commentateur politique.
Weber, Max. « Le président du Reich », dans Œuvres politiques (1895-1919), Paris, Albin Michel,
2004 [1918], p. 503-507.

&

 Quiz de lecture no. 3 
Légitimité et domination I : le maintien d’un ordre (18 novembre 2021)

11.

•
•
•

Le pouvoir versus la domination
Les types de domination
La légitimité
Weber, Max. La domination. Paris, La Découverte, 2013, p. 43-52, p. 58-60, p. 63-66.

&

Atelier : Maintien d’un ordre, l’exemple du marchand de légumes à Prague.
Légitimité et domination II : la désintégration d’un ordre (25 novembre 2021)

12.

« Il [le charisme] est un mystère qui devient un fait dans une situation. » (Albrow, 1990 : 172)

•

La légitimité d’un ordre, la perte de croyance des chefs en eux-mêmes et le déclin d’un
ordre
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•

La domination charismatique

&

Weber, Max. La domination. Paris, La Découverte, 2013, p. 269-274.

&

Roth, Joseph. La marche de Radetzky, Paris, Seuil, 1982 [1932], p. 197-199 [152-157], p 172-177
[175-177] et p. 261-275 [232-243].

Atelier : Désintégration d’un ordre, l’Empire austro-hongrois

TROISIÈME PARTIE : PROGRAMME WÉBÉRIEN ET PRATIQUE DE LA SOCIOLOGIE
13.

Max Weber, les conduites de vie et les tatouages (2 décembre 2021)

&

Thériault, Barbara. « Max Weber, Life Conduct & Contemporary Existential Cultures », in: The
Oxford Handbook of Max Weber, Scaff, Lawrence, Hanke, Edith et Sam Whimster (dir.), Oxford
University Press : Oxford, 2020.

14.

Conclusion : l’héritage de Weber (9 décembre 2021)

•
•

Pourquoi a-t-on oublié Weber ?
Révision

 Remise du travail sur l’Épec au plus tard le lundi 6 décembre 2021 avant 16h00 

15.

Petit examen écrit en salle (16 décembre 2021 au B-3260 et au B-3255) ou examen oral.
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