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INTRODUCTION 
La Sociologie Politique est un domaine de spécialisation académique consacré aux sciences 

sociales. Elle résulte plus spécifiquement du croissement de la sociologie et de la science 

politique. A ce titre, la sociologie politique repose sur deux sphères qui sont : d’une part la 

Société et d’autre part la Politique. Que faut-il alors entendre par les deux (2) notions ? 

Une société peut se définir comme une entité dynamique qui, faisant intervenir un certain 

nombre d’acteurs, mobilise toutes les ressources pertinentes pour assurer sa survie ou si 

tel n’est le cas pour disparaitre. Quant à la notion de politique, elle est généralement 

restituée en référence à la conceptualisation anglo-saxonne dont les trois dimensions sont 

Polity, Politics, Policy. La notion de Polity renvoie aux institutions politiques (le politique) 

quant à la notion de Politics elle invoque la politique en tant que jeu assujetti à un certain 

nombre de règle et norme (la politique). Enfin, la notion de Policy renvoie au projet et 

autres programmes politiques déjà exécuté en cours d’exécutions ou ayant vocations à 

être exécuté par les pouvoirs publics en vue de répondre aux attentes des populations (les 

politiques publiques). Partant de ces deux définitions, la sociologie politique est sous-

tendue par un double dynamique. Dans la première configuration, les spécialistes de 

sociologie politique visent à analyser l’impact des spécificités sociologiques sur le 

processus politique. Ici, la société est la variable déterminante de la politique. Toute 

modification positive ou négative observée au niveau de la politique trouve son explication 

dans les spécificités sociologiques. 

                                                                                                                                                                           

Dans la deuxième configuration, les spécialistes des sociologies politiques s’évertuent à 

analyser les incidences politiques sur le processus de l’évolution en vue ou non de la 

société. Ici, la politique est la variable indépendante, tandis que la société est la variable 

dépendante. Toute évolution positive ou négative observée d’une société trouve son 

explication dans la qualité du processus politique. Entre autres spécificités sociologique 

notre choix s’est porté sur trois (3) dimensions que sont l’impact des spécificités 

sociologiques sur la politique, l’impact de la politique sur la société et quelques 

thématiques majeurs sur la sociologie politique. Toutes choses qui nous ont fondés à 

articuler cette partie comme suit : 

- Impact des spécificités sociologiques sur la politique 



- Impact de la politique sur la société 

- Quelques thématiques majeures sur la sociologie politique 

 

1.  Impact des spécificités sociologiques sur la politique 
 

La notion de spécificité sociologique renvois à tout ce qui caractérise une société donnée 

et conditionne une société en son sein. Il peut s’agir du système social, du processus de 

socialisation ou encore du dynamisme de régulation propre à cette société. Toute la 

question est dès lors celle de savoir quel impact ces spécificités peuvent avoir sur la 

politique ? En d’autres termes, si la politique au sein d’une société donnée est pacifique ou 

conflictuelle, l’explication se trouve dans les spécificités sociologiques. On dit par 

conséquent en science sociale que les spécificités sociologiques sont le déterminant du 

processus politique. La notion du déterminisme renvois à un facteur ou un ensemble de 

facteur voire à une variable qui explique l’évolution d’un phénomène donné. Ainsi, peut-on 

s’interroger sur les déterminants sociologiques de la paix et de la stabilité au sein d’une 

société donnée. De même, il est loisible à un spécialiste de sociologie politique de 

s’interroger sur les déterminants sociologiques des conflits au sein d’une société donnée. 

1.1. Impact du système social sur la politique 
 

Si la politique au sein d’une société donnée est pacifique ou conflictuelle, l’explication se 

trouve sur le système en vigueur dans cette société. La notion du système social renvoie à 

un ensemble cohérent, structuré autour de valeurs, d’acteurs et de règles influençant la vie 

au sein de cette société. En tant que tel, ce système conditionne la qualité de la politique. 

Autrement dit, dis-moi à quel système social nous avons affaire, je te dirais à quoi 

ressemblerait la politique au sein de la société.  

1.2. Impact de la socialisation sur la politique 
 

La socialisation est un processus par lequel, des valeurs sont inculqués aux membres d’une 

société donnée. C’est justement ce processus qui formate socio-culturellement les 

membres d’une société, entre autres agent de la socialisation, l’on peut citer la cellule 

familiale, la religion, l’école, le cercle d’ami, le gouvernement, les partis politiques, les 

médias. Tous autant qu’ils sont, constituent à forger la culture politique des membres 



d’une société donnée. On dit de la socialisation politique qu’elle est constructive si elle 

parvient à produire des citoyens ayant une bonne compréhension des enjeux politiques et 

démocratiques. C’est seulement à cette condition que la socialisation peut impacter 

positivement la population au sein d’une société donnée. 

À l’opposé, l’on parle d’une socialisation inhibitive, lorsque les citoyens ne sont pas 

culturellement outillés pour exercer une influence sur le processus politique de leur 

société. Comme on peut le voir, la socialisation est un déterminant de la gouvernance dans 

une société donnée. Autrement dit, si une société s’illustre par la bonne ou la mauvaise 

gouvernance, l’explication se trouve dans la socialisation des ses membres. L’on pouvait 

simplifier en disant ceci, dis-moi quel est le niveau de la culture des citoyens d’un Etat 

donné, je dirais à quoi ressemblera la gouvernance dans cet Etat. 

1.3. Impact de la régulation sociale sur la politique 
 

La notion de régulation sociale renvoie à l’ensemble des règles qui régissent les rapports 

entre les acteurs sociaux. Chercher à en cerner l’impact sur la politique requiert que l’on 

retienne quatre dimensions que sont: le corpus normatif, les acteurs sociaux, le rapport de 

force, et les mécanismes de résolution des conflits spécifiques à une société donnée. 

Comme on a pu le voir, les spécificités d’une société donnée on un impact sur la politique 

tel que vécu en son sein plus spécifiquement, il s’agit de déterminant tel que l’organisation 

de cette société, le processus de socialisation en son ainsi que les différents mécanismes 

et aux configurations de régulation qui lui sont propres. S’il est avéré que les spécificités 

sociologiques sont les déterminants de la politique, force est en retour de reconnaitre que 

la politique est elle aussi le déterminant du sort d’une société donnée. 

2. La politique : déterminant du sort de la société 
 

Conceptualiser la politique comme déterminant de l’évolution ou de la régression d’une 

société donnée, c’est plus concrètement chercher à élucider l’impact que put avoir des 

variables telles que les institutions politiques, le processus politique et les politiques 

publiques. En d’autres termes, si une société se développe ou à contrario demeure engluée 

dans le sous développement devient indubitablement dans la qualité de ses institutions 



politiques, dans la nature du processus politique en son sein ainsi que dans la qualité des 

politiques qui y sont exécutées. 

2.1. Impact des institutions politiques 
 

Les institutions politiques sont considérées comme étant des acteurs publics ayant 

vocation à impacter la vie au sein d’une société donnée. Une telle thèse se repose sur l’idée 

que ce sont elles qui sont en charge de la gestion des affaires publiques. Si ces institutions 

sont fortes et stables, démocratiquement et ipso facto légitimes alors, elles se relèvent de 

véritables agents de développement. A l’opposé, les institutions politiques fragiles et 

instables anti démocratiques et illégitimes ne feront qu’induire le sous développement. 

Qu’en est-il du processus politique ? 

2.2. Impact du processus politique sur la société 
 

Par processus politique, il faut entendre l’évolution du jeu entre diverses catégories 

d’acteurs institutionnels, associatifs, corporatifs, privé ou public, ou individuel d’une 

société donnée. Il s’agit ici de l’ensemble des institutions que peuvent avoir des acteurs 

tels que les partis politiques, les organisations de la société civile ou même des leaders 

d’opinion. Outre la perspective actancielle, l’analyse de l’impact que peut avoir le processus 

politique sur la société prend en compte la dimension normative. L’idée de base est la 

suivante : le développement ou le sous développement d’une société donnée trouve son 

explication dans l’ensemble des règles, normes, et valeurs qui sous entend des interactions 

des acteurs politiques en son sein. Toute la question est de savoir, quel est le degré de 

dissuasion ou de persuasion dans ce corpus normatif. Tel est le cas de la constitution, 

norme politique fondamentale au sein des républiques. Le développement tout comme le 

sous développement est persuasion, des dispositions constitutionnelles. Toutes choses qui 

touchent donc à la question de l’effectivité des dispositions constitutionnelles, elles même 

conditionnées par l’acceptance de celle-ci par les acteurs politiques. 

Aux dimensions actancielles et normatives, il faut ajouter la dimension conjoncturelle au 

processus politique. Toute la question est ici celle de savoir si nous sommes en période de 

paix ou de guerre. L’idée de base ici est qu’un processus politique pacifique, corporatif, et 

inclusif ne peut qu’induire le développement. A l’opposé, un processus politique 

conflictogène, conflictuel et discriminatoire, ne peut qu’exacerber les frustrations, la 



conflictualité et par voie de conséquence, compromettre tous les efforts de 

développement. Tout comme le processus politique, les politiques publiques peuvent 

impacter plus ou moins la vie d’une société donnée. 

2.3.  Impact des politiques publiques sur la société 
 

Ils sont le levier de gouvernance par excellence des systèmes politiques. Par politiques 

publiques, il faut entendre l’ensemble des projets et autres programmes déjà exécutés, en 

cours d’exécution ou ayant vocation à être exécuté par le pouvoir public avec ou sans 

concours des acteurs privés en vue de répondre aux attentes des populations. Toute la 

question est ici celle de savoir si les politiques publiques répondent aux exigences de 

pertinence, d’inclusion et de soutenabilité d’une part, et d’autre part si celle-ci satisfont à 

des exigences managériales que sont, la planification, l’exécution, et l’évaluation. Ce sont 

là, autant de considération qui conditionnent la bonne gouvernance en matière de 

politique publique.  

L’on peut retenir de la politique, plus spécifiquement dans ces dimension institutionnelles 

(institution publique), processuelles (processus politique) et programmatique ( ), quel est 

le déterminant du développement ou du sous développement. Dis-moi, si la société qui t’a 

vu naître est développée ou sous développée, je te dirai par quel genre d’institution est 

gouvernée, à quoi ressemble le jeu politique et si ses politiques publiques y sont bien 

exécutées. 

3. Quelques thématiques majeures de la sociologie politique 

 La sociologie politique considère un certain nombre de thématique comme des véritables 

intérêts politiques. Nous nous contenterons ici d’en évoquer quelqu’une que sont les 

gouvernances, le genre, et en dernière instance l’identité et la culture en lien avec la 

mondialisation. 

3.1. La problématique de la gouvernance 
 

La gestion de la cité a fait tout, de façon classique, cette gestion est dévolue aux acteurs 

étatiques publics, l’on parlait, alors de gouvernement étant attendu comme un substantif, 

dériver du verbe infinitif gouverner. Toutefois, depuis plus d’une décennie, ce verbe infinitif 

a généreux le mot gouvernance qui lui vient rendre compte d’un changement de 



paradigme dans la gestion des affaires publiques. Cette évolution conceptuelle est à la 

vérité la résultante de l’implication d’acteur privé dans la gestion des affaires publiques. Il 

s’agit notamment des organisations de société civile (ONG, Organisations religieuses, 

syndicats, etc…) des entreprises et même d’individu tel que le leader d’opinion. Plus 

concrètement, la notion de gouvernance implique la prise en compte de l’avis des ces 

acteurs dans le processus décisionnel, comme on peut le voir, la notion de gouvernance a 

une vocation inclusive, participative et partenariale. Dans sa vocation inclusive, la 

gouvernance fait obligation au pouvoir public de tout mettre en œuvre pour prendre les 

aspirations et autres attentes de minorités en compte. L’on parle alors de responsivité 

gouvernantielle c'est-à-dire l’aptitude pour le pouvoir public à répondre aux besoins 

spécifiques. Quant à la vocation participative, elle fait obligation au pouvoir public 

d’associer la société civile, les populations aux initiatives des politiques publiques. En 

d’autres termes, on ne saurait gouverner à quelques échelons que ce soit sans tenir compte 

de l’avis des populations ultime destinataires des politiques publiques. S’agissant de la 

vocation partenariale, elle est une modalité qui permet au pouvoir public de s’appuyer sur 

les ressources disponibles auprès d’acteur privé tel que les entreprises pour répondre aux 

attentes des populations. Il peut arriver que pour l’exécution d’une politique donnée, le 

pouvoir public ne dispose ni de l’expertise requise, ni d’un financement conséquent. Dans 

une telle situation, ils n’ont d’autres choix que celui de recourir à l’appui technocratique et 

ou financier des entreprises. Cette réalité est connue sous la dénomination de partenariat 

public-privé. A la base, la notion de gouvernance, répond à un besoin d’efficacité et 

d’efficience dans l’action publique. Elle prend source dans le constat de l’irresponsabilité, 

de la corruption, de clanisme, voir du clientélisme qui plombent tous les efforts de 

gouvernance. Ceci fonde certains théoriciens à parler de bonne gouvernance. Concept 

quelque peu redondant dans la mesure où la gouvernance est par essence bonne. 

3.2. La problématique du genre 
 

la problématique du genre connait une vitalité particulière tant en ce qui concerne la 

théorie et la pratiquer. En effet depuis quelque décennie et sous l’impulsion d’association 

de droit de la femme et d’institution internationale, la notion du genre est parvenue à se 

positionner comme un standard global. Une telle évolution concède du constat de la 

marginalisation de la femme. En effet, les droits fondamentaux de la femme sont violés à 



plusieurs endroits du monde sur des bases culturelle voir idéologique. Le féminisme, 

paradigme structurant cette évolution est une prise de position contre le machisme, c’st à 

dire, la vision du monde selon laquelle la femme serait inférieur à l’homme. Sur cette base, 

la promotion du genre vise à la réhabilitation sociale et politique de la femme. A preuve les 

ODD, inscrivent l’autonomisation de la femme en bonne place. C’est justement dans un tel 

s’inscrit la fondation du prix Nobel de la paix discerné à Nadia Murad et Denis Mukwege 

pour leur engament en faveur des droits de la femme. 

3.3. Identités, cultures et mondialisation 
 

La question de l’identité et celle de la culture, constitue l’enjeu majeur dans l’acte de 

mondialisation. Du fait de l’interpénétration des peuples elle-même résultante de 

l’intensification des transports et du développement technologique, l’on assiste à une 

érosion des frontières nationale, d’aucuns considère même que nous assisterions à 

l’émergence d’un village planétaire. Comme on peut le voir, une telle évolution constitue 

un défi pour la société. Seront-elles quand même de préserver leurs identités, leurs 

spécificités culturelles ? Face à une telle situation deux (2) écoles s’affrontent : le 

communautarisme et le cosmopolitisme. 

Porté par des théoriciens tels que David Miller, Michael Walzer et Peter Singer, le 

communautariste considère que la communauté a préséance sur l’individu. Par 

conséquent, toute société gagnerait à tout mettre en œuvre pour se pérenniser, ce qui 

implique bien évidement, la préservation de l’authenticité culturelle, de l’identité, du lange 

comme toute forme d’évasion, de chamboulement lié à l’immigration. Une telle posture 

normative, repose sur la conviction que l’identité peut rester statique, elle sera bien 

évidement refusé par les cosmopolites. 

En tant que théorie normative des Relations Internationales, le cosmopolitisme part du 

postulat selon laquelle, l’individu, l’être humain a préséance sur toute forme d’organisation 

sociétale. Par conséquent, il y a un impérieux besoin de défendre les droits fondamentaux 

de l’homme et ceux, indépendamment de son origine, de sa nationalité, de sont ethnie, de 

la couleur de la peau, de la religion, du sexe ou même de l’orientation sexuelle. Pour les 

cosmopolites, tous les êtres humains sont égaux, car tous sont des citoyens du monde. 

Plus concrètement, les cosmopolites en arrivent à plaider en faveur de la mobilité 



internationale et du dialogue interculturel. Pour ceux, l’interpénétration du peuple et une 

opportunité à saisir, car elle est source d’entichement mutuel et en fin facteur de paix. En 

autre autres les théoriciens du cosmopolitisme, on peut citer entre Charles Beitz, Brian 

Barry, Thomas Pogge, David Held. 

CONCLUSION  
 

Ce cours de sociologie a été pour nous, l’opportunité de faire percevoir l’influence mutuelle 

entre deux sphères que sont la société et le politique. Dans un premier temps, nous nous 

sommes évertués à démontrer que toute évolution positive ou négative de la politique 

trouve nécessairement son explication dans l’spécificité sociologique. Il s’est par la suite, 

agit de démontrer qu’en retour les sorts d’une société donnée fut il de développement ou 

la régression est inéluctablement imputable à la politique telle que pratiquer dans cette 

société. En dernière instance, nous avons mis un point d’honneur à revisiter quelques 

thématiques majeurs de la sociologie politique que sont la gouvernance, le genre ainsi que 

le débat sur l’identité et la culture avec pour toile de font que le processus actuel de la 

mondialisation. 
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