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A~GUMENTS 

LES DÉFINITIONS DE LA BUREAUCRATIE 

BUREAUCRATIE, BUREAUCRATISME, BUREAUCRATISATION 

Le terme bw·eaur.1·1t1ie aurait été em
ployé pour la première fois, selon Littré, 
en 1745, par V. de Gounnay. Mirabeau 
en fait usage un peu plus tard : 11 :\"ous 
connaissons, écrit-il, la tactique de ce 
département (des finances), toute réduite 
en bureaucratie. 11 La conscience d'un 
pouvoir effectif des bu1·eaux en liaison 
avec le problème politique se dessine dès 
lors, comme on peut encore le voir eu 
certains passages de l'œuvre de Rous
seau concernant la dégénérescence des 
Etats par développement continu d'un 
système administratif lJUi tend à deve
nir système de pouvoir. Ce11endant, c'est 
seulement à partir de Hegel que la lm
reaucratie se constitue en tant que con
cept politique. 

La bu,·eau.cmtie dans la pensée politique. 
1. - L'Etat hégélien comprend trois 

étages hié1·archisés : au sommet, le pou
voir ; à la « base 11 : la société civile ; 
entre ces deux niveaux enfin : les relais 
administratifs qui constituent la néces
saire médiation et font passer le II con
cept ,, de l'Etat dans la vie de la société 
civile. Ce pourquoi Hegel déclare que 
II l'Administrution est l'esprit de l'Etat». 
La réplique de Marx : 11 La Bureaucratie 
n'est pas l'esprit de l'Etat, mnis son 
manque d'esprit 11, résume l'essentiel de 
la critique marxiste ; ce que Hegel nom
mait Adminis/J·ation, Marx le nomme 
Bttreaucratie et le changement de ter
mes marque déjà le passage d'une qua
lification positive à une qualification 
négative. Mais ce renversement con
serve de Hegel le modèle structural des 
trois étages hiérarchisés, la bureaucratie 
occupant l'étage intermédiaire. D'où, 
chez Marx, cet autre héritage de ln pen
sée hégélienne : sans être encore vérita
blement le pouvoir, la bureaucratie est 
liée au pouvoir dont elle est l'instru
ment. 

Marx élabore ensuite une théorie de 
l'Etat qui implique une critique de la 
bureaucratie comme conséquence déri-

vée. Ou peut voh· cette subordination et 
cette distinction relative ·des problèmes 
de l'Etat et de sa bureaucratie, en plu
sieurs textes, et par exemple dans ce pas
sage de La guerre civile en J<'nmce : 
11 ... l'énorme parasite gouvernemental 
qui, tel un boa constrictor, enserre le 
corps social de ses replis multiples, 
l'étouffe de sa bureaucratie, de sa police, 
de son armée de métier, de son clergé 
établi et de son pouvoir judiciaire 11. 

Duns la société que Marx analyse la 
bureaucrntie, la police, l'armée, l'Eglise 
et les Juges sont des moye1is au service 
d'un Etat qui n'est lui-même qu'un 
moyen, un II i11stl'1tment d'opp1'ession II 

ttu sel'vice d'une II classe dominante » (1). 

2. - l:n glissement de sens, lié à 
l'existence de partis de masse, d'abord, 
pu~s des Etats dits socialistes, se pro
duit dans les analyses de Lénine de 
Trotsky, de Gramsci, de Rosa Lu~em
bourg : dans ces analyses s'effectue le 
passage de la bureaucratie conçue com
me un système de tl'ansmission à la 
bureaucratie considérée comme un systè
me de décisio11, - de la critique d'une 
ad!11inistration à la _critique d'un pou
vou·. En termes de structures : on ne 
~istingue plus trois étages ; les deux 
etages du II sonuüet n sont maintenant 
confondus. 

:1. - Jusqu'à. l'ère stalinienne, le pro
blème se posait essentiellement - du 
moins pour une analyse concrèt~ - au 
niv.eau d.e l 'orgnnisation des partis ~évo
luhonna1res ; avec l'Etat dit « socialiste » 
le problème de la bureaucratie devient 
dans le., faits, le problème de l'Etat' 
Or, après le XXe Cong1·ès, Khrouchtche~ 
continue à distingue1·, comme le faisait 
Staline, - et Marx, d'ailleurs, mais en 

.<U .on. voit ici que, pour Marx, bureau
c!atie signifie encore·: l'Administration poli
tique. 
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d'autres circonstances historiques, 
l'Etat et la bureaucratie dont le problè
me n'est pour lui que celui du désordre 
administratif, du freinage dans l 'édifica
tion du socialisme. Pour Khrouchtchev, 
le problème de la bureaucratie reste donc 
un problème d'administration ; il n'est 
pas fondamentalement le problème du 
pouvoir : la déstalinisation et la débu
reaucratisation ne se confondent pas. 

Les faits ont cependant montré que le 
marxisme bute sur ce problème : l'orga
nisation socialiste de 1 'économie et de 
la production, - la planification socia
lste, en particulier, - loin de suppri
mer le problème, l'a rendu au contraire 
plus aigu. On ne peut plus dissocier au
jourd'hui le problème du pouvoir dans 
son ensemble de celui de la bureau
cratie, - ou de la techno-bureaucratie ; 
et l'on ne peut davantage ignorer la 
question, - éludée, au fond, dans la se
conde étape de la pensée marxiste, - du 
lien de ce problème avec celui des métho
des modernes de l'organisation ; et no
tamment avec le principe du centralis
me. Faut-il en effet admettre, avec 
Gramsci, la possibilité d'un centralisme 
organique qui ne dégénère pas nécessai
rement. en centralisme bureaucratique ? 

Cette question conduit à la critique 
du marxisme : en effet, alors que dans 
la perspective marxiste la bureaucratie 
n'est que le produit d'une dégénéres
cence qui altère un système de pouvoir 
hiérarchisé et centralisé, dans la pers
pective libertaire, au contraire, un tel 
pouvoir est déjà, au départ, celui d'une 
bureaucratie. On aperçoit par ce biais 
que le problème central de la bureau
crati"e n'est pas celui de l'administration, 
- au sens classique de ce terme, -
mais bien celui de l'organisation. Or 
c'est précisément par ce passage du pro
bème administratif au problème organi
sationnel qu'on pourrait résumer l'his
toire du concept de bureaucratie dans la 
sociologie contemporaine. 

La sociologie des organisations et le 
problème de la bureaucratie. 

L'élaboration sociologique du concept 
de bureaucratie s'est effectuée en trois 
temps. Dans- une première étape, qui 
commence avec Max ·Weber, on insistait 
surtout sur la rationalité de l'organisa
tion bureaucratique. Dans la seconde 
étape, au contraire, on a mis l'accent 
sur des processus de dysfonctionnement 
(Merton) : tout en conservant les élé
ments essentiels de l'analyse weberienne, 
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on tend ainsi à considérer que cette ana
lyse appartient plutôt au chapitre des 
conceptions traditionnelles de l'organi
sation (2). La troisième étape enfin -
celle qui est marquée en particulier 0par 
les thèses de Whyte, de Riesmann cons
titue en un certain sens un retour à 
Weber ; les thèses de Weber sur la bu
reaucratie impliquent en effet outre 
l'effort pour élaborer un concept opéra
toire nécessaire à l'analyse sociale, une 
philosophie de l'histoire. La lecture des 
chapitres d'Economie et société consa
crés à la bureaucratie montre que pour 
leur auteur la civilisation industrielle est 
en même temps, - et nécessairement _ 
une civilisation bureaucratique. D'où 
l'orientation de la cc nouvelle sociologie» 
et plus précisément de ceux que W. Den: 
nis a récemment nommé : les révision
nistes. Pour ces néo-webériens, - en 
particulier pour Argyris, pour McGrégor 
- la bureaucratie est en quelque sort~ 
un mal inévitable. 

A travers ces variations d'ordre idéo
logique, une constante demeure : que 
l'on mette l'accent sur les phénomènes 
rationnels ou au contaire pathologiques, 
les problèmes de la bureaucratie sont 
ceux de l'organisation prise en un sens 
qui déborde largement la notion d'ad
ministration. Comme l'a récemment sou
ligné G. Friedmann : la notion d 'organi
sation ne concerne pas un secteur parti
culier et délimité de la vie sociale. Elle 
s'applique à l'ensemble des secteurs d'ac
tivités. Pour les sociologues, une orga
nisation n'est pas nécessairement bu
reaucratique ; mais la bureaucratisation 
peut atteindre tout ce dont le fonction
nement est réglementé, institutionnalisé. 
L'organisation politique devient ainsi un 
cas particulier dans l'ensemble des pro
blèmes concernant l'organisation sociale. 

On aperçoit dans cette histoire le ca
ractère normatif du concept : cet aspect 
était déjà visible dans son usage polé
mique ; il l'était également dans l'emploi 
populaire du terme. On sait en effet que 
le langage courant l'utilise généralement 
dans un sens péjoratif : la recherche 
scientifique n'a pas introduit sur ce 
point de changement fondamental. De 
même que la critique marxiste répondait 
à la valorisation hégélienne de la bu
reaucratie, de même l'accent mis par 
les sociologues américains sur le dys
fonctionnement bureaucratique répond 
à la valorisation webérienne. Enfin la 

(2) Cf. par exemple SIMON et MARCK : 
Organisations. 



dévalorisation suppose soit la norme 
d'une santé de l'organisme social, - soit 
la norme d'un fonctionnement démocra
tique des organisations, -- comme on 
peut le voir, en particulier, dans les ana
lyses des bureaucraties politiques. 

Xorme quasi-biologique d'une santé 
du corps social, ou norme poiitique 
d'une participation de tous aux déci
sions : dans les deux cas on est contraint 
de confronter les caractères négatifs de 
la bureaucratie à des normes de fonc
tionnement qu'on oppose, comme le fait 
Trotsky dans Cours nouveau, à cette 
II déviation malsaine ,, (3). 

Si on cherche enfin à dégager ici en
core une tendance dominante, - valod
sation ou au contraire dévalorisation -, 
on doit constater que la seconde tend à 
prévaloir : on tend de plus en plus à 
définir la bureaucratie en termes de pa
thologie sociale. 

Or un phénomène pathologique doit 
être décrit comme un processus plutôt 
que comme un ~tre. C'est pourquoi il 
semble plus économique de rechercher 
les processus caractéristiques de la 
genèse et du fonctionnement de ce qu'on 
appelle des bureaucraties. Deux groupes 
de questions se posent alors : le premier 
concerne les causes de cette « perver
sion » ; à l'ensemble de ces processus 
génétiques correspond le terme : bureau
cratisation. Un second groupe de ques
tions est constitué par une étude de ca
ractères à la fois structuraux et dyna
miques que le terme : b ureaucratisme 
peut servir à désigner. L'analyse de ces 
processus devrait permettre d'élaborer 
une définition plus opérationnelle de ce 
qu'on nomme bureaucratie. 

La bw·eaucratisation. 

Comment se forme et se développe une 
bureaucratie ? Parmi les facteurs de la 
bureaucratisation, on relève : 

a) la composition sociale des organi
sations : c'est le type d'analyse qu'on a 
parfois tenté d'appliquer à la bureau
cratisation des partis ouvriers. 

b> le système de distribution du pou-

(3) Dans les observations qui suivent sur 
la bureaucratisation et sur le bureaucratis
me, l'ouvrage de TROTSKY : Cours nouveau, 
est plusieurs fois cité. On peut en effet con
sidérer ce texte comme un modèle d'analyse 
psycho-sociologique du problème qui nous 
occupe, même si on conteste les thèses orga
nisationnelles qui sont celles de l'auteur en 
1923. 

voir, et par exemple la centralisation, 
ou encore la hiérarchisation verticale. 
De façon générale on voit se développer, 
dans les organisations qui se bureaucra
tisent, des tendances centralisatrices au 
« sommet ,, et inversement des tendances 
décentralisatrices à « la base » (tendan
res ti l'autonomie) : par exemple dans 
une usine à l'intérieur du cadre plus large 
de l'entreprise, ou dans un établissement 
local placé sous le contrôle d'un organis
me central. D'où des conflits de pouvoir 
qui peuvent soit amorcer un processus 
de débureaucratisation, soit au contraire 
se terminer au bénéfice du sommet ; 

r) la taille ou dimension des organisa
tions ; 

d) la spécialisation des tâches. Par 
exemple : assumer des responsabilités 
syndicales implique des connaissances 
techniques (juridiques, économiques) 
dont la possession et le maniement tend 
à accentuer la séparation entre la base 
et les membres de l'appareil ; 

e) l'accès à des fonctions de gestion. 
On voit se développer la bureaucratisa
tion dans les syndicats qui assument 
ou partagent une gestion, dans des 
pa1 tis qui accèdent au pouvoir. 

:\"ous n'avons évoqué ces causes qu'à 
titre d'exemples. Il reste que les condi
tions dans lesquelles une bureaucratie 
se forme et se développe, sont encore 
mal connues. On les trouve éparses dans 
d~s monographies correspondant aux 
différents secteurs étudiés par la socio
logie ; mais il existe très peu d'essais 
en vue d'une systématisation (4). 

Le bureauc1·atisme. 

Quels sont les caractères essentiels du 
fonctionnement bureaucratisé ? Dans 
l'ensemble, les analvses consacrées à ce 
problème convergent pour établir que : 

1. - Le fonctionnement bureaucratique 
est un dysfonctionnement : c'est là, en 
un certain sens, nous l'avons rappelé, 
l'orientation qui caractérise le dévelop
pement de la pensée marxiste; la notion 
de maladie de gestion, utilisée en psy
cho-sociologie des entreprises, va dans 
la même direction. Mais dans ce do
maine, le diagnostic ne fait que trans
crire en langage moderne l'idée plato
nicienne d'une maladie du corps social. 

(4) L'ouvrage d'EINSENSTADT : Bureaucratie 
et bureaucratisation, fait exception sur ce 
point. 
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Cette perspective médicale ne remet pas 
véritablement en question les structures 
et, supposant la possibilité d'une thé
rapeutique fonctionnelle, elle laisse ces 
structures inchangées. On transpose 
ainsi, comme le veut Cannon, 1 'homeos
tasis ·de l'organisme à l'organisation 
sociale où le -conflit n'apparait plus que 
comme un désordre dans 1 'autorégula
tion du corps social. A cette conception 
s'oppose, malgré l'identité linguistique 
et axiologil1ue déjà soulignée, celle qui 
voit d'abord dans la lrnreaucrutie uon 
plus seulement la maladie mais encore 
et surtout l'usurpation du pouvoil'. Ce 
qui suppose que le critère à partir du
quel on définit le bureaucratisme n'est 
plus établi selon le modèle des normes 
biologiques de la santé, mais selon les 
normes politiques du pouvoir. 

2. - L'usurpation du pouvoir ne suffit 
cependant pas à définir la dégénérescence 
bureaucra:tique : un régime autoc1·atique, 
fondé sur un détournement analogue, 
n'est pas nécessairement bureaucratique. 
L'autocratie suppose en effet la person
nalité du leader; l'univers bureaucra
tique, au contraire, est impersonnel. 
Max Weber a particulièrement souligné 
ce processus de dépersonnalisation ac
compli par la " rationalisation » du 
fonctionnement et la stricte délimitation 
des rôles, - ces rôles définis et distri
bués de manière fixe et impersonnelle 
ne prenant eux-mêmes une signification 
qu'en fonction de l'organisation pour 
laquelle ils ont été prévus. En d'autres 
termes : le bureaucratisme implique une 
aliénation des personnes dans les rôles 
et des rôles dans l'appareil. 

3. - Le terme d'appa1·eil convient 
assez bien à la situation ainsi décrite : 
le " pouvoir des bureaux » est bien celui 
d'un système mécanisé. D'oit l'anonymat 
des 711·ises de décisions : dans un système 
bureaucratique il est difficile de savoir 

. où, quand et comment on décide. C'est 
là, on le sait, l'un des traits essentiels 
de l'univers bureaucratique décrit par 
Kafka. 

4. - Dans la même perspective d'une 
psycho-sociologie dynamique, on peut 
dire que dans un système bureaucrati
que les communications ne circulent que 
selon une seule direction, du haut de 
l'organisation hiérarchisée vers sa base. 
Le sommet n'est pas informé en retour 
des répercussions et des 1·éceptions des 
" messages » (ordres, enseignements) 
qu'il a émis. Cette . absence de cc feed
back » constitue l'un des traits essen-

tiels du bureaucratisme tel que Trotsky 
le décrit dans son Cou1's nouveau. Dans 
un autre style, Kafka décrit le même 
processus : les communications télépllo
niques descendent du Château au Vil
lage ; mais dans la direction inverse, les 
messages sont cc brouillés 11. 

5. - La directivité bu1·eauc1·atique est 
une autre forme d'un tel système de 
communications. Les bureaucraties poli
tiques élaborent et diffusent une ortho
doxie idéologique dont la rigidité dog
matique est le reflet de leur système de 
pouvoir. Cet aspect du bureaucratîsme 
est bien connu. Toutefois on ne mar
que pas toujours avec suffisamment de 
uetteté la forme pédagogique qui accom
pagne la diffusion des dogmes. Dans le 
Parti bureaucratisé, les militants de
viennent, selon l'expression de Trotsky 
des objets d'éducation : on se propos~ 
d'élever leur niveau eu assurant leur 
" éducation politique ». D'où, d'abord 
le maintien de la structure à deux éta: 
ges : au sommet règnent ceux qui pos
sèdent le savoir; à la base, on est en
core dans l'ignorance et si J 'on ne par
ticipe pus aux décisions c'est parce 
qu'on manque d'une mat u1·ité politique 
qu'on ne peut acquérir que par l'initia
tion bureaucratique ; les initiateurs sont 
évidemment ceux que Rosa Luxembourg 
a nommés 1.es maitres d'école du socia
lisme. 

On pourrait retrouver des schémas 
analogues en d'autres domaines de la 
vie sociale, - et par exemple dans beau
coup de conceptions industrielles de la 
formation. Le développement des mé
thodes non-directives de formation a mis 
cet aspect en relief : les techniques di
rectives n'admettent pas que le savoir 
ou le savoir-faire, puisse venir cc d'e~ 
bas 11 : ceci est contraire aux normes 
d'une hiérarchisation verticale du pou
voir, et donc du savoir. 
. Dans un syndicat bureaucratisé, on 
peut admettre parfois la possibilité que 
des responsables ou des militants de 
base découvrent intuitivement et dans 
l'action la réponse juste à une situation 
donnée ; mais on conserve en même 
temps la conviction que la stratégie d'en
semble de la lutte doit se fonder sur un 
savoir plus large, élaboré au sommet, 
et qui doit être transmis. D'où la cri
tique du spontanéisme et, en même 
temps, ce climat scolaire des stages de 
formation des cadres : on retourne à 
l'école pour apprendre la ligne de l'or
ganisatio:q. 

Ainsi se forme l'individu hétéronome, 



muni, selon Hiesmann, d'un ,·adar pour 
s'ajuster à la société bureaucratisée et 
se conduire dans le champ social. Dans 
cette société, l'enfant doit d'abord 
apprendre à se comporter en bon mem
bre du groupe : ,, il apprend à l'école à 
prendre sa place dans une société dans 
laquelle la préoccupation du groupe 
concerne beaucoup moins ce qu'il pro
duit que ses propres relations internes 
de groupe, son moral " (5). 

6. - En d'autres termes : les techni
ques bureaucratiques de la formation 
concourent à développer le conformisme 
des attitudes, dont une des conséquen
ces les plus marquantes est le manque 
d'initiative et, par suite, le renforcement 
de la séparation en deux étages carac
téristiques de l'organisation bureaucra
tisée. 

Dans le langage politique on nomme 
ce conformisme : le suivisme. Les com
portements suivistes de soumission aux 
leaders et aux idéologies, leurs moti
vations éventuelles (fidéisme ? Carrié
risme ?) sont quelques-uns des s:vmptô
mes les plus révélateurs d'un « climot n 

bureaucratisé. 

7. - A l'opposé, la déviance. Pour 
réprimer l'opposition, - c'est selon un 
même modèle dialectique que Freud dé
crit la répression des instincts et Trotsky 
Je « refoulement n de la critique -, les 
bureaucrates se prétendent conscience 
du groupe et posent que les opposition
nels s'en sont exclus comme le criminel, 
selon Kant, s'exclut lui-même de la 
communauté. Au terme de ce processus, 
la fraction n'est même plus une fraction 
du groupe : elle est un groupe devenu 
extérieur. 

En d'autres secteurs de la vie sociale, 
des phénomènes analogues se produi
sent : ainsi Moreno a décrit l'opposition 
entre l'ordre figuré par l'organigramme 
et celui que figure le sociogramme. 
L'organigramme représente l'appareil 
institutionnel hiérarchisé, la distribu
tion officielle des tâches, les circuits 
prescrits des communications reliant les 
régions d'un champ social : en un mot, 
un ensemble de caractères qui peuvent 
aussi servir à décrire un appareil bu
reaucratique. Le sociogramme révèlP 
d'autres distributions des rôles, d'autres 
réseaux, d'autres groupes, informels, 
non reconnus -, formés à l'intérieur 
de la même organisation sociale ; d'une 

(5) D. RIESMANN : La Foule .!Olitaire. 

usine, par exemple. Tissus de relations 
plus réelles, plus u spontanées », et qui 
peuvent préparer le terrain à la dé
viance, à l'opposition dressée contre un 
ordre imposé. Ici encore, ce qui se passe 
sur le terrain de la vie politique peut 
être compris comme un cas particulier 
et qui relève en fait d'une analyse plus 
générale, impliquant la mise ~n œuvre 
de modèles et de concepts élaborés sur 
d'autres terrains. 

On pent enfin formuler dans un autre 
langage ces mêmes pI·ocessus : certains 
sociologues ont en effet décrit la for
mation de so,ts-unités dans l'organisa
tion, c'est-à-dire de sous-groupes qui 
finissent par poursuivre des buts parti
culiers (« suh gonls »>. 

8. - Un autre mécaniswe caractéris
tique est celui que Michels a nommé : 
le déplacement des buts. 

Soit l'exemple des organisations poli
tiques et syndicales. Au départ, l'appa
reil était conçu comme un moyen pour 
réaliser certaines fins : le socialisme, si 
le but de l'organisation était révolution
naire. A ce but premier s'est progressi
vement substitué celui d'une victoire 
politique du Parti, qui finit par mobi
liser tout le travail de l 'organisa.tion. 
On a admis au départ que la réalisation 
du socialisme suppose d'abord la prise 
de pouvoir et cet objectif intermédiaire, 
devenu principal et même unique, finit 
par déterminer l'idéologie et l'ensemble 
des activités du parti. 

D'autre part, dans la conscience des 
bureaucrates, l'attochement à l'organi
sation -, à ses structures, à sa vie in
terne, à ses rites -, finit par devenir, 
en même temps qu'un devoir absolu, 
une source de valeurs et de satisfac
tions. Et surtout,· le système bureaucra
tique constitue un nouvel univers alié
nant : pour le responsable n:ltionai, les 
organismes régionaux et loeanx eonsti · 
tuent l'horizon et la limite de l'univers 
quotidien ; la perception du bureaucrate 
s'arrête au dernier niveau de l'étage 
bureaucratique. La base finit par lui 
devenir à ce point étrangère qu'il en 
oublie son existence dans le temps qui 
sépare les périodes de consultation élec
torale. Ainsi se développent à l'intérieur 
de la bureaucratie un ensemble de tra
ditions, de modèles de comportement, 
un vocabulaire spécifique, - tout un 
,c savoir » dont la possession en com
mun renforce les liens des initiés en 
même temps que s'accentue la cassure 
entre les deux étages. 

9. - La résistance au changement est 
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l'une des conséquences du déplacement 
des buts. Comme le remarque Max 
Weber, la bureaucratie « tend à persé
vérer dans son être », c'est-à-dire à 
conserver ses structures, - même lors
qu'elles deviennent inadéquates à de 
nouvelles situations, - son idéologie, -
même si elle ne concerne qu'un état 
ancien, - ses cadres, alors même qu'ils 
ne peuvent plus s'ajuster à la forme 
nouvelle de la société. En d'autres ter
mes : les conduites d'assimilation, c'est
à-dire : d'utilisation de schèmes élabo
rés pour répondre à des situations an
ciennes l'emportent sur les conduites 
d'accommodation qui supposent l'élabo
ration de nouveaux schèmes d'action, 
plus adéquats pour répondre à de nou
velles situations. 

Ce conservatisme, - ce refus du 
temps -, induit des mécanismes de dé
fense et par exemple le durcissement 
idéologique, le refus systématique de la 
nouveauté et l'hostilité à l'égard de 
toute critique, - qu'on tend à considé
rer comme un signe d'opposition qui 
met l'organisation en danger. 

Mais dans la vie collective comme 
dans la dynamique de la personnalité, 
la répression n'est jamais une suppres
sion; l'ordre bureaucratique suppose le 
renforcement de l'appareil, le dévelop
pement de la surveillance, - ce qui 
accentue, en définitive, l 'isol.ement de 
cet appareil. C'est là une conséquence 
extrême. II reste que toute bureaucratie 
suppose des dispositifs de contrôle, de 
supervision, d'inspection, dont la mis
sion première est d'assurer l'observance 
des normes bureaucratiques, de surveil
ler l'initiative et la nouveauté. 

10. - Le carriérisme est la concep
tion bureaucratique de la profession. 
Dans le langage politique et tradition
nel le terme sert à désigner, - et con
da~mer -, « l'arrivisme » du politicien 
professionnel, du membre de l'appareil 
dont le souci essentiel est de « monter » 
à tout prix, en faisant toutes les con
cessions nécessaires, en pratiquant le 
suivisme envers tel leader aussi long
temps que ce leader est u bien placé ». 
Tout ceci est connu. Il s'agit, ici encore, 
non plus de servir· les buts que pour
suit l'organisation, mais de servir l'or
ganisation, et de s'en servir : On passe 
ainsi de la fonction à la carrière comme 
on passe de l'organisation à la bureau
cratie : le m~me mécanisme du déplace-
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ment des buts est le trait commun de 
ces deux transferts. 

• • • 

Au terme de cette analyse on peut 
dégager quelques lignes qui convergent 
vers une définition nouvelle de la bureau
cratie : 

1. L'ambiguïté entre les définitions de 
la bureaucratie considérée comme un 
srstème de relais, de transmission, et la 
bureaucratie définie en termes de pou
roir, subsiste sans doute. Mais on aper
çoit mieux dans l'ordre politique les 
implications d'un choix entre les deux 
définitions et surtout, comme l'a récem
ment souligné A. Touraine, les événe
ments récents ont généralement étendu, 
précisé et rendu plus nécessaire l'usage 
de celle qui reste, en définitive, le ré
sultat essentiel du développement de la 
pensée marxiste en liaison réelle avec 
l'histoire. 

2. Le problème de la bureaucratie est 
un problème organisationnel : ce qui ne 
signifie pas qu'on doit confondre dans 
une même définition les organisations 
et les bureaucraties, - même si, ici 
encore, une certaine ambiguïté subsiste 
dans le vocabulaire de la sociologie. 
Alors que, on l'a vu, Marx distinguait 
de la ,, bureaucratie » la police, l'armée 
de métier, le clergé établi et le pouvoir 
judiciaire, aujourd'hui on étudiera se
lon les mêmes modèles la bureaucrati
sation de l'armée, de l'Eglise et des 
administrations. La généralisation du 
concept transforme ainsi sa définition. 

3. Enfin dans les recherches les plus 
récentes on voit se dessiner un courant 
qui tend à désigner par l'idée d'une 
« bureaucratisation du monde » les nou
velles formes que prend le contrôle social 
dans l'ensemble de la civilisation indus
trielle. Mais c'est ici que le problème 
de la bureaucratie redevient, en quel
que sorte, un problème philosophique : 
les normes qui orientent notre défini
tion de la bureaucratie sont détermi
nées par notre conception de l'histoire. 
Selon nos choix, les bureaucraties se
ront considérées soit comme la face 
d'ombre d'un progrès historique, soit au 
contraire comme le signe d'un déclin 
irréversible de notre civilisation. 

GEORGES LAPAS SADE. 



CE QUE N'EST PAS LA BUREAUCRATIE 

Il y a des mots qui deviennent trop 
lourds, écrasés finalement par leurs con
tenus et qui, à force d'avoir tout expli
qué, demandent eux-mêmes à être ré
expliqués. Ainsi en est-il, aujourd'hui, 
du mot bureaucratie qui s'applique à 
tout, au monde industriel, au monde de 
l'Etat, au monde dit socialiste comme 
au monde dit capitaliste. 

Tout dans le monde moderne, nous 
montr~ le développement des adminis
trations et des organisations bureaucra
tiques. Ces proliférations bureaucratiquP.s 
sont les structurations sociologiques d'un 
véritabl,e complexe de civilisation, carac
térisé aussi bien par le développement 
de la technique, de la division et de la 
spécialisation du travail, de l'accrois
sement du rôle de l'Etat moderne, de 
la constitution d'unités économiques et 
sociologiques géantes. On ne peut isoler 
la bureaucratie et la bureaucratisation 
d'un phénomène social et humain total 
auquel nous n'avons pas encore donné 
tle nom, ou plutôt auquel nous donnons 
des noms limités ou insuffisants comme 
cc civilisation technicienne n (de Fried
mann, le meilleur encore à mon avis), 
cc civilisation industrielle n, cc néo-capi
talisme 11, cc capitalisme d'Etat n, cc socia
lisme d'Etat 11, etc ... 

Première précaution : ne pas noyer ce 
complexe de civilisation dans le concept 
de bureaucratie. 

Au sein de ce complexe, la bureaucra
tie et surtout la bureaucratisation peu
vent apparaitre comme des phénomènes 
tantôt fonctionnels, tantôt cancéreux ou 
parasitaires .. D'une part, le point de vue 
de Max Weber, Hegel de la bureaucra
tie,. de l'autre ceux de Machaisky, Mi
chels, Trotsky, fort différents les uns 
des autres, aussi dispersés que ceux 
d'une gauche anti-hégélienne qui n'au
rait pas encore trouvé son Marx. 

.... 
Avant soit de trancher, soit de cc dé

passer n le débat, il nous faut une se
conde prise de conscience. Si le problè
me de la bureaucratie se pose naturelle
ment à toute sociologie et à toute poli
tique au xx• siècle, il doit sa particu
lière virulence à la grande crise de ce 
siècle, ouverte par la première guerre 
mondiale, poursuivie par la révolution 

russe, le stalinisme, la grande dépres
sion, le nazisme, la deuxième guerre 
mondiale, et qui n • est sans doute pas 
achevée. Au cours de cette crise, les 
guerres et les conflits ont surdéterminé 
le phénomène bureaucratique : contrôle 
de l'économie par l'Etat, économie de 
guerre, organisation totale de la société. 
Les solutions autoritaires centralisatri
ces, militarisées, planifiées, ont toutes 
poussé dans le sens d'un hyperbureaucra
tisme. Il y a, pourrait-pn dire, outre le 
bureaucratisme cc normal » du dévelop
pement sociologique, un hyperbureau
cratisme de crise. 

• •• 
Mais cet hyperbureàucratisme ne sau

rait à mon avis révéler l'essence com
plexe des systèmes les plus fortement bu
reaucratisés, comme le système stalinien, 
par exemple. 

Effectivement, le bureaucratisme n'ex
plique ni les purges, ni les déportations 
massives, ni les procès de sorcellerie, 
ni les tortures, ni le culte à Staline, ni 
l'effort prodigieux des plans quinquen
naux, rien en un mot de l'énergie et de 
la magie du système. La véritable expli
cation se trouve dans ce qui anime, dé
veloppe et rend opératoire cette gigan
tesque bureaucratie, c'est-à-dire dans le 
parti lui-même, c'est-à-dire dans l'appa
reil, Toute bureaucratie est amorphe, 
instrumentale ; elle tend naturellement 
à la pléthore, également au parasitisme, 
mais elle ne tUtruit des millions de vies 
humaines et ne crée une société nouvelle 
que si elle est possédée de l'intérieur 
par un appareil d'un type particulier. 
Prenons l'exemple de la social-démocra
tie allemande. La bureaucratie y a pou'\' 
ainsi dire avalé l'appareil. Cette gigan
tesque masse bureaucratique est deve
nue impuissante à réagir, aussi bien en 
1914 qu'en 1929 et 1933. Quand elle occupe 
le pouvoir, elle ne peut révolutionner 
la société. Par contre la bureaucratie 
du parti communiste est animée d'une 
énergie particulière. Que cette burea.u
cratie soit annihilée . par la répression 
politique (comme partout il y eut ;}es 
partis communistes clandestins) le parti 
persévère dans son être. Il y a un pro
blème de l'appareil. Or, de tous lP.~ 
appareils modernes, l'appareil stalinien 
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est le plus achevé, car il unit en lui la 
discipline militaire, la foi absolue dan~ 
sa mission civilisatrice, 1 e contrôle poli. -
cier, religieux, mystique. C'est le carac
tère totalitaire qui peut expliquer nûn 
seulement la terreur, l'idolâtrie, la dé
mesure, mais aussi une créativité indus
trielle d'autant plus prodigieuse qu'elle 
s'accompagne d'un gaspillage inouï en 
intelligences, en compétences et en vies 
humaines. 

Certes, après la prise de pouvoir, se 
développent au sein de l'appareil des 
phénomènes d'arrivisme bureaucratique, 
d'appropriation de la plus-value par les 
apparatchiks privilégiés (qui apparais
sent comme une « nouvelle classe » de 
parvenus arrogants). Par ailleurs, l'ap
pareil veillira un jour (s'il n'éclate pas 
auparavant, comme une nova) et dans 
ce vieillissement il tend à devenir la 
caste privilégiée du pouvoir bureaucra
tique, c'est-à-dire à se diluer dans la 
bureaucratie, en même temps que la 
bureaucratie d'Etat recule sous les 
poussées décentralisatrices ou gestion
naires locales, d'entreprises, etc... ( Dans 
ce sens j'interprète l'ère khrouchtche
vienne comme : a) une tendance à la 
bureaucratisation de l'appareil ; b) une 
tendance au recul partiel de la bureau
cratie d'Etat dans la société, d'où un 
double aspect de bureaucratisation et de 
débureaucratisation sur deux plans diffé
rents.) 

L'éne1·gie de l'appareïi (destructrice et 
créatrice) se manifeste de f~çon mili
taire (discipline absolue>, policière (con
trôle total), religieuse (foi absolue et 
dogme). C'est le grand problème des 
appareils totalitaires dont on ne peut 
rendre compte que par rapport à la 
grande crise du xx 0 siècle ouverte en 
1914, crise générale du capitalisme qui 
est bien plus encore, comme l'avait dit 
Trotsky, crise du progrès de l'humanité. 
Le marxisme n'a guère abordé le pro
blème des appareils, véritables centralas 
d'énergie alimentées et constituées par 
les conflits, les poussées et les crises qui 
se font jour dans l'histoire des sociétés. 

Ne pas réduire les problèmes du tota
litarisme à ceux du bureaucratisme. La 
bureaucratie est un type d'organisation, 
dotée d'une force de pesanteur ; oppres
sive dans cette pesanteur même, elle 
tend, livrée à elle-même, à la mécani
que, à l'hypertrophie, au parasitisme, 
elle est Courteline, Gogol, Kafka ; dans 
un autre sens, la bureaucratie fonction
nelle tend au cybernétisme, c'est-à-dire 
à constituer une grande machine imper-
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sonnelle où l'on ne sait qui en· fin de 
compte décide. .Mais le vrai pouvoir qui 
l'anime vient d'ailleurs, des forces éco
nomiques, sociales et politiques et de leur 
dialectique liée aux appareils qui pren
nent possession des organisations et 
administrations. A défaut d'appareils 
proprement dits, ce sont effectivement 
des techniciens (qu'on peut appeler des 
technocrates) qui animent les bureau
craties, mais le pouvoir des technocrates 
est diffus, limité, précisément parce que 
la technocratie ne constitue pas un appa
reil organisé, statutaire, doté d'idéolo
gie. 

Ainsi une techno-bureaucratie parfai
te, dépourvue d'appareil ou d'jdéologie, 
serait une machine cybernétique. Animée 
par les appareils ou les idéologies, elle 
est un instrument du pouvoir ... 

Instruments du pouvoir, les bureau
crates en usent et en abusent d'autant 
plus que le pouvoir est autoritaire. En 
même temps, dans certaines conditions, 
notamment dans les sociétés despotiques 
et sous-développées, les bureaucrates de
viennent naturellement des privilégiés. 
Ainsi peut-être se forme-t-il une « nou
velle classe » privilégiée dans les pays 
où l'abolition de l'entreprise privée laisse 
la voie libre à la prépondérance des fonc
tionnaires. Mais ce n'est qu'après la dis
parition ou la dilution de l'omnipotence 
de parti unique que l'on pourra savoir 
s'il s'agit effectivement de la Nouvelle 
Classe ... 

En effet, la bureaucratie est fonction 
d'un certain nomb1·e de vmiables et ses 
raracférisfiques politiques se modifient 
selon que ces variables se modifient, se
lon également la constellation des di
ve1'ses variables. C'est ce qui explique 
l'ambivalence bureaucratique (soit sou
mission totale des bureaucraties aux 
appareils du pouvoir, soit usurpation 
possible du pouvoir par les bureau
craties). 

* •• 
Il nous faut donc relativiser le pro

blème de la bureaucratie en fonction des 
déterminations historiques et sociolo
giques. Par contre, ce qui se développe 
de toutes façons, compte tenu des modi
fications et variables et des différents 
contextes sociaux, c'est la bureaucratisa
tion, c'est-à-dire la pénétration des mé
thodes et processus bureaucratiques 
comme types de rapports humains, com
me types de pensée, comme types de 
décision dans tous les secteurs de la vie 



sociale. Le monde abstrait de la bureau
cratisation étend son ombre sur toute la 
société. La bureaucratisation progresse 
non seulement avec le développement de 
la civilisation technique mais avec toute 
organisation moderne. Simultanément, 
les contenus humains refluent vers la vie 
privée. 

C'est cette bureaucratisation généra
lisée qu'il faudrait étudier, sans sarcas
mes ni gémissements comme sans eu
phorie. Le tissu complexe de la nouvelle 
société technicienne n'est pas fait que 
de la fibre bureaucratique ; mais on trou-

ve toujours dans ce tissu de la fibre bu
reaucratique. 

Il s'agit de concevoir ce complexe mê
me de la société technicienne en consi
dérant tous ses éléments constitutifs. Les 
études et les réflexions que nous pré
sentons doivent nous permettre de rou
vrir le plus largement possible les pro
blèmes du monde techno-bureaucratisé, 
puisque c'est à travers ses sombres corri
dors que, dans la souffranc.e ou l'ennui, 
l'humanité poursuit sa recherche de l'au
delà. 

EDGAR MORIN. 

LES SOCIOLOGUES DE LA BUREAUCRATIE 

CARACTÉRISTIQUES DE LA BUREAUCRATIE 

L'analyse systématique du phénomène bu
reaucratique doit se référer à l'œuvre capi
tale de Max Weber, encore inédite en fran
çais, Wirtschaft und Gesellschaft. Nous pr~
sentons ici le texte-clé où Max Weber défi
nit le « type idéal de la bureaucratie mo
derne ». 

La bureaucratie moderne fonctionne 
de la façon spécifique suivante : 

1. - D'abord, le principe des compéten
ces de l'autorité, ordonné généralement 
par des règles fixes, c'est-à-dire par des 
lois et règlements administratifs. 

a) Les activités régulières nécessaires 
aux fins d'une structure bureaucratique-. 
m.ent dirigée sont réparties sous forme 
de fonctions officielles. 

b) L'autorité nécessaire pour donner 
les ordres qu'exige l'exécution de ces 
obligations est répartie de manière sta
ble et strictement régie par des règles 
concernant les moyens de coercition -
physiques, religieux ou autres, - qui 
peuvent être mis à la disposition des 
fonctionnaires. 

c) l'ne préfiguration méthodique est 
instituée pour permettre l'exécution ré
gulière et continue de ces obligations et 
l'exécution des droits correspondants ; 
sont seules utilisées les personnes dispo
sant des qualités généralement requises. 

Dans tout gouvernement légal, ces 
trois éléments constituent l'autorité bu
reaucratique et, dans le cadre de l'acti
vité économique privée, ils constituent 
la direction bureaucratique. 

La bureaucratie ainsi comprise ne 

s'est pleinement développée que dans 
les communautés politiques et religieu
ses de l'Etat moderne et, pour ce qui 
est l'économie privée, seulement dans 
les institutions les plus élaboroes du 
capitalisme. L'autorité permanente et 
institutionalisée, dotée d'une compé
tence précise, n'est pas la règle mais 
plutôt l'exception dans les grandes 
structures politiques telles que celles de 
l'ancien Orient, des Empires conquis 
par les Germains et les Mongols et de 
nombreuses structures étatiques féoda
les. Dans tous ces cas, le souverain fait 
exécute!' les mesures les plus importantes 
par l'intermédiaire de sa truste person
nelle, de ses compagnons de table et des 
fidèles de sa cour. Leurs missions et leur 
autorité ne sont pas délimitées de façon 
précise et sont créées temporairement 
pour chaque cas particulier. 

. II. - Les principes de la hiérarchie 
des fonctions et des différents niveaux 
d'autorité impliquent un système bien 
ordonné de domination et de subordi
nation dans lequel s'exerce un contrôle 
des grades inférieurs par les supérieurs. 
Un tel système permet aux sujets d'en 
appeler éventuellement contre une déci
sion d'une autorité inférieure auprès de 
son autorité hiérarchique selon une pro
cédure définitivement établie. Le plein 
développement de cette hiérarchie des 
fonctions détermine une organisation 
monocratique. Le principe de l'autorité 
hiérarchisée se retrouve dans toutes les 
structures bureaucratiques : dans les 
structures étatiques et ecclésiastiques 
comme dans les grands partis politiques 
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et les entreprises privées. Le caractère 
bureaucratique ne dépend en rien du 
fait que son autorité soit appelée privée 
ou publique. 

Quand le principe de compétence il!ri
dictionnelle est pleinement rempli, la 
subordination hiérarchique, - du moins 
dans l'administration publique , ne 
signifie pas que l'autorité supérieure est 
simplement autorisée à assumer le tra
vail des échelons inférieurs. En fait, c'est 
le contraire qui est la règle. Une fois 
établie, et son objectif atteint, une orga
nisation tend à persévérer dans son 
être avec d'autres motivations. 

III. - La gestion de l'organisation 
moderne repose sur des documents 
écrits (dossiers ou archives) qui sont 
conservés en leur forme originale. D'où 
la floppée de fonctionnaires subalternes 
et de gratte-papiers de toute sorte. Le 
corps des fonctionnaires d'active de l'ad
ministration publique joint à l'appareil 
du matériel et des dossiers forment un 
bureau. Dans l'entreprise privée, le bu
reau est souvent appelé la Direction. 

L'organisation moderne des services 
publics sépare par principe le bureau du 
domicile particulier du burelain : la bu
reaucratlsation sépare radicalement l'ac
tivité officielle ·du domaine de la vie pri
vée. Les fonds et l'équipement -public 
sont nettement séparés du patrimoine 
particulier du fonctionnaire. Cette con
dition est partout le fruit d'un long dé
veloppement. De nos jours, cette sépara
tion se retrouve aussi bien dans les 
entreprises publiques que privées : dans 
ces dernières le principe est étendu 
jusqu'au chef d'entreprise : la vie pro
fessionnelle est séparée de la vie domes
tique, la correspondance administrative 
de la correspondance privée, les intérêts 
d'affaire de la fortune personnelle. Le 
type moderne de gestion qui, très logi
quement, a été le plus souvent adopté 
est celui qui utilise ce cloisonnement 
dont les origines remontent jusqu'au 
moyen âge. 

C'est la particularité de l'entrepreneur 
moderne que de se considérer comme le 
premier employé de son entreprise, de 
même le dirigeant de l'Etat moderne spé
cifiquement bureaucratique se présente 
comme le premier serviteur de cet Etat. 
La notion d'une séparation entre vie 
professionnelle et vie personnelle au sein 
des administrations publiques comme 
de l'économie privée est européenne et 
totalement étrangère, par contre, aux 
Américains. 
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IV. - La fonction administrative, ou 
du moins toute fonction administrative 
spécialisée, - ce qui est spécifiquement 
moderne -, présuppose normalement 
une formation professionnelle poussée. 
Ceci est valable aussi bien pour les di
rigeants et les employés des entreprises 
privées que pour la fonction publique. 

V. - Quand l'administration est plei
nement développée, cette activité exige 
des fonctionnaires le plein emploi de 
leur force de travail, en dépit du fait 
que leurs heures de présence au bureau 
peuvent être étroitement délimitées. Ceci 
est le produit d'un long développement 
dans le secteur public comme dans le 
secteur privé. Jadis, en tout cas, c'est 
l'inverse qui était la règle : le travail 
administratif était accompli comme une 
activité secondaire. 

VI. - Le fonctionnement d'une admi
nistration obéit à des règles générales 
qui sont plus ou moins stables, plus ou 
moins complètes, et qui peuvent être 
apprises. La connaissance de ces règles 
représente un apprentissage technique 
spécialisé (comportant l'étude de la juris
prudence de la gestion administrative 
ou privée). 

La codification de la fonction adminis
trative moderne est profondément impli
quée par sa nature propre. La théorie 
de l'administration publique moderne, 
par exemple, tient pour établi que l'au
torité déléguée pour réglementer cer
taines matières par décret, - après en 
avoir reçu légalement permission des 
autorités publiques, - ne donne pas 
titre aux bureaux pour réglementer la 
matière par directives dans chaque cas 
mais seulement pour la réglementer 
abstraitement. Ceci contraste fortement 
avec la réglementation des rapports 
interpersonnels par l'intermédiaire de 
privilèges individuels et d'octroi de 
faveurs, réglementation qui domine entiè
rement dans le système patrimonial, -
du moins aussi longtemps que de tels 
rapports ne sont pas régis par une 
tradition sacrée. 

Avantages techniques de l'organisation 
bureaucratique : 

La raison décisive de l'avance de l'or
ganisation bureaucratique était depuis 
toujours sa supériorité purement tech
nique sur toute autre forme d,'organisa
tion. Un mécanisme bureaucratique plei
nement développé est exactement dans 
le même rapport avec les autres types 



d'organisation qu'une machine avec des 
moyens non mécaniques de production. 
La précision, la rapidité, la non-ambi
guïté, le maniement des documents, la 
continuité, la discrétion, l'unité, la su
bordination stricte, la réduction des con
flits, les frais en personnel et en maté
riel, - tout cela est nettement amélioré 
dans l'administration bureaucratique par 
des fonctionnaires individuellement ins
truits. Ceci par opposition à des formes 
collégiales fondées sur des charges ho
norifiques extérieures à l'Administra
tion. Tant qu'il s'agit de tâches compli
quées, le travail bureaucratique rému
néré est non seulement plus précis mais 
finalement moins coûteux que le tra
vail effectué par ceux qui en ont charge 
honorifique et non rémunérée formelle
ment. 

L'activité relative à une charge hono
rifique se trouve extérieure à la profes
sion et donc progresse généralement plus 
lentement, étant moins liée aux schémas 
et moins formelle ; de ce fait, elle est 
moins précise et moins uniforme car elle 
est moins dépendante et plus disconti
nuelle, et le plus souvent plus coûteuse 
à cause de sa qualité presque nécessai
rement non rentable ainsi que de l'ex
ploitation d'un appareil de subalternes 
et de chancelleries. Ceci est valable si 
l'on ne pense pas seulement aux dépenses 
du Trésor public qui s'accroissent lors
qu'une administration bureaucratique 
succède à une administration par les no
tables mais aussi aux pertes économiques 
fréquentes des administrés en perte de 
temps et manque de précision. L'admi
nistration par les notables n'a sa raison 
d'être que dans le cas où les affaires 
peuvent être suffisamment bien traitées 
en dehors des bureaux. Cette administra
tion atteint ses limites même en Angle
terre avec l'accroissement qualitatif des 
tâches auquel l'administration a à faire 
face. D'autre part, un travail collégial 
non organisé implique des frictions, des 
retards, des compromis d'intérêt et de 
points de vue contradictoires et se dé
roule nécessairement avec moins de pré
cision et de dépendance, c'est-à-dire 
moins uniformément et plus lentement. 
Tous les progrès de l'organisation admi
nistrative prussienne ont été atteints et 
le seront au moyen des progrès des prin
cipes bureaucratiques et plus spéciale
ment monocratiques. Une exécution des 
affaires si possible accélérée et néan
moins précise, claire et continue, est 
aujourd'hui exigée de l'administration 
par l'économie capitaliste de marché. 
L'entreprise capitaliste extrêmement vas-

te est elle-même le modèle de l'organi
sation bureaucratique rigide. Sa manière 
de conduire les affaires repose générale
ment sur une précision accrue, sur une 
continuité et surtout sur la rapidité des 
opérations. Ceci encore est conditionné 
par les caractéristiques des moyens de 
communication modernes, parmi les
quels l'information par la presse. 

L'accélération extraordinaire de la 
transmission des informations officielles, 
des faits économiques ou purement poli
tiques exerce en elle-même une forte 
pression continue tendant à accélérer la 
vitesse de réaction de l'administration 
dans les situation données et le maxi
mum ne peut être atteint qu'au moyen 
d'une organisation bureaucratique rigi
de. (N'ous ne discuterons pas ici du fait 
que l'appareil bureaucratique peut aussi 
créer, et il le fait, certains obstacles à 
une exécution adaptée à un cas indivi
duel.) 

Avant tout, la bureaucratisation offre 
le maximum de possibilités par la di
vision du travail dans l'administration 
en fonction de points de vue purement 
objectifs, en répartissant les différentes 
tâches entre des fonctionnaires spéciale
ment formés, qui s'y adaptent de plus 
en plus par un exercice conttnu. Dans 
ce cas, l'exécution objective signifie exé
cution selon des cc règles calculables » 
(berenchenbare Regeln) sans rapport 
avec les individus. 

cc Sans égards pour l'homme » est éga
lement le mot d'ordre du marché et en 
général de toute poursuite d'intérêts éco
nomiques dévoilés. Une exécution logi
que de la fonction bureaucratique impli
que le nivellement du statut II Honneur ». 
De là, si ·le principe du libre marché 
n'est pas corrélativement restreint, la 
domination universelle· de la situation 
de classe. Si cette conséquence du règne 
bureaucratique n'est pas absolument 
généralisée comme un corollaire de la 
bureaucratisation, ceci est dû, au fond, 
à la pluralité des principes possibles par 
lesquels les partis politiques peuvent fai
re coïncider leurs exigences. 

Le second élément mentionné c'est
à-dire les 11 règles calculables ' 11, est 
d'une importance capitale pour la bu
reaucratie moderne. La spécificité de la 
culture moderne, et plus spécialement de 
ses fondements technico-économiques, 
exige cette extrême II calculabilité » des 
résultats. Dans son plein développement, 
la bureaucratie est régie en quelque 
sorte par le principe : sine ira ac studio. 
Sa nature spécifique, qui est bien 

1t 



accueillie par le capitaliste, se déve
loppe d'autant plus parfaitement que la 
bureaucratie est déshumanisée, qu'elle 
réussit complètement à éliminer de l'acti
vtié officielle l'amour, la haine et tout 
ce qui, étant purement personnel, irra
tionnel et émotionnel, échappe au cal
cu1. 

Telle est la vertu spécifique de la 
bureaucratie. La complexité et la spé
cialisation croissante de la culture mo
derne exigent pour son appareil exté
rieur un fonctionnaire personnellement 
désintéressé et rigoureusement objectif, 
en place du seigneur des structures so
ciales d'autrefois mO. par la sympathie, 
la faveur, la grâce et la grattiude per
sonnelle. Or tout ceci est offert par la 
structure bureaucratique en une cons
tellation harmonieuse. 

En règle générale, la seule bureaucra
tie a établi le fondement pour l 'adminis-

tration d'une loi systématiquement con
ceptualisée et rationnelle sur la base de 
ces règles qui ont été portées au plus 
haut degré de perfection technique dès 
les premiers jours de l'Empire romain. 
Au moyen âge, cette règle fut acceptée 
tout au· long du processus de bureaucrati
sation des fonctions juridiques, c'est-à
dire du transfert de l'antique procédure 
de preuves liée à la tradition et aux pré
suppositions irrationnelles à un spécia
liste rationnellement formé (1). 

MAX WEBER. 

(1) Extrait de : Wirtschaft und Gesells
chaft, Part. Ill, Ch. 6, Tubingen, 1947. Re
produit avec l'autorisation des éditions Plon 
qui publieront la traduction intégrale de 
l'ouvraee. 

(Traduit de l'allemand 
par Anne et Paul WALD.> 

L'AMBIVALENCE BUREAUCRATIQUE 

(Le rapport Eisenstadt) 

Dans Current Sociology (Vol. VII, N° 2, 
1958), le sociologue israélien S. N. Eisenstadt 
fait PTécéder' la P7'emière bibliographie sys
tématique consacrée à la bureaucratie d'un 
très important rapport sociologique dont 
Sa'mi Dassa relève ici les thèmes essentiels. 

1 

Selon Eisenstadt, les études sur la 
bureaucratie remontent d'une part aux 
théories de Ferguson sur le despotisme 
oriental qui mettent l'accent sul' la bu
reaucratiè comme instrument d'appres
sion dans les Etats orientaux ; d'autre 
part, aux écrits de Marx et Tocq~ev!lle 
sur les tendances à la bureaucratisation 
et à l'embrigadement de la vie sociale 
dans le monde moderne. Lipset et Bendix 
ont montré que chez ces auteurs l'étude 
de la bureaucratisation est intégrée dans 
des études d'ensemble sur la société 
moderne, sa structure et son dévelop
pement. 

C'est seulement avec Max Weber, R. 
Michels et G. Mosca que la structure de 
la bureaucratie et le processus de bu
reaucratisation deviennent centres d'inté
rêt autonome. Chez ces auteurs la bu
reaucratie est présentée comme ét~nt ~ 
grand centre d'intérêt de la soc1olog1e 
et de la société moderne. Les analyses 
de la bureaucratie et du processus de 
bureaucratisation sont reliées d'une part 
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au problème du pouvoir, de son contrôle 
et de sa légitimité et d'autre part à 
l'analyse du processus de rationalisation 
en termes d'efficacité et de spécialisa
tion. 

Mosca fut le premier à considérer 
l'Etat bureaucratique comme un type 
distinct de système politique et organi
sationnel de la classe dominante. Il l'op
pose au régime féodal et essaie d'ana
lyser ce qu'on pourrait appeler sa dia
lectique interne de stabilité et de désor
ganisation. 

Friedrich, Finer et Karl Manheim ont 
développé ces problèmes selon des direc
tions différentes. Chez eux la bureau
cratie et la bureaucratisation sont étroi
tement reliées aux problèmes de la dé
mocratie, du totalitarisme et de la 
société de masse. 

Après cette introduction, S.N. Eisen
stadt en arrive au problème qu'il intitule 
« Le dilemme fondamental de la bureau
cratie ». Le concept de bureaucratie est 
ambigu : tantôt ce terme renvoie aux 
problèmes d'une administration dont on 
a pu souligner, à la limite, la rationalité 
bénéfique, et tantôt au contraire, le mê
me terme sert à dénoncer l'existence 
d'une caste qui a usurpé le pouvoir. D'un 
côté c'est la thèse de Max Weber sur 
« les avantaies techniques de l'organi-



sation bureaucratique " et d'un autre 
côté, position absolument contradictoire, 
on a l'analyse politique de Lénine et 
surtout de Trotsky, mais aussi de nom
breux sociologues de la politique. Ce 
chapitre du rapport synthétique d'Eisen
stadt illustre particulièrement cette am
bivalence du concept. En voici les thè
mes essentiels : presque toutes les étu
des concernant la bureaucratie se sont 
préoccupées de ce dilemme fondamental: 
la bureaucratie est-elle maitresse ou ser
vante, corps indépendant ou instrument? 
Et si elle est un instrument, à quels 
intérêts peut-elle servir ? 

Max Weber considère la bureaucratie 
. comme devant être le concentré de la 
rationalité et de l'efficacité - le moyen 
le plus rationnel de réaliser un but don
né. D'autre part, Max Weber analyse la 
bureaucratie en tant que groupe de 
pression indépendant, qui avance et co~.: 
quiert de nouveaux secteurs de la vie 
de l'individu. C'est dans ce second point 
de vue que réside la critique q~e Webe_r 
fait du socialisme et sa partielle rési
gnation à son inéluctabilité, - dans cer
tains pays du moins. 

La c~ncentration du pouvoir dans les 
mains de la bureaucratie, la tendance 
à une bureaucratisation accrue des dif
férentes organisations sociales et la 
diminution de la participation volon
taire dans de telles organisations consti
tuent le centre d'intérêts du travail de 
Robert Michels. Sa plus grande contri
bution fut sans doute de poser le pro
blème du déplacement des objectifs par 
la bureaucratie et d'analyser les condi
tions internes et externes d'un tel dépla
cement. Bien que Michels s'intéresse 
surtout aux problèmes de l'usurpation 
interne de ·pouvoir par les bureaucrates 
ou les oligarques (souvent il ne distin
gue pas}, il indique cependant quelques 
conditions externes, notamment : la con
centration des communications avec le 
monde extérieur, l'accès à différentes 
facilités dans les mains d'une élite. En 
outre, il pose, au moins i~plicitement, 
les problèmes de la relation entre la 
bureaucratisation conçue comme un pro
cessus politique et l'organisation bu
reaucratique conçue comme un moyen 
technique pour réaliser certains buts et 
rendre des services. Plus l'accroissement 
de la bureaucratisation et l'usurpation 
du pouvoir sont grands, plus les objec
tifs sont déviés par rapport aux objectifs 
i~itiaux et aux buts politiques. 

La pensée sociale de la deuxième moi
tié du x1xe siècle et des premières décen-

nies du xxe siècle - aussi bien dans les 
milieux conservateurs que dans les mi
lieux libéraux ou socialistes - est tout 
à fait ambivalente à ce sujet. On re
trouve cette attitude ambivalente dans 
les pays socialistes et communistes : ou 
bien on montre l'importance de la bu
reaucratie COII\me moyen pour réaliser 
des buts et des réformes sociales ; ou 
bien on la soupçonne d'être l'instrument 
des classes capitalistes. 

Les socialistes considèrent la bureau
cratie comme un simple appendice de la 
société capitaliste et de son_ oppression; 
on pense qu'elle deviendra inutile et dé
suète en régime socialiste où « l'admi
nistration des choses sera substituée. à 
l'administration des hommes ». Mais à 
la suite de l'oppression bureaucratique, 
au moment des grandes concentrations 
de pouvoir, la pensée socialiste s'est 
rendu compte que l'un des plus grands 
problèmes des régimes modernes était : 
d'une part le contrôle effectif, politique 
et démocratique de la bureaucratie et 
d'autre part I~ plan d'une possible dé
bureaucratisation des différentes sphères 
de la vie. 

Cette attitude ambivalente envers la 
bureaucratie est également manifeste au 
niveau des études concern~nt l'aspect 
professionnel des attitudes et des com
portements bureaucratiques - aspect 
de détachement professionnel - confor
mité aux règles - conduite sine ira et 
studio envers les problèmes et les gens. 
En effet, d'un côté l'attitude détachée et 
professionnelle des bureaucrates est sou
venu tenue pour une de leurs plus gran
des vertus ; et d'un autre côté, chacun 
sait qu'une telle attitude peut avoir plu
sieurs conséquences négatives inatten
dues. Ainsi cela peut : soit donner au 
bureaucrate un pouvoir presque illimité 
et incontrôlable, à la fois sur ses clients 
et ses supérieurs non bureaucratiques 
(par exempl~ leaders politiques), soit 
faire de lui un instrument au service 
de quelque maître ambitieux. Ces deux 
conséquences apparem~ent contradic
toires se sont en pratique développées 
en même temps et dans la même orga
nisation comme, par exemple, dans la 
bureaucratie allemande sous la Répu
blique de Weimar. On a montré que 
diverses branches de la Beamtentum alle
mande avaient essayé de saboter les ré
formes de Weimar; mais en même temps 
la passivité politique et la non partici
pation firent de la bureaucratie un ins
trument au service des nazis. Cette neu
tralité et cette volonté d'accepter n'im-
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porte quel maitre facilita lu montée du 
régime nazi. 

La source de ces attitudes ambivalen
tes envers la bureaucratie est double. 
Premièrement, elle repose sur la recon
naissance d'un aspect de base paradoxal 
de la structure et de l'organisation bu
reaucratiques. Ce paradoxe s'enracine 
sur le fait qu'une bureaucratie doit, pour 
réaliser ses buts, développer quelque 
autonomie. Ses membres peuvent avoir 
des orientations professionnelles stan
dardisées et être immunisés contre les 
pressions internes et externes. l;ne 
bureaucratie doit avoir dès règles inter
.nes mais aussi des activités discrétion
naires. En outre, par la nature même 
de ses activités, une bureaucratie rem
plit des fonctions médiatrices et régula
trices en considération des différents 
groupes et par suite elle entretient avec 
ces groupes certaines relations de pou
voir. Ainsi la tension entre la bureau
cratie comme instrument et la bureau
cratie comme corps indépendant et diri
geant est inhérente à sa genèse et à sa 
nature, et il devient nécessaire pour 
comprendre le sens de la bureaucratie, 
de la replacer dans son environnement 
social et d'analyser le processus de bu
reaucratisation. 

II 

Eisenstadt passe ensuite en revue les 
différents travaux consacrés à l'étude 
empirique de la bureaucratie dans les
quels il relève quelques grandes ten
dances: 

a) La tendance qui prend sa source 
dans l'analyse de Max Weber d'où sont 
issus des travaux visant à modifier le 
,, type idéal » webérien ; 

b) Des recherches à la suite de R. Mi
chels concernant les conditions de la 

bureaucratisation, le développement du 
formalisme ; 

c) Des recherches concernant l'admi
nistration publique, plutôt orientées vers 
la recherche des méthodes administra
tives efficaces ; 

d> Le développement des théories de 
l'organisation ; 

e) Les recherches récentes en sociolo
gie des bureaucraties poursuivies par 
Merton, Gouldner, Blau s'orientent vers 
l'analyse de la bureaucratie comme sys
tème social en étudiant également les 
rôles et les comportements bureaucrati
ques ; 

n On dispose enfin d'études historiques 
et comparatives de la bureaucratie. 

A partir de ces différents travaux on 
doit pouvoir avancer une hypothèse con
cernant les causes de la bureaucratisti
tion. Celle-ci sera faible si dans l'aire 
sociale de l'organisation étudiée on trou
ve: 

- une gamme étendue de différencia
tions socio-économiques, de libre cir
culation des ressources et de mobilité 
sociale ; 

- une distribution relativement large du 
pouvoir ; 

- une lutte continue à l'échelle des ins
titutions, entre différents groupes, 
pour le pouvoir ; 

- l'existence de groupes politiques for
tement articulés. 

Si ces conditions sont renversées c'est 
qu'on se trouve devant un déplac 1ement 
des buts de la bureaucratie qui tend soit 
à l'usurpation du pouvoir, soit à la sou
mission totale des bureaucrates aux dé
tenteurs du pouvoir. 

SAMI DASSA. 

LA BUREAUCRATIE COMME ORGANISATION ET COMME APPAREIL 

L'imprécision des concepts n'est-elle 
pas responsable, pour une grande part, 
de certaines obscurités qui entourent le 
problème de la bureaucratie, voire de 
quelques polémiques que rendrait vaines 
Je simple constat d'un désaccord sur les 
termes ? Mais le mot de bureaucratie 
se réfère-t-il réellement à plusieurs réa
lités? Autrement dit, une simple clari
fication terminologique suffirait-elle à 
éliminer beaucoup de faux problèmes ou, 
au contraire, certains emplois du con-

cept devraient-ils être condamnés parce 
qu'ils masquent ou ratent l'essence d'un 
phénomène dont chacun semble posséder 
pour son compte l'idée plus ou moins 
claire? Notre propos n'est pas de ré
pondre, mais de présenter au lecteur 
d'Arguments, pour accompagner le débat 
sur la " bureaucratie », un aperçu de la 
littérature qui la revendique comme ob
jet d'étude. La lecture de ce simple 
échantillon expliquera le bien-fondé de 
ces questions préalables. 



1. La Bureaucratie comme type d'orga
nisation. 

Il est difficile de parler de bureau
cratie sans se reporter à Max Weber (1). 
Son type idéal constitue un instrument 
commode pour aborder l'étude concrète 
des organisations bureaucratiques, d'où 
son succès en sociologie des organisa
tions ; il s'applique à toutes les bureau
craties, à quelque niveau que l'on situe 
le problème (entreprise industrielle, par
ti politique ou administration d'Etat), 
il est donc toujours possible de s'y réfé
rer. Enfin comme son analyse implique 
des jugements de valeurs, notamment 
son identité avec la " rationalité »; les 
auteurs qui, par exemple, centrent leur 
intérêt sur l'Etat, les moins enclins, à 
coup sûr, à s'attacher à l'aspect formel 
de la bureaucratie, s'y réfèrent pour 
attaquer les implications de ce jugement 
de valeur à ce domaine, et condamner 
avec plus de force l'ensemble de l'ana
lyse. Cette façon de traiter le sujet en 
fait le carrefour de toutes les polémi
ques; nul ne peut l'ignorer ; peu le re
vendiquent ; mais dès que le fer est tiré, 
chacun se retrouve sur son terrain : 
dénominateur commun de toutes les con
ceptions, chacun y croit apercevoir la 
face de son adversaire. 

C'est en sociologie industrielle, que, 
tout en y subissant une première épreu
ve, la théorie de \Veber connait son 
plus grand succès pour la fécondité 
qu'elle apporte à ses recherches ; la bu
reaucratie y devient un des concepts 
fondamentaux au moment où se fait 
sentir chez elle le besoin de surmonter 
l'empirisme naïf qui présida à ses dé
·buts. On peut, à condition d'en préciser 
aussitôt les limites, considérer l'acte de 
naissance de la sociologie industrielle 
comme une sorte de manifeste antibu
reaucratique et l'on ne s'étonnera qu'à 
moitié de voir Socialisme et Barbarie 
(N° 27, p. 31) - à la faveur d'une inter
prétation pour le moins risquée - don
ner Mayo en exemple aux . sociologues 
franaçis. 

Les grands thèmes de cette sociologie 
constituent autant de démentis à la 
théorie de Weber; la découverte de l'or
ganisation informelle, c'est-à-dire l'exis-

(1) Max WEBER, Wirtschaft und Geseltschaft, 
ltre partie, III ; 2• et 3• partie, VI. Traduction 
française à paraître. En anglais on trouve 
les textes essentiels de Weber concernant la 
bureaucratie dans Essays in Sociology, tra
duit par Gerth et Mills, 1946, et The Theory 
of Social and Economie Organization, traduit 
par Henderson et T. Parsons, 1947. 

tence de groupes, de réseaux de com
munication, de systèmes de valeurs et 
de règles fonctionnant en marge de l'or
ganisation formelle, celle qui ressort des 
règlements officiels ; l'importance de 
cette organisation informelle : elle cons
titue pour le sociologue la réalité de l'en
treprise alors que l'organisateur tradi
tionnel soit l'ignorait, soit la considé
rait comme un accident regrettable ; 
son rôle enfin, que loin de tenir pour 
disfonctionnel, on en vint rapidement à 
considérer comme positif : non seule
ment parce que élément d'u moral, donc 
du bon fonctionnement du service, mais 
parce que capable de résoudre les p·ro
blèmes de façon souvent plus efficace. 
Ainsi, non seulement la bureaucratie 
ne fonctionne pas selon les <c règles » de 
la bureaucratie, non seulement la stricte 
application des règles et l'impersonnali
sation des rôles n'est pas la condition du 
fonctionnement optimum de l'organisa
tion et la façon de réduire au minimum 
les frictions, mais elles peuvent au con
traire devenir disfonctionnelles. 

Ces thèmes qui alimentèrent la socio
logie industrielle depuis la Hawthorne 
jusqu'à ces dernières années devaient 
s'appliquer, rien ne s'y opposait, à d'au
tres organisations ; délibérément centrée 
sur l'entreprise, la sociologie indus
trielle, en donnant sa problématique à 
d'autres domaines, ne devint qu'un cha
pitre de la sociologie des organisations 
où les variations sur le thème organisa
tions formelle et informelle purent trou
ver, dans des organisations plus bureau
cratisées que l'entreprise industrielle, 
leur i,>leine extension. 

Même si la problématique s'enrichit 
- problèmes de commandement, de chan
gements (2) - ce thème est plus ou 
moins latent. Charles H. Page (3> nous 
montre comment, sur un navire, la hié
rarchie n'est pas respectée ; des règles 
informelles lui sont substituées qui per
mettent de donner une solution aux pro
blèmes urgents. Les agents d'un bureau 
fédéral étudié par Peter M. Blau (2) se 
consultent mutuellement pour les cas 
difficiles en dépit de l'ordre formel de 
n'en référer qu'au supérieur hiérarchi
que. Tout le monde y gagne : l'agent 
dans l'embarras qui craint le jugement 
de son chef, l'agent consulté qui re~ 
hausse son statut aux yeux de ses col
lègues et le service lui-même puisque les 

(2) Peter M. BLAU, The Dynamics of Bu
reaucracy. Un. of Chicago Press, 1955. 

(3) Charles H. PAGE, Bureaucracy's other 
Face. Social Forces, No 25, 1946. 
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agents par ces consultations mutuelles 
acquièrent une capacité de jugement et 
de décision que l'habituel recours au 
chef n'eût point développée. 

Citons dans un esprit différent la 
courte étude où Robert K. Merton (4) 
montre qu'une bureaucratie, par la 
pression excessive qu'elle exerce pour la 
conformité aux règles, c'est-à-dire aux 
moyens, sans la contrepartie sur les 
buts de l'organisation, engendre une 
personnalité dont le surconformisme de
vient disfonctionnel et qui prendra place 
dans sa typologie de l'anomie sous le 
nom de ritualiste (5). C'est également 
dans ce cadre qu'il faut situer les étu
des souvent faciles, sur la bureaucratie 
da~s son acception la plus populaire 
paperasserie, rond de cuir (6) ... 

· Quoiqu'il en soit, pour l'ensemble de 
ces chercheurs, le concept de bureau
cratie est clair ; il est défini avec plus 
ou moins de bonheur mais toujours (en 
reprenant plus ou moins Weber) comme 
« type d'organisation et d'autorité repo
sant sur une définition rationnelle, ob
jective; impersonnelle des stat~ts et des 
rôles, des droits et des devoirs, de la 
hiérarchie et des carrières » (7, p. 58). 
On voit d'autant moins pourquoi on les 
obligerait à renoncer au concept pris 
dans ce sens strict alors qu'il s'avère 
fructueux pour la recherche et qu'il. leur 
faudrait y substituer un autre pour dé
signer cette même réalité dont Weber 
a donné le type idéal. D'autre part, se 
référer au courant de pensée des « rela
tions humaines » pour étayer une cri
tique de la bureaucratie parait dange
reux même si l'on garde au concept le 
sens' qui lui est donné ici. Ces sociolo
gues ne mettent pas en cause un seul 
instant la bureaucratie ; ils étudient le 
fonctionnement de bureaucraties sans se 
poser le pourquoi de ces bureaucraties. 
Leur but est d'en rendre plus souple le 
fonctionnement. Loin d'être antibureau
cratique la pensée de Pet~r M. Blau, 
ainsi que l'a montré Tourame (7, p. 59), 

(4) Robert K. MERTON, Social Theory and 
Social Structure, Free Press, 1958. « Bureau
cratie Structure and Personality ». p. 195-
206. 

(5) Idem, « Social Structure and Anomie ». 
p. 131-160. 

(6) Walter R. SHARP, The French Civil 
Service : Bureaucracy in Transition, Mac 
Millan, 1931. 

(7> Alain TOURAINE, Entreprbe et bureau
cratie, Sociologie du Travail, N° l, p. 58-71. 
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revendique une bureaucratie rénovée (8, 
p. 60). 

Parmi les nombreuses études de cas, 
une mention spéciale doit cependant 
être faits à Gouldner qui étudie le pro
cessus d'instauration bureaucratique (9>. 
LTn nouveau directeur est chargé par 
une société de prendre en main une de 
ses mines dont le directeur, style bon 
enfant, vient de décéder. Devant les 
difficultés qu'il éprouve pour parvenir 
à ses fins, il en vient naturellement à 
instituer un système bureaucratique. 
Celui-ci s'implantera d'ailleurs de façon 
inégale ; adopté sans grande résistance 
dans le département de surface, il est 
peu respecté par les ouvriers de fond 
habitués à une grande coopération dans 
leur travail : les règles informelles con
tinuent d'y prévaloir. L'ambition de 
l'auteur est (10), en cherchant les ori
gines sociales de la bureaucratie, d'ap
porter un correctif au pessimisme de 
Weber et de Michels concernant l'iné
luctabilité de la bureaucratie. Les rè
gles bureaucratiques, selon Gouldner, 
prolifèrent lorsqu'une organisation so
ciale est sujette à un certain nombre 
de tensions : 1) lorsque le manque de 
confiance de la direction ne concerne 
pas seulement les travailleurs mais aussi 
les cadres ; 2) lorsque des troubles dans 
le système informel ont pour résultat 
de mettre en question l'autorité offi
cielle ; 3) lors de l'apparition, dans un 
contexte culturel sensible aux valeurs 
égalitaires, de distinctions de statut dont 
la légitimité est douteuse. Nous ne par
lerons pas des autres conclusions de 
Gouldner dont il est fait part ailleurs, 
ni des critiques qui peuvent lui être 
faites. Il était important, seulement, de 
signaler une recherche dans la tradition 
des précédentes dont ni les méthodes ni 
les concepts (organisations formelle et 
informelle, statut, rôle, fonctions laten
tes et manifestes, out-group, déviants ... ) 
ne sont originales mais qui pose des 
problèmes essentiels qu'aucune aupara
vant ne paraissait soupçonner. 

II. La Bureaucratie comme appareil. 

Dans l'étude qu'il fit des partis so
ciaux-démocrates et des syndicats, Mi-

(8) Peter M. BLAU. Bureaucracy in modern 
Society, Random House, 1956. 

(9) Alvin W. GOULDNER, Patterns of Indus
trial Bureaucracy, 

(10) Idem, « La théorie de la Bureaucratie 
et sa valeur affective fondamentale », L'An
née Sociologique, 1953-54, p. 220-234. 



chels (11) nous les montre conduits par 
une fatalité - qu'il qualifiera de " loi 
d'airain de l'oligarchie » - à se re
tourner contre l'esprit démocratique qui 
motiva leur création : la croissance des 
partis conduit inévitablement à leur 
organisation et l'organisation à l'oligar
chie. « L'organisation est la source d'où 
naît la domination des élus sur les élec
teurs des mandataires sur les manda
tés des délégués sur ceux qui les délè
gu;nt ; qui dit organisation dit oli~ar
chie. » Son ouvrage devenu un classique 
de la ,, bureaucratie », porte essentielle
ment sur les chefs : leur nécessité pour 
des besoins techniques et psychologiques 
(besoin pour les masses), le~ir caractère 
dominateur, la transformation de leur 
psychologie par l'exercic~ du pou
voir, etc. Ceci nous mène lom de Weber. 
Non seulement parce que bureaucratie 
est ici antonyme de démocratie, mais 
parce qu'au lieu d'êtr~ le moyen le 
plus rationnel pour arriver à une fin, 
elle en est la condamnation. L'organisa
tion se retourne contre l'institution, . le 
parti cesse d'être un moyen pour deve
nir une fin. cc Aux institutions et aux 
qualités qui au début, étaient destinées 
tout simple:nent à assurer le fonction
nement de la machine du parti - su
bordination, coopération harmonieu~e des 
membres individuels, rapports hiérar
chiques, discrétion, c~~rection - on ~nit 
par attribuer plus d importance qu au 
degré de rendement de la machine. » 
Les nécessités de recrutement, les re
cours à la cc bonne vieille tactique » 
constituent autant de concessions sans 
rémission aux grands principes. Mais 
c'est surtout sur les chefs, nous l'avons 
dit et c'est ce qui importe ici, qu'est 
mis l'accent · à la fois création et créa-' . teur de l'qrganisation, ce sont eux qui 
portent la responsabilité de cette inéluc
table faillite, par les besoins aut?no~es 
qu'ils ont créés pour l'organisation, 
c'est-à-dire concluerait Michels, pour . . 
eux-mêmes. En parlant de bureaucratie, 
la majorité des sociologues pensent type 
d'organisation, les auteurs engagés dans 
la lutte politique entendent plus volon
tiers " bureaucrates ,,. 

Blau, pour qui la bureaucratie est 
délibérément un type d'organisation, 
tranche aisément un débat (8, p. 22-23) 
en conseillant aux partis de ne se bu-

(11) Robert MICHELS, Zur Soziologie des 
Parteiwesens in der modernen Demokratie, 
1912. Trad. française : Les Partis politiques, 
Essai sur les tendances oligarchiques des dé
mocraties, Flammarion, 1914. 

reaucratiser que modérément alors qu'il 
fait le souhait inverse pour les organi
sations, dont le but est l' « efficience 11. 

Cette réticence à accepter la bureaucra
tisation d'une organisation démocratique 
trahit un jugement de valeur qui risque 
de remettre en cause notre définition 
elle-même. Ou la bureaucratie peut
être traitée comme type d'organisation 
et d'autorité, et dans ce cas les II bu
reaucrates » constituent un autre pro
blème, qui s'y rattache certes, mais que 
pour la commodité du discours, il y au
rait intérêt à appeler " appareil » ; ou 
bien la bureaucratie est une forme de 
domination que ce serait ·masquer de 
décrire en termes weberiens. On ne 
s'étonnera pas alors de voir les critiques 
surgir de la part de militants ou d'ob
servateurs des mouvements démocrati
ques et révolutionnaires ; ils ont pu as
sister à la faveur de la bureaucratisa
tion, à l'apparition d'oligarchies tandis 
q_ue pour les sociologues des organisa
tions, portant leur réflexion sur des or
ganismes où le pouvoir est en quelque 
sort~ donné et préexistant, cet aspect 
serait masqué, ils n'en perceveraient 
que le côté formel ; on voit quelle aide 
les tenants de cette position trouveraient 
en Gouldner, voire en Bendix (12>. 

On adhérerait volontiers à cette posi
tion si toutefois la bureaucratie n'avait 
que les sources sociales qu'indique 
Gouldner, or il y en a bien d'autres. 
Bureaucratie n'est pas synonyme d'ap
pareil. 

III. Le problème de la classe bureau
cratique. 

Si opposés soient-ils, Weber et Michels 
ont un point commun, celui de poser 
le dilemme du siècle sur un autre plan 
que les penseurs politiques qui les 
avaient précédés. Pour eux le problème 
central n'est plus capitalisme ou socia
lisme mais les relations entre démocratie 
et bureaucratie, Weber mettant l'accent 
sur l'aspec~ ,1 consensus » de celle-ci, 
Michels sur· son aspect conflictuel (13). 
On sa.it que Weber voit dans le capi
talisme une des causes essentielles du 
développement des bureaucraties con
temporaines. Le socialisme ne peut que 
renforcer et achever cette tendance. Les 
distinctions entre capitalisme et socia-

(12) Reinhard BENDIX, Work and Authorit11, 
.John Wiley, N-Y, 1956. 

(13) Seymour M. LIPSET, « Political Socio
logy », dans : R.-K. MERTON et autres, Socio
logy Today, Basic Books, 1959. 
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lisme deviennent dès lors secondaires 
dans une société dont le moteur semble 
être devenu la bweaucratie. A. la limite, 
le socialisme apparait comme la suite 
normale du capitalisme au lieu d'en 
être le renversement. On ne peut s'em
pêcher de mentionner ici la pensée de 
Schumpeter. Michels, étendant les con
clusions de son étude à une société so
cialiste, en vient à donner une adhésion 
sans réserve aux thèses de Pareto et de 
Mosca. Niant par là toute différence 
radicale entre Etat capitaliste et Etat 
socialiste, il pense que ·celui-ci tout com
me celui-là sera toujours géré par une 
minorité. 

Nous voilà dès lors amenés à poser 
en termes nouveaux un problème cen
tral, celui des classes sociales et du 
pouvoir. Le développement des bureau
craties nous oblige à reconsidérer les 
analyses sur lesquelles on avait coutu
me de se baser, et à se demander si 
une nouvelle classe n'est pas en train 
de se substituer à l'ancienne ; elle dé
tiendrait son pouvoir de ses capacités de 

gestion des moyens de production et 
non plus de leur possession. On sait 
jusqu'à quelles conclusions extrêmes 
Burnham a poussé ce type d'analyse 
puisqu'il en vient à faire du New Deal, 
du nazisme et du stalinisme une même 
réalité (14). Le problème reste cependant 
posé. ·Existe-t-il en Occident une classe 
bureaucratique ? Le développement, à 
l'instar des nations capitalistes, mais 
plus que chez elles, d'une bureaucratie 
d'Etat dans des pays où celui-ci devait 
disparaître nécessite une explication que 
le marxisme orthodoxe semble avec peine 
pouvoir fournir. D'où vient le pouvoir 
de cette « bureaucratie » ? etc. La litté
rature concernant ce problème a été, 
elle aussi, suffisamment développée et 
critiquée pour que nous y renvoyions 
encore le lecteur. 

BERNARD MOTTEZ. 

(14) BuRNHAM, Managerial Revolution. Trad. 
fr. L'ère des organisateurs, Calmann Levy, 
1947. 

INDIVIDU ET ORGANISATION 

La nouvelle sociologie américaine, celle 
qui s'exprime en particulier dans les écrits 
de Whyte, de Riesmann comme dans les 
études des exhurbanistes, est à la fois le 
témoignage et le moteur d'une crise de la 
culture dont les analystes croient découvrir 
le trait essentiel dans la bureaucratisation 
sociale. 

D'où la révision des tendances qui ont 
marqué les sciences sociales dans la période 
qui a précédé, et en particulier du courant 
dit des Human relations. Ce courant, on le 
sait, se· développait en réaction contre une 
conception mécaniste, taylorienne ou wébe
rienne - de l'organisation sociale. Dans 
cette seconde phase des sciences sociales -
marquée par les œuvres de E. Mayo, mais 
aussi par le déi•eloppement de l'idéologie 
psychanalytique, et par les écoles de Moreno 
et de Lewin - l'accent était mis au con
traire sur le sentiment d'appartenance au 
groupe, sur la confiance réciproque, sur la 
démocratisation des rapports hiérarchisés. 
Une idéologie « démocratique » (l.a démo
cratie des petits groupes) était diffusée par 
l'action des travailleurs sociaux après avoir 
cherché des fondements expérimentaux. Or 
voici que les « révisionnistes » (1) - c'est 

(1) a) R. LIKERT : Developing patterns in 
managment, 1955. 

b) A. W. GoULDNER : Studies in leader
ship, 1950. 

c) D. Mac GREGOR : On leadership, 1954. 
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ainsi qu'ils sont désignés dans un récent 
article de W. Bennis (2) - contestent ces 
idéologies, ou du moins soulignent la tension 
entre ce ~ue peut contenir de vrai l'analyse 
des human relations et ce qu'avaient de 
valable les théories traditionnelles de l'or
ganisation bureaucratique. W. Bennis con
teste cependant ce « retour à Weber » dans 
une analyse critique des positions « révisio
nistes » dont voici des extraits significatifs. 

I. - L'autocratie bienveillante u Les 
hommes sont mauvais. » La vision 
pessimiste : 

Dans un récent article de la Harward 
Business Review, Robert McMurry pré
sente un cas et souligne la validité du 
modèle webérien d'une organisation di
rigée au sommet des personnalités fortes 
et mûres. Il en arrive à la conclusion 
qu'une autocratie bienveillante est né
cessaire. Son raisonnement est assez in-

d) C. ARGYRIS : Organisetional leadership, 
1959. 

e) H. SHEPARD : Superiors and subordinates 
in research, 1956. 

f) R. Mac MuRRY : The case for benevolent 
autocraty, 1957. 

(2) Warren G. BENNIS : Leadership theory 
and administrative behavior, in « Adminis
trative Science Quartely », déc. 1959. 



téressant : il affirme tout d'abord que 
" la direction par la base » ou « direc
tion consultative » est préférable idéo
logiquement, mais, pour un certain 
nombre d'autres raisons, ceci n'est ni 
acceptable ni praticable, ni non plus 
conforme avec ce que lui, psychanalyste, 
connait du fonctionnement de la per
sonnalité bureaucratisée qui ne désire 
ni responsabilité ni indépendance et 
préfère être enrégimentée. Il est impos
sible, proclame McMurry, de déléguer 
de l'autonomie au-dessous des échelons 
supérieurs de la direction. 

Après cette mélancolique vision de la 
personnalité bureaucratique, .McMurry 
continue en montrant que, l>ien que pré
férable, la direction par la base (qu'il 
confond abusivement avec une interpré
tation arbitraire de la dynamique de 
groupe) n'est en réalité nullement prati
cable. 

D'autre part, l'autocratie bienveillante 
tire tous ses résultats de la rigidité de 
ses structures, des routines, et contrôle 
les relations des surveillants avec les 
subordonnés. « Le bureaucrate type est 
incapable de concevoir et d'appliquer les 
principes sains de direction de sa pro
pre initiative. » L'autocratie bienveillan
te a cet avantage inestimable : là où elle 
a été essayée, elle a fonctionné. « C'est 
une méthode pour tirer le meilleur du 
pire. » 

Il n'est pas dans le but de cet article 
de critiquer la méthodologie et le rai
sonnement de McMurry. Faisons le par
tage entre ce qu'il contient de critica
ble et de valable. Nous pouvons voir 
dims cette thèse une justification de l'au
tocratie rigide à partir d'une conception 
vulgarisée de la psychanalyse et d'un 
a priori sur la réalité humaine. « L'auto
crate fort » de McMurry, - qui ne le 
décrit pas dans le débail et dont il 
n 'inqique pas les modes de recrutement 
et de formation -, se présente comme 
l'image romantique et nostalgique de 
l'entrepreneur du bon vieux temps : le 
bon père, fort, agressif, avisé et élégant, 
- un homme totalement indépendant. 
Un mélange de Sewell Avery et de 
Sigmund Freud. 

Mais on ne peut cependant rejeter si 
vite la position de McMurry. Un des 
points de la doctrine psychanalytique 
est que le travail productif est le. résul
tat de la transformation du principe de 
plaisir en p1·incipe de réaiité. Ainsi, plus 
il y a de répression, plus il y a de néces
sité de transférer les vicissitudes de l'ins
tinct en des avenues socialement produc
tives, et ainsi plus il y a ae travail. Les 

organisations, - réalité, civilisation, -
sont développées pour nous protéger de 
nos instincts aussi bien que pour canali
ser l'énergie instinctuelle. Nous devons 
donc prendre au sérieux le point de vue 
de Mcl\lurry : la routine, la structure, 
l'embrigadement sont importants pour 
rendre possible une issue dans le travail 
positif à l'intérieur de l'organisation. 

Mais il reste un certain nombre de 
problèmes dans cette conç.eption telle
ment pessimiste que Freud lui-même la 
mettrait en question. Le freudisme de 
McMurry ne rend pas compte de toute 
la dialectique psychanalytique. D'abord, 
McMurry prend pour acquis que les 
êtres humains sont immuables et qu'il 
n'est aucune possibilité de changement ... 
Mais surtout, McMurry enlève son carac
tère explosif fondamental à la théorie 
freuidienne en ignorant le besoin hu
main de comprendre, de traiter symbo
liquement son monde environnant, 
d'avoir quelques satisfactions même en 
des circonstances restreintes par la con
naissance. La qualité explosive du 
freudisme est dans la compréhension, 
tandis que McMurry semble rationaliser 
le statu quo en diluant la théorie psych
analytique. Il n'est pas nécessaire d'exa
miner plus avant la théorie de McMurry. 
Il suffit d'indiquer qu'il s'agit là du 
vieux vin de l'organisation traditionnelle 
transvasé en cette bouteille psychanaly
tique assez étrange, d'un pessimisme 
extrême. 

II. - Le processus de la fusion : il 
faut actualiser les hommes. 

La thèse de l'utopie aristocratique 
d'Argyris, développée dans Personnalité 
et Organisation et dans ses récents arti
cles, présente un cadre cohérent qui dé
crit un « processus de fusion » entre le 
srstème des besoins individuels et 1 'or
ganisation formelle. 

A en juger par les critiques et les 
controverses qui l'ont salué, ce livre est 
central dans son effort pour traiter les 
sujets importants. La thèse principale 
peut être résumée ainsi : les besoins de 
l'individu et les exigences de l'organi
sation formelle sont, fondamentalement 
incompatibles, d'où frustration de l'in
dividu se manifestant par des mécapi~
mes de défense qui entraineront finale
ment un affaiblissement des buts de 
l'organisation. 

C'est un point de vue tragique simi
laire de celui qu'adopte W. Whyt~ dans 
L'homme de l'organisation. 
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Mais· examinons de plus près : Argyris 
postule une personnalité totale définie 
par un certain nombre de besoins : acti
v{té plutôt que passivité, indépendance 
plutôt que dépendance, flexibilité du 
comportement plutôt qu'inflexibilité, po
sition supérieure plutôt que subordonnée. 
Le modèle postule que la personnalité 
normale se développe vers une « auto
actualisation ». 

D'autre part, l'organisation formelle 
est caractérisée par la spécialisation 
des tâches, la chaîne de commande, 
l'unité de direction, les limites de con
trôle, les moyens de répression et de 
restriction qui rendent impossible pour 
l'individu l'accès de l'auto - actualisa
tion. Au lieu de cela, les besoins de 
l'individu étant frustrés, il régresse à 
l'état d'apathie, de rébellion et pire 
encore. Il peut, s'il a de la chance, déve
lopper des soupapes de sûreté par le 
réseau de l'organisation informelle mais 
qui peuvent aller à l'encontre des buts 
de l'organisation formelle. Ainsi le ta
bleau que nous obtenons à partir des 
travaux d'Argyris est celui d'un Levia
than de l'organisation qui broie lente
ment mais sûrement les besoins hu
mains. 

... L'ouvrage d'Argyris, Personnalité 
et Organisation, 'accroche bien l'un des 
problèmes les plus significatifs du corn-

portement organisationnel dans notre 
culture. Le tragique essentiel de la 
relation de l'individu à l'organisation est 
ici pleinement reconnue. L'échec de ce 
livre se produit lorsque l'auteur s'efforce 
de résoudre quelques-uns des problè
mes qu'il a posés. C'est alors que les 
forces conflictuelles sont escamotées ma
giquement au moyen de termes vagues 
et de l'idéologie de l'autoréalisation. 

III. - La cc direction en fonction des 
objectifs " et l'approche selon la II dou
ble référence » ; une 'l.'ision tragique. 

Un autre système se développe actuel-
lement pour essayer de traiter la tension 
entre les besoins individuels et les de
mandes de l'organisation - entre le 
modèle classique de l'organisation et 
l'approche des cc relations humaines ». 
Ce point de vue reconnaît les incompa
tibilités essentielles entre organisation 
et individu, sans essayer de les suppri
mer, mais en s'efforçant de les rendre 
vivables, d'autant plus que de ce conflit 
de base (entre l'organisation et l 'indivi
du) peuvent surgir des réponses créa
trices. L'avocat le plus cohérent de cette 
approche est Douglas McGregor, mais 
nombre d'autres auteurs ont écrit dans 
la même ligne. 

WARREN G. BENNIS (Extraits). 

MERTON ET LE DYSFONCTIONNEMENT BUREAUCRATIQUE 

Alors que Max Weber cherche à montrer 
l'efficacité du système bureaucratique, cer
taines analyses américaines, -' notamment 
celles de Merton -, insistent sur le dysfonc
tionnement bureaucratique : la bureaucratie 
développe des effets prévisibles mais aussi 
des effets imprévisibles et qui affectent, en 
le perturbant, le fonctionnement de l'organi
sation. On doit enfin noter pour une tiue 
d'ensemble le caractère behaviouriste des 
modèles proposés par les sociologues améri
cains pour décrire le fonctionnement bureau
cratique : l'appareil 11 est conçu comme une 
machine et les hommes qui en font partie 
sont eux-mêmes comme des machines réagis
sant à des stimuli issus de leur organisati,m 
bureaucratique : d'où une série d'effets cir
culaif'es, de feedback, qui développent des 
p1"ocessus imprévisibles et abef'rants à l'in
térieuf' du fonctionnement de cette organisa
tion. 

Le système mertonien débute par 
l'cc exigence de contrôle II qui part du 
sommet de la hiérarchie dans une orga
nisation. Du point de vue du sommet 
de la hiérarchie, ceci représente un 
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moyen de quantification et de prévisi
bilité du comportement au sein de l'or
ganisation afin d'obtenir la II fidélité ,, 
(régularité). Les techniques employées 
pour faciliter la cc fidélité » utilisent ce 
qui a été appelé le modèle mécanique du 
comportement humain. 

Des procédures opératoires cc stan
dard » sont instaurées et trois séries 
de conséquences en découlent. 

1) Il y a une réduction des 1·elations 
personnalisées. 

La bureaucratie est un ensemble de re
lations entre des bureaux ou des rôles. 
En face des autres membres de l'orga
nisation, le fonctionnaire réagit non 
pas en terme d'individualité plus ou 
moins marquée mais en termes de déten
tion. d'une situation disposant de droits 
et de devoirs bien spécifiés. La concur
rence au sein de l'organisation se fait 
dans des limites très marquées avec une 



appréciation et une promotion sans rap
port net avec les réalisations individuel
les (avancement par ancienneté). 

2) Accroissement de l'intériorisation des 
règles de L'organisation par les membres. 

Des règles originellement mises en œu
vre pour promouvoir les buts organisa
tionnels prennent une u valence positi
ve » indépendante de ces buts originel
lement prévus. Il y a u déplacement des 
objectifs », soit vers l'activité purement 
instrumentale, soit vers des objectifs se 
révélant au cours de l'activité. 

3> On note un emploi accru de la caté
go1·isation comme technique de décision. 

Il est certain que la catégorisation est 
une technique fondamentale de la prise 
de décision rationnelle de chaque situa
tion. Le trait particulier concerné ici 
est la tendance à restreindre les catégo
ries employées à un nombre relativement 
faible et à renforcer la première caté
gorie formellement applicable plutôt que 
de choisir parmi toutes les catégories 
applicables possibles. L'accroissement de 
l'usage de la catégorisation pour la prise 

de décision est. la conséquence de la 
baisse d'importance de la recherche des 
possibilités d'action. 

La réduction des relations personnali
sées, l'augmentation de l'intériorisation 
des règles et la diminution de la quête 
des alternatives se combinent pour ren
dre le comportement des membres d'une 
organisation hautement prévisible. C'est
à-dire qu'ils entrainent une augmenta
tion de la rigidité du comportement des 
participants. 

· En même temps, la réduction des rela
tions personnalisées (particulièrerp.ent eu 
égard à la compétition interne) facilite 
le développement d'un cc esprit de corps». 
La mesure dans laquelle ies buts sont 
perçus comme étant partagés par les 
membres du groupe s'accroit. Un tel sens 
de la communauté des buts, d'intérêts et 
de caractères conduit à une augmenta
tion de l'indination des membres de 
l'organisation à se défendre mutuelle
ment contre les pressions du monde 
extérieur. 

Ceci en retour renforce la tendance à 
un comportement rigide. · 

Extrait de : SIMON and MARSCH : 
Organizations. 

L'ALIÉNATION BUREAUCRATIQUE 

1. - Le langage désigne du même 
mot, bureaucratie, trois réalités distinc
tes : · t) un type d'organisation défini 
comme système précis et hiérarchisé de 
fonctions et non d'individus - dont les 
les droits et les devoirs sont fixés d'une 
manière impersonnelle, officielle et en 
principe rationnelle ; 2) un type de fonc
tionnement des organisations marqué 
par un attachement excessif à la lettre 
des règlements et par une routine qui 
résiste à la transformation de ces règle
ments ; 3) le pouvoir exercé par les di
rigeants des grandes organisations et 
surtout des organisations volontaires. 

Il est aisé de montrer que beaucoup 
de discussions ne sont rien d'autre que 
le croisement de définitions différentes. 
Mais il est trop facile de s'en tenir à la 
solution qui se présente d'abord : user 
de trois mots au lieu d'un seul et parler 
par exemple de rationalisation, de bu
reaucratisme et de domination de l'ap
pareil. Ces trois notions n'apparaissent 
pas çomplètement séparées l'une de 
l'autre et sont assez entremêlées pour 
que mérite de se poser la question : 
existe-t-il un sens général qui les réu-

nisse, qui puisse désigner à la fois un 
type d'organisation, un type de fonc
tionnement et un type de pouvoir ? 
Mais cette question risque de devenir 
un simple exercice rhétorique si la ré
ponse qu'on lui apporte ne repose pas 
sur une analyse interne de chacun des 
trois sens concrets du mot considéré. 

Une raison de pure forme conduit 
d'abord à considérer le premier de ces 
trois sens. C'est Max Weber qui a le 
premier imposé le mot bureaucratie dans 
le vocabulaire sociologique et il n'est pas 
nécessaire de rappeler ici que ce sens 
est celui qu'il a choisi. On peut ajouter 
que le deuxième et le troisième semblent 
plus proches l'un de l'autre en ce qu'ils 
désignent tous deux un processus de dé
générescence des organisations et qu'il 
est naturel de critiquer d'abord la défi
nition 11 positive li de la bureaucratie afin 
de chercher à y loger les racines d'une 
définition « négative li, 

L '01·ganisation des entreprises. 

2. - La conception webérienne, au 
moins dans sa définition fondamentale, 



est assez large pour accueillir directe
ment les diverses formes de rationalisa
tion et de formalisation des fonctions 
qui se sont développées dans les contex
tes institutionnels les plus divers : éco
nomique, politique, militaire, universi. 
taire, etc... C'est cependant aux entre
prises de production qu'on songera 
d'abord, de par la nouveauté de la bu
reaucratisation en ce domaine et la 
clarté ·avec laquelle organisation et pou
voir sont séparables dans un système 
qui est, en partie au moins, concurren
tiel. 

L'affirmation présentée par le concept 
de bureaucratie pris en ce sens est qu'il 
existe des règles permettant d'organiser 
une ·entreprise d'une manière à la fois 
rationnelle et efficace. Ces deux termes 
sont de nature différente et c'est dans 
leur union que réside l'intérêt du con
cept qui les relie. L'efficacité se mesure 
en effet à partir des résultats, en termes 
de production ou de productivité. La 
rationalité d'un système d'organisation 
se définit au contraire en termes de 
moyens employés : choix de méthodes 
et de techniques, définition des tâches 
et des circuits de production ou de com
munication. 

Si l'on considère l'industrie, il est cer
tain que ses méthodes de production et 
d'organisation sont rationnelles, si l'on 
entend par là qu'elles sont technique
ment justifiées. 

Mais une critique peut s'élever aussi
tôt, à laquelle prête le remplacement de 
rationnel par technique auquel nous ve
nons de procéder volontairement. L'orga
nfsation du travail fut d'abord en effet 
purement technique. Les sciences humai
nes ont critiqué justement et efficacement 
ce technicisme ; elles ont contribué ainsi, 
au même titre qu'une réflexion technique 
et économique, au remplacement de l'or
ganisation du travail par l'organisation 
des entreprises. Mais cette critique ne 
porte pas sur le principe de l'organisa
tion du travail ; elle tend au contraire 
à le rendre plus scientifique. Rien n'est 
plus caractéristique à cet égard que 
l'analyse communément acceptée du rôle 
cie l'agent de maîtrise : une analyse 
scientifique conduit à penser que les uni
tés de travail, dont l'agent de maîtrise 
est soucieux dan~ l'organisation collec
tive de la production et des problèmes 
techniques et humains nés du travail 
en commun, fonctionnent mieux que les 
autres. On se plaît souvent à opposer 
l'organisation informelle à l'organisation 
formelle et les problèmes humains aux 
exigences de la production, ce qui n'est 
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exact que si l'on ajoute que les méthodes 
destinées à améliorer les relations hu
maines dans l'entreprise, représentent 
une formalisation de l'informel, une in
troduction des problèmes de l'organisa
tion soc-iale du travail dans le processus 
de bureaucratisation qui n'était, dans 
une première étape, que technique. 

On comprend donc ceux qui, comme 
P. Blau, ne veulent pas donner de la 
bureaucratie industrielle une image pri
mitive, largement dépassée dans la théo
rie et même dans la pratique et la con
sidèrent comme un système de définition 
rationnelle des statuts et des rôles. Rap
peler le rôle de commandement du con
tremaitre n'est pas réintroduire le << chn
risma » dans 1 'entreprise, mais tout 
au contraire et très explicitement bureau
cratiser les aspects humains de l'organi
sation de l'entreprise. 

Les dysfonctions de la bureaucratie. 

3. - Une fois écartée cette fausse objec
tion à la conception fonctionnelle de ln 
bureaucratie, doit-on reconnaitre celle
ci pour fondée ? C'est ici en fait qu'il 
faut s'interroger sur le sens même de 
l'organisation. 

Ce terme a subi une évolution symp
tomatique : après avoir désigné un type 
d'intervention, il en est venu à nommer 
un système de rapports humains, de sta
tuts et de rôles portant en lui-même ses 
conditions d'équilibre et de déséquili
bre, d'harmonie et de conflit. Une orga
nisation n'existe que par les forces d'in
tégration qui lient entre eux les élé
ments qui la composent. L'orientation 
structurello-fonctionnelle de l'école la 
plus active de la sociologie contempo
raine a constamment insisté sur la né
cessité de considérer l'entreprise comme 
un système de rapports sociaux, un tout 
dont le fonctionnement répond à des 
principes aussi définis que ceux que la 
biologie décrit. 

Mais, ainsi définie, l'organisation n'est 
qu'une des faces d'une institution. Elle 
n'est que la structure du système de 
mo~rens par lequel une intention sociale 
s'efforce de parvenir à ses fins. Dans le 
cas de l'industrie, elle n'est que l'en
semble des moyens par lesquels une in
tention économique se traduit en opé
rations techniques. 

Autant donc il nous semblait superfi
ciel de critiquer l'optimisme de la no
tion de bureaucratie en faisant appel à 
cert~ins a~pec_ts, primitivement négligés, 
de 1 orgamsahon, autant il nous semble 
que la rationalité interne d'un système 



d'organisation n'implique pas nécessai
rement l'adaptation rationnelle de ce 
système soit à l'intention économique 
ou sociale dont il procède, soit à l'opé
ration technique où il conduit. 

Le second problème est plus limité et 
doit être examiné d'abord. 

Nous avons admis la rationalité tech
nique de l'organisation du travail. Mais 
la fabrication, la vie de l'atelier, posent 
des problèmes qui sont d'un autre or
dre, qui appellent souvent de la part des 
ouvriers ou des techniciens une promp
titude de décision qui implique une cer
taine autonomie. D. Mothé a décrit un 
atelier d'outillage. Il a montré comment 
l'organisation du travail, au niveau des 
ouvriers qualifiés, apparait comme un'.! 
série de règles en grande partie irra
tionnelles c'est-à-dire contraires aux 
exigences' du travail. 

Mais ce serait une grande illusion de 
croire que les obstacles rencontrés vien
nent d'une application étroite ou arbi
traire des règles et une plus grande 
encore de penser qu'en laissant s'addi
tionner les habitudes, les débrouillar
dises et l'habileté des ouvriers, on par
viendrait à établir un système d 'organi
sation plus efficace. 

Si l'on devait conclure du témoig·nage 
de Mothé à la nécessité technique d'un 
retour à l'autonomie professionnelle ou
vrière, il ne faudrait y voir que la re
cherche nostalgique d'un âge d'or ré
volu. S'il est important, c'est parce qu'il 
oblige à conclure à la contradi?tio~ nor
male qui existe entre la. fabricat10n et 
l'organisation. Entre les deux ne peut 
que s'établir un équilibre précaire, c~an
geant avec la situation de la technique 
et de la main-d'~uvre. Toute mesure 
peut être et est souvent à la fois ration
nelle et irrationnelle. 

Cette conclusion s'impose aussi mais 
prènd une importance beaucoup plus 
grande lorsqu'on considère les rapports 
de l'organisation et des intentions écono
miques et sociales dont elle procède. 

L'insistance des psycho-sociologues, 
comme celle des techniciens, à limiter 
leurs vues à l'organisation des entre
prises contraint à retourner à quelques 
évidence : l'entrepreneur, les possesseurs 
ou les directeurs comme les ouvriers, 
les techniciens et les cadres attendent 
de l'entreprise qu'elle leur donne la pos
sibilité matérielle de mener d'autres 
activités sociales que le travail, de satis
faire toute une zone de besoins qui s'im
posent ou se satisfont hors de l'entre
prise. Si l'on considère d'abord ceux qui 
ont le pouvoir non seulement d'organi-

ser mais de gérer l'entreprise, on peut 
affirmer que les exigences de l'organisa
tion rationnelle ne coïncident pas né
cessairement avec l'efficacité économi
que. Techniquement d'abord, la situa
tion économique peut rendre rentables 
des formes d'organisation primitives ou 
irrationnelles. Psycho-sociologiquement 
ensuite, une intégration poussée de l'en
treprise considérée comme organisation 
peut nuire à son dynamisme comme ins
trument économique. On rencontre ici 
un conflit parallèle à celui que l'obser
vation de Mothé pe11mettait d'évoquer. 
Il est utopique de penser que d'excellen
tes relations humaines contribuent tou
jours au choix des meilleures décisions. 
L'entrepreneur peut ici invoquer le rôle 
du chef, la nécessité d'innovations qui 
dérangent les formes d'organisation, les 
réseaux de communications et les rôles 
informels. Il peut critiquer à juste titre 
l'image du chef d'entreprise trop sou
vent répandue, qui le représente placé 
au centre d'un réseau complexe de com
munications, recevant et émettant, trans
mettant et organisant, comme si son 
seul rôle était d'assurer un mouvement 
correct des choses, des hommes et des 
informations à l'intérieur de l'entrepri
se - comme s'il n'existait pas des four
nisseurs et des clients, une Bourse, des 
concurrents, des syndicats, un Etat en 
fonction desquels il doit adapter ses dé
cisions. 

R. Merton a parlé des dysfonctions de 
la bureaucratie mais, semble-t-il, dans 
une perspective qui est fonctionna.liste, 
qui ne considère que le fonctionnement 
d~ l'organisation, alors que ses dys
fonctions les plus graves peuvent naître 
de son inadaptation à ses finalités éco
nomiques et sociales. 

De celles-ci il est à peine besoin de 
parler. Les intentions du mouvement ou
vrier entrent constamment en conflit 
avec les exigences d'une rationalité in
terne de l'organisation. Un exemple limi
té mais caractéristique est apporté par 
l'accueil fait à la nouvelle méthode de 
définition des qualifications, présentée 
sous le nom d'évaluation des tâches. Il 
est difficile de nier que cette méthode, 
en s'efforçant de situer les unes par rap
port aux autres les principales familles 
de postes de travail, définit avec plus 
de précision les fonctions, permet de 
supprimer des confusions et des con
flits, d'organiser plus rationnellement 
un système de formation, de promotion, 
de rémunération. 

. Mais, dans certaines situations, le syn
dicat peut. s'opposer à des mesures qui 
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lui semblent diviser la classe ouvrière 
et gêner son action revendicative. Cette 
opposition n'est pas une critique, mais 
un refus, au nom de l'action de classe, 
de mesures prises à tout autre niveau 
de la vie de l'entreprise. 

De même, une politique rationnelle de 
formation des agents de maîtrise peut 
susciter une opposition invoquant la dé
fense des ouvriers qui n'ont pas reçu de 
formation scolaire ou technique suffi
sante et qui se voient fermer des possi
bilités de promotion. Michel Crozier a 
mC>ntré comment, dans les manufac
tures de tabcs, les syndicats sont les plus 
fermes défenseurs de l'ancienneté comme 
principe d'accès aux postes les mieux 
rémunérés, règle bureaucratique qui 
entre souvent en contradiction flagrante 
avec les exigences d'une adaptation ra
tionnelle de l'homme au travail. De tels 
exemples peuvent être multipliés ; ils 
indiquent seulement qu'une organisation 
ouvrière, dans une situation où elle est 
écartée du pouvoir de gestion, peut im
poser au nom d'une rationalité qui est 
celle de la défense des intérêts ouvriers, 
des mesures qui apparaissent irration
nelles du point de vue de l'organisation 
de l'entreprise. Entre la promotion au 
choix et la promotion à l'ancienneté, le 
débat ne peut être tranché, car les d~ux 
solutions fondent leur rationalité sur 
des aspects drfférents et tous deux im
portants de la vie des institutions. 

Vers une sociologie de l'entreprise. 

4. - Il est donc nécessaire de distin
guer la description d'un certain type d'or
ganisation et la conception selon laquelle 
ce type est identifié à la rationalité de 
fonctionnement. 

Comme il e~t souhaitable de ne pas 
emp'Loyer le méme mot dans deux sens 
très différents, on peut appeler adminis
tration le type d'organisation évoqué 
par Max Weber et réserver le nom de 
bureaucratie à la situation d'une admi
nistration dont l'activité, fonctionnelle 
par rapport à ses règles et à sa nature 
propres, devient dysfonctionnelle du 
point de i·ue soit de ses intentions et de 
sa signification économique et sociale, 
soit de ses modes d'opération technique. 
Ce sens semble plus conforme à l'étymo
logie méme d-u mot bureaucratie, puis
qu'il désigne clairement qu'un système 
de moyens devient maure de ses déci
sions, acquiert un pouvoir propre, alors 
qu'il est de sa nature d'étre déterminé 
par les buts de l'institution qu'il sert. 

Une telle conception de la bureaucratie 

doit contribuer à l'évolution de la socio
logie industrielle. Celle-ci s'est créée 
comme psycho-sociologie de l'entreprise. 
Elle a, à la suite de Mayo et de ses 
élèves, décrit l'entreprise non plus seu
lement comme une institution écono
mique ou un lieu d'affrontement des 
classes sociales, mais comme une or
ganisation - c'est-à-dire comme un 
système de statuts et de rôles, donc 
comme un réseau de relations sociales 
définies par l'appartenance à une même 
unité de production. L'importance -
théorique et pratique - de ces observa
tions et de ces expériences, n'est pas 
niable. Mais nous sommes loin aujour
d'hui de certaines illusions ou dévia
tions des débuts de la sociqlogie indus
trielle : il n'est pas admissible d'identi
fier les problèmes psycho-sociologiques 
de l'entreprise à l'ensemble des problè
mes sociaux du travail. Comme il sem
ble également impossible de considérer 
les premiers comme un simple cas par
ticulier des seconds, il faut admettre une 
certaine autonomie des problèmes et des 
conflits qui naissent au niveau de l'or
ganisation, c'est-à-dire du système de 
moyens de l'entreprise. La pratique sem
ble montrer qu'on peut réorganiser un 
système de communications, définir plus 
exactement des fonctions, résoudre des 
tensions liées à une méthode de com
mandement, de promotion ou de rému
nération, sans modifier apparemment 
les conditions économiques et sociales 
dans lesquelles et en fonction desquelles 
agit l'entreprise. 

C'est de la reconnaissance de cette 
autonomie au moins partielle que part 
aujourd'hui l'analyse sociologique de 
l'entreprise. Peut-être même peut-on dire 
que c'est tout récemment qu'a commencé 
à se constituer une sociologie de l'en
treprise, si l'on accepte de reconnaître 
que l'organisation n'est qu'un des aspects 
de l'entreprise. Michel Crozier, dans ses 
recherches sur les manufactures de ta
bacs et sur des compagnies d'assurances 
me semble avoir poussé l'analyse plu~ 
loin que ceux qui ne retiennent de l'en
treprise que ses problèmes de relations 
humaines (1). Le problème vital d'une 
sociologie de l'entreprise est en effet 
celui des tensions qui existent entre les 
exigences et le poids des formes d'orga
nisation et l'impact sur l'entreprise des 
conditions économiques, sociales et cul
turelles de la société globale. 

(1) Et en particulier son article sur les 
relations du pouvoir dans des organisations 
b~reaucratiques. Sociologie du Travail, No 2 
février 1960. ' 



11 est nécessaire de renoncer à la fois 
à une vision unitaire des problèmes so
ciaux du travail et à l'espoir d'un fonc
tionnement harmonieux, équilibré de 
l'entreprise. 

'Notre analyse du concept de bureau
cratie n'a d'autre but que d'introduire 
à une étude concrète des conflits et des 
contradictions qui se développent cons
tamment entre le système social de l'en
treprise et l'ensemble des fonctions so
ciales de celle-ci. 

Le pouvoir 'bureaucratique. 

4. - Cette analyse de l'entreprise a 
considéré la bureaucratie comme un 
certain mode de fonctionnement de l'en
treprise ; elle exclut don:c de la · con~i
dérer comme un système de pouvoir, 
jouant un rôle essentiel dans l'orienta
tion de la société globale. Il semble donc 
que · la définition donnée soit limitée et 
ne puisse servir à désigner le troisième 
type de phénomène social qu'on désig~e 
communément sous ce terme, à savoir 
le pouvoir des dirigeants ou de l'appa
reil des organisations politiques, écono
miques syndicales ou autres. 

C'est' cette première impression qu'il 
faut maintenant critiquer, en s'efforçant 
d'étendre l'application du concept de 
bureaucratie, tel qu'il vient d'être défini. 

Ceci contraint à revenir au domaine 
auquel a été le plus traditionnellement, 
et par Max Weber lui-même, appliqué le 
concept, à savoir le domaine politique. 
. D'une manière formelle, notre analyse 

s'applique aisément à ce domaine : un 
parti ou un syndicat ou n'importe quelle 
organisation volontaire constitue un sys
tème de moyens mis au service de cer
taines intentions ·sociales. Ce système de 
moyens peut, dans certaines conditions, 
acquérir une certaine autonomie et donc 
se bureaucratiser. 

Mais la différence avec la situation 
normale de l'industrie est évidente : la 
bureaucratisation de l'entreprise entraî
ne un décalage du fonctionnement par 
rapport à des intentions qui ne se défi
nissent que par la recherche d'intérêts 
particuliers, entrant en concurrence ou 
en conflit avec d'autres. 

Dans le cas d'une organisation politi
que, au sens large du terme, ]'intention 
étant volontaire, c'est-à-dire ne condui
sant pas à la production de biens ma
tériels, mais seulement à une action 
transformatrice de la société, les rapports 
entre les buts d'action et le système de 
moyens employés pour les atteindre se 
trouvent complètement transformés. Les 

membres de l'appareil ne prennent pas 
d'autonomie par rapport à des buts éco
nomiques ou à des situations sociales, 
mais par rapport à l'opinion et aux in
tentions des membres de l'organisation 
qui sont leurs mandants. La bureau
cratisation, dysfonctionnelle ici comme. 
dans le cas de l'industrie, se trouve liée 
à l'exercice d'un pouvoir au lieu de s'en 
détacher. Elle touche la gestion et non 
l'administration d'une entreprise. 

Ces mots obligent à revenir pour un 
instant à la vie économique. Il est évi
dent en effet qu'ils peuvent s'appliquer 
à l'entreprise industrielle, si on la con
sidère comme une institution politique 
dont les dirigeants sont censés représen
ter les intérêts et les intentions de leurs 
mandants, c'est-à-dire les actionna.ires 
ou même le conseil d'administration. 

Berle et Means, à la. veille du New 
Deal, concluaient leur analyse des u cor
porations II en soulignant la nécessité 
de les considérer comme des institutions 
politiques : les directeurs se rendent de 
plus en plus indépendants de la volonté 
des actionnaires et même des adminis
trateurs et recherchent le pouvoir,· la 
puissance de l'entreprise, plutôt que le 
profit au sens traditionnel. L'extrême 
importance de l'auto-fina.ncement depuis 
la guerre a souligné cette évolution, que 
les nationalisations de leur côté ont ren
forcée. 

Dans la vie économique donc, comme 
dans la vie politique, se développe une 
bureaucratisation de la gestion, distincte 
de celle de l'administration, qq.i relève 
du même processus général, mais dont 
le sens et les effets sont radicalement dif
férents,. du fait que dans un cas et non 
dans l'autre, se pose lé problème du pou
voir. 

Les membres de l'appareil tendent donc 
à créer dans les institutions une rigidité 
qui, loin d'être indépendante des fins 
recherchées par celles-ci, en procède 
directement : formalisme idéologique et 
non plus admini1;1tratif, dogmatisme qui 
empêche toute analyse directe des situa
tions et des conditions d'action et qui 
entraîne par contre-coup UJ1 pragma
tisme sans bornes, puisque les principes 
sont devenus dogmes intouchables, in
transformables et que les décisions à 
prendre ne peuvent plus pratiquement 
s'en inspirer. 

Alors que la. bureaucratisation adminis
trative se développe par affaiblisseD1ent 
ou planification des problèmes techni

. ques ou économiques de l'entreprise, ce 
qui donne une certaine autonomie au 
monde intermédiaire de l'administration, 
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la. bureaucratisation gestionnaire se dé
veloppe surtout en fonction de la dis
tance existant entre les forces d'opinion 
sur lesquelles repose une association ou 
une entreprise, et les formes d'action 
institutionnelle dans lesquelles elle est 
nécessairement engagée. 

Si, par exemple, l'intention ou le but 
d'une association est très spécifique : 
lutter contre le cancer ou défendre les 
intérêts des bouchers, et si les moyens 
d'action envisagés sont simples et peu 
engagés dans le jeu complexe des insti
tutions : me~er une campagne de presse, 
imposer certaines décisions aux mem
bres de l'association, etc., la bureaucra
tisation a peu de chances de se déve
lopper. Si, au contraire, une association 
s'appuie sur des opinions ou des prises 
de position très générales et doit défen
dre ses buts au moyen d'un système com
plexe d'interventions, de négociations, 
d'alliances, la bureaucratisation a les 
plus grandes chances de s'y développer. 

Le cas extrême est bien entendu celui 
d'un parti unique qui d'un côté s'affirme 
le · représentant de catégories sociales 
très vastes, ou même d'une collectivité 
nationale, et qui doit en même temps 
prendre en charge, à l'intérieur et à 
l'extérieur du pays, une action institu-
tionnelle complexe. . 

Il faut cependant limiter soigneuse
ment l'emploi du concept : on ne peut 
confondre la bureaucratisation d'une 
association et le rôle d'avant-garde que 
peut jouer la direction de celle-ci. 

Si un mouvement se développe en 
marge des règles du jeu institutionnel, 
avec le dessein de le supprimer ou de le 
transformer, les pressions extérieures 
auxquelles il est soumis le portent à se 
donner une organisation fortement hié
rarchisée et où souvent les dirigeants 
assurent un rôle théorique d'explicita
tion des buts de mouvement. Tant qu'il 
reste oppositionnel, un mouvement social 
n'est pas soumis à une forte tension 
entre le mouvement d'opinion où il 
prend· racine et l'action institutionnelle 
à laquelle il cherche à aboutir. Son orga
nisation peut laisser un pouvoir consi
dérable, dictatorial même, à ses diri
geants. Elle n'implique par soi aucune 
bureaucratisation. 

Celle-ci peut intervenir de deux maniè
res : d'abord, par l'évolution du mouve
ment d'opinion lui-même, évolution à 
laquelle résiste l'appareil, figé dans une 
interprétation idéologique rigide ; en
suite par l'entrée, obtenue de gré ou de 
force, dans le jeu institutionnel. On peut 
p~ser que la bureaucratisation du parti 
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communiste est du premier type ; celle 
du parti socialiste, du second. 

Les nouveaux partis socialistes récem
ment créés en France semblent osciller 
entre un double mouvement de débu
reaucratisation et un double processus 
de bureaucratisation. 

Une 01-ientation sociologique. 

6. - La bureaucratie, dans les deux 
formes principales que je viens d'évo
quer, et dont les différences ne peuvent 
masquer l'unité profonde, pose un des 
problèmes essentiels, car l'un des plus 
caractéristiques, des sociétés industriel
les évoluées. 

Il est dangereux de l'analyser à l'aide 
de concepts qui s'appliquent à des réa
lités sociales différentes. Il semble, en 
particulier, que ce soit un faux problème 
que celui de savoir si la bureaucratie 
constitue une classe. A moins d'enlever 
tout sens historique concret à ce der
nier terme, on doit reconnaître qu'une 
classe est un groupement défini par une 
certaine intention économique et carac
térisé par certaines orientations sociales 
et culturelles. Le conflit qui apparaît 
entre classes antagonistes est celui de 
segments de la société luttant pour le 
pouvoir central et pour l'organisation de 
la société d'une manière conforme à 
leurs intérêts et à leurs aspirations. 

Toute analyse en termes de classe est 
donc inséparable d'une analyse propre
ment historique, fortement enracinée 
dans l'état de l'évolution des formes 
techniques, économiques et sociales de 
production. 

La notion de bureaucratie intervient 
dans un tout autre type d'analyse, celui 
qui porte sur le fonctionnement des ins
titutions, entreprises ou associations 
sur les problèmes posés non par le~ 
buts de l'action sociale, mais par le 
fonctionnement de systèmes de besoins. 

Cette différence interdit de définir une 
société comme bureaucratique, puisque 
la bureaucratisation ne décrit pas la. 
dynamique des forces sociales, mais seu
lement une des caractéristiques possi
bles de leur fonctionnement. Néanmoins, 
si dans d'autres sociétés le fait bureau
cratique se rencontre, sous ses diverses 
formes, la différence entre la société 
bourgeoise des débuts de l'industrialisa
tion et la société industrielle actuelle 
est que celle-ci se pose des problèmes 
d'organisation générale de la vie éco
nomique? soci.ale et même culturelle, que 
ne cons1déra1t pas la société libérale. 
C'est dans la mesure où un nombre 



croissant de conduites sociales ne se 
laissent plus replacer,. localiser dans le 
cadre d'une classe, mais doivent être 
~nalysées en termes de réponses à la 
situation occupée dans un système orga
nisé, que le concept de bureaucratie 
prend une importance nouvelle. 

L'essor de la sociologie est l'expres
sion la plus générale de cette évolution, 
car la sociologie cesse d'être l'étude des 
conséquences sociales des structures éco
nomiques et reçoit enfin un champ auto
nome de recherche. La notion de bu
reaucratie est une des premières que 
dégage une analyse proprement sociolo
gique, à la fois dégagée de l'historicisme 
total du XIX 9 siècle et de la tentation de 
se réduire elle-même à la psychologie 
sociale. Son intérêt n'est pas seulement 
de décrire une certaine réalité sociale 
mais surtout d'indiquer un type de re
cherches et de concepts à constituer, un 
type d'aliénation à analyser : lorsque 
commence à s'alléger lè poids des con
traintes les plus pesantes, et que peuvent 
se satisfaire les besoins les plus élémen-

taires, c'est-à-dire lorsque commence à 
s'organiser, par le ;moyen d'un boule
versement révolutionnaire ou par des in
terventions progressives, le développe
ment économique, apparaît plus claire
ment et aussi s'aggrave la dépendance 
de l'homme à l'égard des moyens d'ac
tion collective : l'ouvrier d'aujourd'hui 
est moins misérable que celui de 1860, 
mais il subit plus fortement d'autres 
formes de dépendance ; entre lui et son 
travail, son action. politique ou syndi
cale, ses loisirs, se sont épaissies les mé
diations, s'est accru le rôle des ic agen
ces u sociales et de leurs dirigeants. 
Tous ces instruments de l'action cultu
relle et sociale doivent sans cesse être 
rappelés à leur n.ature instrumentale. 
Parce que la bureaucratisation est un 
de ces processus de dérèglement les plus 
importants, la lutte contre la bureau
cratie est une des formes les plus mo
dernes de la lutte contre l'aliénation 
sociale. 

ALAIN TOURAINE. 

SYSTÈMES ADMINISTRATIFS ET CIVILISATION 
TECHNICIENNE 

BUREAUCRATIE ET DIVISION DU TRAVAIL 

Ce développement de la bureaucratie 
dans l'industrie n'est que l'aspect le plus 
caractéristique d'un phénomène tout à 
fait général (1). L'essentiel de ce phéno
mène consiste dans une spécialisation 
qui s'accentue de jour en jour. La trans
formation qui a eu lieu dans l'industrie, 
où les ouvriers qualifiés, capables de 
comprendre et de manier toutes sortes 
de machines, ont été remplacés par des 
manœuvres spécialisés, automatiquement 
dressés à servir une seule espèce de 
machine, cette transformation est l 'ima
ge d'une évolution qui s'est produite 
dans tous les domaines. Si les ouvriers 
sont de plus en plus dépourvus de con
naissances techniques, les techniciens, 
non seulement sont souvent assez igno
rants de la pratique du travail, mais en-

(1) Extrait de l'article publié · dans Révo
lution prolétarienne, no 158, 25 aoiit 1933, 
réédité dans Oppression et Liberté, N.R.F., 
1955, p. 24-28. 

core leur compétence est en bien des cas 
limitée à un domaine tout à fait res
treint ; en Amérique on s'est même mis 
à créer des ingénieurs spécialisés, com
me de vulgaires man~uvres, dans une 
catégorie déterminée de machines, et, 
chose significative, !'U.R.S.S. s'est em
pressée d'imitèr l'Amérique sur ce point. 
Il va de soi, au reste, que les techniciens 
ignorent les fondements théoriques des 
connaissances qu'ils utilisent. Les sa
vants, à leur tour, non seulement res
tent étrangers aux problèmes. techniques, 
mais sont de plus entièrement privés de 
cette vue d'ensemble qui est l'essence 
même de la culture théorique. On pour
rait compter sur les doigts dans le mon
de entier, les savants qui ont un aperçu 
de l'histoire et du développement de leur 
propre science ; il n'en est point qui soit 
réellement compétent à l'égard des scien
ces autres que la sienne propre. Comme 
la science forme un tout indivisible, on 
peut dire qu'il n'y a plus à proprement 
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parler de savants, mais seulement des 
manœuvres du travail scientifique, roua
ges d'un ensemble que leur esprit n'em
brasse point. On pourrait multiplier les 
exemples. Dans · presque tous les domai
nes, l'individu, enfermé dans les limites 
d'une compétence restreinte, se trouve 
pris dans un ensemble qui le dépasse, 
sur lequel il doit régler toute son acti
vité, et dont il ne peut comprendre le 
fonctionnement. Dans une telle situa
tion, il est une fonction qui prend une 
importance primordiale, à savoir celle 
qui consiste simplement à coordonner ; 
on peut -la nommer fonction administra
tive ou bureaucratique. La rapidité avec 
laquelle la bureaucratie a envahi pres
que toutes les branches de l'activité· hu
maine est quelque chose de stupéfiant 
dès qu'on y songe. L'usine rationalisée, 
où l'homme se trouve privé, au profit 
d'un mécanisme inerte, de tout ce qui 
est initiative, intelligence, savoir, métho
de, est comme une image de la société 
actuelle. Car la machine bureaucratique, 
pour être formée de chair, et de chair 
bien nourrie, n'en est .pas moins aussi 
irresponsable et aussi inconsciente que 
-les marchines de fer et d'acier. Toute 
l'évolution de la société actuelle tend à 
développer les diverses formes d 'oppres
sion bureaucratique et à leur donner 
une sorte d'autonomie par ·rapport au 
capitalisme proprement dit. Aussi notre 
devoir est-il de définir c·e nouveau fac
teur politique plus clairement que n'a 
pu le faire Marx. 

A vrai dire, Marx avait bien aperçu 
la force d'oppression que constitue la 
bureaucratie. Il avait parfaitement vu 
que le véritable obstacle aux réformes 
émancipatrices n'est pas le système des 

échanges et de la propriété, mais II la. 
machine bureaucratique et militaire ,, 
de l'Etat. Il avait bien compris que l1t. · 
tare la plus honteuse qu'ait à effacer le 
socialisme, ce n'est pas le salariat, mais 
II la dégradante division du travail ma
nuel et du travail intellectuel II ou, 
selon une autre formule, « la séparation 
des forces spirituelles du travail d'avec 
le travail manuel ». Mais Marx ne s'est 
pas demandé s'il ne s'agit pas là d'un 
ordre de problèmes indépendant des pro
blèmes que pose le jeu de l'économie 
capitaliste proprement dite. Bien· qu'il 
ait assisté à la séparation de la pro
priété et de la fonction dans l'entreprise 
capitaliste, il ne s'est pas demandé si la 
fonction administrative, dans la mesure 
où elle est permanente, ne pourrait pas, 
indépendamment de tout monopole de la 
propriété, donner naissance à une nou
velle classe oppressive. Et cependant, si 
l'on voit très bien comment une révolu
tion peut II exproprier les expropria
teurs », on ne voit pas comment un mode 
de production fondé sur la subordina
tion de ceux qui exécutent à ceux qui 
coordonnent pourrait ne pas pas pro
duire automatiquement une structure 
sociale définie par la dictature d'une 
caste bureaucratique. Non pas qu'on ne 
puisse imaginer un contrôle et un systè
me de roulement qui rétablirait l'égalité 
aussi bien dans l'Etat que dans le procès 
même de la production industrielle ; mais 
en fait, quand une couche sociale se 
trouve pourvue d'un monopole quelcon
que, elle le conserve jusqu'à ce que les 
bases mêmes en soient sapées par le 
développement historique. 

SIMONE WEIL. 

BUREAUCRATIE ET TECHNICITÉ 

Il est certain que toute définition exclu
sivement formelle, de type webérien, de 
la bureaucratie, relève plus que jamais 
à l'heure actuelle d'une mystification : 
on feint de croire que la bureaucratie 
constitue un monde glacé, étranger à la 
dynamique sociale, régi par des lois 
impersonnelles et fixes auxquelles se 
soumettraient . les bureaucrates eux-mê
mes, . quel que soit leur rang hiérarchi
que, .monde allégé du pouvoir de déci
sion, donc apolitique, et partant, irres
ponsable. 

Cs analyses ne correspondent plus aux 
faits, elles ne rendent pas compte des 
nouvelles formes de distribution du pou
voir, pas plus d'ailleurs dans les pays 
à capitalisme d'Etat que dans ceux où 
subsiste la propriété privée ou semi
privée des moyens de production. D'où 
vient-il alors que toute la littérature amé
ricaine sur la bureaucratie ainsi q:ue. la 
réflexion de nombreux sociologues euro
péens se choisissent encore comme point 
de départ les analyses webériennes ? 
Les raisons en sont multiples,. pour la 



plupart identiques à celles qui avaient 
amené Max Weber à esquisser d'une 
manière aussi formelle sa typologie de 
l'organisation bureaucratique. A la base 
existe ce souci (nous ·serions assez tentés 
de le qualifier de métaphysique) de s'ac
crocher "à une réalité fixe, un archétype, 
un mode d'organisation dont le formalis
me rigide et la rationalité offriraient un 
certain nombre d'avantages : universa
lité (applicable à tous les types de grou
pements fonctionnels, partis politiques, 
syndicats, entreprises, hôpitaux, etc ... ), 
permanence (u les gouvernements chan
gent mais les bureaux restent »> enfin 
avantage qui découle directement des 
deux précédents : seule l'organisation 
bureaucratique assurerait l'efficience 
maximum, l'accomplissement de la fina
lité spécifique du groupe. 

Rien ne saurait venir ébranler cette 
illusion relative à la permanence des 
bureaux : ni la nazification de la bureau
cratie allemande avec l'avènement de 
Hitler, ni par exemple le renouvellement 
presque total de la bureaucratie russe 
au lendemain de la révolution d'octobre, 
tant est tenace le stéréotype d'une bu
reaucratie déshumanisée, transcendante 
aux individus qui la composent, c'est-à
dire pratiquement incorruptible. Dans 
le procès toujours ouvert de la bureau
cratie, ce prétendu caractère d'incorrup
tibilité sera interprété comme un argu
ment à charge (absence de souplesse) 
par les politiciens de profession, à dé
charge par les hauts fonctionnaires re
pliés derrière le schéma classique d'une 
bureaucratie aux mains liées, chargée 
du bon entretien des mécanismes so
ciaux, mais irresponsable èie leurs grip
pages: 

A ce point de vue il semble en effet 
que les critiques de Marx de la bureau
cratie d'Etat selon Hegel, ainsi que cer
taines analyses de Lénine et de Trotzki, 
impliquent déjà une meilleure approche 
du phénomène bureaucratique. Néan
moins, les analyses marxistes demeurent 
insuffisantes : si elles ont le mérite de 
mettre en lumière le rattachement de 
la bureaucratie à la classe dominante, 
eltes n'indiquent pas la possibilité d'un 
passage · de la décision politique aux 
mains des bureaucrates. Trop d'inter
dits de caractère idéologique auront 
sans doute freiné leurs réflexion. Quant 
à Lefort, tout le début de son étude (1) 
laisse espérer qu'il cernera l'évolution 
du phénomène bureaucratique, en indi
quant les raisons de son insertion dans 

(1) Cf. même numéro, p. 64. 

la dynamique sociale et son appropria
tion progressive du pouvoir de décision. 
Il constate à juste titre que la bu:i:e~u
cratie est le foy~r d'une nouvelle struc
ture sociale, ou · que dans un parti . de 
masse c'est des couches bureaucratiques 
qu'émerge presque toujours la direction. 
Ceci étant admis, ~ reste à- préciser les 
caractères de cette nouvelle structure so
ciale, et à définir les modèles et sym
boles qui pèsent.' sur elle ? PourquQi la 
bureaucratie te:qd-elle à s'emparer du 
pouvoir économico-politique ? 

Les analyses C,.e Lefort combattent la 
définition formaliste de la bureauçratie, 
mais avec des armes, semble-t-il, qui ne 
font pas tout à fait mouche, peut-titre 
parce que certain regard, ou jugement 
porté à'aborà sur la bureaucratie en 
U.R.S.S., formetait ici cette manière 
d'écran qui empêche d'appréhender les 
déterminations· profondes du phén9~ène 
bureauc.ratique dans son ensemble. En 
effet, définir la bureaucratie comme un 
groupe qui u n'est ce qu'il est dans son 
essence qu'en vertu d'une activité sociale 
ou conduite spécifique » et, par ailleurs, 
ne caractériser cette conduite spécifique 
que comme la vplonté de persister dans 
son être, c'est-à-dire de se rattacher à 
la classe dominQ.nte et de perpétuer son 
pouvoir, c'est substituer à une défini
tion formaliste une assertion vidée au 
préalable de tout contenu spécifique, par 
conséquent un autre genre de formalis
me, non dénué également de certaine 
coloration métaphysique. · 

Si la bureaucratie tend de plus en 
plus à se raccrocher à la classe domi
nante jusqu'à se confondre avec elle 
dans certains types de sociétés globales, 
si elle tend à ~·approprier le pouvoir· 
de décision de telle manière que la direc
tion d'un groupement fonctionnel émerge 
presque nécessairement de son organisa
tion bureaucratique, cette promotion so
ciale ne s'explique que par le rapport 
de plus en plus étroit de la bureaucratie 
et de la notion de technicité. Lefort · a 
d'a!}leurs vu cette forme d'explication, 
mais, assez curieusement, il l'écarte pres
que aussitôt ou, du moins, la minimise 
et pour lui la bureaucratie est vue 
comme un corps social purement para
sitaire, atteint de schizoïdie permanente, 
poursuivant sa finalité propre en dehors 
de la finalité générale. Or, c'est là un 
luxe que des sociétés techniciennes com
me les nôtres, dominées précisément par 
l'obsession de la loi de division techni
que du travail, ne peuvent plus se per
m~ttre. A la longue, ces corps parasi
taires que seraient les organisations bu-

29 



reaucratiques finissent par être éliminés 
ou du moins, remaniés· et renouvelés 
(comme cela s'est passé plus d'une fois 
en U.R.S.S.) s'ils· ne remplissent plus 
leur fonction qui est précisément techni
que - à condition toutefois de redéfinir 
la notion même de technicité - ceci en 
vertu d'une loi d'économie assez impla
cable, dictée par la structure générale 
de la société. Les notions de compétence 
et de modèles techniques pèsent non 
seulement sur les organisations de mas
se, mais sur l'ensemble de la société, lui 
imposant une structure fonctionnelle à 
laquelle aucun corps social ne saurait 
échapper. Il n'est pas d'ailleurs très 
exact d'écrire que structures globales et 
organisations « s'imposent un destin » 
les unes les autres ; elles ont plutôt 
tendance à s'affronter en un constant 
rapport dialectique. 

Pour expliquer cette accession progres
sive de la bureaucratie au pouvoir de 
décision, il faudrait en effet se livrer à 
une nouvelle analyse de certains concepts 
traditionnels tels que fonction technique 
et décision politique, dans le contexte 
social actuel. La fonction technique ne 
se restreint plus à l'organisation de la 
production, au sens étroit du terme (en 
ce sens évidemment, les techniciens ne 
sont pas des bureaucrates), le techni
cien n'est plus seulement ce spécialiste, 
agent indispensable mais tout 'de même 
subalterne dans l'appareil de production, 
Il est aussi et surtout l'organisateur, 
l'homme à la compétence irremplaçable 
dans les domaines administratif, écono
mique, psycho-sociologique. Or ces diffé
rents domaines sont nécessairement 
bureaucratisés · ou mieux, ils sont . eux
mêmes bureaucratie, dans la mesure où 
il y a tendanGe à l'interpénétration et 
à la confusion du technique et du bu
reaucratique des sphères de compétence 
- conjonction des doctrines de Taylor 
et de Fayol ; à partir de ce moment, 
dire que la bureaucratie se dissocie du 
corps général de la société pour poursui
vre sa finalité propre, n'a plus de sens. 
Par contre, il devient compréhensible 
que les bureaucrates, en tant que tech
niciens, détiennent de l'autorité, acca
parent le pouvoir de décision. Dans une 
entreprise, les cadres dits «. fonction
nels » ou techniques, ne restent pas ex
térieurs, mais s'intègrent le plus souvent 
à son organigramme, finissant parfois 
par exercer plus d'autorité que les « hié
rarchiques » et accéder au niveau des 
décisions u politiques ». 
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Cette notion de décision politique mé
rite à son tour d'être réexaminée, dans 
le contexte du développement technique 
actuel. La décision prise dans son accep
tion politique coutumière possède ses ca
dres sociaux traditionnels que l'on con
nait : personnel ministériel à l'échelle 
de l'Etat, conseil d'administration à 
l'échelle de l'entreprise. Mais ces cadres 
tendent à ne constituer qu'une manière 
de façade, qui cache les véritables labo
ratoires de la décision : serv,ices compta
bles et économétriques ( comptabilité éco
nomique nationaie), bureaux de planifi
cation et de recherche opérationnelle, etc. 
Ces laboratoires et bureaux, en vertu 
de leur compétence technique, exercent 
une pression telle que la façflde finit par 
s'effondrer : la technicité mord sur la 
décision au point d'en entamer et dé
truire le contenu politique dans la me
sure du moins où la politique est choix 
libre d'une conduite, en fonction non 
seulement d'une finalité, mais aussi de 
certains a-priori qualitatifs. 

En conclusion, nous dirons que, dans 
la conjoncture sociale actuelle, toute 
étude la bureaucratie doit être re
située dans le cadre de la société tech
nicienne dans son ensemble et de son 
dynamisme spécifique, et que le pouvoir 
des organisations bureaucratiques . · ne 
peut être compris que par référence à la 
notion de technicité. · 

Le fait qu'en U.R.S.S. la bureaucratie 
joue ce rôle privilégié de classe domi
nante n'est pas directement la consé
quence de l'autoritarisme étatique ; c'est 
plutôt parce que ce dernier assure un 
maximum d'efficience technique que se,;, 
organisations bureaucratiques consoli
dent leur pouvoir. Il est certain que les 
réussites techniques des bureaux de pla.0 

nification centrale de !'U.R.S.S. renfor
cent l'autorité des planificateurs tandis 
que les planifications souples ou par
tielles, à titre indicatif, des pays à capi
talisme privé, confèrent moins d'autorité 
à Jeurs auteurs. 

La promotion de la technicité sous tou
tes ses formes et l'expansion d'une men
talité technicienne constituent tout de 
même la grande nouveauté depuis Hegel 
et même depuis Marx ; c'est dans cette 
perspective que doit être examiné le 
problème de la bureaucratie en général, 
et tout particulièrement celui de ses rap
pqrts avec le pouvoir d'Etat.· 

NORA MITRANI. 



BUREAUCRATIE ET TECHNOCRATIE 

Le problème de la bureaucratie en 
U.R.S.S. a été la pierre d'achoppement 
de la théorie marxiste de l'Etat. Cette 
théorie, en effet, tient l'Etat pour l'ins
trument de domination de la classe diri
geante ou, à un niveau sociologique plus 
profond, pour l'expression institution
nelle des rapports existant entre les 
diverses classes d'une société déterminée. 

A partir du moment où Trotsky affir
mait que !'U.R.S.S. s'était politiquement 
bureaucratisée, autrement dit qu'elle 
était dirigée par une caste bureaucrati
que dont Staline était le produit, le sym
bole et le chef, une théorie instable était 
née. En effet, ou. bien on considérait q?-e 
les rapports sociaux fondamentaux exis
tant en U.R.S.S. demeuraient socialistes 
et que seule la superstructure étatique 
prolétarienne se trouvait affectée par 
le phénomène de la bureaucratisation 
qu'une révolution politique et non sociale 
pourrait faire disparaître au profit d'une 
relance socialiste, ou bien on considé
rait que le caractère bureaucratique de 
l'Etat soviétique était la manifestation 
superstructurelle de rapports sociaux 
fondamentaux non-socialistes, relevant 
d'une investigation sociologique nouvelle 
et demandant à être définis dans leur 
spécificité. 

Plus fidèles· au mythe soviétique qu'aux 
exigences immanentes au matérialisme 
historique, les trotskistes orthodoxes s'en 
tinrent à la première position et commu
nièrent avec leurs adversairès staliniens 
dans l'idéologie de la· défense incondi
tionnelle de l'U.R.S.S. Plus fidèle à la 
dynamique interne du marxisme qu'au 
mythe né de la Révolution d'Octobre, des 
théoriciens comme Simone ·Weil, Bruno 
Rizzi et James Burnham optèrent pour 
la seconde interprétation et furent ainsi 
conduits à sortir du cadre doctrinal trot
skiste et marxiste. Remarquons à ce pro
pos que si Rizzi a précédé de deux ans 
Burnham dans cette orientation socio
logique, Simone Weil, que l'on ne met 
guère d'empressement à citer dans les 
milieux de gauche et d'extrême-gauche, 
a elle-même précédé Rizzi d'au moins six 
ans, dans un article de la Révolution 
prolétarienne (n° 158, 25 aoüt 1933) dont 
un fragment essentiel est publié dans ce 
numéro d'Arguments. 

Quant à nous, nous croyons que la 
théorie marxiste de l'Etat est insuffi
sante et que les institutions nées sur la 
base d'un certain rapport entre les 

classes évoluent selon une dynamique 
qui leu,· est propre et qui ne se réduit 
pas à la dynamique des rapports de 
production, de telle sorte qu'il n'est pas 
toujours possible à l'analyse sociologi
que de ramener les superstructures éta
tiques aux infrastructures socio-écono
miques sous-jacentes. 

La faiblesse 'de la théorie de Burnham 
nous parait résider non dans le fait 
qu'elle n'est plus marxiste, mais dans le 
fait qu'elle l'est encore trop. En effet, 
prenant en considération le devenir 
des forces productives contemporaines, 
Burnham remplace le prolétariat, classe 
ascendante du dogmatisme messianique 
marxiste, par la technocratie. En procé
dant ainsi, il méconnaît la relative spé
cificité du pouvoir politique qui apparaît, 
dans ses divers appareils, comme non 
réductible à la condition d'instrument 
de domination d'une classe et à la con
dition d'expression institutionnelle d'un 
rapport entre des classes, et il mécon
naît en outre que les divers milieux da 
managers apparaissent comme toute 
autre chose qu'une classe en formation. 

Par contre une pensée résolument post
marxiste doit dépasser le schéma burn
hamien en poursuivant l'effort entrepris, 
en son temps, par Simone •Weil. C'est ce 
qui nous a conduit, pour notre part, à 
distinguer entre le social et le politique 
et à présumer, à titre d'hypothèse, que 
nos sociétés contemporaines évoluaient 

. vers des formes sociales technocratiques 
' et des formes politiques bureaucratiques, 
sans que l'on puisse réduire les secondes 
à n'être que des Elxpressions institution
nelles des premières. 

Les formes bureaucratiques du pou
voir sont un héritage du passé, car si 
les Parlements ou les Soviets originels 
se sont efforcés d'être démocratiques, 
l'administration est restée en Europe 
(Russie comprise) profondément autori
tariste et cooptative, c'est-à-dire bureau
cratique. Par ailleurs, l'organisation de 
l'économie a fait surgir de nouveaux 
pouvoirs, sinon politiques du moins so
ciaux, qu'on a pu appeler technocrati
ques. Par une sorte de choc en retour, 
ces pouvoirs éminemment modernes ont 
renforcé, en les modernisant, les pou
voirs bureaucratiques traditionnels, sans 
que cela signifie qu'il doive y avoir tou
jour coopération et jamais contradiction 
entre les formes technocratiques et les 
formes bureaucratiques. 
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D'une manière générale, les bureau
craties tendent à justifier leur existence 
en se donnant pour des technocraties, 
c'est-à-dire pour des pouvoirs de compé
tence. Par ailleurs, les technocraties ont 
tendance à s'en remettre, pour ce qui 
est du pouvoir politique, à des bureau
craties politiciennes qu'elles se conten
tent de contrôler économiquement ou sur 
lesquelles elles se contentent d'exercer 
des pressions sociales. 

Le dénominateur commun qui semble 
exister entre l'organisation technocrati
que et les appareils bureaucratiques, 
c'est la désindividualisatton et, pour ain
si ~ire, l'anonymat du pouvoir. Il existe, 
de moins en moins, des individus met
tantJ en ~uvre des moyens technico-éco
nomiques et des moyens politiques dans 
des actions par eux contrôlables. Il 
existe_ de plus en plus des individus qui 
servent la machine organisationnelle 
économique et les appareils politiques 
et qui, pour une part, se servent d'eux, 
sans qu'on puisse dire qu'ils en contrô
lent le fonctionnement. 

lei ce n'est plus seulement la théorie 
marxiste de l'Etat qui doit être mise en 
question. En effet, l'évolution des tech
niques de production, de gestion, de 
répartition et de communication ne con
duit d'une manière univoque ni au 
remplacement d'une classe dominante 
par une autre, ni à l'abolition des phé
nomènes de domination à l'intérieur des 
sociétés existantes. Nous assistons à des 
transformations que les schémas anté
rieurs, même prolongés ou révisés, ne 
peuvent suffisamment expliquer. 

Ainsi la science contemporaine n'est 
plus un ensemble de concepts permettant 
à l'homme d'expliquer le monde. Elle 
est devenue à travers ses réalisations 
techniques le monde de l'homme. Mais 
ce monde, à son tour, l'homme a besoin 
de l'expliquer. L'homme contemporain 
n'a pas le sentiment de dire ce qu'est le 
monde à travers la science et grâce à 
elle. Il a plutôt le sentiment d'1Hre dit 
par la science et d'Mre fait par les tech
niques d'application de la science. 

Sur le plan politique, ceux qui croient 
encore dire et faire la politique ne sont
ils pas des victimes de l'illusion idéolo
gique qui leur fait justifier de diverses 
manières la politique qui les dit et qui 
les fait ? 

Le langage de la science n'est plus le 
langage commun, épuré et précisé par 
un effort cartésien de rigueur. Ce lan
gage, ce sont les mathématiques dont 
l'homme peut bien poser les termes et 
les axiomes de base, mais qui se char-
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gent ensuite de parler en vertu de leur 
dynamique propre. L'aliénation et la 
réification ne sont plus une affaire de 
maître et d'esclave. Elles sont le fait de 
symboles dont il ne nous est plus possi
ble de maintenir à un même niveau les 
fonctions d'intelligibilité et d'opérationa
lité. 

Du point de vue d'une sociologie glo
bale, on peut prétendre que les hommes 
aboutissent aux formes technocratiques 
de l'organisation industrielle et aux 
formes bureaucratiques du pouvoir po~ 
litique. Mais d'ores et déjà il faut re
connaitre qu'aucune volonté individuelle 
et qu'aucun intérêt de classe ne cons
tituent les causes suffisantes de ces 
transformations. D'ores et déjà les ma
chines économiques et les machines 
politiques commencent à faire les hom
mes, à leur dire ce qu'ils sont, à les 
dire même. Le phénomène idéologique 
décelé par Marx et rattaché par lui à 
l'exploitation de l'homme par l'homme 
dans l'antagonisme des classes se pour
suit. Mais l'idéologie tend aujourd'hui à· 
exprimer, à sa manière, moins des rap
ports opaques de classe à classe, que des 
rapports plus opaques encore d'individus 
à machines économiques et poli\iques. 
C'est sans doute pour cela que la jeu
nesse se sent si insatisfaite par les idéo
logies qui hantent encore notre monde 
et si méfiante par rapport à elles. 

Dans une telle situation, il nous sem
ble qu'il y a place pour d'autres attitu
des que les jérémiades duhaméliennes 
contre le progrès technique et la satis
faction béate des burnhamiens. 

L'attitude que nous aimerions préco
niser conduirait d'abord à la description 
et à l'analyse de la réalité nouvelle, en
suite à la critique des schématisations 
théoriques abusives et des idéologies 
asservissantes, sans pour autant mécon
naître les bienfaits de certaines antici
pations utopiques, enfin à ces ruses de 
l'homme contre l'histoire que nous 
croyons relativement efficaces contre les 
ruses de l'histoire. 

Il suffit de lire, par exemple, L'homme 
de 1.'organisation, de W. Whyte, pour 
comprendre qu'une nouvelle morale 
s'élabore, que de nouvelles valeurs appa
raissent. 

Finalement, c'est le mérite du marxis
me d'avoir vu le problème global de la 
bureaucratie et d'avoir entrevu celui 
de la technocratie. Et c'est son mérite 
suprême d'avoir découvert l'ordre des 
questions oi1 il devenait possible de le 
dépasser lui-même. 

PIERRE FOUGEYROLLAS. 



L'HOMME DEVANT LES SYSTÈMES ADMINISTRATIFS 

11 11' est persunue qui ne conua.isse les 
phrases fameuses de Saint-Simon inscri-· 
tes dans le deuxième cahier du Catéchis
me des Industrieis. L'espèce humaine, 
écrit-il, « a été appelée d'abord à vivre 
sous le régime aouvememental; elle a été 
destinée à passer du régime gouverne
mental ou militaire au régime adminis-
l ratif et industriel, après avoir fait suffi
samment de progrès dans les sciences 
positives et dans l'industrie ; enfin, elle 
a été soumise par son organisation à 
essu ,. er une crise longue et violente lors 
de sou passage du système militai~e au 
système pacifique. Voilà les considéra
tions les plus générales auxquelles l'es
prit humain puisse s'élever relativement 
à ln marche de la civilisation » (souligné 
pa1· Saint-Simon). Le but étant d'agir 
sur lu nature plutôt que sur les hommes, 
l'administration saint-simonienne est 
imprégnée de technicisme, elle ne veut 
pas commander aux hommes mais diri
ge1· leur ti·u,·ail, intégré dans une hiérar
chie de fonctions où la place de chacun 
dépend de ses capacités. Cependant, dès 
Je cahier suivant, rédigé, comme on le 
sait, par Auguste Comte et que Saint
Simon trouve trop pénétré d'esprit aris
totélicien, le concept de gouvernement 
réapparait comme « la tête, le guide et 
l'agent de l'action générale ». Il donne 
même son sens à la société qui n'existe 
cc que là où s'exerce une action générale 
et combinée " (souligné par nous). Il ne 
s'agit pins d'opposer gouvernement et 
administration, mais de les réunir en un 
but commun. L'opposition entre le sys
tème industriel et le système militaire 
ne porte plus essentiellement sur la 
structure des relations humaines mais 
sur le but qui est la production (considé
rée comme conquête de la nature), mais 
non la victoire sur le reste de l'espèce 
humaine. Et la différenciation des buts 
apparaît secondaire devant la parenté 
des structures et des moyens. L'idéale 
hiérarchie saint-simonienne, corrigée ou 
non par son disciple, reste une fiction 
dans la mesure où elle ne prend pas sa 
source dans le précédent historique de 
la. hiérarchie militaire qui est justement 
ce à quoi elle prétend s'opposer. 

Celle-ci servit de modèle à l'adminis
tration politique de la monarchie et plus 
encore à celle de :Napoléon qui subsiste 
aujourd'hui sous une forme abâtardie. 

Le capitalisme industriel, pour organiser 
ses entreprises et y intégrer, un siècle 
durant, des masses humaines, n'avait 
pas non plus d'autre modèle que l'armée 
de son temps, l'armée sortie des lois de 
Gouvion-Saint-Cyr, en 1818. Cela n'est 
pas particulier à la France, les exem
ples des autres nations militaires comme 
la Prusse et la Russie démontrent éga
lement que l'Etat et les entreprises se 
constituent sur le modèle de l'armée au
tant qu'il est possible. 

L'armée dans l'histoire a représenté 
le type presque parfait d'une société pu
rement fonctionnelle, destinée à faire la 
guerre dans des conditions d'efficacité 
jugées les meilleures par ses propres 
dirigeants (1). 

L'homme y est réduit à servir comme 
instrument du but choisi ; il y est dressé 
par le déracinement comme par la dis
cipline systématique à lui imposée. La 
séparation hiérarchique entre la concep
tion et l'exécution, recommandée par 
Comte dans le troisième cahier, y est 
complète; Sur tous ces points, "le paral
lèle peut se poursuivre avec l'organisa
tion industrielle telle qu'elle se développe 
jusqu'à ces dernières années. La solida
rité mécanique des grenadiers de Frédé
ric est contemporaine de la manufacture 
décrite par Adam Smith et la solidarité 
organique des armées modernes impli
quant de nombreuses spécialités et des 
problèmes de liaison ou d'information 
se. développe avec les structures techni
ques de la civilisation machiniste. Au 
xrx• siècle, le rapprochement est frappant 
entre les prolétaires industriels déraci
nés et dépourvus de droits politiques ou 
sociaux et les prolétaires militaires en
core plus misérables et que Blanqui 
décrivait alors comme « des machines 
ambulantes et frappantes, des porte
fusils muets et aveugles, des automates 
sans souvenir et sans avenir, sans patrie 
et sans famille, sans pitié et sans re
mords ». 

A l'image de l'armée, l'industrie a 
vécu jusqu'à ces dernières décennies sur 
une conception organiciste des rapports 
sociaux : les membres et l'estomac de 
Ménénius Agrippa ! Mélangeant à dose 

(1) Ce qui ne prouve pas, au contraire, 
qu'elles étaient objectivement les mieux 
adaptées à leur but. 



variable les traditions corporatives qui 
faisaient de l'ouvrier un objet de la 
bienfaisance patronale. et ·1es modèles 
technico-militaires qui en faisaient une 
machine obéissante, elle l'a doublement 
sélectionné sur les plans de la docilité 
résignée et de la qualité de son rende
ment. Elle l'a soumis à une hiérarchie 
imposée du dehors, échappant à son 
regard : au sommet, un commandement 
unique, au-dessous, 'de nombreux niveaux 
hiérarchisés de collaborateurs transmet
tant la pensée de la direction aux ulti
mes cellules de l'appareil à produire, 
appareil fondé sur la cooptation des 
individus et la délégation d'autorité, que 
l'on adopte la structure administrative 
de Favol ou celle fonctionnelle de Tay
lor l rie tels systèmes échappent diffici
lement aux tares bureaucratiques, que 
l'on désigne de ce nom soit l'inertie et 
l'irresponsabilité génératrices d'une at
mosphère kafkaenne, soit l'abus de pou
voir, transformant les moyens en fins, 
générateur d'oligarchies. Ces tares de
viennent d'autant plus virulentes que le 
système administratif est plus centra
lisé, la direction plus absolue, les ni
veaux hiérarchiques plus nombreux. Le 
haut degré d'efficacité que devrait im
pliquer une ditection unitaire se trouve 
diminué par les frottements de l'appa
reil administratif ; les communications, 
ralenties par les échelons successifs, se 
déforment à leur contact ; ap.rès quel
ques réfractions, elles se chargent d'un 
contenu irréel qui contribue à créer 
parmi les exécutants un sentiment 
d'inutilité ou d'isolement. 

A l'aliénation cent fois décrite de 
l'exécutant absorbé par son travail auto
matisé, s'en ajoutent d'autres aux dif
férents étages hiérarchiques, d'autant 
plus aiguës qu'aux indispensables spé
cialisations techniques s'ajoutent une 
spécialisation administrative dont l 'im
portance croît quand on s'élève dans la 
hiérarchie. Tout système bureaucratique 
a pour effet de refouler les aptitudes par 
quoi se marque la personnalité. La pré
dominance des relations hiérarchisées 
qu'on peut appeler verticales, où l'hom
me se trouve laminé entre ses devoirs 
d'obéissance aux uns et d'autorité sur 
les autres crée dans rarmée le type 
bien connu du sous-officier et, dans l'in
dustrie, le contremaître ancien style. 
Une telle organisation renforce les traits 
négatifs de l'homme fonctionnel qui est 
jugé par ses supérieurs ou coopté sui
vant sa capacité d'adaptation à la tâche 
parcellaire qui lui est impartie. Attaché 

à sa fonction par goùt, habitude ou 
souci de carrière, il devient un rouage 
technico-administratif et compense ses 
propres frustrations en exigeant de ses 
subordonnés un mimétisme permanent. 
L'homme fonctionnel est à des degrés 
divers l'instrument d'un appareil hié
rarchisé et la cellule d'une société d'au
tant plus fermée qu'elle est plus rigide 
dans sa structure, plus puissante dans 
ses moyens et plus prétentieuse dans ses 
buts. 

Contre les tares bureaucratiques, on a 
préconisé la dispersion horizontale des 
structures qui a pour effet de diminuer 
le nombre des niveaux hiérarchiques. 
La spécialisation par objectüs ou par 
produits permet une plus grande auto
nomie financière, technique et sociale 
des unités de travail. Elle pose de dif
ciles problèmes de coordination mais en 
revanche permet un champ plus large 
à l'activité libre et aux responsabilités. 
L'esprit bureaucratique diminue quand 
se rétrécit le cercle des participants. Et 
si l'on désire qu'un jour l'idée de.ges
tion ouvrière soit autre cp.ose qu'un 
slogan ou une fiction théorique, on de
vra l'insérer dans un cadre décentra
lisé où les relations hiérarchiques seront 
restreintes au profit des relations hori
zontales impliquant la collaboration des 
participants. 

Dans l'organisation industrielle ou so
ciale, l'esprit de corps n'a jamais atteint 
la densité de l'esprit militaire. Au con
traire de l'armée perpétuant ses struc
tures dans un splendide isolement des 
réalités politiques et ne leur réagissant 
que dans la mesure où elle est en cause, 
les administrations civiles ont été tra
versées par les grands courants sociaux 
et ont subi de ce fait des mutations qui 
les rendent perméables à la société glo
bale. Bien qu'étant le chainon terminal 
de la hiérarchie industrielle, l'ouvrier le 
moins qualifié a conquis le droit histo
rique de rompre la fatalité du méca
nisme administratif qui le domine. Par 
l'exercice de la grève, il le rend sans 
objet. Par le canal des délégations d'ate
lier ou l'intervention du comité d'entre
prise, il peut déterminer, en une cer
taine mesure, un court-circuit dans le 
mécanisme officiel et se refuser à être 
le robot machinal de la pyramide hié
rarchique. Enfin, les rapports de subor
dination sont limités par la puissance 
syndicale qui peut leur substituer, dans 
certains domaines, des rapports contrac
tuels. La hiérarchie est battue en brè
che par la démocratie, les possibilités 



de défense individuelle s'étendent au
jourd'hui à de multiples échelons de 
l'appareil administratif; elles forment 
un système compensateur mais, à notre 
avis, très insuffisant, à l'aliénation bu
reaucratique. Leur source commune est 
dans le fait que les multiples sociétés 
fonctionnelles, où l'individu est enrégi
menté, participent d'une société globale 
démocratique. Sa disparition sous le 
choc d'un fascisme ou d'un communisme 
totalitaires entraîne celle des compen
sations antibureaucratiques. Les rela
tions horizontales de type démocratique 
sont par essence antihiérarchiques, par 
elles se caractérisent la citoyenneté poli
tique et les linéaments encore très fai
bles de citoyenneté économique ; grâce à 
elles, les appareils hiérarchisés peuvent 
être soumis à une critique d'autant plus 
objective et utile que le citoyen, d'une 
part, connaît de l'intérieur le système 
dont il fait partie, et d'autre part, est 
apte à le juger de l'extérieur. 

Mais il est indéniable que les relations 
horizontales s'organisent aussi et se 
créent des administrations ; partis, syn
dicats, associations, arrivés à une cer
taine puissance, constituent des appa
reils où l'on retrouve, à des degrés di
vers, des échelons hiérarchisés. Tout 
régime, même le plus démocratique, sup
pose, en la situation historique actuelle, 
un appareil d'Etat dont personne n'igno
re qu'il est rongé de vices bureaucra
tiques. Toute organisation, de quelque 
importance, privée ou publique, secrète 
des tendances oligarchiques, même si 
sa structure et ses lJuts sont ouverte
mei:it et volontairement démocratiques ; 
mais ces tendances sont limitées néces
sairement par le fait que ses membres 
ou participants trouvent en dehors d'elle 
un. climat de liberté et des points d'ap
pm pour exercer leurs droits de citoyen, 
au besoin contre leur propre organisa
tion. Cela est possible dans la mesure 
où la société n'est pas devenue elle
même une seule administration saint
simonienne ou comtiste, où elle recèle 
en son sein de multiples antagonismes 
exprimés par des organisations qui en 
vivent et ainsi restent indépendantes 
les unes des autres. Le réseau des rela
tions contractuelles peut alors subsister 
à côté des appareils aux relations hié
rarchisées et maintenir un climat social 
permettant aux compensations de s'exer
cer régulièrement. 

Ces conditions n'existent plus quand 
les systèmes hiérarchisés ont fusionné 
entre eux et ne constituent à l'éche1le 

de la nation qu'une seule pyramide gi
gantesque d'emplois liés à des niveaux 
différents par des règles ou des tabous 
identiques. Tel est le cas du régime so
viétique où l'ensemble des administra
tions est coiffé par l'appareil autori
taire du parti communiste. Sans rela
tions horizontales indépendantes de cet 
appareil, il n'existe pour l'homme so
viétique aucune possibilité d'évasion, 
encore moins de critique ou d'opposi
tion. Aucune compensation ouverte ou 
légale ne vient freiner le zèle bureau
cratique, sauf quand les administrations 
en viennent à se dénoncer mutuellement 
pour des besoins de concurrence ou de 
chantage. Le recours contre la hiérar
chie est étranger à tout principe d'équité 
individuelle puisqu'il n'est recevable que 
s'il est conforme aux directives des ins
tances supérieures, seules juges en der
nier lieu des besoins de chacun. 

On peut qualifier la société soviétique 
comme une société fonctionnelle et fer
mée, une reproduction gigantesque des 
classiques sociétés militaires. L'admi
nistration y est paternaliste dans ses 
bons jours ; elle doit, au moins en 
principe, veiller sur la santé physique 
et morale du citoyen, sur sès loisirs et 
sur ses m(llurs, pour qu'il rende « le 
maximum » dans soil travail. Cet homme 
purement fonctionnel, ·c'est celui que 
Staline désignait du titre d' « homme 
nouveau » et qui n'était en résumé que 
le reflet obligatoire du pouvoir dans 
! 'individu, reflet provoqué par des doses 
v8:riables, suivant les époques, d'endoc
trinement, d'encouragement et de ré
pression. Quant à l'homme véritable 
protégé par ce que Djilas nomme s~ 
« double conscience » ou son double vi
sage, il doit sans doute se manifester 
dans les relations privées, ou encore 
dans ces associations spontanées de 
protection ml).tuelle, naturellement extra
hiérarchiques, que Merle Fainsod appelle 
des « groupes familiaux ». 

Il existe cependant à travers les 
échelles hiérarchiques des courts-cir
cuits qui sont provoqués par ] 'intrusion 
du parti dans les administrations non 
politiques, sans parler de celles de la 
police. Leur effet est de contrebalancer 
le pouvoir des échelons intermédiaires 
qui risquerait de devenir exorbitant et 
dangereux même pour les instances su
périeures. Ainsi la soi-disant liberté de 
critique des ouvriers dans leurs jour
naux d'usines a pour but de surveiller 
les autorités techniciennes pour le compte 
de l'appareil du parti. 

35 



Pour désigner un tel régime, il nous 
faut légèrement compléter la· maxime 
de. Saint-Simon : c'est l'administration 

des choses à condition d'y considérer les 
hommes comme des choses. 

MICHEL COLLl:'IIET. 

OLIGARCHIE ET BUREAUCRATIE 

Si Karl Marx revenait 
pdrmi nous, il étudierait 
l'Etat, au. Heu d'étudier 
Ze Capital. 

K. SCHUMACBER. 

Le plus difficiie est de préciser les 
définitions. 11 Bureaucratie », 11 bureau
crate », 11 bureaucrâtique » Tecouvrent 
tr'Ois idées différentes : 

1 ° Sont bureaucrates tous les gens qui 
tr~vaillent. dans les bureaux, du direc
teur au gratte-papier ; 

2° Est bureaucratique une certaine 
manière d~ conr.evoir le commandement 
p~r ci!'Ciü-:i.irt,s et rf)glements ; elle $'op
po~c, ~ ·ru1P. part il. la per/mnnalisa.tion 
de h, ...... vritt., au (( face à face )) chef
exécutants, d'autre part à la gestion par 
les d~légués, les comités révocables, ou 
par démo.cratie directe (tous les intéres
sés· délibérant avant· de prendre la dé
cision); 

3°. Le mot bureaucratie désigne aussi 
une puissance dans la société (n'ou
blions pas la terminaison « cratie' ») ; 
il s'agit donc des hauts 1onctionnaires, 
des grands organisateuts qui jouent un 
rôle très important dans les sociétés 
industrielles, surtout depuis 1900. 

Enfin, certains marxistes - particu
lièrement· les trotskystes - désignent 
ainsi le mélange de permanents du parti 
cqmmuniste, de hauts · fonctionnaires et 
de techniciens· qui assume le pouvoir 
dans les sociétés dites socialistes. 

L·e-fait oligarchique. 

Dans ce· qui va suivre, je ne m'atta
cher-ai pas · au premier et au deuxième 
sens ; ils relèvent de l'analyse sociolo
gique, de travaux descriptifs, vastes et 
prudents, comme ceux de Michel Cro
zier. Je restreins cette étude à la bureau
éralie àu troisième sens, au sens diri
geant. Pourtant, le d'éveloppement orga
niq·ue de la petite bureaucratie est un 
des facteurs primordiaux du pouvoïr 
de la grande ; nous recoupons ici les 
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travaux de Touraine et de Mallet : à 
rinve'rsé de la classe ouvrière (qui affir
me .tout naturellement en face du pa
tronat une position dite II trade unio
niste u, quelle que soit l'activité des 
partis ouvriers), les petits cadres, les 
techniciens, les bureaucrates, les tra
vailleurs à prestige, dont le nombre est 
sans cesse croissant - bien que déjà 
l'électronique s'attaque à leurs tâches 
aussi bien qu'au labeur des prolétaires 
- ont une conception de la société II en 
pyramide » ; chacun cherche à inspirer 
à son subordonné l'obéissance qu'il voue 
à son chef, surtout si ce dernier se voit 
rP.connaitre une grande compétence. Ces 
II nouvelles classes moyennes salariées » 
comme on les appelle faute de nom tra: 
ditionnel, constituent le ciment d'une 
société qui, le nombre des patrons di
minuant sans cesse, aurait basculé de
puis longtemps du côté prolétarien: si 
elles ne participaient pas aux valeurs 
de technicité et d'organisation. 

Mais cette croissance n'est qu'un fait 
dériv~ d'une autre. croissance, celle de 
la taille des entreprises ; elle-même dé
terminée par les progrès de la techno
logie. C'est le progrès technique, dans 
la plupart des cas, qui a exigé, de la 
part des firmes, des investissements 
géants. Il était donc logique de voir se 
concentrer également les pouvoirs entre 
les mains d'une oligarchie. 

En France, le peuple nommait autre
fois ces oligarques les II deux cents fa
milles », c'est-à-dire les membres des 
conseils d'administration ; mais il a 
maintenant compris que les familles 
traditionnellement dirigeantes associent 
à leur pouvoir (et parfois à leur famille) 
des hommes de haute valeur et d'ex
traction modeste (un Pierre Pucheu un . ' Jean B1chelonne, un Louis Armand, un 
Paul Delouvrier), bardés de diplômes, 
in:specteurs des Finances, conseillers 
d'Etat, polytechniciens, etc ... , il appelle 
ces hommes les II technocrates », pour 
signifier qu'ils ne tirent pas leur pou
voir, originellement, de l'argent. Il est 
à remarquer qu'il y a interpénétration 



des cadres étatiques avec les cadres pri
vés. 

Constatation banale : l'administration 
royale avait précédé la bureaucratie 
moderne. Hantise des économistes libé
rawc (parce que son rendement ne peut 
se calculer en termes de marché>, honnie 
en théorie et rétablie en fait par les 
Jacobins et Xapoléon, la couche des ca
dres étatiques a beaucoup plus conquis 
le contrôle des grandes. affaires que 
l'inverse ; elle y a apporté un esprit 
nouveau qui n'est plus celui de la dévo
tion exclusive à lu rentabilité, mais l!! 
culte de la rationalisation et des plans -
Taine, si décrié de nos jou.rs dans les 
cercles intellectuels, avait analysé cette 
évolution et prévu son aboutissement -. 
En Allemagne, de Frédéric II à Bis
marck ; en Russie, de Pierre le Grand à 
Staline, même action étatique précé
dant, étayant, règlementant la crois
sance naturelle du capital. Il n'y a guère 
que dans les pays anglo-saxons oil la 
bureaucratie ne surgisse en tant que 
puissance vraiment dominante que pen
dant la grande crise de 1929-1!}35. Mais 
le processus fut toujours le même : par
tout la bureaucratie qui est liée à la 
taille du groupement humain qu'il faut 
diriger, existait au niveau du pom·oir 
central, avant de fleurir au niveau des 
entreprises ; partout les fonctionnaires 
ou anciens fonctionnaires fournissent 
des cadres à l'économie. 

Un autre élément a consolidé la cou
che '01iga1·chique à la tête des nations : 
le golit cle la sécurité, demandée à la 
puissance publique. Sécurité sociale et 
médicale d'abord, puis séctt1'ité écono
mique. A ln libre décision de l'entrepre
neur capitalis1e qui engPndrait tantôt 
l'~xpansion et la prospérité, tantôt la 
misère et le chômagP, on a préféré un 
système de plans, de régies, de sociétés 
d'économie mixte, qui bouleverse le mar
ché des capitaux, mais a permis d'adou
cir les crises. Contrairement aux affir
mations doctrinaires, un -compromis 
entre le plan et Je marché a pu être 
élaboré. Malheureusement, les planifi
cateurs ne sont pas que des contrô
leurs ou des éducateurs, suivant l'an
cienne conception . du service public ; 
ils engagent l'avenir, font des choix 
irréversibles qui ensuite orienteront" les 
déci~ions des capitalistes, puis celles des 
politiques purs. Les nouvenux plans ne 
sont en rien inspirés pnr l'esprit égnli
taire du radicalisme et du socialisme 
cl'nutrefois · (1). Les choses se passent 

(1) Une économie planifiée peut-elle rester 

en deux temps : d'à.bord tout le monde 
s'adresse. à l'Etat et celui-ci s'efforce 
de prendre en charge tous· les intérêts~ 
En Occident, livré- aux syndicats patro
naux et ouvriers, aux partis et .. même 
parfois aux Eglises, il prête à rire par 
son énormité débile. On dit : « Il n'y a 
plus d'Etat "• alors que l'Etat est par
tout. Puis, pat un renversement ~alo
gue è, celui. des i<:ebergs,. l'Etat prend 
conscience de sa· force, .c·e~t-à-d.ire que 
la eouche oligarchique dirigeante s'aper
çoit · que tous dépendent de lui, alors que 
lui dépend beaucoup moins d'eux. Les 
classes, les· professions, · les communes, 
les familles, tout le monde, sous prétexte 
de protection, est accroché à · la ma
melle. La production et l'échange, déjà 
concentrés pour des raisons techniques, 
financières, économiques, psychologi
ques (réagissant constamment -les, unes 
sur les autres), sont très faciles .à diri
ger depuis que le nationalisme, le socia
lisme, voire le libéralisme cc radical ,,, 
fournissent des idéologies justificatrices, 
persuadant le peuple salarié qu'il y va 
de l'intérêt. général, du bien commun. 

. Dans d'autres pays, l'Allemagne hitlé
rienne, la Russie stalinienne les démo
craties dites populaires, le même résultat 
est atteint grâce aux permanents des 
partis, plus ou moins scrupuleux, so.con
dés pnr les techniciens. Pour le ciwyen, 
la différence est immense ; · pour le ah'i
geant, ln technique du pouvoir est mou. s 
compliquée qu'avec le pluralisme de:. 
opinions a~torisées ; mais le ~ciologue 
est en droit de se demander si nous ne 
nous trouvons pas devant deux espèces 
d'un inême genre. 

Sh1~plifio~s cé qui précède jusqu'à la 
grossièreté. Nous avons les deux propo
sitions suivantes : 

1° L'Etat contemporain, pour des rai
sons liées : 
·• a) à la taille des tâches qu'il a ·accep
tee~, b) à In technologie, c) nu natio-
119:hsme et au socialisme, s'est t.ransfor
me en couche dominante .; · 

2° Cette couche, engageant peu à p~u 
toute ln société par des .choix prétendue 
mtionnels. mérite l'épithète d'olignr· 
chique, en langage classique, .ou d'.ex
ploiteuse, en vocabulaire marxiste. 

Déjà les objections surgissent : à notre 
1 ° on opposera que cette couche domi-

égalitaire ? C'est une grave question, que des 
matérialistes auraient intérêt· à examiner. 
Seul un idéaliste exacerbé peut, semble-t-il, 
répondre : oui. 



nante n'est pas dirigeante ; à notr€: 
2°, que ce n'est pas une classe ex
ploiteuse, mais une couche au service 
des aut~es classes (bourgeoise à l'Ouest, 
prolétarienne à l'Est). 

S' agÜ-il d'une couche dirigeante ? 

Mais d'abord, existe-t-il jamais une 
couche dirigeante ? De tous les auteurs 
qui l'ont nié, Pierre Drieu la Rochelle 
est celui qui en a fourni la démonstra
tion la plus claire et la plus concrète, 
dans le premier chapitre de son livre 
Socialisme fasciste. · Pour Drieu la Ro
chelle, il y a d'une part un milieu diri
geant, d'autre part une classe ou une 
couche dominante, mais le premier ne se 
recrute que partiellement dans la se
conde. 

Dans une démonstration nourrie d'une 
foule d'exemples concrets, et très con
vaincante, il montre que « dans une épo
que soi-disant aristocratique, on voit des 
hommes sortis de rien qui accèdent au 
plus haut pouvoir ( ... ), dans une époque 
soi-disant démocratique, des aventures 
individuelles restituent le fait aristocra
tique dans sa plus rude évidence ». Pour 
lui, « une classe ne gouverne pas, elle 
appuie une équipe de gouvernement », 
mais ces équipes sont souvent rempla
cées. 

Pour .Drieu la Rochelle, le poids de la 
couche dominante est donc en quelque 
sorte non positif, mais plutôt interdic
teur. A la politique pacifique de Louis 
Philippe, la bourgeoisie industrielle voit 
succéder les guerres du Second Empire ; 
elle laisse faire. Elle ne s'inquiéterait 
que si l'équipe Morny, Saint-Arnaud et 
cie prenait des mesures opposées à ses 
intérêts. 

D'autre part, les autres couches non 
dominantes peuvent intervenir à tout 
moment, du fait de leur nombre ou de 
leur importance spécifique : Drieu la 
Rochelle reprend ici les analyses de 
Marx dans Le 18 Brumaire de Louis 
Napoléon Bonaparte sur l'intervention 
de la paysannerie dans la lutte des deux 
classes montantes, bourgeoisie et pro
létariat. Pour le moment, je reprends 
à mon compte deux idées et les applique 
à la conjoncture : 

1 ° La couche des cadres ne tient que 
les avenues du pouvoir ; son poids est 
négatif : elle a les moyens de faire 
échouer ce qui lui est contraire. Positi
vement, son idéologie « organisation
nelle » et planificatrice se répand par
tout, mais est susceptible de vastes 
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amendements au contact des situations 
imprévues ; sur ce point, elle a hérité de 
la souplesse de la bourgeoisie indus
trielle, elle n'a pas la roideur de la bour
ge~isie foncière, de la petite bourgeoisie 
artisane et commerçante, ni même celle 
des « classes moyennes salariées » selon 
Touraine et Mallet. ' 

2° Les autres couches sociales peuvent 
constamment intervenir pour infléchir la 
politique et même fournir une équipe 
de cadres de remplacement. Ce qu'elles 
ne peuvent pas, c'est se transformer ma
giquement en couche dominante puis
que celle-ci tient son pouvoir de l'état de 
la technologie. 

S'agit-il d'une classe exploiteuse ? 

Dans les. raisonne1:1ents qui précèdent 
et ceux qm vont smvre, j'emploie pour 
la commodité du langage le terme « clas
~e ." dans. le sens des marxistes qui 
ms1stent_ dune manière trop absolue à 
mon avis, sur l'opposition entre d~ux 
classes qu'engendre le système de pro
priété privée. Je conserve l'expression 
« couches sociales » - à la manière 
marxiste, encore - pour désigner ce que 
cou_ramment, on appelle « classes », c'est: 
à-dire ces vastes divisions horizontales 
dans la réalité sociale qui donnent aux 
gens la perception confuse d'être de mê
me condition. 

Cette distinction qui pouvait paraître 
~e pe'll; d'importa3:1ce, purement scolas
tique, 11 y a un siècle, devient détermi
nante à partir du moment où nait le 
soupçon que la « couche des cadres » 
détourne à son profit la réalité du pou
voir dans les sociétés où la propriété des 
moyens de production et d'échange est 
abolie. 

Une société « sans classes » où subsis
tent des couches sociales très nettes et 
une couche dominante pratiquement sta
?le ~e correspond en rien à l'idéal qui 
msp1re, en profondeur, le dévouement 
des militants. Pour reprendre une for
mule connue, ce communisme-là n'est 
plus celui de Marx, mais celui des Incas 
ou des Jésuites du Paraguay. Le socia
lisme n'est pas qu'une pure technique ou 
qu'une prévision d'ordre scientifique. II 
faut au~si que le peuple, c'est-à-dire le 
prolétariat et les couches prolétarisées 
prennent en main leur destinée. A cett~ 
condition seulement, le pouvoir des gi
gantesques trusts qu'imaginait Marx 
aux derniers temps d'une crise géné: 
raie, sera aboli, opèrera le saut du 
royaume de la nécessité dans celui de 



la liberté. S'il s'est interdit toute prévi
sion sur les formes que pouvait prendre 
la société de l'avenir, au moins a-t-il 
~aractérisé le passage du communisme 
à la vraie société sans classes par le 
dépérissement de l'Etat et sa suppres
sion. 

Une telle doctrine suppose que les 
hommes auront profondément changé ou 
atteindront un très haut niveau d'édu
cation politique. Mais elle me parait 
susciter une objection encore plus grave : 
être une abstraction philosophique sans 
rapport avec l'homme tel que nous le 
révèlent la biologie et la psychologie. 
Il y a peut-être plus de profondeur histo
rique dans le vieux mythe grec qui fait 
de la beauté d'une femme, Hélène, la 
source d'une guerre qui déchire le mon
de, que dans la vision marxiste de la 
fin de la « préhistoire de l'humanité ». 

Je ne dispose d'aucune preuve méta
physique que l'homme ne deviendra pas 
cet être discipliné, sans haine et sans 
jalousie, que postule Marx. Je ne puis 
que parier très gros sur la proposition 
inverse : les hommes divergeront tou
jours sur l'intérêt général, le bien com
mun ; donc, en définitive, après que 
l'amitié, la sympathie, la persuasion au
ront échoué, on en viendra finalement à 
la violence. La société sans couches so
ciales, sans maitres et sans dominés, 
est à la limite une utopie. 

Aussi, le seul vrai précurseur, à gau
che, des théories nouvelles sur la nou
velle classe dirigeante, est le Polonais 
Waclav Machajcki ou Makhaïski (1866-
1926) qui, dès 1899, pose le principe que, 
si le socialisme dans l'opposition fait 
appel à la classe ouvrière, il sera au 
pouvoir l'idéologie de ceux qui seront 
capables de faire marcher la société col
lectivisée : les diplômés, les prolétaires 
devenus directeurs (qui ne seront plus 
des prolétaires>. Allant jusqu'au bout de 
ses idées, Makhaïski aurait dû en con
clure que l'émancipation du prolétariat 
était impossible. Il a préféré préconiser 
la révolution permanente et la conspi
ration ouvrière contre les dirigeants, né
cessairement corrompus par le pou
voir. 

En 1910, Robert Michels a fait le ta
bleau des tendances oligarchiques des 
démocraties ; mais on a répondu que 
c'était là une conséquence du capitalis
me ambiant qui pourrissait le mouve
ment ouvrier. 

En 1939 encore, contre Rizzi et Burn
ham, Trotsky réfute l'idée qu'un groupe 
social, la bureaucratie, soit en train de 
jouer le rôle d'une classe dirigeante en 

U.R.S.S.. A l'intérieur de la doctrine 
marxiste, en effet, cette proposition n'a 
guère de sens, car Marx, dans la Criti
que au programme de Gotha, a bien pré
cisé que, pendant la période transitoire, 
quelque chose qui ressemblerait à la plus
value subsisterait pour gager le déve
loppPment industriel (investissements), 
la sécurité sociale, l'instruction, la santé 
publique et la bureaucratie justement, 
dont Marx écrit (I, Gwse marginale, 
n° 3) : 11 Cette fraction, comparativement 
à la société actuelle, se trouve aussitôt 
réduite et elle décroit à mesure que se 
développe la société nouvetle. » 

Une notion nouvelle : la couche domi
nante exploiteuse. 

C'est ici qu'il faut trancher le n<1:1ud 
gordien de la scolastique marxiste. La 
distinction entre « classes » et « couches 
sociales » prend toute son importance 
pour celui qui croit à la manière de 
Marx que les oppositions entre les hom
mes naissent du régime de propriété : 
les couches sociales sont des aspects de 
la division du travail. Pour celui qui 
croit, comme c'est mon cas, que les 
hommes divergent irrémédiablement en
tre eux, que la vie est tragique, l'homme 
étant déchiré par les désirs inconcilia
bles, donc par l'envie, toute couche hié
rarchiquement supérieure est exploiteuse 
et oppressive. 

Oppressive, parce qu'au moment où le 
milieu dirigeant définit l'intérêt général, 
elle a plus de moyens que les autres 
couches d'imposer son point de vue ; 
quand son pouvoir est périmé, elle est 
remplacée par une autre couche, éga
lement oppressive. 

Exploiteuse parce qu'elle décide de 
la répartition de l'épargne collective. 

Autrement dit, ce que Marx a pris 
pour une loi du seul capitalisme est la 
loi de toute société où ne règne pas la 
démocratie directe et la règle de l'una
nimité. 

Concluons donc : oui, l'Etat peut créer 
lui-méme sa couche dominante exploi
teuse. On peut alors soutenir que la 
perspective marxiste se renverse et que 
certaines formes de propriété (pas toutes) 
sont des garanties contre l'exploitation. 
Comme tout « privilège », la propriété 
est discriminatrice, mais elle contribue 
par là même à adoucir la brutalité des 
relations avec la puissance publique. 
Dans l'économie mixte de l'Occident, la 
propriété privée est en contradiction 
féconde avec l'énormité de cette puis-
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sance. Les syndicats patronaux, les syn
dicats ouvriers sont d'utiles contrepoids 
entre eux et à la force de l'Etat (cette 
notion de c_ontrepoids est étrangère au 
marxisme : on passe de la dictature 
du· prolétariat au dépérissement de l'Etat, 
on ne reste jamais dans ce que j'ap
pelle, à i:non point de vue, la mesure 
humaine). Faisant pression sur l'Etat, 
les groupes sociaux interdisent à l'Etat 
d'êtr.e l'exploiteur complet qu'il demeure 
dans les pays de l'Est, grâce au parti 
unique. 

L'objection courante que la « nouvelle 
classe » n'a pu établir nulle part " son » 
régime est fallacieuse ; comme si, en 
1830, la bourgeoisie avait pu établir 
« son » régime ? Disons seulement que 
les autres groupes sociaux protestent, 
mais ne peuvent prendre le pouvoir. 
L'impuissance de la classe ouvrière à 
Berlin-Est, en Hongrie, ne signifie pas 
qu'elle ne jettera pas un· jour à bas les 
Ulbricht, les Kadar ... voire les Khroucht
chev. Mais elle ne pourra pas devenir 
couche dominante. · A ces oligarques en 
succéderont d'autres, membres de la 
couche des cadres. On s'étonne qu'un 
marxiste comme Naville fasse une part 
aussi généreuse aux apparences, comme 
ceux qui confondaient les rapports à 1 'in-

térieur de la classe dominante, très va
riables, avec sa pérennité, oubliant donc 
que, de la bourgeoisie foncière à la bour
geoisie manufacturière, la bourgeoisie 
garde certains caractères. De même, le 
remplacement de Mussolini par Gasperi, 
de Hitler par Adenauer a une granclc 
importance du point de vue des libertés 
publiques, il ne change rien à l'anatomie 
sociale, à la montée des cadres. 

L'évolution historique ne donne raison 
ni à Marx ni à Mosca et Pareto, mais 
elle les a corrigés les uns par les autres. 
Paradoxalement, c'est l'Etat stalinien qui 
a le mieux réalisé les idées de l\losca sur 
! 'oligarchie dominante, tempérée par la 
circulation brutale des élites. Une vic
toire militaire de !'U.R.S.S. dans le mon
de leur assurerait le triomphe, les con
ceptions de Marx sur la démocratie liber
taire étant étouffées jusqu'à une révo
lution future. 

Mais le vrai renversement ne pourrait 
venir - tenons-nous à la modeste inter
prétation économique et technologique de 
!'Histoire - que de progrès scientifiques 
déterminant une production " néo-indi
viduelle », coupant le lien avec les ca
dres; il faudrait que l'esprit public chan
ge aussi dans le sens de la compétition. 

JEAN-JOSÉ MARCHAND. 

UN PROPOS DE KAFKA SUR LA BUREAUCRATIE 

Nous croisâmes un cortège d'ouvriers 
se rendant, drapeaux et bannières dé
ployés. à un meeti~g. Kafka me déclara : 

- Ces gens sont si conscients d'eux
m~mes, si sûrs d'eux-mêmes et de si bon
ne humeur ! Ils sont maitres de la rue 
et se croient maitres du monde. Et ces 
pendant, ils se trompent. Derrière eux 
s'avancent déjà les secrétaires, les bu
reaucrates, les politiciens professionnels, 
tous ces sultans modernes dont ils pré
parent l'accès au pouvoir. 

- Vous ne croyez pas à la puissance 
des masses ? 

- Je la vois, cette puissance des mas
ses, informe, en apparence indomptahle 

et qui aspire à être domptée et formée .. .\ 
la fin de toute évolution révolutionnair~ 
apparaît un Napoléon Bonaparte. 

- Vous ne croyez pas en une plm1 
grande expansion de la révolution russe ? 

Kafka se tut un instant, puis dit : 
- Plus une inondation se répand plus 

superficielle et plus trouble en d~vient 
son eau. La révolution s'évapore, seule 
reste alors la vase d'une nouvelle hureau
cratie. Les chaînes de l'humanité tortu
rée E!Ont en papier <le ministère. 

Extrait de : Kafka m'a dit, Entretiens de 
Gustav Janouch avec Kafka en 1920-22, 
Calmann-Lévy, éditeurs.) 



BUREAUCRATISATION DANS LA CULTURE 

BUREAUCRATISATION DE LA SOCIOLOGIE 

I. - L'empirisme abstrait, pour C. Wright 
Mills (1), consiste essentiellement en des 
études statistiques faites à partir d'inter
views codifiées et mises en cartes perforées. 

Partant des études de marché et des en
quêtes publicitaires au cours des années 20. 
il gagne successivement les grandes sociétés 
et les agences électorales, les bureaux de 
recherche et les services gouvernementaux. 

De façon générale, il trouve son applica
tion auprès d'organismes riches et puissants. 
Le sociologue appointé n'est pas concerné 
par le public mais par sa clientèle. 

Deux types de sociologues ont alors vu le 
jour, le professeur académique intéressé par 
ses hautes relations et ses fonctions presti
gieuses, la jeune recrue qui ne se pose per
sonnellement aucun problème sociologique, 
mais recherche une carrière fructueuse et 
applique aveuglément certaines méthodes. 

Les sociologues sont « expropriés » de 
leur science par l'usage qu'ils font de celle
ci. 

II. - Les « cliques académiques ». Leur 
fonctionnement est fondé sur la recomman
dation, le népotisme, l'admiration mutuelle, 
la participation aux fonds de recherche ; la 
situation remplace la compétence. 

Les cliques se combattent, elles sont en
gagées dans une compétition à l'égard de la 
formation des générations suivantes. 

Certaines jouent le jeu de plusieurs cli
ques,. se présentant comme le symbole vivant 
de la synthèse de plusieurs positions pos
sibles. D'autres sont au-dessus des partis et 
jouent un jeu isolé. Certains jeunes essaient 
de se pousser, sous couvert de modestie ce
pendant, publiant peu. attendant d'être sou
dain jetés en avant par un membre éminent 
d'une clique. 

III. - Les sciences sociales tendent à vou
loir appliquer à l'homme les méthodes que 
les sciences physiques utilisent pour maî
triser la nature. L'éthique bureaucratiQue 
s'est introduite en premier lieu dans les 
domaines sociaux non-démocratiques. L'idée 
s'est répandue d'agir comme s'il existait une 
« technologie humaine ». 

Peut-il y avoir prévision et contrôle indé
pendamment des formes bureaucratiques ? 
La réponse est affirmative. 

Pour le contrôle. il s'agira des voies dé-

<1) Résumé du chapitre The bureaucratie 
ethos, in « Sociological Imagination », de 
C. Wright Mills. 

mocratiques par lesquelles une société · se 
contrôle elle-même. 

Pour la prévision, il faudrait pouvoir dis
cerner les courants spontanés d'évolution 
d'une époque. 

En fin de compte, la bureaucratisation de 
la sociologie est une pente très générale, 
peut-être tout normalement est-elle sujette à 
apparaître dans toute société où les habitu
des bureaucratiques sont devenues prédomi
nantes. 

EXTRAITS 

Pendant le dernier quart .de siècle, il 
s'est pl'oduit un tournant décisif dans 
l'emploi administratif et dans la signi
fication politique de la science sociale. 
L'ancienne pmtique libérale des cc pro
bl.èmes sociaux » existe toujours. Mais 
elle a été supplantée par un nouvel usa
ge, modéré du reste, de méthodes direc
to1'iales et dfrigistes. Cette pratique nou
rell e an ti-libéral,e revu plusieurs formes 
mais il existe une tendance générale qui 
affecte les disciplines humaines dans leur 
ensemble. 

La technique de l'empirisme abstrait et 
ses usages bureaucratiqv.e~ sont main
tenant conjoints. J'estimt. pvu, ma part 
que cette conjonction est à l'origine du 
d.éveloppement d'une sociologie bu.reau
c ratisée. 

L'empirisme abstrait, tel qu'il est cou
ramment pmtiqué, manifeste un déve
loppement « bui·eaucratique » à travers 
chacun des aspects particuliers de sa 
doct.1·i11e et de son influence. 

1) Dans un effort pour standardiser et 
rationaliser chaque phase d'enquéte so
ciale, méme les opérations intellectuelles 
dn style cc empirisme abstrait » devien
nent bureaucratiques. 

2) Ces opératï'ons sont conçues pour 
rendre l'étude de l'homme collective et 
systématique : dans le cadre des institu
tions, bureaux et agences de recherche 
où l.' empirisme abstrait est solidement 
implanté, on constate, pour des motif.~ 
d'efficacité sinon pour d'autres, que se 
dh,eloppent des 1"0Utines aussi rational.i-
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sées que celles des services comptables 
de toute société importante. 

3) Ces deux aspects du développement 
gouvernent à leur tour la sélection et la 
formation de nouveiles qualités d'esprit 
parmi le personnel de cette II école ,,, 
qualités aussi bien intellectuelles qu(! 
politiques. 

4> Telle qu'elle est utilisée dans les 
affaires - particulièrement dans les ser
vices de publicité -, dans les forces 
armées et progressivement dans les Uni
versités, « la nouveUe science sociale ,, 
a fini par se plier à toutes les fins que 
ses clients ,, bureaucratisés » ont en vue. 
Ceux qui lancent et utilisent ce style de 
recherche adoptent spontanément les 
perspectives politiques des clients et des 
états-majors bureaucratisés. 

5) Dans la mesure où de tels efforts de 
recherche concordent avec les buts effec
tivement avoués, ils concourent à accroi
tre· l'efficacité et la réputation - pour 
tout dire la prédominance des formes 
bureaucratiques de domination dans la 
société moderne. Mais que ces buts expli
cites soient réalisés ou non (la question 

reste ouverte) ces efforts servent l;el, et 
bien à répandre « l'éthique bureaucrati
que n dans les autres sphères de la vie 

(P. 100-101.) 
La bureaucratisation de la recherche 

sociologique est une tendance très géné
rale ; peut-être très normalement doit
elle apparaitre dans toute société où les 
habitudes bureaucratiques sont devenues 
prééminentes. Elle s'accompagne natu
reU.ement d'une théorie jésuitique très 
élaborée, qui n'intervient pas comme telle 
dans la recherche officielle ... 

Pour le bureaucrate, le monde est un 
univers de f att~ à administrer selon quel
ques règles ngides. Pour le théoricien le 
monde est un univers de concepts d .:na. 
nipuler, souvent sans aucune règle dis
cernable. La théorie sert, de multiples 
façons, à justifier idéologiquement l.'au
torité. La recherche à des fins bureau
cratiques sert à rendre l'autorité plus 
manifeste et plus opérante en fournis
sant . de l'information utilisable par les 
planificateurs autoritaires. 

C. WRIGHT MILLS. 
<Résumé et traduction 

par Colette GARRIGUE$.) 

LA BUREAUCRATISATION DE LA PSYCHANALYSE 

Le mouvement psychanalytique est-il 
entré dans une phase de bureaucratisa
tion ? Nous savions déjà les conflits 
d'écoles, d'instituts, d'influences qui ont 
marqué au cours des dernières années la 
vie des sociétés psychanalytiques, au 
point de provoquer, comme cela s'est 
produit en France, de véritables scis
sions. 

Or il semble que cette crise qui a con
duit la Société fr.ançaise de psychanalyse 
à la dissidence soit due à des processus 
bureaucratiques, comme le donne à pen
ser l'article de Ludwig Eidelberg (1), ré
cemment publié dans la Revue de. la 
Société psychanalytique de Paris, restée 
orthodoxe et adhérente à la Société inter
nationale de psychanalyse. Eidelberg 
écrit notamment : « Ceux qui occupent 
parmi nous des postes de direction ont 
à décider du degré de notre orthodoxie, 
ils doivent dire quels articles peuvent 
être considérés comme véritablement. 
analytiques et établir l'enseignement 

(1) Ludwig Eidelberg : La psychanalyse, 
science, art ou bureaucratie ? , in « Revue 
française de psychanalyse », juillet-août 1959. 
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dans nos Instituts. » Telle est la fonction 
de_ contrôle idéologique, de directive en
seignante des bureaux de la Société 
psychanalytique dans le monde. En effet 
cc la psychanalyse, ou plutôt l'essaim d~ 
psychanalystes issus du petit groupe 
d'élèves primitivement rassemblés autour 
de Freud a formé depuis une grande or
ganisation mondiale comportant de nom
breuses branches. La question adminis
tr~tive, d'abord prise en main par Freud 
lm-même, devenue si complexe qu'elle 
occupe à présent un certain nombre 
d'analystes, membres du Bureau d 
l'Organisation Jnternationale ». D'où 1: 
dange~ : « S1 l~ camaraderie et la 
flattene se substituaient à la bonne 
administration de nos groupes, le carac
tère scientifique de notre profession et 
son honnêteté ne tarderaient pas à dis
paraître. » Et l'avertissement final : 
« Toute tentative faite en vue de cen
traliser ou d'organiser ! 'opinion des 
analystes pour les amener à sacrifier 
leurs opinions personnelles n'aboutirait 
qu'à un désastre. Le silence ... qui dissi
mule tout ce qui s'oppose à la pensée 
d'une clique au pouvoir risquerait 
d'anéantir notre œuvre. » 



LA BUREAUCRATISATION DES LOISIRS 

Ce n'est pas d'hier que MM. Cook and 
Sons ont fait remarquer leur activité 
sur toute la surface du globe. Mais lors
que la vente du loisir intégré abandonne 
les services individuels vendus aux Fe
nouillards, aux Perrichons pour procu
rer des jouissances un peu plus standar
disées aux basses classes de la société, 
c'est alors que commence véritablement 
le domaine de la bureaucratisation du 
loisir. Précisons que le Loisir intégré, 
c'est le temps de loisir vendu « tout com
pris », que ce soit séjour, voyage, ou 
même dîner-spectacle. Le loisir intégré 
actuel est la plupart du temps vendu de 
groupe à groupe : agents de voyage Mn
tre consommateurs. 

Sur ces deux bases : loisirs de masse, 
loisirs intégrés, s'édifie une bureaucratie 
qui compense l'insuffisante industrialisa
tion des loisirs dans la société occiden
tale. Seule cette bureaucratie peut ré
soudre le problème du passage à travers 
l'Atlantique des millions de touristes 
américains qui nous sont promis pour 
les années à venir. Mais ici, la nouvelle 
bureaucratie semble capable de com
muniquer aux nouveaux loisirs qu'elle 
« produit » des traits originaux. 

D'abord, le loisir intégré par sa stan
dardisation est un produit adapté aux 
conditions de vie du salariat ; il s'insère 
dans les rythmes de vie des salariés et 
doit résoudre des problèmes qui à l'ori
gine étaient spécifiques de la classe sala
riée : insérer le maximum de loisir dans 
le minimum de temps. D'où le rôle déci
sif des réseaux de transport : l'avion (jet 
ou pas) constitue l'Europe comme parc 
d'attraction .des salariés américains. 

Deuxièmement, le loisir est consommé 
avec une idéologie dont il est bien diffi
cile de dire si elle est l'accessoire ou le 
principal. Si l'on veut écouter Huizinga 
ou Caillois on dira qu'elle est constitu
tive du monde dans lequel l'homme-au
loisir s'engage... C'est une formule. 
Comme la puissance de cette idéologie est 
très grande, elle est en partie « vendue n 

à part, grâce aux mass media (ici les 
thèmes d'évasion, retour à la nature. 
décontraction, etc., magazines, cinéma). 
Mais naturellement. la bureaucratie du 
loisir est obligée de l'empaauPter avec 
son produit. 

Ici, nous sortons peut-être du truisme : 
car l'idéologie ainsi packaged avec le 

loisir intégré (voyagez pour vous évader, 
Polynésie, vacances pour milliardaires, 
etc.) tend à prendre un aspect dynami
que. Je ne crois pas que le caractère 
u stationnaire » d'un système sémantique 
diffusé par les mass media soit inconce
vable (c'est même sans doute la concep
tion généralement admise> ; au contraire, 
l'association d'un produit et d'une idéo
logie tend à entraîner celle-ci dans la 
variation du produit : la nouveauté de 
l'idéologie signifiant la nouveauté du 
produit. Cet aspect dynamique s'énonce : 
loisirs plus loin, plus au Sud, loisirs 
plus riches, plus semblables à ceux de la 
classe dominante, remplacement d'un 
produit par un autre. 

Troisième remarque : la bureaucrati
sation des loisirs renforce la tendance 
à la coUectivisation des loisirs eux-mê
mes. L'agent de voyage qui vend des 
séries de voyage à forfait crée innocem
ment des collectivités migratoires ; mais 
cette création peut être consciente et 
répondre à un besoin (le besoin d'inté
gration) ; c'est le mouvement des villa
ges de toile dont l'essor important mar
que le développement actuels ,des loisirs. 
Ainsi cette collectivisation peut entrer 
dans l'idéologie et renouveler les thèmes 
(ambiance, société choisie avec des 
amis, etc.). La bureaucratis;tion des loi
sirs crée ainsi des compensations aux 
conditions de la vie bureaucratique (les 
employés de bureau très sensibles aux 
idéologies de loisirs). 

Conclusion : impossible d'échapper à 
la bureaucratisation des loisirs, à la. 
vente du Joisir intégré. Il faut en recon
naître les périls : le principal semble être 
l'apparition et le règne sur un vaste 
domaine des loisirs d'une couche socio
professionnelle incompétente culturelle
ment : les agents de voyage. Mais cette 
dictature est en un sens impuissante à 
l'égard de l'objet à montrer : le Parthé
non, n'est-ce pas, reste le Parthénon. 
Par conséquent il ne nous paraît pas 
possible que cette bureaucratisation im
mobilise l'idéologie· des loisirs dans le 
cimetière des stéréotypes. Le mouvement, 
contact de civilisations ou groupes so
ciaux différents, produira des mouve
ments, besoins, aspirations qui rongeront 
l'édifice bureaucratique lui-même. 

HENRI RAYMOND. 



MARXISME ET BUREAUCRATIE 

ENTRE MARX ET LEWIN : GRAMSCI ? 

Le nom de Lewin paraîtra ici incongru à 
certains, comme il. Lefebvre, par exemple; 
mais c'est qu'il nous apparaît, avec Trotsky, 
représenter un moment décisif de la critique 
des bureaucraties. Penser la bureaucratie 
comme. un type de relations. extensible à 
d'autres domaines que celui des organisations 
politiques, nous paraît, en effet, le plus silr 
(et pev,t-être ie seul) moyen d'en donner une 
analyse dynamique ou, si l'on préfère, dialec
tique. Pour la· bureaucratie, comme pour 
toute 'l'anthropologie politique et sociale, il 
est enfin temps de sortir d'une logique de la 
substance et de l'accident pour s'engager dé
libérément dans une dialectique de la rela
tion: Par là, il deviendra possible de com
prendre la bureaucratie comme un phéno
mène historique débordant largement le 
cadre de la politique. Nous pensons, person
nellement, que la bureaucratie politique 
constitue seulement la forme la plus aiguë 
et le dévoilement privilégié d'un phénomène 
infiniment plus vaste. Evidemment, il ne 
s'agit pas de dire simplement que tout au
jourd'hui . ~st bureaucratique ou buTeaucra
tisé, comme tout était religieux pour les jeu
nes hégéliens du début du xxx• siècle, mais 
d'expliquer - comme l'a fait Marx - pour
quoi tout pouvait être alors religieux ou vécu 
comme tel, pourquoi, aujourd'hui tout peut 
être dit bureaucratisé, sauf, bien entendu, 
certaines zones du réel, historiquement privi
légiées. 

Une sociologie organisationnelle comme 
celle de Gramsci ne manque pas, évidem
ment, de mettre en lumière cette pluri-di
mensionalité de la bureaucratie, et par là, 
les divers dynamismes grllce auxquels la 
bureaucratie politique se décrit en termes 
de communications. C'est là, en effet, que 
se situent ses premières manifestations : la 
décision, le message descend du sommet vers 
la base; l'inverse est impossible. Si l'on veut 
aller plus loin, il s'aQit là aussi d'une Tela
iion pédaaoaique : le dirigeant détient le 
savoir et l'orthodoxie et les enseigne au mili
tant, comme le maître qui apprend à lire à 
l'enfant force littéralement sa conscience, en 
lui im1posant son 'Propre système de sianifi
cations. En cela, l'organisation syndicale en 
pays capitaliste joue le même rôle, en tant 
que la masse y est essentiellement composée 
de salariés, de travailleurs, et que le mili
tant 'PTOfessionnel y est au contraire un in
tellectuel. Il n'en est rien avec le soviet, qui 
est le wemier organisme pédaaogique du 
prolétaire-woducteur (et non la formule 
« Université nouvelle », où le prolétaire 
vient apprendre ou découvrir sa propre vé
rité, telle qu'un autre l'a pensée pour lui) : 
« Le sov{et est la forme d'auto-gouverne
ment des masses ouvrières » ; il est aussi sa 
forme d'auto-éducation. Le prolétariat y ap-

prend à « arriver ensemble à la vérité, ce 
qui est accomplir une action communiste et 
révolutionnaire » tOrdine Nuovo, 21 juin 
1919; souligné par nous). 

Si l'on veut poursuivre, toujours avec 
Gramsci, cette analyse de la bureaucratie 
dans les termes d'une sociologie dynamique, 
on débouche sur deux autres analyses, symé
triques et inséparables chez Gramsci, tant 
structuralement qu'historiquement : d'une 
part, le problème des intellectuels et de l'oi
ganisation de la culture - un des ouvrages 
où Gramsci -traite de cette question s'intitule 
Les intellectuels et l'organisation de la cul
ture - et, d'autre part, une analyse rejoi
gnant presque une sociologie du travail, sur 
la transformation de l'homme et de ses rôles 
sociaux par l'américanisation et le fordisme 
- ceci surtout dans la dernière partie des 
Note sul Machiavelli. Nous n'envisagerons 
pourtant pas ici ces deux aspects implicites 
de la question de la bureaucratie en eux
mêmes, mais plut6t ce qui, justement, les 
rend inséparables, et l'un de l'autre, et de là 
question de la bureaucratie. 

La transformation de la société industrielle 
- sous la forme de ce que l'on appelle amé
ricanisme et fordisme - tend à polariser la 
société, non tellement en deux classes (car la 
classe sociale, somme toute, implique encore 
une certaine mobilité, la possibilité dialecti
que du mouvement), mais en deux types de 
rôles sociaux, types limites ou régulateurs : 
pour la production, « le gorille apprivoisé' de 
Taylor »; pour son contrôle, l'organisateur 
l'intellectuel, le philosophe. ' 

L'analyse de la bureaucratie nous renver
rait donc à ces thèmes : le bureaucrate est un 
rôle social ; la bureaucratie consiste dans une 
organisation de rapports inter-groupes, don
nant à ce rôle l'occasion de s'exprimer et de 
« fonctionner » comme tel - le bureaucrate 
qui fonctionne bien dans son rôle devient 
fonctionnaire ; la bureaucratie ne saurait être 
traitée au seul ni.veau de la critique politi
que : elle est le mode historique actuel sous 
lequel l'homme vit ses rapports avec l'autre 
homme. 

Si nous débouchons ici sur une pluridi
mensionalité des formes de la bureaucratie, 
il nous faut dire pourtant et l'unité de celle
ci et l'unité des critiques qui peuvent en être 
faites. Cette unité, c'est ce que Marx appel
lerait l'aliénation, Moreno une mise en place 
des « conserves culturelles », Gramsci une 
déshumanisation, Lewin ou Freud le refus 
du vécu ou de la spontanéité. Je crois, pour 
ma part. à une équivalence de ces termes, 
comme des méthodes, toutes dialectiques au 
même titre, qui à diuers niveaux, et non. plus 
seulement dans l'économie ou la politique. 
critiquent le m.alaise de notre civilisation. 

ROBERT PARIS. 



BUREAUCRATIE ET CAPITALISME D'ÊTAT 

I. - Le capitalisme d'Etat et les bureau
c1·aties intellectuelles et ouvrières. 

Deux pôles essentiels marquent la bu
reaucratie contemporaine et la distin
guent des lmreaucraties antérieures, de 
l'Empire Byzantin à la crise mondiale : 
le capitalisme d'Etat, nouveau stade du 
développement économique et politique 
mondial ; et l'automation, étape avancée 
de l'évolution scientifique et technolo
gique mondiale. 

L'automation a fait éclater tous nos 
modes de pensée mais c'est la crise qui a 
introduit la grande division. Le krach 
de 19".29 commença à dichotomiser la 
pensée mondiale : 

D'un côté, les planificateurs d'Etat, 
c'est-à-dire non seulement la classe pos
sédante ou les responsables de la pro
duction mais aussi bien les intellectuels 
absorbés par l'entregrenage du planning 
étatique. Sous la pression de l'évolution 
nouvelle du monde capitaliste, le rôle 
des intellectuels s'est déplacé des sphères 
de la culture et de la consommation vers 
celles du planning et de la production. 
Un excès de plans - de la Russie stali
nienne à l'Amérique << new-deal » de 
Roosevelt, de l'Allemagne hitlérienne à 
la co-prospél'ité japonaise - témoignent 
du fait que les nouveaux brain-trusts ont 
passé le plus clair de leur temps à oppo
ser planification partielle et planification 
totale, sans jcmais s'arrêter aux aléas 
d'une production rationalisée. Dans le 
même temps, des millions de chômeurs 
arpentaient les rues, des millions de ma
n~uvres mettaient en question les con
~itions du travail, forçant les capita
hstes privés et les gouvernants à tenter 
d'échapper à l'aggravation de la crise 
par une bureaucratisation accrue de la 
vie depuis les lieux de la production jus
qu'aux ministères, à Moscou, Washing
ton, Berlin et Tokio. Ki la deuxième 
guerre mondiale ni l'après-guerre n'ont 
réussi à changer quelque chose à ce mo
de bureaucratique si ce n'est à mettre fin 
une fois pour toutes à l'illusion que 
l'ingérence de l'Etat dans le domaine 
économique n'était qu'une mesure · de 
guerre. Du sein même de cette nouvelle 
bureaucratisation, des sociologues com
me C. Wright Mills peuvent accuser de 
nombreuses écoles de sciences sociales 
de promouvoir une « éthique bureaucra-

tique » et servir les bureaucraties à l'in
térieur de l'armée, du gouvernement et 
des affaires, sans pour autant offrir la 
solution d'un quelconque dépassement. 
Sa critique de « l'école des relations 
humaines dans l'industrie » par exemple, 
est catégorique : « Bi~n des préceptes 
de ces « maitres » - explicites ou non -
peuvent facilement se réduire à cette 
formule : si vous. voulez rendre l'ouvrier 
heureux, productif, et coopérant, fait.es 
en sorte que les directeurs soient intelli
gents, organisés, cultivés » (1). Mais tout 
en refusant à l'homme moyen la capa
cité de comprendre ou transformer le 
monde, il en est réduit à adjurer. les 
« sociologues » d'abandonn!;lr leur éthi
que bureaucratique .pour acquéri:r:. une 
imagination sociologique. 

De l'autre côté, à_ l'opppsé de la bu
reaucratie intellectuelle, les ouvriers 
tentent de résoudre, par eux-mêmes, . la 
totalité de la crise moderne en s'assu
rant le contrôle de la production. Pen
dant les . années 30, ce. mouvement prit 
corps de diverses façons, du C.I.O. aux 
Etats-Unis à la révolution prolétarienn!:l 
en Espagne. Ces actions spontanées se 
sont localisées sur le lieu de production, 
et, face au phénomène de .la grève sur le 
tas, les responsables syndicaux comme 
Reuther parmi les plus jeunes ou Jobn 
Lewis parmi les vétérans n'ont pas trou
vé d 1autre solution que de s'aligner sur 
ces forces .nouvelles. La deuxième guerre 
mondiale, en éclatant, a mis fin à cette 
activité des dirigeants syndicaux agis.
sant sous la pression de la base. Là 
aussi le monde a observé la transforma
tion en serre chaude des chefs syndicaux 
en bureaucrates. Tandis que le bureau
crate intellectuel élaborait son planning 
dans un cabinet ministériel le bureau-. ' crate ouvrier exerçait sa puissance, di-
rectement sur le lieu de la production. 
La nouvelle bureaucratie ouvrière, com
mençant à concurrencer la grosse indus
trie, dressant des plans pour adapter 
l'industrie du temps de paix aux besoins 
de la guerre, prit en charge également 
la mise au pas des ouvriers les àssu
jettissant à des contrats e~cluant · les 
grèves, augmentant les heures de tra
vail, s'inclinant devant . le (( progrès Il 

(1) C. W. MILLS, The sociological imagina
tion, p. 92 (1959). 



de la dimension croissante des machines, 
jusqu'à parvenir au machinisme mons
trueux de l'automation. 

II. - L'automation et Le penseur scien
tifique. 

Tout pays était ainsi divisé en deux 
mondes, tandis que le siècle devenait 
majeur sous la forme d'un seul monde 
technocratique. Et ceci non pas parce 
que les deux groupes d'« alliés » auraient 
partagé leurs secrets ; bien au contraire. 
Jamais les complots de cape et d'épée 
n'avaient autant submergé le monde 
scientifique : ne parlons même pas du 
camp hitlérien et de son arme secrète le 
V2, ou du camp rooseveltien avec le 
secret de la bombe atomique. L'unicité 
mondiale du stade technocratique fut 
imposée par la crise mondiale qui prenait 
la forme d'une destruction totale. Il ne 
s'agissait-plus alors de perdre des points 
sur le marché mondial. La sanction de 
celui qui prenait un retard technologique 
était la mort. Ce qui me fit écrire en 
1945 (2) : cc A ce niveau de la concur
rence mondiale, qu'est la guerre mon
diale, la Russie doit trouver le secret de 
la bombe atomique ou disparaître et la 
Russie ne veut pas disparaitre . » 

Tout à notre époque est contaminé par 
son contraire. Ainsi la fission de l'atome 
a produit, au lieu de la force créatrice 
suprême, la puissance destructrice suprê
me. Et l'union, après-guerre, de la 
science et de l'industrie a produit l'auto
mation qui, loin de réduire le poids des 
tâches, jette les ouvriers au chômage 
et accable ceux qui servent ces monstres 
mécaniques. Aucune époque n'a autant 
justifié l'analyse de Marx : « Tous nos 
progrès semblent conduire à doter les 
forces matérielles d'intelligence et à ré
duire la vie humaine à une force ma
térielle (3). » 

Un seul intellectuel contemporain pesa 
dès le début avec précision les consé
quences néfastes de l'automation : « Rap
pelons-nous, écrivait Norbert Wiener (4), 
que la machine automatique est, en éco
nomie, l'équivalent exact de l'esclavage. 
Pour lutter contre l'esclavage, les tra
vailleurs doivent récuser les conditions 
économiques de l'esclavage. » Mais, puis-

(2) Mon brouillon de Marxisme et Capita
lisme d'Etat, publié à Oxford, University 
Press. 

(3) K. MARX : Discours pour l'anniversaire 
du Journal du Peuple, avril 1856. 

(4) Norbert WIENER : L'usage humain des 
êtres humains, 1950, p. 189. 

que ~- \Viener considérait la cr science 
pure » comme le moteur de l'histoire, 
comment son « usage humain des êtres 
humains » pourrait-il s'opposer au sa
vant <1ui écriYit impunément sur « l'hom
me euvisagé comme machine » ? De toute 
évidence aucune passion humaine ne 
peut désormais échapper à une formu
lation mathématique instantanément 
réductible à une machirn~. 

III. - .-Hlitudes en face de l'automation. 

Face à ces êtres abstraits, voici l'atti
tude de l'ouvrier du dernier échelon 
lorsqu'on lui affirme que l'automation v~ 
libérer le travailleur de sa tâche et créer 
pour la société un problème des « loi
sirs » : 

« fe. me demande de quoi l'on parle. 
Je ~ ai plus le temps de respirer, encore 
moins de me prélasser. La semaine de 
travail actuellement chez Ford est de 
53 heures et écoutez-moi cet homme 
(Reu~~er) qui déconne sur les loisirs. Les 
conditions de travail, elles sont pires 
qu'avant i'existence du C.I.O. ! Tout ce 
qu~ l'automation a apporté, c'est le 
r:homage et les heures supplémentaires. 
Les deux ensemble (5). » 

La séparation totale entre les savants 
les philosophes, les intellectuels d ·u~ 
~ôté _et l'ouv_rier d'autre part, n'apparait 
Jamais au~s1 bien qu'entre l'ouvrier à 
ln product10n et le syndicaliste bureau
crate. Ce dernier rejoint les autres 
" chercheurs et éducateurs u dans leurs 
promesses abstraites de loisir et de 
brillant avenir tandis que le travailleur 
c~nsidère les conditions de vie quoti
dienne. Comme on peut le voir aux usi
nes Renault, les plus automatisées, l'atti
tude de l'ouvrier français envers cc la 
tueuse d'hommes, la machine automa
tique u, ressemble à celle de l'ouvrie~ 
américain mais c'est celui-ci que l'auteur 
connaît le mieux. 

Il faut le dire, tout de suite après le 
lancement du spoutnik, un vote à Detroit 
révéla qu'après la Russie l'automation 
est ce que l'ouvrier craint le plus. Non 
parce qu'il n'est pas " éduqué » comme 
un bourgeois ou ignore les << promesses n 

de l'automation, mais parce qu'il vit les 
réalités de l'automation en régime capi
taliste. Il la voit créer une armée perma
nent de chômeurs que les bureaucrates 
intellectuels, comme les dirigeants de 
l'industrie, appellent des « poches de 

(5) Cité dans mon Marxism and Freedom 
Bookman Associates, New-York, p. 268. ' 



chômage » qui défigurent la II prospen
té ». Il la considère comme tueuse 
d'hommes, non seulement parce qu'elie 
augmente effectivement le taux de mor
talité dans l'industrie, mais parce que, 
même dans la sécurité, elle rend l'ou
vrier névrosé et le dégrade. Jamais plus 
il ne domine la situation, la machine est 
souveraine. Et ces machines meurtrières 
sont sans cesse en panne et détériorent 
le système nerveux de l'homme. Ce sont 
alors les ouvriers qui ont soulevé la ques
tion philosophique essentielle : Pourquoi 
la séparation du travail manuel et du 
travail intellectuel conduit-elle à la domi
nation de l'homme par la machine, et 
non à l'inverse ? Comment faire l'unité 
de la pensée et de l'action dans le tra
vailleur lui-même ? Mais personne, sur
tout pas l'intellectuel moderne, fort 
occupé à condamner la bureaucratie 
« en général », ne prête attention aux 
réactions de l'homme moyen aux prises 
avec ses conditions de travail. Réelle
ment la marque bureaucratique de l'épo
que est bien là : chacun est prêt à 
régenter, personne à accorder vraiment 
son attention. 

Nous avons atteint le stade du dévelop
pement capitaliste où la loi décrite par 
Marx, selon laquelle les pays technique
ment avancés montrent la voie aux pays 
retardataires, se vérifie, mais à L'envers. 
La bureaucratisation qui accompagne la 
planification totale, pénétrant la vie de 
chaque individu de sa terreur, de ses 
camps de travail forcé, de sa tyrannie 
politique, avait pris la figure de Musso
lini, Staline, Hitler, non pas parce que 
ces personnages étaient italien, russe, 
allemand, mais parce que telle est la 
nature de la planification totale dans un 
capitalisme d'Etat bureaucratisé. 

Si l'on ne brise le ressort essentiel de 
l'évolution du capitalisme, qui consiste à 
payer l'ouvrier le minimum nécessaire 

a sa nourriture, son vêtement, sa capa
cité de reproduire la génération nou
velle d'ouvriers, à extraire de lui le 
maximum de travail gratuit indispen
sable au maintien d'une production sans 
cesse accrue pour tenir tête aux lois 
débridées d'une compétition mondiale 
ressemblant à la destruction thermo
nucléaire, il n'y a -pas d'issue. 

Toutes les voies, socialisme ou com
munisme, conduisent aux plans natio
naux. Il est normal que le slogan le plus 
populaire en Pologne, après discussion 
des nombreuses routes vers le socialis
me, la russe, la chinoise, soit celui-ci : 
Oui, je suis pour le socialisme, mais 
contre toutes les voies qui y mènent. 

La seule issue pour sortir de la jungle 
bureaucratique est celle de l'ouvrier de 
la base qui, contre l'automation, a posé 
la seule vraie question : à quelle forme 
de travail faut-il réserver l'homme ? S'il 
n'a pas traduit en slogan son exigence 
de faire cesser la séparation du travail 
intellectuel et du travail manuel, il a fait 
connaître en un mot ses aspirations : 
II que les conditions du travail devien
nent complètement différentes et ne se 
séparent plus de la vie » (6>. 

Quiconque aujourd'hui s'exprime ,sur 
la bureaucratie sans discuter les réac
tions concrètes des ouvriers et des intel
lectuels envers l'automation, ou la 
question concrète du capitalisme d'Etat 
est pris à la souricière du totalitarisme. 

Abattre la bureaucratie n'est pas l'af
faire des intellectuels, que leur étiquette 
soit : Socialisme, Communisme ou Libre 
Entreprise. 

RAYA DUNAYEVSKAYA. 
(Traduction Colétte GARRIGUES.) 

(6) Angela TERRANO, dans News and Let
ters, Detroit, 6 janvier 1959. Voir aussi le 
chapitre « Automation and the New Huma
nism » dans mon M ar~m and Freedom. 

LA BUREAUCRATIE ET LA RËVOLUTION 

B. Rizzi est le premier à avoir mis en 
forme la théorie du « collectivisme bu
reaucratique », dans son livre La bureau
cratisation du monde (1939). Burnham 
s'est fait une réputation pour l'avoir pu
rement et simplement pillé (et affadi). 
Bien entendu, Rizzi a eu lui aussi des 
devanciers. Mais il a eu l'audace de 
pousser jusqu'au bout la théorie du 

II collectivisme bureaucratique », née 
sous sa forme moderne dans certains 
cercles d'opposants au régime qui se 
consolidait peu à peu en U.R.S.S. autour 
de Staline. Djilas, près de vingt ans plus 
tard, n'a fait qu'en reprendre les grands 
traits, en les simplifiant à l'extrême. 

L'erreur fondamentale de Rizzi (qui 
fut ensuite celle de Burnham), c'est 

47 



d'avoir identifié l'économie ù'Etat eu 
U.R.S.S., dans l'Allemagne d'Hitler, en 
Italie fasciste et même daus le « i'i e\\ 
Deal » rooseveltien. Sa force est d'avoii· 
mis en relief les traits que ces systèmes 
économiques avaient eu comrnu11 . .\lais, 
en voulant voir dans l'évolutiou co111-
mune aux Etats capitalistes après la 
crise économique de 1930 (avec ses ten
dances fascistes) et dans l 'évol utiou 
stalinienne de !'U.R.S.S., la croissance 
d'une classe exploiteuse iutemationalP 
entièrement uouvelle, sui yeneris, aussi 
différente de la classe bourgeoise capita
liste que d'un prolétariat dominant une 
société socialiste de transition, il s'in
terdisait de comprendre la crise de l'Etat 
et de la société tout entière, telle qu'elle 
se poursuit encore. 

Rizzi a pourtant cherché à faire ce 
qu'aucun de ses successeurs n'a tenté : 
une analyse serrée des sources économi
ques de la constitution des bureaucrates 
en classe fonctionnelle. Djilas, par exem
ple, se borne à faire un constat super
ficiel : la classe bureaucratique, c'est le 
parti, maitre de l'Etat, lui-même pro
priétaire de tous les biens économiques 
(natmels ou produits, y compris la force 
de travail). 

Rizzi, pour sa part, a tenté une ana
lyse systématique et critique. Critique, 
parce qu'il est parti d'une polémique 
avec l'opposition de gauche, surtout avec 
Trotsky. Je crois donc utile de donner 
quelques indications sur l'évolution de 
la question chez Lénine et ·Trotsky, 
puis sur l'attitude des économistes libé
raux (dont von Mises est le plus systé
matique). 

• •• 
Je rappelle d'abord que, dans le mou

vement ouvrier et socialiste naissant, 
il y a déjà plus d'un siècle, la tiuestion 
de la bureaucratie (et du rôle de l'Etat 
dans les rapports économiques) s'est 
trouvée au centre d'une double polé
mique : d'une part entre socialistes cle 
toutes écoles ·(y compris les « utopis
tes ») et les libéraux bourgeois, ou même 
lés traditionnalistes; et d'autre part 
entre socialistes (et communistes> et 
libéraux anarchistes. Marx s'est placé 
dès le début au centre de cette douhle 
polémique. D'une part il a procédé à 
une critique radicale de l'étatisme semi
traditionnaliste et semi-libéral de Hegel 
et d'autre part, il a engagé le fer avec 
Stirner et Proudhon. J'ai analvsé cette 
polémique dans De i"aliénation à la 
jouissance (sur Hegel, p. 98-129 et sur 
Stirner, p. 249-258 en particulier) et je 

11·y rc,·ien<lrai pas. Bien d'autres polé-
11'.i11tws s'artü:uleut sur celles-là. ll 
suttit d'ou,-rir tiuliiueau uu Tocqueville 
<'l l,·s i11110111l,ral,les èL"1>J1u111istt'S hour
g-eoi,.. du laisser Jaire, JJUUr ~ n·lc\"cr les 
plaiule:-. traditiu1111elle:; coutre les 111é
iuits liureaucratiques et l '0111nipotence 
de l'Etat t{Ui résulteraient ùu socialisme. 
luutile de rappeler 11011 plus les attaques 
<le l'roudl1011. .:\éa11111oius, à l'époque, 
c'est à l'Etat co111i1,e tel que l'on impute 
la teudance à la dorniuation, el non ù 
une classe :;uciale 110uvelle. Cette uou
,·ef ie i111putatiu11 ne pouvait sun·enir que 
lorst1ue l'analy:;e c.lu capital par :\Iarx 
eut mis clairement ù nu la racine éco
uomique ùes luttes ùe cla~ses. Les nou
velles conceptions ù' une classe bureau
cratique exploiteuse se présentent alors 
cu11111ie uue extrapolai ion di· la méca
nïque <les luttes de classes, fondée sur 
les modes de proùuctio11, d'appropriation 
et de répartition de la plus-value so
ciale, telle qu'elle fut analysée par 
.:.\Iarx. 

/'ré-vision:; du nilc de la bureaucrntie. 

E11 FraucP, la bureaucratie fut d'abord 
surtout appréciée sous l'angle politique. 
Sou modèle existait déjà sous la mo
narchie. Tocqueville a vu (daus L'A.11-
cien Régime et la Jléi:olutio11) comment 
la bureaucratie · d'Etat (L'Etat, c'est 
moi) appuyée sur la bourgeoisie et l'ar
tisanat laborieux, représcutait l'essence 
monarchique transportée daus la Révo
lution française et dans le régime napo
léonien (dont la France vit encore). 
Cette essence bureaucratique est d'ail
leurs aussitôt entrée en conttit avec le 
caµitalisme libéral, conflit qui se pour
suit jusqu'à nos jours sous de nouvelles 
formes. Elle est aussi restée l'ennemir 
des travailleurs exploités. Les socialistes 
veulent résoudre ce double conflit dans 
le collectivisme, l'npprnprintiou et lu 
gestion sociales. :\lais <léjà ils 11e s'en
tendent pas sur les formules à employer. 
Au début du siècle, Knutsk~-. porte-11nrole 
de l'opinion socialiste moyenne, écrivait 
ceci : « Il faut retirer à la bureaucratie 
tous les caractères qui en font une classe 
spéciale, placée au-dessus de la masse 
<le la population. Il faut dépouille,· se-; 
membres de leurs privilèges, en faire en 
réalité les serviteurs du peuple, auquel 
doit revenir le droit de choisir et de ré
voquer au moins les chefs. » 

Sorel répond à Kautsk~· (dans l'Inh·o
duction à l'Economie Moderne) que c'est 
là un rêve, que la bureaucratie est dans 
l'Etat une classe politique qui doit se 



dissoudre dans des rapports économiques 
nouveaux, un peu à la façon dont Saint
Simon voulait un Etat u à bon marché », 
tout comme un industriel veut une ges
tion qui lui coûte le moins cher possible. 
La bureaucratie française, c'est l'Etat 
militaire et militarisé. 

La forte unité que la guerre introduit dans 
l'Etat ne se manifestait pas seulement au 
dehors mais aussi au dedans. La bureaucratie 
fut · une sorte de milice civile, qui ne cessa 
de se perfectionner et qui représentait l'in
térêt public, dans la limite où l'intérêt pu
blic dépendait de la ruine des particularités, 
mais qui représentait aussi le despotisme. 

<Sorel>. 

Plus tard, à partir de 1830 surtout, le 
parlementarisme, les intérêts économi
ques privés, veulent se soumettre 11 les 
bureaux », sans y réussir jamais com
plètement. Ce conflit se poursuit aujour
d'hui. Sorel ne nie pas que les u fonc
tionnaires » seront nécessaires, mais 
ils ne doivent être que des gestionnaires : 
le fonctionnaire est un mandataire char
gé d'une gestion ; il s'agit de savoir 
s'il a bien conduit cette gestion et la 
question ne diffère pas de celles qui 
peuvent se débattre entre un négociant 
et son représentant. Nous sortons de 
l'idéalisme pour passer sur le terrain de 
la production. Quant à la lutte des tra
vailleurs contre la bureaucratie d'Etat, 
elle devient le centre des contradictions 
sociales d'aujourd'hui. 

Aux alentours de 1900, la question est 
donc déjà posée. J'ai cité Sorel juste
ment parce que les socialistes, éduqués 
par .Jaurès ou Kautsky, résolvent la 
question de façon trop formelle, tandis 
que Sorel l'agite avec passablement de 
désordre, mais soupçonne son caractère 
inquiétant. En tout cas, cette question 
ne comportait pas de réponse économi
que. La bureaucratie est une classe 
politique et les différentes tendances 
en concluent, plus ou moins nettement, 
qu'elle sera, dans la mesure où elle 
subsistera, ce que sera l'Etat lui-même : 
elle ne pourra qu'exprimer la forme 
étatique supportée par les rapports so
ciaux et économiques déterminés. L'idée 
qu'il peut s'agir, en germe, d'une 
classe fonctionnelle économique nou
velle, n'était qu'un paradoxe peu répan
du. C'est justement le fait que la bu
reaucratie est une classe politique liée 
à des formes d'Etat très différentes (par 
exemple, dans l'empire carolingien, 
dans la Chine confucéenne et impériale, 
dans les monarchies anglo-françaises, 
puis . autrichiennes et prussiennes, dans 

l'Eglise catholique, dans la France jaco
bine et napoléonienne, enfin dans l'Eu
rope des nationalités au XIX 9 siècle), par 
conséquent coiffant apparemment des 
rapports sociaux très divers, qui pous
sait les socialistes à envisager avec assez 
de sérénité sa domestication dans de 
nouveaux rapports collectivistes. 

Les auteurs qui ont ranimé le débat 
au début de notre siècle n'ont pas non 
plus débordé le cadre politique. Pareto 
ne donne pas à la II circulation des éli
tes » (disons : à la permanence de la 
bureaucratie dirigeante) une source 
économique. Mosca non plus. La classe 
politique, dont l'autonomie et la péren
nité fondent à ses yeux l'existence d'un 
Etat digne de ce nom, c'est la classe du 
pouvoir, plutôt que celle de la propriété. 
Michels ne voit pas les choses autre
ment. Sa particularité, c'est d'avoir 
écrit que les partis ouvriers et socia
listes, les syndicats de travailleurs, secré
teraient eux aussi, comme les classes 
et groupes d'intérêts bourgeois, une bu
reaucratie dirigeante et dominatrice. 
Mais lui non plus ne soutient pas que 
cette bureaucratie, dont il a peint les 
traits administratifs, soit une classe 
économiquement fondée. Bien au con
traire : comme Mosca, il estime que le 
pouvoir exèrcé sur les hommes est plus 
ou moins exclusif de l'administration 
directe de l'économie. Les élites~ les bu
reaucraties, les appareils, ne sont pas 
des II compétences » économiques et 
techniques à la Saint-Simon ; tout au 
contraire. Ils dominent la sphère éco
nomique d'aussi haut que l'Etat lui
même surplombe les intérêts privés. Au 
fond, chacun voit avant tout dans la 
bureaucratie dirigeante le monde des 
« places », le fonctionnariat. Toutes les 
discussions à son sujet, malgré leur 
tournure sociologique, ne sortent pas 
du cercle où Hegel l'avait enfermée dans 
les pages des Principes de la philosophie 
du droit, et d'où Marx l'avait pourtant 
expulsée par une critique radicale. 

C'est la méconnaissance de cette cri
tique de Marx qui caractérise les socio
logues de la bureaucratie, ceux d'hier 
et d'aujourd'hui. Quand Lénine com
m1mcera à attaquer la bureaucratie dans 
l'Etat soviétique, dès 1918-1920, il le fera 
dans la tradition de Marx, au point de 
vue des rapports sociaux et économiques, 
en déchirant le voile de son forma
lisme. 

Lénine : .4.nalyses critiques. 

Les critiques initiales de Lénine sont 
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bien connues. Bornons-nous à les rap
peler. 

Lénine fait un premier historique en 
avril 1921, dans son discours sur l,'Jmpàt 
en nature. Il voit l'origine du bureau
cratisme soviétique dans certains rap
ports économiques définis. 

Au 5 mai 1918, dit-il, le bureaucratisme ne 
figurait pas dans notre champ visuel. Six 
mois après la révolution d'octobre, après que 
nous avons détruit de fond en comble l'an
cien appareil bureaucratique, nous ne ressen
tions pas encore les effets de ce mal. Une 
année encore se passe. Le 8• Congrès du 
P.C.R. qui se tient du 18 au 23 mars 1919, 
adopte un nouveau programme où nous par
lons franchement, sans crainte de reconnaî
tre le mal, mais désireux au contraire de le 
démasquer, ... - où nous parlons d'une « re
naissance partielle du bureaucratisme au 
sein du régime soviétique ». 

Deux années s'écoulent encore. Au prin
temps de 1921, après le B• Congrès des So
viets, qui a discuté (décembre 1920) la ques
tion du bureaucratisme, après le X• Congrès 
du P.C.R. (mars 1921), qui a dressé le bilan 
des débats étroitement rattachés à l'analyse 
du bureaucratisme, nous voyons ce mal se 
dresser devant nous encore plus net, plus 
précis, plus menaçant. 

Mais d'où a donc pu renaître une 
bureaucratie? Du nouvel appareil d'Etat 
soviétique, donc au sein de la dictature 
du prolétariat,. des institutions du so
cialisme. Mais la source s'en trouve 
dans les conditions de la désorganisa
tion, de la ruine, de l'incapacité à maî
triser le chaos économique : 

Quelles sont les origines économiques du 
bureaucratisme ? Ces origines sont principa
lement de deux sortes : d'une part, une 
bourgeoisie développée a besoin, justement 
pour combattre le mouvement révolutionnai
re des ouvriers, et en partie des paysans_ 
d'un appareil bureaucratique, d'abord mili
taire, ensuite judiciaire, etc. Cela n'existe pas 
chez nous. Nos tribunaux sont des tribunaux 
de classe, dirigée contre la bourgeoisie. Notre 
armée est une armée de classe, dirigée con
tre la bourgeoisie. La bureaucratie n'est pas 
dans l'armée, mais dans les institutions qui 
la desservent. Chez nous, l'origine économi
que du bu·reaucratisme est autre : c'est l'iso
lement, l'éparpillement des petits produc
teurs, leur misère, leur inculture, l'absen
ce des routes, l'analphabétisme, l'absence 
d'échanges entre l'agriculture et l'industrie, 
le manque de liaison, d'action réciproque 
entre elles. C'est là, dans une mesure consi
dérable, le résultat de la guerre civile ... Le 
bureaucratisme, héritage de « l'état de 
siège », superstructure basée sur l'éparpille
m.ent et la démoralisation du petit produc
teur, s'est révélé pleinement. 

D'après Lénine, le bureaucratisme 
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entre 1918 et 1921 était donc un phéno
mène d'immaturité des nouveaux rap
ports sociaux (socialistes), de l'absence 
d'organisation efficace, réduisant au 
minimum le commandement sur l'éco
nomie, d'un état arriéré de l'économie 
encore fondée sur le petit productew· 
(c'est-à-dire surtout le paysan>. L'appa
reil d'Etat soviétique et communiste 
fonctionne mal : hypertrophie de fonc
tionnaires incompétents, de directives 
inappliquées, inapplicables, pléthore de 
paroles, et le tout avec de mauvais ré
sultats parce que !"économie vit en 
« état de siège », qu'elle s'appauvrit, 
que pour résister à ! 'agression exté
rieure et à la guerre civile le proléta
riat a dû aller au plus pressé, concen
trer ses forces militantes et accroitre 
démesurément l'appareil de la dictature, 
comparativement aux ressources maté
rielles disponibles. 

Pour combattre ce bureaucratisme, 
il faut faire appel aux initiatives tech
niques d'en bas 

Pour provoquer un afflux de forces nou
velles, pour combattre avec succès le bureau
cratisme, pour surmonter cette inertie nuisi
ble, l'aide doit venir des organisations loca
les, de la base, de l'organisation exemplaire 
d'un « tout »... Il faut une attention maxi
mum accordée aux besoins des ouvriers et 
des paysans; sollicitude infinie pour le relè
vement de l'économie, augmentation de la 
productivité du travail, développement des 
échanges locaux entre l'agriculture et l'in
dustrie ... 

Jusqu'à sa mort, Lénine n'a. cessé 
d'accentuer sa critique de la bureau
cratie montante. Mais dès 1922, il re
connait qu'elle se déploie sur un nou
veau terrain : dans le parti communiste 
dans les syndicats et les multiples grou: 
pements professionnels et sociaux con
trôlés par lui. Les ca.dres, l'appareil du 
parti, se substituent partout aux admi
nistrations élues des soviets et mettent 
en place une bureaucratie d'Etat paral
lèle. Les derniers mots de Lénine se
ront l'appel à la résistance, à la vigi
lance contre le bureaucratisme débor
dant. En janvier 1923, il souligne que 
« la question de notre appareil d'Etat 
est « éminemment pressante ». Il répète 
que cet appareil est « une survivance 
du passé n, qu'il est « le vrai type de 
notre ancien appareil d'Etat ». Mais, 
bien qu'il a.it précédemment dit que 
l'omnipotence de la bureaucratie Emit 
née du communisme de guerre, il pro
pose de recourir 11 à l'expérience de 
notre guerre civile », en recherchant 



des forces nouvelles, en plongeant « aux 
racines les plus profondes de notre dic
tature » - pratiquement, en faisant 
participer aux organismes d'Etat plus 
d'ouvriers et paysans éduqués de la 
base. En mars 1923, dans l'article Moins, 
mais mieux, il répète que « la bureau
cratie existe chez nous non seulement 
dans les institutions soviétiques, mais 
aussi dans celles du parti ». Il va jus
qu'à caractériser la source du bureau
cratisme soviétique d'une façon digne de 
Tchékov: 

Le Russe, écœuré par l'abominable réalité 
bt1,reaucratique soulageait son cœur chez lui 
en échafaudant des systèmes théoriques émi
nemment audacieux ... 

La bureaucratie, c'est l'incompétence, 
l'irresponsabilité, le commandement tâ
tillon, la hiérarchie imposée, associés 
aux " rêves » grandioses et à la vantar
dise, toutes choses nées en Russie sur le 
terrain de la petite paysannerie arrié
rée, du retard du capitalisme, des tra
ditions féodales, asiatiques même, de la 
pratique du despotisme policier. 

La bureaucratie d'Etat, traînant cer
taines traditions du tchin tzariste, de la 
hiérarchie religieuse, de l'appareil poli
cier et militaire, des castes nobles ou 
de la bourgeoisie, de la clientèle des 
bureaux administratifs, survivait large
ment à travers la révolution. Mais ce 
qui alimente cette survie, selon Lénine, 
c'est le faible développement de l'indus
trie, l'immense monde paysan petit
bourgeois, rétabli dans la plupart de 
_ses droits par la NEP, l'absence de ca
dres modernes, instruits, policés - si
tuation léguée par le faible développe
ment capitaliste russe et trois ans de 
guerre civile. Rien chez lui ne laisse 
paraître l'idée d'une transformation 
des anciennes prérogatives des classes 
dirigeantes capitalistes et bourgeoises 
en privilèges d'une classe bureaucra
tique, exploitant à son tour le proléta
riat. Jusqu'à la fin de la NEP (1928), 
cette idée de Lénine domine la concep
tion que les dirigeants se font de la 
persistance de la bureaucratie et de son 
extension. 

Staline et l'appareil du parti com
mencent alors à prétendre dominer les 
antagonismes de classe issus de la NEP 
grâce à l'extension du pouvoir de la 
bureaucratie elle-même. C'est pendant 
ces années (1924-1927) que la bureaucra
tie r.hange peu à peu d'assises sociales, 
tout en conservant ses traits perma
nents, et c'est ce changement que dé
noncent Trotsky et l'opposition de gau-

che. Pendant les années 11:125 et 1926, 
le secteur socialiste de l'économie se 
développe à allure rapide, et avec lui 
la bureaucratie économique et politique 
qui en assure à la fois la gestion, le 
contrôle, et la direction. 

Economiquement, la bureaucratie ré
sulte d'un accroissement excessif du 
secteur improductif et par conséquent 
du détournement d'une partie considé
rable du surproduit socùi.l à des coûts 
injustifiés socialement. Le problème, en 
ces termes, est analogue à celui qui· se 
pose pour l'entreprise capitaliste. Mais 
il n'a pas que des termes comptables. 
L'accroissement de ce secteur improduc
tif contribue aussi à renforcer un appa
reil qui se cristallise, qui consolide ses 
privilèges, c'est-à-dire ses sources pro
pres de revenu, et prélève une propor
tion croissante du fruit du travail de 
tous. Ainsi, l'extension de la bureau
cratie est de moins en moins le fait 
d'une prédominance de la petite bour
geoisie, et de plus en plus celui de la 
bureaucratie elle-même, proliférant par 
ontogénèse, et puisant dans les couches 
supérieures de la classe ouvrière, tout 
comme dans les milieux de paysannerie 
et de la petite bourgeoisie. 

Trotsky et la nouvelle bureaucratie. 

Comment Trotsky reprit-il la critique 
de Lénine, dès 19"23 ? Lors de la polé
mique de Cours nouveau, en 1923, peu 
de ch<;>ses paraît encore séparer Trotsky 
de Zinoviev et de Staline sur l'appré
ciation des racines sociales et politiques 
de la bureaucratie. La divergence com
mence avec l'appréciation de la gravité 
du mal bureaucratique, de ses trans
formations et des moyens d'y remédier. 
C'est pourquoi la discussion s'envenime 
vite autour du régime intérieur du par
ti, de la démocratie. 

Dans la série d'articles réunis sous le 
titre Cours nouveau, Trotsky met le 
doigt sur la plaie. Il analyse les formes 
montantes de la bureaucratie, qu'il lo
calise d'abord dans le parti communiste. 

Il note déjà que « l'héritage du pas
sé » ne suffit plus à expliquer ce qui se 
passe : 

D'après les [bureaucrates], le bureaucra
tisme n'était qu'une survivance de la période 
de guerre, c'est-à-dire un phénomène en voie 
de disparition... [mais] quelque exagérées 
que fussent parfois les formes qu'il revêtit, 
le bureaucratisme de la période de guerre 
n'était qu'un jeu d'enfant en comparaison 
du bureaucratisme actuel qui s'est développé 
en temps de paix alors que l'appareil, mal-
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gré la croissance idéologique du parti, conti
nuait obstinément à penser et à résoudre 
pour ce dernier. 

Le conflit des générations, Trotsky 
souligne qu'il recouvre des modifications 
sociales. La composition sociale du parti 
tend à refléter les nouveaux rapports 
éconoII).iques nés de la nationalisation 
des grands secteurs de production ; mais 
il en donne une image déformée. 

Le premier soin de la classe ouvrière après 
la prjse du pouvoir fut la création d'un ap
pareil étatique <11 compris l'armée, les orga
nes de direction de l'économie, etc ... ). Mais la 
participation des ouvriers aux appareils éta
tiques, coopératifs et autres, impliquait un 
affaiblissement des cellules d'usines et un 
accroissement excessif, dans le Parti, des 
fonctionnaires. On ne pourra en sortir qu'au 
moyen de progrès économiques considérables, 
d'une forte impulsion donnée à la vie indus
trielle et d'un afflux constant d'ouvriers ma
nuels dans le parti. 

Le parti devrait être le noyau de la 
résistance à la bureaucratie, alors qu'il 
en devient au contraire le promoteur. 

Une part considérable du parti... est absor
bée par les différents appareils de directiO?t 
et d'administration civile, militaire,· économi
que, etc ... ; une autre partie est dispersée 
dans les campagnes ... ~. seule la quatrième 
catégorie (qui actuellement représente moins 
d'un sixième de l'effectif) :,e compose de pro
létaires travaillant à l'établi. n est cla_ir que 
le dévéloppement de l'appareil du parti et la 
bureaucratisation inhérente a ce développe
ment sont engendrés non par les cellules 
d'usines, groupées par l'intermédiaire de l'ap
pareil, mais par toutes les autres fonctions 
que le PàTti exerce par l'intermédiaire des 
appareils étatiques d'administration, de ges
tion économique, de commandement militai
re, d'enseignement. 

D'où l'absence croissante de démocra
tie dans le parti lui-même. Les tendan
ces et les « fractions » sont progressi
vement étouffées par « la fraction bu
reaucratique conservatrice ». Dans les 
thèses rédigées à la même époque, 
Trotsky résume : 

n est indigne d'un marxiste de considérer 
que le bureaucratisme n'est que l'ensemble 
des mauvaises habitudes des employés de 
bureau. Le bureaucratisme est un phénomè
ne social en tant que système . déterminé 
d'administration des hommes et des choses. 
n a pour causes profondes l'hétérogénéité de 
la société, la différence des intérêts journa
liers et fondamentaux des différents groupes 
de la population. Le bureaucratismé se com
plique du fait du manque de culture des 
larges masses. Chez nous, la source essen
tielle du bureaucratisme réside dans la né-
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cessité de créer et de soutenir un appareil 
étatique alliant les intérêts du prolétariat et 
ceu:r: de la paysannerie dans une harmonie 
économique parfaite, dont nous sommes en
core très loin. 

Un peu plus tard, une thèse de l'op
position (1926) déclare : 

Le régime bureaucratique s'implante com
me une rouille d4ns la vie des ateliers et des 
usines. Si, en fait, les membres du parti sont 
privés du droit de critiquer les comités du 
rayon, de la province ou du pays, de même, 
à l'usine, ils sont privés du droit de critiquer 
les autorités immédiates. Les militants sont 
apeurés. Un administrateur prévoyant sa
chant s'assurer l'appui ëtu secrétaire d'une 
organisation hiérarchiquement supérieure se 
trouve, de ce fait, garanti contre toute cri
tique d'en bas, et souvent n'a pas à répon
dre d'une mauvaise administration ou d'un 
abus de pouvoir. 

Avec la liquidation de la NEP, la mise 
en ~uvre du premier plan quinquen
nal et la collectivisation agraire forcée 
(1928-1930), la bureaucratie ne pouvait, 
dans cette voie, que renforcer sa puis
sance et son autonomie. Mixte de parti 
et d'administration d'Etat, elle se con
sidère de plus en plus comme seule dé~ 
positaire de la puissance économique et 
politique. Elle se constitue en catégorie 
ou classe dominante. Toutefois, Trotsky 
estime que d'une classe politique à une 
classe économique, il y a une distance 
que la bureaucratie ne peut franchir. 

En 1930 (Vers le capitalismè ou vers le 
socialisme ?), il écrit : 

La bureaucratie a ieconstitué de nombreux 
caractères de la classe dirigeante, et c'est 
bien ainsi (IUe les considèrent les masses la
borieuses ... Du point de vue marxiste, il est 
clair que la bureauèTatie soviétique ne peut 
se transformer en une nouvelle classe diri
geante. Son adaptation et l'augmentation de 
son r6le social en tant que commandement, 
mènent inévitablement à une crise de la dic
tature qui ne pourra se résoudre que par une 
reconnaissance de la révolution sur des bases 
plus élevées, ou par une restauration de la 
société bourgeoise. 

Pendant les dix années suivantes, les 
transformations de l'appareil de pro
duction, de la structure des catégories 
sociales, du parti et des institutions 
vont dans le sens d'un renforcement de 
l'autorité bureaucratique, couronnée par 
le pouvoir de Staline, dont Trotsky 
écrivit en 1939 qu'il aurà.it pu dire, para
phrasant Louis. XIV : cc la société, c'est 
moi ». Mais le commandement absolu de 
l'autorité politique n'est pas identique 
au commandement économique, au sens 



marziste. Les relations (et les conflits) 
de classe prennent leur racine dans des 
rapports de production, qui incluent les 
rapports de propriété et d'appropriation, 
dans les domaines de la production et 
de la consommation. Or, bien que la pro
priété d'Etat domine en U.R.S.S., la 
bureaucratie ne gère cette propriété que 
par délégation. A cette délégation, la 
bureaucratie s'accroche avec fureur, en 
perpétue le monopole à son profit, et cela 
au_ prix de violentes et sanglantes crises 
internes, sans parler de la terreur qu'elle 
fait régner sur les masses travailleuses 
et sur les couches inférieures du parti 
et de l'administration. Mais ce monopole, 
cet ensemble de privilèges, cette domina
tion sans partage et sans cesse menacée, 
ne sont nullement l'équivalent d'une 
ezistence organique de cl.asse ezpl.oiteuse. 
Trotsky ne cessera 'de mettre en garde 
contre cette assimilation, bientôt faite 
par deux types de contradicteurs : les 
uns considèrent l'économie planifiée 
d'Etat en U.R.S.S. comme un capitalis
me d'Etat, et par suite la bureaucratie 
dirigeante comme une nouvelle variété 
de classe capitaliste « unifiée 11, les au
tres estiment que le régime n'est _plus 
capitaliste, mais constitue un n~uveau 
système économique d'exploitation du 
travail, aussi différent du capitali~e 
classique que du. socialisme réel : · ia 
bureaucratie est une classe dirigeante 
et exploiteuse de type inédit, sui generis, 
dont personne - ou presque - n'avait 
prévu l'apparition, mais devenue réalité 
l_)atente. Les premiers se relient au cou
rant qui avait pris ·naissance dans ~e 
mouvemènt communiste dès le début de 
la N.E.P. (Gorter, Katz, Korsch, et au
jourd'hui Bordiga). Les seconds ont ex
posé leurs idées à partir de 1930, mais 
s~rtout depuis 1934-36. Chez certains 
d'entre eux, cette conception s'est d'ail
l~urs combinée avec les spéc~ations 
engendrées pà.r la politique économique 
fasciste de Mussolini et de Hitler, et 
l'intrusion un peu partout de l'Etat dans 
l'économie, à la suite de la crise écono
mique de 1930. C'est cette conception qui 
sera tlnalement formulée· dans toute sa 
force- paradoxale par B. Rizzi, puis par 
Burnham, et beaucoup d'autres après 
eux. 

En 1932, Trotsky qualifie politiquement 
la bureaucratie de centrisme : la ligne 
politiqµ~ de la bureaucratie est une hési
tation, un zigzag permanent entre la 
pression des intérêts des travailleurs et 
le. tendance à une renaissance d'intérêts 
capitalistes, tendance elle-même influen
cée par la recherche d'un équilibre, voi-

re d'une entente, avec le capitalisme 
international. Ce qui donne . à ce cen
trisme l'apparence de la stabilité c'est la 
pos~ession sans partage dµ pouvoir dans 
le parti et l'Etat indissociables. 

Par contre, pour les tenants de la théo
rie du cc collectivisme bureaucratique ,,, 
les succès économiques, non seulement 
renforcent la bureaucratie; mais sont la 
cause directe de son pouvoir, tout com
me la puissance de la bourgeoisie dépen
dait de ses succès •économiques ; dans 
les deux cas, la source de la puissance 
est l'exploitation organique 'des tra
vailleurs dépourvus ou dépossédés de 
toute propriété. · 

Au printemps 1933, Trotsky dessine de 
la façon_ suivant~ le système de con
trainte qui entretient la bureaucratie : 

L'économie soviétique actue~le n'est ni mo
nétaire, ni planifiée : c'est presque un tt,pe 
pur d'économie bureaucratique ... L'industria
lisation e:cagérée et déséquilibrée sape les 
bases de l'économie agraire. La pa11sannerie 
.tenta de trouver une issue dans la collecti,. 
.vïsq.tion. L'e:cpérience . démontre bient6t 
qu'une ·collectivisation déseapérie n'est pas 
la collectivisation socialiste... Pour · soutenir 
les rvthmes impossibles 'et déséquilibris, il 
fallait une pression· renforcie sur le prolita
riat. Se libérant du contrôle matériel de la 
masse des consommateurs et du contr4le 
politique du J>1'0ducteur, l'industrie a acquis 
un caractère supra-social, c'est-d".'dire bureau
cratique. (Théorie de la dégénérescence et 
dégénérescence de la théorie.) 

La bureaucratie a donc alors une re
lation étroite avec l'industrie ; elie de
\rie~t un appareil éconQmique a:utant que 
politique. Le temps est loin où Trotsky, 
comme Lénine, voyait dans la bureau
cratisation un phénomène dépendant di
rectement_ de l'arriération du ·pays et 
du. poids qu'y avait l'économie paysan
ne privée. ·Par la collectivisation forcée, 
la bureaucratie politique appuyée · sur 
l'industrie nouvelle-née et ses cadres, e. 
pu 'détruire la vaste couche sociale ·qui 
avait été l'une de ses sources initiales·: 
paysans individuels, petits et gros, fu
rent liquidés par la force. Désormais, la 
bureaucratie ·. change d'assises. · Mais 
derrière · sa nouvellè · assurance se ca
chent, en 1932 comme en 1922, une série 
d'antagonismes, anciens et nouvèaux, 
qu'elle. va s'efforcer de nier et d'étouffer 
par la terreur au cours des années sui
vantes. Omnipotente comme aucun corps 
social ne le fut jamais dans l'histoire; il 
lui manque pourtant ce qui fait la sta.J:,li
lité des classes organiques : un mode 
d'exploitation du travail particulier. 

Trotsky rappelle ~ la même époq~e 
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que Mak.haïsky, trente ans plus tôt, avait 
aéjà considéré la théorie de la dictature 
du prolétariat comme II un échafauda
ge pour atteindre aux postes de. com
mande de la bureaucratie exploiteuse ». 
Mais Mak.haïsky n'avait ainsi fait« qu'ap
profondir sociologiquement et économi
quement les préjugés anarchistes contre 
le socialisme étatique ». Il cherchait une 
justification économique à cette classe. 
D'après lui, Marx dissimulait dans les 
schémas de la reproduction du capital la 
part de la plus-value que devait engloutir 
l 'intelligentzia socialiste (bureaucratie). 
En U.R.S.S., Masnikov défendit une théo
rie voisine, qualifiant de II social-bureau
cratie » la nouvelle classe dictatoriale et 
possédante. Cependant, réplique Trotsky, 
il faut qu'une classe (au sens marxiste> 
se détermine non seulement par sa parti
cipation au revenu national, mais aussi 
« par un rôle indépendaut dans la 
structure générale de l'économie, par 
des racines indépendantes dans les fon
dements économiques de la société ». 
Elle doit II élaborer ses formes particu
lières de propriété ». Or, les fonctions 
essentielles de la bureaucratie soviéti
que II se rapportent dans leur essence, 
à la technique politique de la domina
tion de cla'Sse. La présence de la bureau
cratie, avec toutes les différences de ses 
formes et de son poids spécifique, carac
térise tout régime de classe. Sa force est 
un reflet. La bureaucratie, indissoluble
ment liée à la classe économiquement 
dominante, est nourrie par les racines 
de celle-ci, se maintient et tombe avec 
elle ». (La Quatrième Internationale et 
l'U.R.S.S., 1933). 

La bureaucratie, dans son ensemble, 
engloutit une partie importante de la 
plus-value, cc sous tous les régimes ». 
Mais cette caractéristique ne suffit pas 
à en faire une classe exploiteuse fonda
mentale, comme l'est la clas1:ie capita
liste. Certaines fractions de la bourgeoi
sie et de la petite bourgeoisie (profes
sions libérales, commerce, intermédiai
res, etc.) peuvent aussi prélever sur le 
profit créé par les travailleurs productifs 
(plus-value) une dîme importante, mais 
ce sont justement les fractions les moins 
déterminantes et dominantes de la bour
geoisie. Dans le cas de l1U.R.S.S., les 
choses se présentent de façon analogue, 
mais par rapport à la classe ouvrière. 
La bureaucratie, dit Trotsky : 
engloutit, dissipe et dilapide une paTtie im-. 
poTtante du bien national. Sa diTection 
,-evient extTaOTdinaiTement cheT au proléta
riat... Cependant les appaTtements les plus 
gTands, les beefsteaks les plus saignants et 

même les Rolls-Royce ne font pas encore de 
la buTeaucratie une classe dominante impOT
tante... Quand la bureaucratie, pouT parler 
simplement, vole le peuple (et c'est ce que, 
sous des formes variées, fait toute buTeau
cratie), nous avons à faire non d une exploi
tation de classe, au sens scientifique du mot, 
mais à un parasitisme social, fut-ce d très 
grande échelle. Le clergé du moyen dge était 
une classe, ou un « état social », dans la me
sure où sa domination s'appuyait sur un sys
tème déterminé de propriété foncière et de 
servage. L'Eglise actuelle n'est pas une clas
se exploiteuse, mais une corpo,-ation parasite. 
C'est pourquoi, même en consomm.~nt impro
ttuctivement une part énorme du Tevenu na
tional, la bureaucratie soviétique, par sa 
fonction même, est en même temps intéres
sée au développement économique et cultu
rel du pays; plus élevé sera le revenu natio
nal, plus grand sera le montant de ses privi
lèges. Cependant, sur le fondement social de 
l'Etat soviétique, l'essor économique et cul
tuTel doit sapeT les bases mêmes de la do
mination bureaucratique. 

Bien qu'au cours des années suivantes 
le pouvoir politique et administratif de 
la bureaucratie soviétique se soit encore 
accru, la dynamique du système est res
tée la même. En 1937, Trotsky écrivait, 
répondant à l'argument qui reste aujour
d'hui en faveur pour expliquer l'existen
ce d'une « nouvelle classe », à savoir 
que la bureaucratie n'est pas seulement 
un parasite, puisqu'elle II possède l'Etat 
en quelque sorte en propriété privée », 
et que l'Etat est lui-même propriétaire 
de l'économie (hommes et choses) : 

Je n'ai jamais affiTmé que la bureaucratie 
soviétique était égale d la buTeaucratie de 
la monarchie absolue ou d celle du capita
lisme libéral. L'économie étatisée crée pour 
la bureaucratie une situation toute nouvelle 
et ouvre des possibilités nouvelles - de pro
grès comme de dégénéTescence... L'analogie 
est beaucoup plus grande entTe la bureau
cratie soviétique et celle de. l'Etat fasciste ... 
La buTeaucratie fasciste tTaite aussi l'Etat 
comme sa propriété. Elle impose des restric
tions séTieuses au capital privé et provoque 
souvent ses grognements. Nous pouvons diTe, 
à titre d'aTgument logique : si la bureaucra
tie fasciste Téussissait d imposeT de plus en 
plus sa discipline et ses Testrictions aux capi
talistes sans Tésistance effective de leu,- paTt. 
cette bureaucratie pounait se tTansformer 
graduellement en une nouvelle « classe » 
dominante, absolument analogue d la burea~
cTatie soviétique. Cependant, l'Etat fasciste 
appaTtient à la bureaucratie seulement en 
quelque sorte. Voilà tes trois petits mots 
que le camarade C. oublie volontaiTement. 
Mais ils ont leur importance. Ils sont 
même décisifs. Si HitleT essaie de s'appro
prieT l'Etat, et paT son inteTmédiaire la pro
priété pTivée, totalement et pas seulement 
« en quelque soTte », il va se heuTteT à l'op-



position violente des capitalistes, ce qui ou
vriTait de gTandes possibilités Tévolutionnai
Tes aux ouvTieTs. H y a cependant des ultTa
gauches qui appliquent à la buTeaucTatie 
fasciste le Taisonnement que C. applique d 
1a buTeaucratie soviétique ... PeTsonne n'a ja
mais nié la possibilité - suTtout en cas d'une 
pouTTituTe mondiale pTolongée - de la ,-es
tauTation d'une classe possédante issue de la 
bureaucTatie. La position sociale actueUe de 
1a buTeaucratie qui détient, paT l'intermé
diaire de l'Etat « en quelque soTte 11 les fOT
ces l)Toductives entTe ses mains, est un point 
de dépaTt extTêmement important pour cette 
transfOTmation. n s'agit cependant d'une pos
sibilité historique, et non d'un fait accom
pli ..• (Encore une fois : L'U.R.S.S. et sa dé
fense, 1937. 

B. Rizzi et la bureaucratisation du 
monde. 

C'est contre cette analyse, parvenue à 
ce point, que B. Rizzi prit la plume 
et c'est pourquoi son livre est d'abord 
une polémique avec Trotsky. Mais avan! 
d'y venir relevons qu'en réponse a 
Rizzi, Trotsky reprit son argumenta~ion 
antérieure dans l'un de ses dermers 
écrits (L'Ù.R.S.S. en guen-e, septemb~e 
1939). C'est dans cet écrit qu'il avait 
évoqué, au début de la guerre, une dou
ble possibilité historique (1) : la guerre 
peut provoquer une révolution en Eur?
pe et ébranler par là même le pouvoir 
de la bureaucratie en U.R.S.S. ; s'il n'y 
a pas de révolution, la politique du capi
talisme monopoliste se poursuivra, ce
lui-ci fusionnera avec l'Etat, « ce qui 
pourrait en fait mener, dans ces condi
tions, à la croissance d'une nouvelle 
classe exploiteuse à partir de la bureau
cratie bonapartiste du fascisme )). Mais 
il se peut aussi que la classe ouvrière 
prenne le pouvoir en Europe, sans par
venir à le conserver : elle l'abandonne
rait, comme en U.R.S.S., à la bureau-
cratie. · 

Nous serions aloTs obligés de reconnaître 
que la Taison de l'épisode buTeaucratique a 
sa racine non dans le Tetard du pays ni dans 
l'environnement impérialiste, mais dans une 
incapacité congénitale du prolétariat à de
venir une classe dirigeante. n serait alors 
nécessaire d'établir Tétrospectivement que 
l'U.R.S.S. était, dans ses traits fondamen
taux, le précurseur d'un nouveau régime 
d'exploitation à l'écheUe internationale. 

(1) A cette époque, l'U.R.S.S., liée par son 
« pacte de non-agression » avec Hitler, avait 
partagé la Pologne avec celui-ci et attaqué 
la Finlande, mais n'était pas entrée dans le 
conflit mondial. 

Trotsky ajoutait, bien entendu, que 
ces hypothèses étaient subordonnées au 
cours réel des événements, qui étaient 
largement imprévisibles à la fin de hJ39. 
Pour le moment, il n'estimait nullement 
nécessaire de modifier les analyses gé
nérales formulées au cours des années 
précédentes, ce qui le conduit à répondre 
a Bruno Rizzi (La bureaucratisation du 
monde) de la façon suivante (2) : 

Bruno Rizzi met dans le même sac l'écono
mie planifiée· de l'U.R.S.S., le fascisme, le 
national-socialisme et le new-deal de Roose.
velt. Tous ces Tégimes possèdent sans doute 
certains traits communs, qui sont en dernière 
analyse déterminés par les tendances collec
tivistes de l'économie moderne. Déjà avant 
la révolution d'octobre, Lénine formulait ain
si les particularités essentielles du .capita
lisme impérialiste : concentration gigantes
que des forces productives, fusion accentuée 
du capitalisme de monopoles avec l'Etat, ten
dance OTganique vers la pure dictature com
me effet de cette fusion. Les aspects de cen
tralisation et de collectivisation déterminent 
à la fois la politique de la révolut~on et celle 
de la contre-révolution; mais cela ne. signi
fie pas du tout qu'il soit possible d'identifier 
révolution, Thermidor, fascisme et « réfor
misme » américain. B. Rizzi s'accroche au 
fait que les tendances de la collectivisation 
prennent, comme effet de la prostration poli
tique de la classe ouvrière, la forme du 
« coUectivisme bureauCTatique ». Le phéno
mène est en lui-même incontestable. Mais 
quelles sont ses limites, et quel est son poids 
historique ? Ce que nous admettons comme 
difformité d'une période de transition, com
me résultat d'un développement inégal des 
facteurs multiples du progrès social, B. Rizzi 
le considère comme une formation sociale 
indépendante dont la bureaucratie est 1a 
classe dirigeante. B. Rizzi a eu en tout cas le 
mérite de chercher à transférer la question 
du cercle magique des exercices de copie 
terminologique au plan des grandes générali
sations historiques. n devient ainsi plus fa
cile de découvrir son erreur. 

Comme beaucoup d'ultra-gauches, B. Rizzi 
identifie stalinisme et fascisme dans leur es
sence. D'un côté la bureauCTatie soviétique 
a adopté les méthodes politiques du fascis
me ; de l'autre, la bureaucratie fasciste, qui 
se borne encore elle-même à des mesures 
« partielles » d'intervention étatique, s'avance 
vers une complète étatisation de l'économie, 
et y parviendra bientôt. La l)Temière affir
mation est tout à fait juste. Mais l'affirma
tion de R. que cet « anti-capitalisme » fas
ciste est capable d'en arriver d l'expropTia
tion de la bourgeoisie est tout à fait fausse. 
Des mesures « partielles » d'inteTvention éta
tique et de nationalisation diffèrent de l'éco
nomie d'Etat planifiée exactement d'autant 
que les réformes diffèrent de la révolution. 
Mussolini et Hitler ne font que « coordon-

(2> Je cite la page entière, car elle est 
inédite en français. 
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ner » les intérêts des pouesseurs de pro
priété, et « régler » l'économie capitaliste, et 
d'ailleurs surtout pour des buts de guerre. 
L'oligarchie du Kremlin est quelque chose 
de plus : elle n'a la possibilité de diriger 
l'économie comme un corps que parce que la 
classe ouvrière de Russie a réalisé le plus 
grand renversement des rapports de pro
priété de l'histoire. n ne faut pas perdre de 
vue cette différence. 

Mais même si nous accordions que le sta
linisme et le fascisme, venus de p6les oppo
sés, parviendraient quelque ;our à un seul et 
mime t11pe de société exploit"1Ue (le « collec
tivisme bureaucratique » selon la terminolo
·gïe de B. Rizzi, cela ne dégagerait encore pas 
l'humanité de l'impasse. La crise du s11stème 
capitaliste ne provient pas seulement du rôle 
réactionnaire de la propriété privée, mais 
aussi du rôle non moins réactionnaire de 
l'Etat national. Même si les divers gouverne
ments fascistes devaient réussir à établir un 
BI/Stème d'économie planifiée chez eux, alors, 
sans compter les mouvements révolution
naires du prolétariat inévitables en fin de 
compte, et qu'aucun plan ne peut prévoir, la 
lutte entre les Etats totalitaires pour la do
mination mondiale se poursuivrait, et même 
s'aggraverait. Les guerres dévoreraient les 
fruits de l'économie planifiée, et détruiraient 
les bases de la civilisation. 

Nous pouvons mainteuant en venir à 
l'argumentati'>n de Rizzi lui-même. Voici 
comment il résume (La bureaucratisa
ti~m du Monde, 1939, p. 251> sa théorie 
du cc colleètivisme bureaucratique » : 

L'Etat devient le patron et le directeur 
économique par l'entremise d'une nouvelle 
classe privilégiée à laquelle la société devra, 
au cours d'un nouveau chapitre de l'Histoire, 
pat,er les frais de cette direction. Cette nou
velle classe dirigeante ne poursuit cepen
dant pa, comme but l'accumulation indéfinie 
de la richesse individuelle ; elle se contente 
de bons salaires, d'une vie heureuse, et pour
suit le programme économique de « servir le 
public » en organisant la production non 
dans le sens d'une spéculation, mais avec 
une tendance à l'augmentation absolue de la 
production elle-même, sans calculs capita
listes. Une partie de la production étatiste 
peut et doit même être déficitaire ; ce qui 
importe, c'est que la production augmente et 
qu'elle soit active dans son comple.:i:e. 

Nous sommes d'accord que la nouvelle 
classe dirigeante se taillera une bonne part 
du gdteau de la production autarchique ; 
c'est la règle, c'est dans la nature même du 
t11pe de société qui se forme, Si' la bureau
cratie ne peut démontrer d'une manière tan
gible qu'elle est capable d'cHever le niveau 
économique des producteurs directs, son sort 
est décidé. Mais ne· tablons pas trop sur les 
buts humains et sur le perfectionnement de 
l'individu que se propose la nouvelle classe 
dirigeante ! Elle doit pourtant améliorer les 
conditions économiques des populations rat
tachées Bi elle veut conserver la haute main. 
Sa fonction historique sera terminée lors-

56 

qu'elle se révèlera incapable de poursuivre 
ce but. 

Et Rizzi ajoute ceci, qui sonne peut
être plus juste que le reste : 

Nous n'avons aucune sympathie pour cette 
société bureaucratique, mais nous en consta
tons la nécessité historique. Il faut pourtant 
payer encore le coût d'une classe dirigeante. 
Sur ce point nous ne nous faisons point d'il
lusions, et i1 est bon que ne s'en fassent pas 
non plus les producteurs dirigés : seule leur 
pression politique diminuera la pression éco
nomique et bénéficiera à la société tout en
tière, de même que fut bienfaisant le mouve
ment syndical prolétarien qui poussa la pro
duction capitaliste vers un perfectionnement 
toujours plus grand. Nous croyons fermement 
à l'avenir d'une société sans classes et som
mes même r:ersua.dés que cette nouvelle 
société, actuellement en gestation, sera 1-\ 
dernière des sociétés divisées en classu. i.a 
classe dirigeante finit par ne faire qu'un 
avec cette bureaucratie politique, syndicale 
et technique, qui, dans les sociétés passées 
agissait par procuration dans l'intérêt du pa~ 
tron capitaliste, féodal et des patriciens et 
aussi dans son intérêt propre. La dernière 
classe dirigeante de l'histoire est si proche 
de la société sans classes qu'elle nie sa qua
lité de classe et de propriétaire. 

Ces deux textes suffisent à faire con
naitre l'essentiel des positions de Rizzi 
(et l'on voit de suite que Burnham n'a 
fait que le copier). Mais le plus inté
ressant chez lui est la façon dont il 
tente d'expliquer que la bureaucratie 
loin d'être seulement une caste privill 
giée et parasitaire, est une authentique 
classe exploiteuse d'un nouveau genre. 
Dans les chapitres III et IV de son livre 
(cc La propriété de classe » et cc L'exploi
tation bureaucratique ») il va au cœur 
du problème. 

Le problème central (pour des marxis
tes) est de savoil" selon quel mode la 
plus-value est prod-uite et appropriée, 
Les économies féodale et capitaliste ont 
à cet égard des caractéristiques propres. 
Selon Rizzi, le « collectivisme bureau
cratique » présente à son tour des carac
téristiques particulières. Dans le systè
me de production étatisé, ou nationalisé 
(et non socialisé), qui est celui de 
!'U.R.S.S., la force de travail produit 
une valeur et une survaleur, une plus
value ; tout le monde en convient. Mais 
qui en dispose ? Dans le capitalisme 
c'est la classe capitaliste. En U.R.s.s'. 
(et, ajoute Rizzi, aussi dans les Etats 
fascistes, mais en moi~dre mesure), c'est 
la classe bureaucratique, car celle-ci, 
qui est la classe d'Etat, possède les ins
truments de production justement par
ce que l'Etat est propriétaire de ceux-ci. 



" La plus-value passe à la nouvelle 
classe exploiteuse, à la bureaucratie, 
en bloc » (p. 48). La bureaucratie pro
priétaire n'a pas besoin de titres juridi
ques de propriété, car elle a un titre 
beaucoup plus fort : la possession de 
fait, qui est celle de l'Etat : 

La pTopriété de classe qui, en Russie, est 
un fait, ne Tésulte certainement pas d'un en
Tegistrement chez aucun notaire ou dans au
cun cadastre. La nouvelle classe exploiteuse 
aoviétique n'a pas besoin de ces balivernes; 
elle a la force de l'Etat en main, et cela 
vaut beaucoup mieu:c que les vieu:c enregis
trements de la bourgeoisie. 

Or, un Etat ne peut, par définition, 
être socialiste. Une propriété d'Etat n'est 
pas encore une propriété collective au 
sens plein, dont « tout le monde » peut 
disposer également, c'est-à-dire sans ~ta
lon de valeur, et seulement en fonction 
des besoins. Par définition, l'Etat sup
pose certaines coercitions de classe. Si 
la bourgeoisie capitaliste a disparu (com
me en U.R.S.S.), quelle classe dominante 
l'Etat peut-il servir ? Si c'est le prolé
tariat qui domine, il n'a plus d'ennemi. 
Mais une classe dominante ne tient pas 
l'Etat en mains pour le plaisir d'oppri
mer ; elle domine pour exploiter, c'est-à
dire pour s'approprier la plus-value. 
Dans ce cas, la réponse selon Rizzi, est 
claire : c'est la bureaucratie qui domine 
dans l'Etat pour s'approprier. la plus
value. Mais elle y parvient « collective
ment ,, ; elle exploite collectivement une 
propriété d'Etat, nationale. De plus, de 
cette façon, elle exploite les richesses na
turelles, les moyens de production et les 
forces de travail, infiniment mieux que -le 
capitalisme ou même l'Etat capi_taliste, 
dans la mesure où celui-ci commence 
à s'implanter dans l'économie ; c'est 
pourquoi cette classe bureaucratique a 
un caractère progressif dans l'histoire de 
l'humanité, bien que le prolétariat oppri
mé doive en entreprendre la « critique » 
par une lutte de classe authentique. 

Rizzi fait donc une distinction nette 
(déjà faite par Engels et Marx) entre 
propriété d'Etat, nationale, et propriété 
sociale ou collective ; celle-ci doit 
d'ailleurs se transformer dial~ctiquement 
en non-propriété, puisque ni les person
nes privées, ni l'Etat, n'étant plus pro
priétaires, cette sorte de II bien commun » 
que deviennent les moyens de produc
tion et les produits implique l'abolition 
de toute propriété, corrélativement à la 
disparition de tout Etat, et par suite 
aussi de toute bureaucratie. Or, la bu
reaucratie est mattresse attitrée de 

l'Etat, et par conséquent de la propriété 
privée : seuls les prolétaires sont privés 
de tout, à la fois de la propriété produc
tive et de l'Etat. Ils seraient donc exploi
tés, comme classe, par une autre classe. 

D'une soi-disant nationalisation de la pro
priété, de la 'l'ente foncière et de la plus
value, il ne 'l'ésulte pas que celles-ci soient 
effectivement nationalisées, c'est-cl-diTe ap
partiennent cl tout le peuple. n n'e:z:iste au
cune difféTence essentielle, si ce n'est celle
ci : ce n'est plus la bourgeoi$.ie la classe 
exploiteuse qui touche la plus-value, mais 
c'est la buTeaucratie qui s'est déce'l'né cei 
honneur (p. 55). A notTe sens, en U.R.S.S., 
les propriétaires, ce sont les bureaucrates, 
car ce sont eux qui tiennent la force entre 
leurs mains (p. 56). 

Pour assurer sa thèse, Rizzi aurait dft, 
à partir de là, procéder à une analyse 
beaucoup plus poussée du système de 
formation et de répartition du profit so
cial (plus-value) dans l'économie d'Etat 
ou nationalisée (dont j'admets qu'elle 
n'est pas une 11 propriété » sociale ou 
collective authentique, quand ce ne serait 
qu'à cause de son cadre national). Mais 
cette analyse aurait ébranlé sa simplifi
cation logique. Aussi se contente-t-il d'un 
schéma sommaire, que bien d'autres re
prendront après lui (Schachtmann, Mu
nis, Gluckstein, Djilas, etc ... ) 

En Téalité, dit-il, l'Etat bureaUCTatique veT
se, de difféTentes manièTes, la plus-value à 
ses fonctionnaires formant une classe privi
légiée, installée dans l'Etat... Dans la société 
soviétique, les e.:r:ploiteurs ne s'aJ)P'l'oprient 
i,as diTectement la plus-value, ainsi que ;fait 
le capitaliste en encaissant les dividendes de 
son entreprise, mais ils le font d'une maniè'l'e 
indiTecte, cl trave'l's l'Etat, qui encaisse toute 
la plus-value nationale, puis la TépaTtit entre 
ses fonctionnaiTes mêmes. Une bonne paTtie 
de la bureauCTatie, savoiT : les techniciens, 
les diTecteuTs, les spécialistes, les stakhano
vistes, les profiteuTs, etc... sont, en quelque 
sorte, autorisés cl prélever diTectem.ent leuTs 
émoluments tTès élevés dans l'entTeprise 
qu'ils cont'l'6lent. De plus, ils ;ouïssent, eux 
aussi, ainsi que tous les buTeaucrates, des 
« services » étatiquea payés avec la plus
value... Dans son ensemble, 14 bureauC'l'cttie 
e:i:torque la plus-value au:i: producteurs di
'l'ects paT une colossale ma;OTation des frais 
généTaw.- dans les entTeprises « nationali
sées »... Nous V01/ons donc que l'e:1:J>loitati011 
passe de sa forme indiv.iduelle à une forme 
collective, en CO'l"l'espondance avec la tTans
formation de la proprUté, n s'agit d'une 
classe en bloc, qui en exploite une autre en 
coTTespondance avec la propriété de classe et 
qui, ensuite, paT des voies intérieures, passe 
à la distribution entre ses membTes paT le 
m.ovm de son Etat à elle (on doit s'attendf'e 
cl l'hé'l'édité dec chaTqes buTeaucratiques). 
Les nouveau:i: privilégiis avalent la plus-va-
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lue à travers la machine de l'Etat, qui n'est 
pas seulement un appareïi d'oppression poli
tique, mais aussi un appareil d'administration 
économique de la nation... La force-travail 
n'est plus achetée par les capitalistes, mais 
est monopolisée par un seul maître : l'Etat. 
Les ouvriers ne vont plus offrir leur travail 
à différents entrepreneurs pour choisir celui 
qui leur convient le mieux. La loi de la de
mande et de l'offre ne fonctionne plus : les 
travailleurs sont à la merci de l'Etat (p. 64-
65). 

Je ne crois pas nécessaire de m'étendre 
ici sur ce schéma. Les vingt années écou
lées depuis la rédaction de La Bureau
cratisation du Monde ont été remplies 
d'événements qui ont montré à la fois 
la permanence du phénomène bureau
cratique et sa précarité. L'effondrement 
de l'Etat et de l'économie fascistes (Alle
magne et Italie) a montré que le pseudo
« collectivisme bureaucratique » n'y était 
nullement implanté comme force spéci
fique de domination de classe. Le capi
talisme de monopole bourgeois a su y 
reprendre le dessus, sans pour cela négli
ger les avantages du secteur public et 
de l'intervention de l'Etat dans l'écono
mie. Le New-Deal de Roosevelt n'a pas 
donné naissance à une société ,c mana
geriale » originale. En U.R.S.S. même, 
dans le cadre de la propriété d'Etat, et 
sur la base de progrès considérables dans 
la production, la bureaucratie est restée 
en selle, mais a vu ses privilèges battus 
en brèche avec une violence croissante, 
surtout depuis la mort de Staline. Nulle 
part la bureaucratie, ou les managers, 
n'ont pu asseoir définitivement un régi
me d'exploitation et de progrès écono
mique qui leur fût propre et leur assu
rât une hégémonie sans partage. La crise 
du monde capitaliste, et celle du monde 
soviétique i,e sont poursuivies et accélé
rées ; c'est l'une des raisons pour les
quelles la pseudo-classe bureaucratique 
n'est pas parvenue à s'affirmer pour ce 
qu'elle était peut-être en germe : une 
nouvelle classe économique fondamen
tale. En ce sens, les analyses de Trotsky 
s'avèrent beaucoup plus perspicaces que 
celles de Rizzi et de ses successeurs (3>. 

(3) Après ce qu'on vient de lire, inutile 
d'insister sur le plagiat de Burnham. Pour 
en juger, il suffit de citer ce passage qui ré
sume la thèse de Managerial révolution : 
<< Le cadre économique dans lequel s'établira 
la domination des managers s'appuie sur la 
possession par l'Etat des instruments de pro
duction les plus importants. Dans ce cadre, 
les individus, en tant qu'individus, ne seront 
pas investis de droits de propriété directs · 
sur les principaux instruments de produc-
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l\fais pour aller au fond de la question, 
il faudrait reprendre en détail la simpli
fication économique de Rizzi, ce dont il 
ne peut être question ici. La formation, 
l'accumulation, la répartition et la cir
culation du profit social et les profits 
privés en U.R.S.S. ne peuvent être ra
menés au schéma simpliste de Rizzi. 
C'est ce que la bureaucratie soviétique 
sait encore mieux que nous, comme 
en témoignent les discussions sans cesse 
renaissantes entre économistes, adminis
trateurs, cadres, ouvriers et politiciens 
en U.R.S.S., surtout depuis la guerre au 
sujet des « contradictions nouvelles ,', de 
la croissance économique. J'ajoute que 
l'extension du système semi-soviétique à 
l'Est européen et à la Chine n'a fait que 
compliquer le problème. 

N'empêche qu'en poussant son analyse 
jusq_u'nux rapports d'exploitation, Rizzi 
a11nit au fond de la question. Les théo
riciens bourgeois ou démocrates de la 
bureaucratie, de l'Etat, ou de ce qu'on 
appelle vaguement « totalitarisme ,, ne 
vont pas si loin. Ils se contentent de 
descriptions formelles. Et, chez eux, le 
s?cret du formalisme bureaucratique. 
c est la force, le pouvoir, sous sa forme 
nue. D'où provient ce pouvoir, ils ne le 
demandent pas. La force est pour eu,c 
l'explication ultime de l'équilibre social 
bureaucratique, mais on ne sait d'où 
vient cette force. Comme ils n'acceptent 
pas les principes établis par MarX (selon 
lesquels la force n'est au bout du compte 
que la garantie d'un certain mode d'ex
ploitation), ils ne peuvent que se rabattre 
sur l'autonomie et l'autogenèse du pou
voir, dont ils imputent à tort la théorie 
à Machiavel. Rizzi, pour sa part, a cher
ché la source du pouvoir bureaucratirrue 
dans un rapport déterminé d'exploita-

tion ... L7s managers exerceront leur contrôle 
sur les instruments de production et obtien
dront un droit nréférentiel dans la distribu
tion des produits, non pas directement en 
tant qu'individus, mais par leur contrôl~ de 
l'Etat, qui sera propriétaire des instruments 
de production. L'Etat. c'est-à-dire !es institu
tions qui le composent, sera, peut-on dire 
« la propriété » des directeurs. Il n'en fau~ 
dra pas davantage pour faire d'eux la classe 
dirigeante. » 

Bien entendu, Burnham, cherchant l'au
dience du petit bourgeois américain. laisse 
tomber l'argument essentiel de Rizzi sur 
l'e~ploita!ion bureaucratique du prolétariat. 
qm aurait pu effrayer ses lecteurs. Il ne 
retient que l'idée du « pouvoir » de la nou
velle classe, et celle de la propriété d'Etat 
pouvoir et propriété dont on n'aperçoit plu~ 
dès lors le fondement. 



tion, mais comme son anulyse s'appuie 
sur un enchainement de propriétés mal 
déterminées et ambiguës (possession de 
« l'économie » par l'Etat, et possession 
de l'Etat par la bureaucratie), il lui 
faut aussi recourir en fin de compte à 
la force nue pour expliquer la stabilité, 
au moins apparente, de l'exploitation 
bureaucratique. Si bien qu'en définitive, 
l'analyse de Rizzi n'est pas si éloignée 
des théories de Michels ou de Weber, 
dont il faut maintenant dire un mot. 

L'autonomie bureaucratique : Jlichel.~. 
Critique de l1oukhari11 e. 

Les marxistes n'ignoraient nullement 
les conceptions de Michels. Dans Zur 
Soziologie des Parteiwesens in der mo
dernen Demokratie (1910), Michels écri
vait : « Il v a de nouveau sur ce point 
(la disparition des classes) des doutes 
très réels dont l'examen serré amène à 
l'entière ~égation de la possibilité d'un 
Etat sans classes. La gestion d'un énor
me capital... donne aux administrateurs 
une puissance au moins égale à ce que 
leur donnerait la possession d'un capital 
privé. De ce point de vue, l'évolution 
sociale se présente tout au plus comme 
un changement de groupes de chefs. u 

C'est aussi le point de vue de Mosca (4). 
Boukharine répond de la façon sui

vante à Michels dans La Théorie du Mn
tfrialisme historique (1922, éd. française, 
p. 335). Il est vrai, dit-il que 

la classe dirige par l'intermédiaire du parti, 
et le parti par l'intermédiaire des chefs : 
classe et parti ont, pour ainsi dire, leur ~adre 
de commandement. Ce cadre est technique
ment indispensable, puisqu'il nait de l'hété
roqénéité de la ·classe et de la non-homogé
néité intellectuelle des membres du parti. En 
d'autres termes, chaque classe a ses organi
sateurs. Si l'on considère de ce point de vue 
l'évolution de la société, on en vient natu-

(4) Mosca exoosa ses idées avant qu'éclate 
la crise du « révisionnisme » dans la social
démocratie. Sulla tecnica dei governi e sul 
governo parlamentare est de 1894; les Ele
menti di scienza politica ont paru en 1896. 
Michels commente et applique ces idées aux 
partis ouvriers dès 1908 (L'oligarchia orga
nica costituzionale, repris dans Studi sulla 
democrazia e sull'autorita, 1933). Son livre 
principal sur les partis politiques, publié en 
allemand en 1910, est traduit en français en 
1914. Le Traité de Sociologie générale de 
Pareto est de 1916, mais ses idées sont expri
mées dès 1902 dans Les Systèmes socialistes. 
Michels met sans équivoque les idées de cette 
école en rapport avec la critique anti-étatiste 
de Saint-Simon, Fourier, Stirner, Proudhon 
et Bakounine. 

rellement à poser cette question : la société 
communiste sans classes dont parlent les 
marxistes est-elle possible ? Nous savons que 
les classes elles-mêmes sont issues organique
ment ... de la division du travail, de la néces
sité de fonctions organisatrices pour l'évolu
tion de la société. Or, it est clair que la 
société future n'aura pas moins besoin de ce 
travail organisateur. On peut, il est vrai, ré
pondre à cela que dans la société future, il 
n'y aura pas de propriété privée, ni de for
mation de la propriété privée. Or, ces rap
ports de propriété privée sont précisément 
ce qui constitue essentiellement une classe. 

Du point de vue de la société commu
niste future (donc sans Etats ni limites 
nationales), la gestion ne peut donner 
lieu à nucun monopole de classe : 

... Engels avait parfaitement raison lors
qu'il écrivait que les classes sont jusqu'à un 
moment donné la conséquence de l'insuffi
sant développement des forces productives : 
il faut administrer, et « il n'y a pas de 
moyen suffisant pour rémunérer convenable
ment l'administration ». De là parallèlement 
au développement des fonctions organisatri
ces, socialement indispensables, la croissance 
simultanée de la propriété privée. Mais la 
société communiste est une société où les 
forces productives sont très évoluées et évo
luent très vite. Par conséquent il ne peut y 
avoir en elle de base économique.. pour la 
création d'une classe dominante particulière. 
Car - même si nous supposons un pouvoir 
stable d'administrateurs selon Michels - ce 
sera un pouvoir de spécialistes sur des ma
chines, et non sur des hommes. Comment en 
effet pourraient-ils réaliser ce pouvoir sur 
des hommes ? Ils n'en auraient aucun moye71-. 
Michels reconnatt un point fondamental et 
décisif : toute position dominante et admi
nistrative a été jusqu'à présent prétexte à 
exploitation économique. Mais un pouvoir 
ferme, stable, d'un groupe d'hommes, ne sera 
même pas possible sur les machines. Car la 
base des bases disparattra pour la formation 
de groupes monopolisateurs de ce genre, 
c'est-à-dire ce que Michels range sous la ca
tégorie éternelle « incompétence de la mas
se ». « L'incompétence de la masse » n'est 
nullem.ent un attribut obligatoire de toute vie 
commune : elle est précisément, elle aussi, 
un produit de conditions économiques et 
techniques, qui agissent par l'intermédiaire 
de la situation intellectuelle générale et des 
conditions de l'éducation. 

Toutefois, Boukharine reconnait que 
ces vues d'avenir laissent place à de 
graves dangers pendant la période de 
transition du capitalisme au socialisme, 
caractérisée par la domination de la 
classe ouvrière. 

La classe ouvrière vainc, dit-il, au moment 
où elle n'est pas - et ne peut pas êtTe - une 
masse homogène. Elle vainc dans· des condi
tions de chute des forces productives et d'in-

59 



sécurité des masses. C'est pourquoi une ten
dance à la cr dégénérescence », c'est-à-dire 
à la séparation d'une couche dirigeante, com
me germe de classe, se fera ;our fatalement. 
Mais, d'autre part, elle sera paralysée par 
deu:i: tendances opposées : d'abord la crois
sance des forces productives ; ensuite la sup
pression du monopole de l'instruction. La 
reproduction à grande échelle de techniciens 
et d'organisateurs en général, du sein de la 
classe ouvrière, coupe à la racine toute nou
velle classe éventuelle. L'issue de la lutte 
dépend seulement de savoir quelles tendan
ces s'avéreront les plus fortes. 

Ecrivant au début de la N.E.P., Bou
kharine ne nie nullement la possibilité 
que la couche dirigeante puisse devenir 
le germe d'une classe. Toutefois, il est 
évident qu'à cette époque comme aujour
d'hui, la question ne peut être tranchée 
que par la dynamique d'une lutte entre 
classes, et de tous événements subordon
nés, et non par une déduction formelle. 
Or, c'est justement à cette déduction 
formelle que se limitent Michels et Pare
to, comme Weber. Ces auteurs ne font 
alors que donner un contenu moderne à 
la théorie politique de Hegel, où l'Etat 
et sa bureaucratie deviennent par nature 
l'incarnation sociale de la II raison ». 
Weber transfère la rationalité sociale 
des institutions politiques et d'Etat à l'in
dustrie, mais l'essence de la chose est 
la même, bien que, selon lui, la bureau
cratie ne puisse s'imposer totalement au 
monde industriel qu'en séparant la fonc
tion gestionnaire de la propriété des 
moyens de production. C'est précisément 
ce point qui fait la différence - impor
tante - entre Weber et les théoriciens 
qui fondent le rôle et la puissance de la 
bureaucratie sur la propriété (privée ou 
d'Etat, c'est-à-dire encore privée) des 
grands moyens de production. 

Weber (en 1913) va droit à 11 l'essence ,, 
de la bureaucratie, qui est pour lui le 
type pur de l'autorité de droit, de la loi. 
D'où la triple implication du type bu
reaucratique : 1> l'existence d'un droit 
(loi) imposé ou convenu ; 2) la subordi
nation hiérarchique des personnes à des 
règles (ou lois), et non à des perimn
nes ; 3) l'attachement de la fonction à 
un II bureau », lieu abstrait de l'admi
nistration. L'administration établit ses 
propres règles de fonctionnement inter
ne, et ses obligatio:Qs résultent d'une hié
rarchie des compétences, appuyée sur 
un pouvoir de coercition en cascade 
(sanctions). Mais sur quoi cette forme 
repose-t-elle ? Elle ne peut, au moins 
comme type pur, s'appuyer que sur elle
même : la rigidité de la forme adminis
trative dépend de sa propre structure. 
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Le pouvoir administratif est ainsi le ré
sultat de plusieurs rapports en conne
xion : rapports hiérarchiques ; rapports 
techniques (selon des règles et normes 
préétablies) ; rapports de non-propriété 
avec les moyens d'administration et de 
production (le bureaucrate ne se les ap
proprie pas, mais rend compte hiérar
chiquement de leur usage) ; rapports de 
non-propriété personnelle de la fonction, 
qui entrainent la consignation de tous 
les actes par écrit, aucun fonctionnaire 
ne pouvant les incarner ou mener à sa 
guise. Il découle de là que la bureaucra
tie doit être obéissante, compétente, et 
qu'elle est rémunérée selon la fonction 
occupée et non selon les résultats éco
nomiques de sa fonction. Il découle 
aussi de là un système particulier de 
promotion, d'inspection et de contrôle, et 
de recrutement par sélection aux divers 
degrés hiérarchiques. Les fonctionnaires 
ne peuvent être « élus », ni au sens po
litique, ni au sens économique. 

En définitive, dit Weber, 

l'expérience tend universellement à montrer 
que le type bureaucratique pur de l'organi
sation administrative est, d'un point de vue 
purement technique, capable d'atteindre au 
degré le plus élevé d'efficacité, et est en ce 
sens, formellement, te moyen le plus ration
nel connu d'exercer un contrôle impératif sur 
les êtres humains. Il est supérieur à toute 
autre forme en précision, stabilité, discipline 
et fidélité. · 

De plus, le processus de bureaucrati
sation s'engendre lui-même. Le contrôle 
de la bureaucratie ne peut être que bu
reaucratique. Vérité que le régime sovié
tique illustre parfaitement dans la me
sure où l'Etat et sa bureaucratie sont 
omnipotents... Weber estimait que le 
capitalisme avait beaucoup fait pour 
étendre et implanter la bureaucratie -
en dépit de ses prétentions libérales -
car sa propre extension a exigé une ad
ministration de plus en plus stable, stric
te, qualitative et calculable. Le socia
lisme ne pouvait qu'accroitre son impor
tance, dans la même voie. 

Cependant, c'est une question de savoir si 
le système socialiste pourrait offrir des con
ditions de mise en œuvre d'une bureaucratie 
aussi rigoureuse qu'il lui fut possible de 
l'être dans l'ordre capitaliste. Car, en fait. 
le socialisme nécessiterait un degré encore 
plus élevé de bureaucratie formelle que le 
capitalisme. Si cela se démontrait impossi
ble, cela prouverait l'existence d'un autre de 
ces éléments fondamentaux de l'irrationalité 
des systèmes sociaux, à savoir un conflit en
tre la rationalité formelle et substantielle. 
du genre de ceux que la sociologie rencontre 



si souvent. Weber note aussi que « l'entre
preneur capitaliste est, dans notre société, 
le seul type qui ait réussi à conserver une 
immunité relative au contrôle de la connais
sance rationnelle bureaucratique ». Tout le 
reste de la population a évolué vers une or
ganisation en vastes groupes corporatifs qui 
sont inévitablement sujets au contrôle bu
reaucratique. 

Le « type » dont parle ici Weber _se 
heurte donc à l'existence d'une réallté 
économique qui n'a pas place dans so~ 
système. Et c'est justement cette colh
sion qui est aujourd'hui au centre de 
l'évolution soviétique comme de celle de 
l'économie capitaliste - dans leur rap
port à la bureaucratie. 

Quant au conflit dont parle Weber, 
dans le système socialiste (d'Etat), en
. tre les aspects ,, formel » et II substan
tiel » de la rationalité sociale, il ne ré
sulte pas de l'intrusion d'un élément 
II irrationnel » dans la société ; il révèle 
tout bonnement l'incompatibilité entre la 
direction bureaucratique de l'économie 
et la socialisation complète de celle-ci. 
Le conflit où la bureaucratie est engagée 
en U.R.S.S. n'a rien d'irrationnel. Il 
exprime le fait que cette bureaucratie, 
enfermée dans le cadre national, assure 
la croissance économique d'un système, 
fondé sur l'expropriation totale des ca
pitalistes réalisée par la révolution d'oc
tobre. Aujourd'hui comme il y a vingt 
ans, la propriété d'Etat ou nationale 
assure à la fois Je pouvoir de la bu
reaucratie et sa faiblesse. Cette ambi
guïté nourrit les crises incessantes qui 
l'agitent. Elle souligne l'impossibilité 
organique où elle se trouve de devenir 
une classe exploiteuse autonome, et les 
dangers toujours présents d'une renais
sance capitaliste. Elle pousse à la sourde 
polarisation des partisans d'une II amé
ricanisation » du système dans certaines 
couches d'administrateurs et de techni
ciens, d'un côté et de l'autre, à la ré
sistance croissa~te des travailleurs pro
ductifs qui cherchent, sur la base du 
niveau économique atteint, une exten
sion de leurs propres droits sociaux 
conh·e ceux de la bureaucratie. Cette 
ambiguïté de la bureaucratie est la sour
ce de bien d'autres II contradictions », 
terme aujourd'hui revenu en honneur 
chez les économistes soviétiques, bien 
qu'on lui donne un sens édulcoré : con
tradictions perpétuées entre la centrali
sation et le fédéralisme, entre la ville et 
la campagne, entre la production de 
moyens de production et de biens con
sommables, entre les intérêts nationaux 
des différents Etats II propriétaires » du 

bloc soviétique - enfin, contradictions 
politiques entre les droits reconnus en 
parole aux citoyens, et notamment aux 
travailleurs productifs, et les droits que 
s'attribue en fait la bureaucratie diri
geante. Ces contradictions en supposent 
beaucoup d'autres subordonnées, dans 
le domaine économique, et dans la vie 
sociale : par exemple, conflits entre la 
vie publique et privée, entre les impéra
tifs économiques et l'extension de l'édu
cation, etc... Tout cela fait '"beaucoup de 
conflits II substantiels » derrière la tra
me du formalisme administratif. La rai:. 
son, encore une fois, en est là où Weber 
d'un côté, et Rizzi, de l'autre, refusent 
de la voir : dans l'impossibilité pour la 
bureaucratie d'un socialisme d'Etat 
d'être, ou bien totalement séparée de 
l'économie (ce qui lui conférerait la puis
sance formelle absolue, mais inefficace>, 
ou bien totalement prop1iétaire de l'éco
nomie (ce qui en ferait l'émanation com
me classe exploiteuse dirigeante). Au
jourd'hui comme hier, la bureaucratie 
de !'U.R.S.S. doit faire fructifier une 
II propriété » sur laquelle elle n'a qu'une 
délégation de pouvoir de plus en plus 
contestée. Khrouchtchev dévoilait en tou
te naïveté l'essentiel de la chose lors
qu'il disait le 29 juin 1959 : 11 En 
U.R.S.S., il n'existe d'autres entraves 
pour le développement technique que 
celles créées par la bureaucratie, cer
tains bureaucrates ayant pris l'habitude 
de s'accrocher à l'ancienne mode avec 
leurs mains et avec leurs dents. » De 
semblab.les discours, bien d'autres en ont 
fait depuis trente ans. Mais si la bureau
cratie II s'accroche II toujours, et même 
avec ses dents, c'est justement parce 
qu'elle n'a aucune stabihté sociale. 

Les conceptions II libérales 11 : Von Mises. 

L'école capitaliste libérale, elle aussi, 
s'est attaquée de tout temps à la bu
reaucratie et à l'intervention de l'Etat 
dans l'économie. Von Mises a présenté 
en dernier lieu ses arguments de la fa
çon la plus classique. Nombre d'adver
saires du régime soviétique qui se 
croient 1< socialistes » ne font guère que 
les transposer. Pourtant, cet anti-bu
reaucratisme-là n'a qu'une issue : la 
restauration du capitalisme, mais d'un 
capitalisme tout différent de celui du 
siècle passé, qui conserverait bien des 
traits du socialisme d'Etat, marqué par 
l'empreinte bureaucratique (5). 

(5) Ludwig von MxsEs, La bureaucratie, 
trad. franç., 1946 ; Le Socialisme, trad. fra.nt;., 
1952 (en particulier p. 240 et 248). 
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La thèse de von Mises est simple : 
c'est celle du capitalisme « libéral » con
currentiel, réduite à l'absurde. Il re
jette la bureaucratie des affaires, de 
l'économie, et la reconnait nécessaire 
dans l'Etat, dans la fonction publique. 
Il sépare l'économie de la politique. Le 
rapport est celui-ci : l'Etat doit obéir à 
l'économie, la bureaucratie à la bour
rreoisie, au capitalisme, et non l'inverse. 
Ce qu'il repousse, c'est ce rapport iu
verse : le c1 contrôle » de l'économie par 
l'Etat. La recherche du profit fondé sur 
la propriété privée est la loi du capita
lisme. Cette recherche est, d'après lui, 
soumise à l'arbitrage du consommateur. 
L'Etat et sa bureaucratie n'ont qu'une 
mission : garantir le fonctionnement de 
ce système par un ensemble de lois ; 
elles. ne doivent ni le diriger ni en fixer 
le cours économique. Si l'Etat s'empare 
de l'économie, même par le contrôle, 
l'entreprise ,c libre » est annulée ; c'est 
le socialisme. La bureaucratie est à sa 
place dans la police, comme autorité, 
pour faire respecter la propriété privée ; 
elle est impuissante et néfaste dans 
l'économie, où elle anéantit l'initiative et 
le principe de la rentabilité aux échel?ns 
les plus inférieu~s, dans les plus petites 
unités économiques. Les monopoles ca
pitalistes eux-mêmes ne peuvent alté
rer ce rappo.rt, .car il sont soumis eux 
aussi à la concurrence interne et exter
ne et à la recherche de la compression 
de~ coûts de production, que la bureau
cratie est inapte, par nature, à pour
suivre. 

L'Etat, .lui, est forcément bureaucra
tique. La bureaucratie est l'essence de 
l'Etat. Mises ne se demande pas ce 
qu'est l'Etat lui-même en dehors de cette 
essence formelle. Il ne voit en lui que su 
fonction technique, administrative, sa 
forme. Il ne faut pas, estime-t-il, repl'O
cher à l'Etat ce formalisme inévitable ; 
il suffit de l'empêcher de prendre cette 
forme pour le contenu, pour les rapports 
économiques, d'imposer cette forme à un 
contenu qui ne peut pas s'y tenir. L'éco
nomie capitaliste est à elle-même sa 
propre forme. La mécanique de la re
cherche du profit implique sa propre 
cc administration », dont la sanction est 
dans la tentabilité, et qui ne dépend pns 
des ordres, règlements et lois de l'Etat, 
mais au contraire impose à l'Etat le res
pect de sa propre forme : cc démocrati
que », constitutionnelle, dont l'article 
premier est le maintien de la concur
rence, de la propriété privée. Donc, 
1c ceux qui critiquent la bureaucratie 
commettent l'erreur de diriger leurs atta-

c1ues contre Je symptôme et non contre 
le siège du mal. .. Ce tiue l'on reproche à 
l'Etat, c'est qu'il se soit lancé dans 
une politique aussi totalitaire, et non les 
méthodes techniques tp1'il emploie pour 
l'exécuter ... Les procédures parlementai
res constituent une technique efficace 
lorsqu'il ne s'agit que de faire les lois 
nécessaires à une société fondée sur lu 
propriété privée des moyens de produc
tion, l'entreprise libre et la souveraineté 
des consommateurs. Elles sont absolu
ment impropres à la conduite des affai
res dans un régime où l'Etat est tout
puissant. " 

Il ne faut donc pas non plus reprocher 
à la bureaucratie de n'être pas élective, 
mais de vouloir diriger, contrôler des 
rapports qui supposent une forme parti
culière d'élection, de " sanction », ma
térialisée par l'emploi ou le renvoi. Le 
fonctionnaire, le bureaucrate, est nom
mé par en haut ; il ne doit contrôler que 
ses subordonnés dans la hiérarchie à 
laquelle il appartient lui-même. II ne 
peut ni ne doit contrôler des individus 
" élus "• à la façon capitaliste dans 
l é!u r fonction économique. Si l 'en'trepre
neur fait faillite, tant pis pour lui. Il 
cesse d'être « élu » ; aucune autorité 
bureaucratique ne doit le soutenir. Si 
l'ouvrier est renvoyé, il cesse aussi 
d'être << élu », et l'Etat ne doit pas con
traindre à son réemploi. " L'élu » du 
système capitaliste, employeur ou em
ployé, est " responsable ». Le bureau
crate, nommé et non élu, non intéressé 
lui-mêi:11e au s~ccès de l'entr·eprise dans 
ses gams, est irresponsable. L 'irrespon
sable ne peut contrôler le responsable 
encore moins lui prescrire son travail ' 

L'Etat comme bureaucratie est do.ne 
nécessaire, mais son rôle n'est ni de di
riger, ni de contrôler l'économie, encore 
moins de la posséder. " Comme la coUa
bor~tion sociale, pour être efficace, né
cessite un gouvernement, une certaine 
dose de bureaucratie est indispensable 
Mais si l'Etat est à la fois cc le gardi·e~ 
et l'~rnployeur ''.• s'il u détermine le 
travail, la nourriture et les plaisirs » 
s'il dicte u ce qu'on doit penser » et ,c à 
qui on doit croire », rien ne va plus. 
Chez Mises, cela signifie que l'Etat n'a 
qu'un rôle : garantir les profits à l'em
ployeur privé (et non le salaire de 
l'employé) et non s~ garantir à lui
même des profits qui ne servent qu'à 
engraisser la bureaucratie. 

Pour justifier la théorie de von Mises 
il faut comme lui jurer que le calcui 
économique est impossible en dehors 
de la concurrence pure, alors que nous 



voyons le contraire tous les jours, no
tamment en U.R.S.S .. Mises a pu en lire 
la démonstration chez un économiste 
bourgeois désabusé comme Schumpeter. 
Pourtant, comme tous les libéraux, il 
décrète que le calcul économique est im
possible en dehors de la formation des 
prix sur un marché « libre li, qu'on ne 
peut déterminer un prix de production 
en dehors de ce marché, ni par suite 
estimer des profits et pertes. Encore une 
fois, le développement du socialisme 
d'Etat en U.R.S.S. est la preuve tangi
ble du contraire. Mais Mises est aveuglé 
par la théorie du capitalisme libéral. 
11 Dans la communauté socialiste qui 
n'admet qu'un seul directeur, répète-t-il, 
il n'y a ni prix des facteurs de produc
tion, ni calcul économique ... Les facteurs 
de production sont muets. Ils ne font au
cune suggestion au planificateur. La 
technologie offre à celui-ci un grand 
nombre de solutions possibles pour un 
même problème. Chacune d'elles entrai
ne une dépense de différents facteurs de 
production d'espèces et de quantités vac 
riables. Mais le directeur socialiste, inca
pable de les réduire à un commun déno
minateur, n'est pas à même de découvrir 
les plus avantageuses. li 

Pourtant, le développement de l'éco
mie de l'U.R.S.S. prouve que le planifi
cateur est capable à sa façon de « dis
cerner les profits et les pertes li mieux 
encore que les capitalistes, même s'il en 
tient Je résultat secret et caché au public. 
Il est vraisemblable que la propre comp
tabilité de l'administration est fort bien 
tenue à cet égard. L'accumulation de 
capital est centralisée, accélérée, et assu
rée d'atteindre grosso modo des objectifs 
prescrits, ce dont le capitalisme concur
rentiel n'a jamais rêvé. Il est vrai que 
cette accumulation planifiée n'entraine 
pas par elle-même l'établissement de 
rapports socialistes développés, et qu'elle 
a lieu à partir d'un acquis technique et 
du développement général des forces 
productives amorcé depuis six siècles sur 
la base de la concurrence et de la mise 
en valeur de la propriété privée. Mais 
aujourd'hui, elle est seule à prendre la 
relève des vertus épuisées de la concur
rence pure. Il est donc avéré que l'admi
nistration « bureaucratique » est effi
cace : au profit de la bureaucratie elle
même, du système de production, et de 
certaines couches privilégiées de sala
riés ; et au détriment de la grande masse 
travailleuse. 

Ce qui vient d'être dit contre l'analyse 
classique de Mises ne signifie nullement 
que le socialisme d'Etat soit un 

« idéal », bien au contraire. O. Lange a 
écrit que les marxistes devraient élever 
une statue à von Mises, car sa critique 
les oblige à remarquer des difficultés 
qu'ils ont tendance à négliger. C'est un 
vœu très justifié. L'aveuglement bureau
cratique peut être en partie dissipé · par 
certaines critiques libérales, mais il faut 
que ces critiques surgissent d'un socia
lisme ayant aboli le:1 conditions capita
listes de propriété et d'exploitation .. 

Bureaucratisme et comportement admi
nistratif. 

Les discussions qui viennent d'être 
rappelées touchent le fond de la question, 
car elles placent le rôle de la bureau
cratie dans une perspective de classe, 
c'est-à-dire situent sa fonction dans les 
rapports économiques fondamentaux de 
la société. Mais il existe toute une litté
rature descriptive qui prétend expliquer 
la fonction sociale de la bureaucratie par 
certaines relations formelles à l'intérieur 
d'unités de production ou de gestion. 
Cette littérature foisonne auj<,mrd'hui 
aux Etats-Unis, mais jusqu'à présent elle 
n'a même pas atteint le niveau où com
mencent à se poser les questions écono
miques et sociales fondamentales. 

En général, ces études dérivent de trois 
constatations déjà anciennes :' l'une est 
que l'industrie (au sens le plus large) est 
de plus en plus organisée sur le modèle 
militaire, et comporte des règles de 
fonctionnement semblables à celles du 
fonctionnariat, du genre de celles que 
Weber avait définies ; la seconde est que 
l'interpénétration de l'administration 
d'Etat avec l'industrie et les services est 
de plus en plus forte, et que les métho
des burea~cratiques de l'Etat tendent à 
faire prévaloir leurs critères jusque dans 
les entreprises privées; la troisième est 
que le nombre des employés, des gestion
naires et des techniciens, est proportion
nellement de plus en plus fort par rap
port aux travailleurs productifs (c'est la 
croissance relative du secteur « tertiai
re ») (6). De multiples études en restent à 
ce plan descriptif, en se haussant par
fois jusqu'à l'interprétation de modèles 
ou de schémas des fonctions administra
tives ou bureaucratiques de certaines 

(6) Certains auteurs se contentent de cette 
constatation. Par exemple R. BENDIX,. Work 
and Authority in Industry, 1956, qui construit 
un indice de bureaucratisation dans l'indus
trie, qui est le rapport des « mensuels » 
(employés) à l'ensemble de l'emploi dans un 
pays. 



unités (ne dépassant guère le niveau 
d'organigrammes). Mais il est clair que 
ces études en restent au cc formalisme li 

de la chose, même s'il est saturé d'élé
ments empiriques et descriptifs. 

Si l'on veut atteindre l'essentiel, qui 
se cache derrière les trois. types de cons
tatations rappelées ci-dessus, on pourrait 
faire les trois remarques suivantes, qui 
ramèneraient aux· questions soulevées 
précédemment : 

1> La structure militaire-bureaucrati
que de l'industrie (hiérarchie, etc.) trou
ve son explication dans les conditions 
d'un capitalisme de monopoles, c'est-à
dire d'une concentration croissante de 
capitaux qui mettent en œuvre les for
ces de travail par masses unifiées. Le 
caractère (( bureaucratique li de la ges
tion industrielle est moins lié à la divi
sion du travail (40 000 métiers officielle
ment recensés aux U.S.A.) qu'à la subor
dination de masses salariées à une même 
direction. Les ramifications et hiérarchi
sations administratives ont pour but de 
rendre cette masse mallé..tble et manœu
vrable dans le détail. La bureaucratisa
tion devient ainsi une forme adaptée à 
l'appropriation en masse de la plus-value 
créée par le travail dans les rapports 
capitalistés. 

2) L'intrusion croissante de l'adminis~ 
tration d'Etat (ou d'autres entités com
me les départements, les communes, etc.) 
dans l'économie ne résulte pas d'une 
sorte d'impérialismé administratif auto
nome. L'Etat s'est approprié des sec
teurs productifs, que le c·apitalisme privé 
a été incapable de conserver ou qu'il a 
préféré faire fonctionner aux frais de 
l'impôt. L'Etat met en œuvre des masses 
croissantes de capitaux qui exploitent la 
main-d'œuvre le cc travail vivant li, et il 
ne pêut en êt~e autrement dans le capi
talisme moderne. Comme les agents 

de !"Etat ne peuvent être propriétaires 
de leur fonction, il est inévitable que les 
formes bureaucratiques du fonctionna
:·iat s'étendent dans certains secteurs 
économiques nationaux. 

2) La proportion croissante du secteur 
tertiaire n'a pas une racine seulement 
technique, mais surtout économique. Le 
progrès technique n'a de sens (et 
d'ailleurs n'est un progrès) que s'il ac
croît la productivité, c'est-à-dire si les 
profits s'élèvent plus vite que les salaires 
versés, par unité de capital investi. 
L'accroissement de la productivité, sans 
que s'accroisse autant le volume des tra
vailleurs productifs, entraîne donc l'ac~ 
croissement relatif des travailleurs im
productifs, et permet par suite d'étendre 
le secteur tertiaire, de stabiliser les 
fonds de salaires, et d'enfler ainsi 
l'appareil bureaucratique, enflure néces
sitée d'autre part par une politique de 
(( plein emploi » compatible avec le 
maintien de longues journées de travail. 

Une sociologie vraiment scientifique 
de la bureaucratie sous ses diverses for
mes devrait s'élever au moins au niveau 
de tels problèmes. Sinon, les techniques 
les plus minutieuses d'étude ne dépasse
ront pas la description. Bien entendu, la 
bureaucratie, comme tout groupe social 
fait fleurir et proliférer un monde d~ 
cc manières d'être », de relations inté
rieures et extérieures, de symboles et 
d'idéologies, et surtout d'intérêts parti
culiers. Mais ce monde n'est pas sus
pendu à ses propres règles formelles. 
Comme le disait récemment Khroucht
chev en personne, il s'accroche « avec les 
dents » à quelque chose de plus substan
tiel : la valeur et la survaleur produite 
par le travail productif. 

PIERRE NA VILLE. 

QU'EST-CE QUE LA BUREAUCRATIE? 

Tombé dans le domaine commun de la 
sociologie politique, de la théorie de 
l'histoire et de l'opinion publique, voué 
au succès qu'on lui connait aujourd'hui, 
le concept de bureaucratie demeure pour
tant si imprécis dans son usage qu'on 
continue, à bon droit, de s'interroger sur 
l'identité du phénomène qu'il prétend dé
signer. Demander : qu'est-ce que la bu
reaucratie ? ce n'est pas seulement s'in
terroger sur les dimensions, le caractère 
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l'origine ou le devenir d'un phénomène 
social, c'est toujours - implicitement ou 
explicitement - poser la question fonda
mentale qui porte sur l'être du phéno
mène. 

De la diversité des réponses apportées 
et de la permanence de l'incertitude il 
faut d'abord s'étonner. Mais cet éton'ne
ment tient lieu de première observation. 
La bureaucratie s'offre à nous comme 
ce phénomène dont chacun parle et pense 



a.voir quelque expérience et qui, cepen
dant, résiste étrangement à la concep
tualisation. Plutôt, donc, que de cher
cher d'emblée, après tant d'autres, à en 
fournir une nouvelle définition ou une 
nouvelle description, ne vaut-il pas 
mieux mesurer les difficultés rencon
trées par la théorie, supposer qu'elles 
ont un sens et nous laisser conduire par 
la réflexion critique à ce qui est à leur 
origine et les motive et les entretient. 

Esquisse d'u11e problématique de la 
bureaucratie. 

La première représentation que nous 
retiendrons est celle que nous offre ln. 
théorie marxiste dans l'analyse de la 
bureaucratie d'Etat. Marx, on s'en sou
vient attire déjà l'attention, dans sa 
C1·itique de la Philosophie de t' Etat de 
Hegel, sur la nature spécifique de la 
couche sociale qui a la charge de l'ad
ministration des affaires publiques et se 
présente, en face des corp?ra~ions, 
vouées à des activités parhcuhères, 
attachées à des intérêts particuliers, 
comme le porteur d'un intérêt univer
sel. L'approfondissement de la théorie 
de l'Etat, par Marx dans ses œuvres 
ultérieures, puis par Lénine dans l'Etat 
et la Révolution, son application à la 
société russe post-révolutionnaire par 
Trotski, vont de pair avec une réflexion 
sur le rôle que joue la bureaucratie, en 
tant que couche essentiellement liée à 
la structure de la société de classe. Dans 
cette perspective, la bureaucratie n'est 
pas une classe, ni une couche analogue 
à celles qu'on peut distinguer au sein 
d'une classe (par exemple celle des em
ployés) : elle tire son existence de la 
division de la société en classes, de la 
lutte de classe, puisque sa fonction est 
de faire prévaloir les règles d'un ordre 
commun (ordre qui naît sans doute des 
rapports de production mais qui a be
soin d'être formulé en termes univer
sels et d'être maintenu par la force). 
La bureaucratie est II normalement » 
au service de la classe dominante, puis
que l'administration des aff::i,ires pu
bliques dans le cadre d'un régime donné 
suppose toujours la préservation de son 
statut ; mais puisqu'elle n'est pas elle
même une 8imple section de cette classe, 
elle peut aller à l'encontre de certains 
de ses intérêts, pour peu qu'un équilibre 
des forces sociales le lui permette, et 
donc acquérir une relative autonomie. 
Les limites de son pouvoir lui sont tou
jours tracées par la configuration des 
rapports sociaux. En bref, elle est un 

corps spécial dans la société. Spécial, 
parce que sa. fonction est telle qu'elle 
soutient la structure établie et que sa 
disparition signifierait la fin de la do
mination bourgeoise (la première mesure 
révolutionnaire de la Commune, dira en 
substance Marx, est d'avoir supprimé la 
bureaucratie en ramenant les traite
ments des fonctionnaires au niveau du 
salaire moyen d'un ouvrier) ; dans la 
société, parce qu'elle n'est pas un foyer 
de structuration sociale,. parce que son 
rôle s'y trouve inscrit par les véritables 
agents historiques, les classes en lutte. 

La perspective change aussitôt qu'on 
observe la croissance de couches vouées 
à des tâches d'administration dans des 
secteurs divers qui font partie de la. 
société civile. Il est a.lors tentant de 
chercher des critères qui permettent de 
définir un type d'organisation sociale 
où puissent se reconnaitre les traits de 
la bureaucratie d'Etat, de la bureau
cratie industrielle, de · la bureaucratie 
de parti, de la bureaucratie . syndi-
cale, etc. · 

L'observation des multiples figures 
de la bureaucratie introduit à une con
naissance historique et sociologique. La. 
comparaison incite à rechercher les con
ditions de l'avènement des bureaucraties 
et à définir un type au sein duquel leurs 
caractères divers acquièrent une unité. 

Dans cette seconde perspective, à la
quelle il convient de rattacher la thèse 
de Max Weber, la bureaucratie apparait 
encore comme un mode d'organisation 
particulier, un mode parmi d'autres, 
qui correspond à un secteur plus ou 
moins étendu, mais toujours situé dans 
la. société. En d'autres termes, la dyna
mique sociale ne parait pas affectée par 
l'essor des bureaucraties. Le mode de 
production, les rapports de classe, le 
régime politique, peuvent être étudiés 
sans référence à un phénomène qui ne 
désigne qu'un certain type d'organisa
tion. 

Il y a donc une véritable mutation 
dans la théorie de la bureaucratie quand 
elle sert à circonscrire une classe nou
velle,. qu'on considère comme la classe 
dominante dans un ou plusieurs pays 
ou qu'on juge même destinée à se substi
tuer, dans le monde entier, à la bour
geoisie. Cette perspective est suggérée 
par l'évolution du régime russe après 
l'avènement de Staline, la. disparition 
des anciens propriétaires et la liquida
tion des organes de pouvoir ouvrier 
allant de pair avec une extension consi
dérable de la bureaucratie du parti 
communiste et de 1 'Etat qui prend en 
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main la gestion directe de la société. 
Mais ·le spectacle des transformations 
sociales qui accompagnent le développe
ment de la concentration monopolistique 
dans les grands pays industriels et no
tamment aux Etats-Unis provoque pa-· 
rallèlement la réflexion sur l'essor d'une 
classe bureaucratique. Il s'agit bien 
alors d'une mutation dans la théorie 
de la bureaucratie, car celle-ci est main
tenant comprise comme une couche ca
pable, en raison du rôle qu'elle exerce 
dà.ns la vie économique et culturelle, 
d'évincer les représentants traditionnels 
de la bourgeoisie et d'accaparer le pou
voir. Elle est donc perçue comme le 
siège d'une entreprise historique, comme 
le foyer d'une nouvelle structure so
ciale. 

Enfin, s'élabore, croyons-nous, une 
nouvelle représentation en opposition à 
celle-ci aussitôt qu'on prétend trouver 
dans l~ phénomène de bureaucratisation 
un effacement progressif des anciennes 
distinctions liées à l'existence de la pro
priété privée. Par bureaucratisation, i~ 
faut alors entendre un processus qm 
tend à imposer au travail, à quelque 
niveau qu'on le considère, au travail 
directorial comme au travail des exécu
tants un cadre social homogène tel que 
la stabilité générale de l'emploi, la hié
rarchie des traitements et des fonctions, 
les règles de promotion, la division· de3 
responsabilités, la structure de l'a.uto
rité aient pour effet de créer une umque 
échelle aussi diversifiée qu'elle puisse 
être d~ statuts socio-économiques. Cette 
de~ière thèse comme la précédente, 
mais à la diffé;ence des deux premières, 
repère dans la bureaucratie une dyna
mique sociale ou lui prête une finalité 
propre dont la réalisation engendre un 
bouleversement de la structure tradi
tionnelle de la société globale. 

Si telle est bien, résumée à grands 
traits, la problématique de la bureau
cratie il convient maintenant de reve
nir s~r chacune de ces thèses en nous 
laissant guider par leurs contradictions. 
Mais nous ne nous étendrons que sur 
les trois premières, la critique de la der
nière nous paraissant découler natu
rellement de l'examen des précédentes. 

La critique marxiste de la bureaucratie 
d'Etat. 

La représentation marxiste de la bu
reaucratie, avons-nous dit, est détermi
née comme celle de Hegel par une théo
rie de l'histoire. En fait, quand Marx 
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critique la philosophie de l'Etat de He
gel, sa propre théorie est encore en 
gestation. Peu importe : le point de vue 
philosophique prime absolument. Il n'en 
est pas moins remarquable que s'énau
che chez Marx une description de la 
bureaucratie. 

Le tort de Hegel est en effet, selon lui, 
de s'être arrêté à l'image que celle-ci com
pose d'elle-même. Elle prétend incarner l'in
térêt général et Hegel juge qu'elle l'incarne. 
En réalité, dit en substance Marx, l'intérêt 
général se réduit à l'intérêt propre de la bu
reaucratie qui exige la permanence des sphè
res d'intérêt particulier - des corporations 
et des Etats - pour figurer vis-à-vis d'elle 
une universalité imaginaire. La bureaucratie 
assigne à l'Etat ses propres buts qui sont de 
maintenir la division sociale pour confirmer 
et justifier son statut propre de corps parti
culier et privilégié dans la société. Comme 
les activités réelles ont pour théâtre la so
ciété civile, la bureaucratie tout occupée à 
conserver les cadres dans lesquels ces acti
vités s'exercent et à les légitimer est vouée 
elle-même au formalisme. Celle critique dé
voile une série de traits empiriques de la 
bureaucratie dont la portée demeure dissi
mulée à qui s'en tient à l'apparence. D'abord 
elle est le règne de l'incompétence. « La têt~ 
s'en remet aux cercles inférieurs du soin de 
comprendre le détail et les cercles inférieurs 
croient la tête capable de comprendre le 
général, et ainsi ils se trompent mutuelle
ment », écrit Marx. Mais cette incompétence 
a ceci de particulier qu'elle est fondée en 
système : « La bureaucratie, précise-t-il est 
un cercle d'où personne ne peut échapp~r » 
Ensuite, elle vit pour le secret : la hiér~r
chie garde en son sein les mystères de l'Etat 
et se comporte vis-à-vis du monde extérieur 
comme une corporation fermée. D'autre part 
elle engendre un culte de l'autorité · celle-ci 
est « le principe de sa science et l'idolâtrie 
de l'autorité est son sentiment ». Enfin elle 
est exposée à un « matérialisme sordide » 
Le bureaucrate fait du but de l'Etat son but 
privé : « c'est la chasse aux postes les plus 
élevés, il faut faire son chemin ». Marx 
montre ~ncor~ ~ue ~e matérialisme s'accom
pagne d un sp1rituahsme non moins sordide . 
la bureaucratie veut tout faire, elle est co · 
da~née à ~ne activité incessante de jusu~: 
cation en 1 absence d'une fonction réelle. 

L'analyse de Marx s'applique à l'Allema
gnE: .d1;1 XIX° .siècle, c'es.t-à-dire à une société 
arr1eree. mais sa portee n'en est pas dimi
nuée. Alors qu'il observe une nation où 
l'essor de la bourgeoisie a effacé les parti
cularismes, détruit les corporations, la Fran
ce de Louis Napoléon Bonaparte, alors qu'il 
élabore sa théorie de l'Etat, faisant de celui
ci un instrument au service de la classe do
minante, il conserve l'idée déjà affirmée 
contre Hegel que la bureaucratie d'Etat est 
un corps essentiellement parasitaire. Il écrit 
par, exemple, à propos du régime de Bona
parte : « Ce pouvoir exécutif avec son énor
me organisation bureaucratique et militaire. 



avec sa machine d'Etat compliquée et arti
ficielle, avec cette armée de fonctionnaires 
nombreuse d'un demi-miHion, à côté d'une 
armée qui compte encore un demi-million 
d'hommes, cet effroyable corps parasitaire 
qui enveloppe comme d'un filet le corps de 
la société française et en bouche tous les 
pores, naquit au temps de la monarchie ab
solue, au déclin de la féodalité, déclin qu'il 
a aidé à précipiter (nous soulignons). On se 
souvient, d'autre part, que la mesure révo
lutionnaire par excellence de la Commune 
sera à ses yeux d'avoir instauré le gouver
nement à bon marché, d'avoir supprimé les 
privilèges et la hiérarchie, caractéristiques 
de la bureaucratie d'Etat. Enfin, Lénine ne 
fait que commenter Marx sur tous ces points 
dans L'Etat et la Révolution. La bureaucra
tie et l'armée permanente qu'il tient pour les 
deux institutions-type de l'Etat sont, juge
t-il, « des parasites sur le corl'.!s de la société 
bourgeoise, parasites engendres par la con
tradiction interne qui déchire cette société, 
mais parasites qui bouchent ses pores vi
taux ». Dans la même perspective, il apporte 
cependant quelques précisions sur le parasi
tisme. Il observe d'une part que le recrute
ment de la bureaucratie au sein des cou
ches moyennes et des couches inférieures 
détache une partie de leurs memb:es du 
reste du oeuole et lie leur sort à celui de la 
classe dominante ; d'autre part que la bu
reaucratie d'Etat est l'enjeu d'une lutte per
manente entre les grands partis qui se 
disputent les sinécures administratives et 
tentent de s'approprier, notamment lors d'un 
changement de régime, une part assez ~ub
stantielle du butin pour satisfaire leur clien
tèle. 

Quelle est la portée de l'analyse 
marxiste et quelles difficultés en~endre
t-elle ? En premier lieu son mérite est 
de présenter la bureaucratie d'Etat, pri
se comme phénomène empirique, dans 
une lumière qui continue de l'écl~irer 
nujourd 'hui comme il y a un siècle. 
Critique qui rejoint l'opinion commune 
mais lui donne ·ses raisons. On continue 
d'observer, par exemple, que la bureau
cratie est un cercle dont personne ne 
peut s'échapper, que dans le royaume 
des bureaux les inférieurs s'en remettent 
à leurs supérieurs du soin de prendre 
des initiatives et de résoudre les diffi
cultés, tandis que ces derniers attendent 
de leurs subordonnés qu'ils apportent, 
au niveau des cas particuliers, les ré
ponses qui se dérobent au niveau de 
généralité où ils les conçoivent. Cette 
solidarité dans l'incompétence va assez 
Join pour lier l'employé, situé au bas 
de l'échelle, au système dont il fait par
tie, tant il est vrai qu'il lui est impos
sible de dénoncer celui-ci sans avoir à 
dénonc~r simultanément la vanité de sa 
propre fonction, à laquelle est suspen-

due son existence matérielle. On observe 
encore que le bureaucrate chasse le 
poste le plus élevé, que le travail lui
même se trouve subordonné à la con
quête ou au maintien d'un statut per
sonnel, de telle sorte que la bureaucratie 
se présente comme un immense réseau 
de relations personnelles où les rapports 
de dépendance se substituent aux rap
ports objectivement tracés par la divi
sion du travail, où les regroupements 
par clans et leurs luttes se superpC'sent 
à la hiérarchie formelle et tendent cons
tamment à la remodeler en fonction de 
leurs exigences. La répartition des pos
tes les plus importants entre le·s grands 
partis, aujourd'hui plus qu'hier, se pré
sente comme le partage d'un butin, dès 
qu'un changement de régime intervient : 
l'époque de la Libération est assez pro
che pour que ce processus soit resté 
dans la mémoire de tous : l'avènement 
du gaullisme, avec l'apparition d'une 
ncuvelle bureaucratie, l'U.N.R., qui 
arrache sa part, en multiplie les exem
ples sous nos yeux. Or, ces observations 
valent d'être soulignées. Dira-t-on que 
de tels traits sont connus, on négligera 
d'expliquer pourquoi ils ne sont pas ex
plorés : Marx et après lui Lénine en 
donnent une interprétation. Celle-ci se
rait-elle fausse, on ne serait pas moins 
dispensé d'en rendre compte. Mais pour 
en reccnnaître l'importance, encore faut
il ne pas s'arrêter à une observation 
su~erficielle de la bureaucratie, qui ne 
retient que son image officielle. A cet 
égard, le marxisme conserve une fraî
cheur du regard qui contraste heureuse
ment avec la vision de .certains sociolo
gues contemporains. Mais nous l'avons 
dit : la description n'a été qu'ébauchée 
par Marx, elle est étouffée par une théo
rie. De là vient que la bureaucratie 
d'Etat est traitée comme une catégori6 
générale, sans qu'aucune· tentative soit 
faite pour expliquer son fonctionnement. 
Est-il vrai que la bureaucratie est un 
cercle qui se referme sur tous ses mem
bres, il reste qu'elle est stratifiée (qu'elle 
est dans son essence stratification) et 
que tous ses membres n'en participent 
pas de la même manière : à quel niveau 
se situe le pouvoir des bureaucrates ? 
Pourquoi, d'autre part, la bureaucratie 
se gonfle-t-elle toujours davantage ? 
Sert-elle seulement de déversoir aux 
grands partis politiques ? Ou n'y a-t-il 
pas dans la vie même de l'organisme 
bureaucratique un principe de prolifé
ration ? Sans doute les membres de la 
bureaucratie d'Etat se composent-ils 
d'éléments le plus souvent arrachés aux 
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classes moyennes ; mais devenant tels, 
demeurent-ils des éléments de leurs 
classes, ne changent-ils pas de menta
lité, ne sont-ils pas sensibles à des in
térêts nouveaux ? A ces questions, le 
marxisme ne répond pas : sa conception 
de la société comme entièrement régie 
par la lutte des classes ne l'engage pas 
à ét~dier la bureaucratie, pour elle
même. 

Or l'Etat est aujourd'hui le plus grand 
entrepreneur capitaliste, le plus grand 
dispensateur d'investissements; en de
hors du domaine qu'il gère directement, 
il tend à orienter les investissements, à 
l'échelle nationale par sa politique fi
nancière et économique. Il est vrai qu'il 
est lui-même le théâtre d'une lutte entre 
les grands partis politiques, qu'au sein 
de son administration agissent les re
présentants du capital privé, que sa 
politique est souvent la résultante des 
forces qui s'affrontent dans la société ; 
mais transposée au sein de l'Etat, la 
lutte des groupes n'est pas la même que 
celle qui se déroule dans la société ci
vile. La division même des intérêts 
jointe à l'exigence de l'administration 
des affaires publiques créent un espace 
propre de décision - espace qui s'ag
grandit et se structure au fur et à me
sure que l'Etat draine des capitaux de 
plus en plus importants et prend en 
charge des tâches de plus en plus nom
breuses autrefois laissées à l'initiative 
privée ; la défense de l'ordre établi, de 
l'ordre qui garantit la position des do
minants en face des dominés, institue 
et renouvelle, en outre, chaque jour les 
fondements de sa souveraineté. Dans 
cetie perspective, la représentation de la 
bureaùcratie d'Etat que nous avons 
rappelée ne peut non plus être main
tenue. Notamment le concept de para
sitisme qui lui est appliqué apparait 
insuffisant, ou tout au moins indéter
miné : pourquoi le mode d'organisation 
bureaucratique, en tant que tel, multi
plie-t-il les parasites, pourquoi par 
exemple autour d'une fonction qu'on 
peut juger nécessaire en se référant à 
l'état présent de la division du travail 
pousse-t-il dix postes improductifs ? 
Dans la théorie marxiste s'insinue la 
thèse que la bureaucratie, prise dans 
son ensemble, est un phénomène para
sitaire. En réalité, la bureaucratie est 
dans le cadre de la société capitaliste 
nécessaire ; la critique ne peut que se 
situer, si elle veut être efficace, au 
même niveau que celle de l'organisation 
capitaliste. Mais n'apparaîtrait-il pas 
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alors qu'il y a une dialectique de la 
domination dans la société moderne 
aux termes de laquelle s'accumule une 
couche sociale destinée à aménager et à 
parfaire les conditions de la domination, 
au fur et à mesure que le travail indus
triel envahit tous les secteurs de la vie 
sociale et que la vie des masses doit lui 
être subordonnée ? N'apparaitrait-il pas, 
en fin de compte, que le processus de bu
reaucratisation, si visible dans le cadre 
de l'Etat, s'effectue en même temps hors 
de ce cadre, au cœur de ce que Marx 
appelait la société civile. 

La bureaucratie comme type d'o,-gani
sation. 

Laissons provisoirement ces questions 
en suspens, pour embrasser une seconde 
perspective : celle qui, précisément dé
couvre la multiplicité des bureaucr~ties 
dans la société moderne et attire l'atten
tion sur leur fonction commune et leur 
parenté. Comme la tentative de Max 
\Veber nous semble exemplaire, c'est à 
elle que nous nous référerons, dans le 
seul souci d'en extraire l'essentiel. 

Weber énumère certains traits qu'il juge 
spécifiques de la bureaucratie moderne. 10 les 
attributions des fonctionnaires sont officiel
lement fixées, en vertu de lois, de règles ou 
de dispositions administratives ; 20 les f~nc
tions sont hiérarchisées, intégrées dans un 
système de commandement tel qu'à tous les 
niveaux les autorités inférieures sont con
trôlées par des autorités supérieures et qu'il 
est possible de faire appel des décisions 
d'une instance inférieure à une instance su
périeure ; 3° l'activité administrative est 
consignée dans des documents écrits ; 40 les 
fonctions supposent un apprentissage profes
sionnel ; 5° le travail du fonctionnaire exige 
un dévouement entier à la charge occupée . 
50 l'accès à la profession est en même temp; 
un accès à une technologie particulière ju
risp~u~ence: science commerciale, science 
administrative .. .). 

Il. découl~ ~e .cette analyse quelques con
clusions qui mteressent la position du bu
reaucrate. Sa charge se présente à lui com
me l'exercice d'une profession à laquelle est 
attaché un ensemble de connaissances déter
miné ; d'autre part elle n'est ni en fait, ni 
en droit, la source d'émoluments ou de ren
tes, pas plus qu'elle n'est l'objet d'un contrat 
aux termes duquel l'employé louerait sa 
force de travail. Le caractère particulier de 
la charge implique qu'en échange de cer
taines garanties matérielles (l'assurance d'un 
niveau de vie) le fonctionnaire contracte 
un devoir spécifique de fidélité à la charge· 
il est au service d'une finalité objective im~ 
personnelle non au service d'une personne. 
Cette finalité est inscrite dans l'entreprise à 
laquelle il est attaché - Etat, commune, par-



ü ou entreprise capitaliste - qui réalise cer
taines valeurs culturelles. 2° Celui qui tra
vaille dans le cadre d'une bureaucratie pu
blique ou privée jouit d'un prestige social 
en face du dominé ; ce prestige est le plus 
souvent garanti par un statut spécial qui lui 
confère certains droits consacrés par des 
règlements. 30 Le fonctionnaire est norma
lement nommé par une autorité supérieure. 
S'il est vrai qu'il existe certaines bureau
craties dont les membres sont élus, le type 
pur requiert le principe de la nomination, 
la discipline hiérarchique se trouvant minée 
quand le fonctionnaire tire son pouvoir de 
l'approbation d'électeur, c'est-à-dire d'en bas 
non d'en haut. 40 La stabilité de l'emploi est 
normalement assurée, bien qu'un droit de 
possession de la charge ne soit jamais re
connu. 50 Le bureaucrate reçoit normalement 
une rémunération sous la forme d'un traite
ment déterminé par la nature de l'emploi et, 
éventuellement, par la durée des services 
accomplis dans l'entreprise. 6° Enfin, paral
lèlement à l'ordre hiérarchique de la bureau
cratie s'établit une échelle de traitement ; la 
majorité des fonctionnaires aspirant à ce que 
les promotions s'effectuent aussi mécanique
ment que possible. Max Weber signale, en· 
outre, le rôle de certains facteurs en l'ab
sence desquels la bureaucratie ne saurait 
atteindre. au développement complet de son 
essence. Par exemple, sa structure n'est dé
ftnitivement établie que lorsque les secteurs 
d'économie naturelle ont été définitivement 
éliminés et que le capitalisme domine la 
société. L'essor de la démocratie. d'autre 
part permet de substituer à l'administration 
tradltionnelle de notables, pourvus d'une au
torité locale, celle de fonctionnaires anony
mes détachés de tout milieu social particu
lier et voués à des tâches de portée univer
selle. Enfin Weber va jusqu'à identifier le 
mouvement de bureaucratisation et le pro
cessus de rationalisation capitaliste. Ce qui 
lui paraît déterminant en effet, plus que le 
développement quantitatif des tâches admi
nistratives c'est leur changement qualitatif, 
la nécessité dans laquelle est mise la grande 
entreprise, de · quelque nature qu'elle soit 
(aussi bien l'Etat) d'envisager ses activités 
d'un point de vue strictement technique et 
d'obtenir une prévisibilité ou une calculabi
lité aussi exacte que possible du résultat : la 
bureaucratie en ce sens est le cadre social 
le plus adéquat à l'organisation capitaliste 
de la production et à celle d'une société 
adaptée aux fins de cette production. L'éli
mination en son sein des rapports person
nels, la subordination de toutes les activités 
à l'application d'une norme liée à une fina
lité objective font d'elle un modèle de ratio
nalité économique établi par le capitalisme 
industriel. Max Weber n'hésite donc pas à 
formuler un jugement de valeur sur la 
bureaucratie moderne en déclarant qu'elle 
est supérieure d'un point de vue technique 
à toutes les autres formes d'organisation. 

Cependant, on ne doit pas conclure que 
le développement des bureaucraties, si 
nécessaire puisse-t-il paraître une fois 

certaines conditions réalisées, doive affec
ter la nature du régime politique et éco
nomique. A l'opposé, Weber soutient que 
l'importance numérique de cette forme 
d'organisation ne détermine en rien sa 
relation avec le pouvoir. La preuve en 
est que la bureaucratie d'Etat s'accom
mode en fait de régimes divers, comme 
en fait foi l'exemple de la France où elle 
est demeurée remarquablement stable 
depuis le premier Empire. La preuve en 
est encore que dans les périodes de 
guerre, le personnel bureau<;ratique du 
pays vaincu est tout naturellement utilisé 
par le pouvoir étranger et continue 
d'effectuer ses tâches d'administration. 
Dans son principe, elle est indifférente 
aux intérêts et aux valeurs qu'un régi
me politique défend. C'est dire qu'elle 
est un organe au service des dominants, 
situé en quelque sorte entre les domi
nants et les dominés. 

Ces analyses ne prennent tout leur sens 
que replacées dans une certaine perspec
tive méthodologique. La bureaucratie 
n'est visée par Weber que comme un 
type d'organisation sociale. Dans la réa
lité, les bureaucraties ne trouvent pas 
nécessairement leur forme achevée ; cer
taines conditions empiriques sqnt requi
ses pour que les divers caractères soient 
simultanément présents. Mais le type, 
une fois qu'il est défini, rend intelligi
bles les formes impures et fait recon
naître en elles des ébauches, auxquelles 
le~ conditions historiques n'ont pas per
mis de se développer. Même lorsque 
:Weber constate que le processus de la 
bureaucratisation et celui de la rationa
lisation capitaliste sont étroitement liés, 
cette observ~tion ne doit pas induire en 
erreur =. l'explication historique est d'un 
autre ordre que la détermination du type 
social. 

La méthode détermine alors, au moins 
en partie, ses résultats. Si la bureaucra
tie est jugée indifférente, dans son essen
ce, à la nature du régime économique et. 
social, si -elle apparaît dépourvue d'une 
finalité historique, c'est qu'elle a été con
çue par Weber comme un type d'organi
sation, c'est-à-dire d'une façon purement 
formelle, non comme une couche sociale 
spécifique qui, en même temps qu'elle 
établit entre ses membres un certain 
ordre et un certain style de relations, 
engendre une histoire propre. De là 
vient, en premier lieu, que le cas du 
II socialisme d'Etat» ne peut être affronté 
par Weber sans préjugé. Selon lui, la 
bureaucratie peut s'y adapter plus aisé
ment qu'elle ne s'adapte à la démocratie 
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bourgeoise mais l'histoire du socialisme 
d'Etat est étrangère à celle de la bureau
cratie. Les conclusions de Weber sur ce 
point rejoignent donc assez curieusement 
celles de certains marxistes, bien qu'elie.; 
soient inspirées par des principes diffé
. renta : aux yeux de ces derniers lu bu
reaucratie d'Etat est étrangère à la dia
lectique sociale qui se joue au niveau des 
rapports de production ; aux yeux üe 
Weoer un enchainement d'événements 
peut être reconstitué à partir de quoi 
l'avènement du socialisme d'Etat devien
dra intelligible, mais la bureaucratisa
_tion, encore qu'elle soit favorisée par ces 
événements, n'en est pas génératrice. Or, 
à une telle thèse, plus facilement qu'à 
celle de Marx, préoccupée qu'elle est de 
donner accès à une description empiri
que, il est possible d'opposer certains 
traits du devenir historique. Dans le ré
gime issu de la Révolution russe que 
Weber nomme « socialisme d'Etat » 
(d.'une .expression qu'il n'importe pas 
maintenant de critiquer), la bureaucra
tie n'est pas étrangère, en fait, au Pou
voir. C'est en son sein que naissent les 
futurs dirigeants de l'Etat : Staline fait 
carrière dans la bureaucratie du parti, 
chasse longtemps le poste le plus élevé 
avant de l'obtenir, cumule avec ses 
fonctions de secrétaire celle de bureau
crate d'Etat, 'avant de devenir le maître 
du pouvoir. Que celui-ci prenne sous son 
règne un caractère charismatique ne 
taurait signifier qu'il se détache de la 
bureaucratie : il a en elle son fondement 
permanent ; le charisma peut disparaître 
ou changer de caractère à la mort du 
dictateur, le nouveau pouvoir se ~econs
titue à partir de la bureaucratie. Les 
luttes politiques qui ont lieu au niveau 
le plus ëlevé de la hiérarchie et qui ont 
pour enjeu la direction de l'Etat s'éten
dent dans de larges secteurs de la haute 
bureaucratie ; Khrouchtchev ne l'empor
te enfin que parce qu'il est soutenu par 
la majorité des éléments qui contrôlent 
l'appareil bureaucratique. Force est donc 
de convenir que là où la bureaucratie 
d'Etat trouve son extension la plus 
grande elle englobe dans sa sphère les 
décisio~s politiques et économiques der
nières, ou, en d'autres termes, qu'elle 
devient le foyer d'un nouveau régime. 
Mais si \Veber en avait convenu, il n'au
rait pas non plus formulé comme il l'a 
fait sa définition du type bureaucrati
que. Parce que, dès l'origine de sa ré
flexion, il refuse d'accorder à la bureau
cratie une dynamique propre et une 
finalité intime, il s'interdit de rechercher 
quels en sont les traits constitutifs, 
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c'est-à-ùire comment elle s'enracine dans 
son être social et accroit sa puissance. 
Or, l'énumération de critères peut être 
utile, mais tant qu'on n'a pas aperçu 
le principe en vertu duquel ils s'asso
cient, le phénomène qu'ils désignent de
meure indéterminé. Peu importe qu'on 
ajoute ou retranche un critère, la néces
sité d'une telle opération n'apparaît pas. 
Rien ne permet de décider si, en l'absen
ce de certains traits sélectionnés dans 
la description du type, un cadre social 
est ou non bureaucratique. Pour en déci~ 
der, il faut se situer à un autre niveau 
cerner ce qui dans ce cadre est le foye; 
de la bureaucratisation. 

Cette remarque ne vise pas seulement 
Weber, elle porte contre toute tentative de 
définition formelle du même ordre. Alain 
Touraine écrit par exemple dans le numé
ro d'Arguments consacré à la classe ouvriè
re française : « J'appelle bureaucratie un 
système d'organisation où les statuts et les· 
rôles, les droits et les devoirs, les conditions 
d'accès à un poste, les contrôles et les sanc
tions sont définis par leur situation dans un~ 
ligne hiérarchique et donc par une certaine 
délégation d'autorité. Ces deux caractéristi
ques en supposent une troisième : c'est que 
les décisions fondamentales ne sont pas pri
ses à l'intérieur de l'organisation bureaucra
tique, qui n'est qu'un système de trans
mission et d'exécution. » Cette définition évi
demment inspirée de Weber, mais qui a tou
tefois le mérite de la concision, trouve sans 
do~te un champ d'~pplica.tion. 9uand Tou
rame déclare ensuite qu un ministère est 
une organis~tion burea~cratique, on le lui 
accorde facilement. Mais quand il ajoute 
qu'une entreprise industrielle l'est partiel
lement, la difficulté apparaît. S'il est vrai 
que la première caractéristique seule de la 
bureaucratie s'y rencontre, de quel droit 
déduire que l'entreprise est une bureaucratie 
partielle? Faut-il entendre qu'un système 
d'organisation fonctionnant selon des règles 
fixes et d'une manière impersonnelle engen
dre déjà la bureaucratisation ? Si l'on re
connaît d'autre part que le critère déléga
tion d'autorité est décisif et qu'en fait l'ou
vrier ne participe pas à l'autorité, quel sens 
y a-t-il à parler d'une « bureaucratisation 
du travail » ? L'équivoque déjà sensible 
s'accroît quand. dans le même numéro 
Michel Crozier, reprenant à son compte l~ 
définition de Touraine, juge que « l'ouvrier 
des pays occidentaux en général et l'ou
vrier français en particulier sont déjà lar
gement entrés dans la voie de la bureaucra
tie ». C'est, nous dit-il, que « la délégation 
d'autorité n'est pas nécessaire pour la parti
cipation au système bureaucratique ». Il se 
caractérise essentiellement par l'existence 
d'une hiérarchie. Doit-on comprendre qu'il 
est possible de faire partie du système sans 
détenir une autorité? Mais en serait-il ainsi 
le problème serait seulement déplacé, car il 
resterait à définir les rapports à l'intérieur 



du système bureaucratique entre le secteur 
caracterisé par des relations d'autorité et le 
secteur exécutant voué a des tâcnes de fabri
cation et sownis à une autorité extérieure ; 
le probleme demeurerait de savoir quel rôle 
jouent les relations d'autorité dans la consti
tion de la bureaucratie. S"il faut admettre, 
en revanche, qu'un système bureaucratique 
pris dans son ensemble ne fait pas nécessai
rement place à ces relations et qu'il se ca
ractérise essentiellement par l'existence d'une 
hiérarchie, il reste à déterminer ce que signi
fie concrètement la hiérarchie du type bu
reaucratique. En elle-mëme la notion est 
assez vague pour être applicable à des ca
dres de genres très différents : rien de plus 
hiérarchisé, par exemple, que la cour d'un 
monarque héréditaire. Quel est donc le fon
dement de la hiérarchie dans la bureaucra
tie, qu'est-ce qui justifie une classification 
verticale des fonctions et des rôles ? L'exi
gence est toujours réintroduite d'évaluer la 
portée de tel ou tel critère en fonction d'une 
conception de la bureaucratie. 

Si Weber énumérait un certain nombre 
de caractères précis de la bureaucratie sans 
vouloir privilégier l'un d'eux qui, à lui seul, 
aurait pu désigner une autre réalité sociale, 
c'est qu'il avait le vü sentiment de sa spéci
ficité. L'intérêt de son analyse vient de ce 
qu'il lie à ce sentiment celui de la multipli
cité des formes d'organisation bureaucrati
que dans la société moderne ; échoue-t-il, il 
a du moins le mérite d'obliger à confronter 
ses exemples et le type qu'il propose et d'in
duire ainsi à une nouvelle représentation et à 
une nouvelle intégration des données qu'il a 
sélectionnées. 

Retenons de nouveau l'exemple de lk bu
reaucratie d'Etat, une fois reconnu l'artifice 
qu'il y a à vouloir la considérer étrangère 
par nature au pouvoir politique, pour nous 
demander quelle couche de fonctionnaires 
Weber pense circonscrire. Sa définition s'ap
plique assurément au personnel d'un minis
tère, du moins aux fonctionnaires dont les 
attributions comportent certaines responsabi
lités : on ne peut dire que la charge impli
que un devoir de fidélité, un dévouement à 
la finalité de l'entreprise, une formation 
professionnelle qui suppose elle-même la 
possession de connaissances spécialisées 
quand il s'agit d'un personnel subalterne 
voué à des tâches de pure exécution, dont 
le temps de travail est rigoureusement dé
terminé et contrôlé. Mais cette définition, si 
on la retient à la lettre, s'applique-t-elle 
à tous les fonctionnaires dont l'emploi cons
titue une charge ? Peut-on dire; par exem
ple, en adoptant la perspective de Weber, 
que le corps enseignant fasse partie de la 
bureaucratie en France ? La position person
nelle du professeur répond très exactement 
à celle que Weber prête au bureaucrate. 

Sur un seul point la définition ne s'ap
plique pas : la participation à un système 
d'autorité. On ne saurait dire que l'accès à 
un certain poste ou à un échelon dans la 
hiérarchie lui donne un pouvoir quelconque 
sur un inférieur. D'autre part sa position 
vis-à-vis de ses supérieurs est spéciale. Il 

est certes soumis à un pouvoir administratif ; 
son sort dépend des décisions prises au ni
veau de la Direction d"un service de Minis
tère ; mais il échappe largement à ce pou
voir : le contenu de son activité n'est dé
terminé que très partiellement par les ser
vices des ministères : cette activité profes
sionnelle a sa finalité propre dans une trans
formation de l'objet qui ne peut être con
fondue avec la finalité objective immanente 
à !'Entreprise ministérielle, mais peut offrir 
à soi seule une justification suffisante ; enfin 
et surtout l'enseignant n'a pas la perspec
tive de faif'e caffièf'e pat sa profession, il 
peut espérer une mutation, passer d'un éche
lon d'ancienneté à un autre par la voie la 
plus rapide, mais il n'a pas la perspective 
qui est offerte à un bureaucrate : obtenir 
une fonction nouvelle qui entraînera à la 
fois un statut social plus élevé, des respon• 
sabilités plus étendues, 1lll pouvoir accru sur 
des hommes dépendants. 

Enfin, l'enseignant demeure, à certains 
égards, un isolé. Sans doute son activité est
elle sociale, puisqu'elle le met nécessaire
ment en présence d'un public, mais elle n'est 
pas socialisée : la division du. travail peut 
l'obliger à se spécialiser dans une branche 
d'enseignement et lier ainsi son activité à 
celle d'autres enseignants, mais elle n'en
gendre pas une unité de production. 

En bref, si nous essayons de viser cè 
que visait :Weber lui-même avec le èon
cept de bureaucratie (en négligeant les 
jugements de valeur qui sont impliqués 
dans sa description), nous sommes con
duits à exclure certaines couches de 
fonctionnaires du cadre de la bureaucra
tie et simultanément à réformer son 
système d'interprétation. 

S'il est vrai que Weber n'e-0.t pas inté
gré -à son type le corps enseignant tel 
qu'il fonctionne en France, il en ressort 
que la plupart des caractères jugés par 
lui typiques et qui s'appliquent à notre 
exemple n'acquièrent une port~e qu_e 
dans certains cas précis. Il y · a, · en 
revanche, certains traits en l'absence 
desquels il ne paraît pas possible de 
parler de bureaucratie. En premier lieu, 
nous apercevons un lien entre une cer
taine forme de hiérarchie et l'existence 
d'un système d'autorité (de commande
ment-subordination, comme dit Weber>, 
tel que la progression dans la hiérarchie 
corresponde à la conquête de nouveaux 
statuts, de nouvelles responsabilités, d'un 
nouveau pouvoir. En second lieu, l'idée 
de Weber que la bureaucratie attend de 
ses membres qu'ils s'identifient à l'en
treprise à laquelle elle est attachée, dont 
on pouvait d'abord croire qu'elle n'avait 
qu'une fonction apologétique, s'av~re 
avoir un contenu sociologique : une telle 
identification supposant une activité pro
fessionnelle d'un certain type, liée à un 



rôle, déterminé lui-même par rapport à 
d'autres rôles au sein de l'unité drama
tique de l'entreprise. La bureaucratie 
attend d'un sous-chef de bureau qu'il 
dise " le Ministère » ou cc le Service » au 
lieu de " je » et ce personnage existe 
lui-même comme un bureaucrate par cet 
acte d'identification, qui n'a pas de sens, 
en revanche, pour tous ceux que Jeur 
t!"avail rend strictement anonymes ou 
qu'il individualise au contraire au point 
de devenir en tant que travail une jus
tification d'existence suffisante. En d'au
tres termes, l'identification à la charge, 
dont parle Weber, est autre chose que Ja 
conscience professionnelle ; celle-ci trou
ve sa finalité dans l'acte de production ; 
celle-là dans l'occupation d'une charge : 
elle· appelle un comportement conforme 
à l'intérêt de la bureaucratie, en réponse 
à l'attente de supérieurs hiérarchiques, 
un comportement tel que tout membre de 
la bureaucratie devrait le manifester, 
placé dans les mêmes conditions. De là 
vient que l'activité du bureaucrate a 
deux caractères : elle est technique et 
bureaucratique. Elle peut perdre le pre
mier, non le second. Par exemple, l'in
tense circulation des rapports ou des 
notes de service, dans les bureaux, ne 
fait qu'exprimer 1a nécessité où chacun 
est de témoigner de sa fonction devant 
les autres et la bureaucratie ne fonc
tionne qu'en vertu d'une reconnaissance 
mutuelle et toujours renouvelée de ses 
membres les uns par les autres, selon un 
cérémonial déterminé. Comme on l'a 
quelquefois remarqué, le volume du pa
pier consommé à usage interne dans une 
administration permet de mesurer le 
coefficient d'intégration bureaucratique 
de celle-ci. Or dépouillée de toute inten
tion malveillante, cette observation mon
tre que la bureaucratie ne peut agir 
qu'en reflétant constamment son activité 
dans le miroir de sa constitution. Enfin, 
et c'est une troisième conclusion que 
nous pouvons provisoirement retenir, 
l'analyse de Weber, par la place qu'elle 
fait au système de commandement-subor
dination, présuppose qu'il existe une uni
té géographique, un cadre spatial dé
terminé des activités bureaucratiques 
certes, tous les membres d'une bureau
cratie ne sont pas nécessairement ras
semblés dans un même lieu, mais leurs 
rapports, la discipline qui lie les uns 
aux autres, le contrôle des uns par les 
autres tendent à circonscrire un monde 
spécifique de bureaux. 

Un second exemple, mentionné pa1· 
Weber, va nous permettre d'éprouver 

:;es iJées el de préciser les nôtres : celui 
ae l'entreprise industrielle. 

En premier lieu, nous sommes de nou
\ eau conduits à nous demander si lu 
bureaucratie est seulement un organe de 
transmission et d'exécution. l'ne fois 
reconnu qu'une entreprise industrieile 
n'est jamais autonome, que su marche 
doit tenir compte des intérêts du capital 
financier dont elle dépend ou des d1rec
ti ves d'un ministère, s'il s'agit d · une 
société nationalisée, il demeure que la 
direction proprement dite a un pouvoir 
considémble de décision. Or, l'ensemble 
des décisions n'est pas le fait d'un indi
vidu ; quelle que soit la personnalité du 
directeur général, Je pouvoir de décision 
est nécessairement réparti entre des ser
vices différents et au sein de chaque 
service ii ne se concrétise qu'au travers 
d'une participation plus ou moins collec
tive à Ja solution des problèmes posés 
S'interroger pour savoir si la directio~ 
est ou non distincte de la bureaucratie 
c'est ~ose~ un faux prob~ème ; dans tout~ 
orgamsat10n dont la luérarchie aboutit 
à délimiter une fonction de direction 
suprême, celle-ci transcende d'une cer
taine manière toutes celles qui lui sont 
subordonnées; il n'en demeure pas 
moins qu'elle fait elle-même partie du 
cud_re qu'elle domine, si le pouvoir qu'elle 
détient formellement est dans la réalité 
composé, c'est-à-dire si les décisions q · 
J • • t Ul m rev1ennen en vertu d'attributio 
officielJement fixées ont été é!aborées ns 
l'ait, au moins en partie, à divers nivea!n 
inférieurs. x 

D'autre part, en ce qui concerne la 
bureaucratie d'entreprise comme la bu
reaucratie d'Etat, le plus important à 
nos ):eux est de tenter d'en repérer les 
frontières. Quels sont ceux qui sont nor
m9:Iement buref!u_c!'°;tes, quels sont ceux 
qm ont la poss1b1hte de s'assimiler à la 
bureaucratie, quel ~?nt enfin ceux dont 
on peut assurer qu ils sont étrangers , 
cette catégorie ? a 

!l est hors de _d_oute qu'.aux yeux de Max 
\\ eher la défimhon de I entreprise capi
taliste comme organisation bureaucrati
que (il va jusqu'à dire qu'elle en offre 
un modèle inégalé), ne détermine nulle
ment le secteur qui, à l'intérieur de l'en
treprise peut être désigné comme bureau
cratique. Soutenir, par exemple - nous 
avons déjà fait allusion à cette thèse de 
Crozier - que les ouvriers font partie 
de la bur_eaucratie dès qu'ils sont placés 
avec ·Jes mgénieurs et les directeurs sur 
une seule échelle hiérarchique lui aurait 
sans doute paru extravagant, non que tel 
ou tel de ses critères s'en serait trouvé 



démenti, mais parce que la position d'un 
groupe social ne peut être établie sur la 
seule considération de son statut jul'i
dique. Qu'une catégorie d'ouvriers voie 
son emploi assimilé à celui de fonction
naires ne nous apprend rien sur la na
ture spécifique de son travail et sur ses 
relations avec les autres catégories 
sociales au sein d'une entreprise donnée. 
Or que l'entreprise soit ou non nationa
lisée, que la stabilité de l'emploi soit ou 
non garantie ; que les ouvriers soient 
ou non intégrés avec les cadres à un 
même svstème hiérarchique, ces con
ditions qui peuvent avoir à certains 
égards des effets importants ne règlent 
pas la question de savoir quelle est la 
situation réelle des salariés. Dans l'en
treprise industrielle, la masse des ou
vriers est confinée dans des tâches de 
pure exécution. La disposition des ate
liers le nombre et la répartition des 
post~s, le rythme de la production, la 
durée et l'intensité du travail, tout est 
fixé par une administration qui fonction
ne à distance des ateliers de production 
et qui compose vis-à-vis d'eux un monde 
étranger et fermé. 

Est-il, en revanche, possible de consi
dérer comme bureaucratie l'ensemble du 
personnel qui travaille dans les bu
reaux ·? En premier lieu, l'on doit se gar
der de confondre les services techniques 
et les services d'administration et d'ex
ploitation. Les uns et les autres obéis
sent sans doute à certaines normes 
communes d'organisation mais il n'en 
reste pas moins que les rapports sociaux 
sont ici et là différents en raison du tra
vail effectué. En bref, les relations d'au
torité et les liens établis avec l'entreprise 
ne sont pas similaires. Dans les services 
t~chniques, les ingénieurs et les techni
ciens, les dessinateurs eux-mêmes ont, 
du fait de leur connaissance profession
nelle une relative autonomie. Le con
trôle du travail ne peut être efficace 
qu'à la condition que le chef ait une 
compétence technique au moins égale à 
celle de ses subordonnés, c'est-à-dire que 
son contrôle soit une opérations techni
que supérieure. Le contrôle social peut 
être Pratiquement inexistant, les exigen
ces du travail, dans le cadre d'une du
rée fixée, suffisant à établir un rythme 
normal de rendement. En outre, l'auto
nomie des techniciens se mesure encore 
à leur pouvoir de passer d'une entreprise 
à l'autre en raison de leurs connaissan
ces. D'une façon plus générale, la posi
tion du technicien dépend beaucoup plus 
du travail qu'il effectue que de sa place 

dans l'organisation sociale de l'entre
prise. 

Le fonctionnement des services admi
nistratifs offre en revanche une autre 
image. Ici, au bas de l'échelle, nous 
trouvons des employés sans qualification 
véritable, dont la formation profession
nelle est rudimentaire quand elle n'est 
pas inexistante. Entre ceux-ci et la direc
tion générale de l'entreprise, la hiérar
chie des emplois est une hiérarchie de 
pouvoir. Les liens de dépendance devien
nent déterminants et occuper une fonc
tion est alors se défioir, à chaque ni
veau, en face d'une instance supérieure, 
qu'elle soit celle d'un chef de section, 
d'un chef de service ou d'un directeur. 
Dans ce cadre réapparait donc la double 
nature de l'emploi : à la fois il répond 
à une activité professionnelle et se cons
titue comme expression d'un ordre social 
établi, ordre dans lequel l'entreprise 
trouve son existence concrète. Du haut 
en bas de l'échelle, en effet, les rapports 
sont tels qu'ils servent toujours à confir
mer la structure autoritaire de l'Admi
nistration. Mais cela ne signifie pas que 
les éléments situés au bas de l'échelle 
participent de la bureaucratie de la mê
me manière que les cadres moyens ou 
supérieurs. A certains égards, les em
ployés sont comme les ouvriers des exé
cutants, dépourvus de toute autorité. Ils 
sont souvent plus mal rémunérés que 
certaines catégories d'horaires. On ne 
saurait donc parler de leur emploi com
me d'une charge et supposer qu'ils puis
sent y trouver le motif d'une identifica
tion avec les fins de l'entreprise. Néan
moins ils ne sont pas étrangers à la 
bureaucratie : ils sont les dépendants. 
Ils n'entrent le plus souvent dans l'en
treprise que pourvus de références qui 
témoignent de leur « bon esprit » ; ils 
ne peuvent prétendre à un avancement 
qu'en faisant preuve de leur aptitude à 
obéir et à commander ; ils vivent dans 
l'espoir de conquérir un statut supérieur. 
La situation de l'employé est donc ambi
guë. Il n'est pas intégré au système bu
reaucratique, il le subit, mais tout tend 
à l'y faire adhérer, et il y adhère effec
tivement quand il fait de l'idéal de ses 
supérieurs le sien propre, la promotion. 
En outre, il a d'autant moins la faculté 
de se détacher du milieu bureaucratique 
que son emploi est déterminé par l'or
ganisation sociale de l'entreprise, et 
qu'en en tirant les ressources qui assu
rent sa subsistance, il le perçoit comme 
aussi nécessaire que cette organisation 
elle-même. 
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La bureaucratie est donc un cadre 
qui déborde le noyau actif des bureau
crates. Celui-ci est constitué par les ca
dres moyens et supérieurs attachés aux 
tâches d'administration et d'exploitation, 
hiérarchie qui plonge ses racines jusque 
dans le secteur productif, où chefs d'ate
lier et contremaitres contrôlent ou sur
veillent le travail des ouvriers. Ces ca
dres détiennent une autorité effective ; 
non seulement ils occupent des postés 
auxquels sont liées des attributions offi
ciellement définies en vertu d'une certai
ne division du travail, non seulement 
ils sont soumis, chacun à sa place, à 
une certaine discipline, mais leur fonc
tion les fait participer au pouvoir de la 
direction et les engage à s'identifier avec 
l'entreprise comme celle. Dire qu'ils 
s'identifient ne signifie pas qu'ils aient 
nécessairement une juste idée de l 'inté
rêt de l'entreprise ni même qu'ils soient 
conduits à faire passer celui-ci avant le 
leur propre ; il faut entendre seulement 
que les horizons de l'entreprise se con
fondent absolument, à leurs yeux, avec 
les· horizons de leur emploi, que l'ordre 
social immanent à l'entreprise leur 
apparaît comme une donnée à la fois 
naturelle et sacrée, que leur propre fonc
tion est perçue par eux comme autre 
chose qu'une source de rémunération ou 
qu'un cadre d'activité professionnelle, 
comme l'armature d'un système qui a 
besoin de leur concours pour subsister 
et s'étendre. 

Posséder un· statut qui différencie 
apparemment sa position de ceJle des 
exécutants, jouir d'un prestige qui con
fère un droit au respect, obtenir une 
rémunération et des avantages matériels 
qui assurent des conditions d'existence 
privilégiées, appartenir à un milieu à 
part d'où procède l'autorité, où la subor
dination est l'envers d'un commande
ment, où sont offertes les chances d'une 
promotion, tous ces traits associés des
sinent la figure du bureaucrate. 

L'exemple de la bureaucratie d'entre
prise relève, enfin, mieux que tout autre, 
la mystification que recouvre une ·des
cription purement formelle. Celles-ci 
suppose que l'organisation bureaucra
tique se confond avec l'organisation ra
tionnelle de l'entreprise, telle que la ren
dent nécessaire les exigences techniques 
de la production. Or aussitôt que nous 
cherchons à circonscrire le secteur pro
prement bureaucratique et que nous som
mes amenés à mettre en évidence un type 
de conduite spécifique, nous découvrons 
une dialectique de socialisation d'un 
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autre ordre que la dialectique de la divi
sion du travail. 

Dire qu'elle est d'un autre ordre.n'im
plique pas que nous puissions détermi
ner ce que serait une organisation so
ciale de l'entreprise adéquate à un 
certain état de la division du travail, 
puisque celle-ci répond elle-même à des 
conditions historiques, au sein desquelles 
se conjuguent évolution technique et lutte 
de classe. C'est affirmer seulement que 
l'organisation bureaucratique a une fina
lité propre et qu'on ne peut pas la dédui
re des nécessités imposées par l'organisa
tion de lu production. Une fois reconnu 
que dans toute grande entreprise, il y a 
à côté du secteur de fabrication maté
rielle et du secteur d'études techniques 
des catégories de tâches afférant à l'ad
ministration du personnel, à la vente 
des produits et à l'achat des matières 
premières et des machines, à la déter
mination des prix de revient, etc., il ne 
s'ensuit pas naturellement que les ser
vices spécialisés fonctionnent comme ils 
fonctionnent dans le cadre réel de l'usine 
capitaliste moderne. Les exigences de la 
planification, de la coordination, de l'in
formation ne créent pas nécessairement 
un ordre social déterminé. Cet ordre lui
même s'institue en vertu d'une activité 
sociale. Dans cette perspective, il est 
essentiel d'apercevoir le mouvement par 
lequel la bureaucratie crée son ordre 
Pius 1,es. activités s?nt morcelées, plu; 
les sennces sont divers, spécialisés et 
cloisonnés, plus les étages de l'édifice 
sont nombreux et les délégations d'auto
rité à. chaque étage, pLus s~ multiplient, 
en raison m~me de cette dispersion les 
in.~tances de coordination et de contrôle 
et plus la bureaucratie prospère. 

Le statut d'un bureaucrate se mesure 
au nombre de secrétaires et d'employés 
qui dépendent de lui, au nombre de télé
phol!-es et de machines qu'il a dans son 
service, plus généralement à l'importàn
ce des crédits qui sont affe:ctés à son 
domaine d'organisation. Dans toutes les 
occasions favorables, il cherche à étendre 
sa zone de pouvoir ; il cherche toujours 
à la conserver. Cette tendance engendre 
la formation de clans, une guerre larvée 
des services les uns contre les autres 
auxquels leur séparation donne un ali
ment constant : chacun s'empressant 
d'imputer à l'autre la responsabilité 
d'une erreur ou d'un retard dans l'exé
cution d'un programme. Mais simul
tanément, parce qu'elle répond à une 
aspiration commune, elle trouve toujours 
son chemin. Plus les bureaucrates se 
multiplient, plus le système de dépen-



dance personnelle se complique, plus la 
bureaucratie, prise dans sa totalité, se 
constitue comme un milieu riche et diffé
rencié et atteint à une existence pour 
soi. Plus celle-ci s'affirme, plus les indi
vidus y puisent le sentiment de leur 
propre objectivité. La bureaucratie aime 
les bureaucrates, autant que les bureau
crates, la bureaucratie. 

La conséquence de cette situation peut 
paraître paradoxale : il est vrai, comme 
le dit Weber, que l'entreprise capitaliste 
offre à la bureaucratie un cadre de déve
loppement privilégié, que cette dernière 
trouve dans le processus de rationalisa
tion économique un motif de son orga
nisation : les exigences d'une calcula
bilité et d'une prévisibilité aussi rigou
reuse que possible favorisant l'essor 
d'une couche spéciale d'administrateurs 
et imposant à celle-ci un certain type 
de structuration. Mais il est non moins 
vrai que cette couche élabore sa condui
te intervient activement dans sa struc
tu'ration et placée dans des conditions 
historiquement créées se développe, en 
suivant son intérêt. Ainsi voit-on derriè
re le masque de la loi et de l'imper~on
nalité la prolifération des ~onctions 
improductives le jeu des relations per
sonnel!es et l~ délire de l'autorité. 

Le troisième exemple que nous choisi
rons va nous fournir en quelque sorte 
une contre-épreuve, car il nous met en 
présence d'une bureaucratie qui est 
apparemment la plus éloignée de celle 
que nous venons de -mentionner : le parti 
de masse. Cet exemple est encore l'un de 
ceux auxquels Weber se réfère ; et il n'y 
a pas lieu de s'en étonner : ·weber n'a 
pas manqué d1observer qu'il Y a m~e 
relation étroite entre la bureaucratie 
de parti et la bureaucratie d'Etat, et il 
a été témoin de l'avènement d'une 
bureaucratie d'Etat, en Russie, à partir 
du parti communiste. Mais on peut 
s'étonner, en revanche, qu'un tel exem
ple ne le conduise pas à réviser sa défi
nition de l'organisation bureaucratique. 
Il ne suffit pas de constater, en effet, que 
le grand parti est dirigé par un corps 
de spécialistes « professionnels », pour 
assimiler ces derniers à des fonctionnai
res ou à des administrateurs d'entre
prises. La plupart des critères retenus 
par Weber ne leur sont plus applicables. 
En premier lieu, si l'on considère l'orga
nisation du parti, il est maintenant évi
dent que la bureaucratie n'est pas seule
ment un organe d'exécution et de trans
mission : la direction qui s'incarne dans 
un burenu politique ou un secrétariat 

général émerge de la bureaucratie ; peu 
importe qu'un individu ou une poignée 
d'individus détiennent tout le pouvoir 
réel, ils ne l'ont obtenu qu'en s'élevant 
dans la hiérarchie du parti, ils ne Je 
conservent que parce qu'ils sont soutenus 
par une couche de bureaucrates qui 
orientent l'activité du parti selon leurs 
directives, qui justifient leurs décisions 
et les font appliquer et qui évincent les 
opposants. Si cette couche se disloque, 
le pouvoir des dirigeants s'effondre. En 
second lieu, les fonctions des· . bureau
crates sont bien fixées par des règles, 
mais elles ne composent pas pour autant 
un ensemble aussi structuré que dans le 
cadre d'une administration d'Etat ou 
d'entreprise. Il n'y a pas de règles stric
tes qui déterminent le passage d'un em
ploi à un autre ; la hiérarchie n'est pas 
à l'origine d'une différenciation et d'un 
échelonnement des traitements ; les bu
reaucrates ne jouissent pas non plus 
d'un statut spécial, officiellement défini, 
qui les distinguerait des militants de 
base ; l'accès aux postes les plus élevés 
ne dépend pas d'une connaissance tech
nologique liée elle-même à une forma
tion professionnelle ; si le principe de la 
nomination des responsables par les 
organismes dirigeants est reconnu, il co
existe avec un principe d'élection puisque 
ces organismes sont eux-mêmes élus 
dans le cadre d'assemblées composées 
de délégués mandatés par les militants 
de base ; enfin il n'est même pas néces
saire d'être rémunéré par le parti pour 
occuper en son sein une fonction impor
tante et se situer à un niveau élevé de 
la hiérarchie. Ce caractère particulier 
de la bureaucratie de parti découle de 
la position que celui-ci occupe dans la 
société globale. Sa fonction n'est pas 
inscrite dans la division du travail ; c'est 
une institution fondée sur l'adhésion 
rnlontaire et qui ~ente soit d'exercer une 
influence sur Je pouvoir, soit d'y partici; 
per, soit de l'accaparer, en associant une 
masse d'individus autour d'u~ program
me de revendications. Que se constitue 
dans le parti un secteur de professionnels 
attachés à coordonner les activités du 
parti ne change rien à sa définition for
melle et confère en revanche à ce secteur 
des caractères apparemment très diffé
rents de ceux que nous observons sur 
l'exemple de l'entreprise industrielle. 

Mais d'où vient alors qu'on puisse 
parler du parti de masses comme d'une 
institution bureaucratique type ? Cette 
question nous mène au plus près de celle 
que nous avons dès le début de notre 
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analyse cherché à formuler : quel est 
l'être social de la bureaucratie? Or si 
nous répondons par l'affirmative, ce 
n'est pas parce que nous pouvons dé
finir le parti par des critères qui se
raient également applicables à l'entre
prise industrielle, c'est au plus profond 
parce que nous distinguons en lui un 
secteur spécifique où les fonctions sont 
hiérarchisées en raison d'une participa
tion de fait au pouvoir, où sont prises 
les décisions qui intéressent l'orientation 
du parti en l'absence de tout contrôle 
de la base, où les responsabilités sont 
réparties par voie autoritaire, où ln 
discipline d'organisation l'emporte sur le 
libre examen des décisions, où s'institue 
une continuité des rôles, des conduites 
et des personnes qui rend une minorité 
dirigeante pratiquement inamovible. En 
d'autres termes, la bureaucratie appa
raît dans le parti comme l'antithèse de 
la démocratie. Mais cette observation 
n'acquiert un sens que si nous compre
nons comment l'organisation bureau
cratique se constitue. Sa genèse est 
d'autant plus. sensible qu'elle ne dépend 
pas immédiatement de conditions éco
nomiques. Nous venons de le rappeler : 
le parti est fondé sur l'adhésion volon
taire qui est elle-même motivée par un 
accord idéologique sur un programme. 
Or de ce caractère, en soi, ne découle 
aucune forme d'organisation particu
lière L'exigence technique d'une organi
sation est seulement présente et d'autant 
plus déterminante que le parti rassem
ble de larges masses. Mais la nécessité 
de coordonner les activités des petites 
sections locales, d'assurer la meilleure 
propagande, de gérer utilement les fonds 
recueillis aunrès des militants ne des
sine pas encore les traits d'un milieu 
social spécifique. C'est à partir d'une 
sorte de choix que ce milieu se constitue 
comme bureaucratique. Certes le terme 
de choix ne doit pas faire entendre que 
des individus décident, à partir d'une 
réflexion, de composer une organisation 
bureaucratique, il signifie seulement 
qu'un certain type de conduite s'impose, 
en vertu de quoi .certaines exigences 
viennent à primer absolument tandis 
que d'autres s'effacent. 

Précisons ce choix : de ce que le parti 
est fondé sur l'adhésion volontairP., 
qu'il a à son principe un accord d'indi
vidus divers sur des idées, il résulte 
apnaremment que le maintien de cette 
adhésion et de cet accord est essentiel 
à la vie de l'organisation. Le parti se 
veut l'expression d'une volonté collec-
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tive, le lieu de la coopération ; il parait 
perdre sa, raison d'être s'il use vis-à-vis 
de ses membres d'une coercition et, 
formellement, il ne peut en user puisque 
ceux-ci ne sont pas dépendants de lui, 
dans leur condition de vie. Mais d'autre 
part, le parti est dans la nécessité d'agir 
au sein de la société globale comme une 
force cohérente, de maintenir uue conti
nuité dans son action, d'associer de fa
çon permanente ceux qui lui apportent 
son adhésion, de trouver une structure 
qui garantisse son unité, indépendam
ment de la participation incertaine de 
ses militants. 

Or, s'il est vrai que l'existence du 
parti de masse engendre cette alterna
tive, la bureaucratie se constitue en 
apportant une réponse qui donne au 
second terme un primat absolu sur te 
premier et en élaborant cette réponse 
dans un sens qui rend toujours plus né
cessaire so~ existence propre et donne 
à son choix un caractère irréversible. 
L~s bureaucrates se déterminent à l'ori
gme comme ceux dont le travail main
~ient l'exist~nce et l'unité du parti. Et 
11 est certam que leur activité dans 1 .. 
parti e~t t~lle qu'elle fait d'eux des élé~ 
ments md1spensables. Mais cette acti
vité a un caractère particulier qui appa
rait aussitôt qu'on la compare à celle 
des militants ordinaires : elle est cen
trée sur l'institution elle-même. c• t 
dit-on habituellement une activité d, es 
ganisation ; mais le terme est impréo~-

.1 f . cis 
ca~. 1 ~e. ait ~as apparaître l'essentiel : 
qu li s. ~git touJours de diriger le havait 
des nuhtants dans l'esprit de témoiane 
d l ' . t .,, r e ex1s ence et de la puissance du 
part_i. !:'aspect fondamental rte cette or
gamsahon est la multiplication des or
ganes du parti : plus il ~' a de cellules 
et de sections, plus la vie de l'institutio 
est différenc!ée! plus sa puissance s~ 
trouve matél'lahsée, plus s'accroit aussi 
le nombre des responsables préposés à 
chaque secteur et aux tâches de coord·
nation que leur division rend nécessair: 
L'efficaci.té ~u travail bureaucratique s~ 
trouve ams1 mesurée à la rapacité que 
les responsables ont de conserver et 
d'étendre le champ d'activité qu'ils orga
nisent. Mais cette mesure n'est formu
lable ~n, termes ohjectifs (transmissihles) 
que s1 l on considère l'aspect formel de 
l'activité du bureaucrate. De là le féti
chisme de l'ordre du jour dans les as
se~~lées réguliè.res du parti, la multi
phcité des réumons, des meetings, des 
fêtes ou des commémorations ; de là ce 
qu'on appelle l'activisme, une agitation 



fébrile et vaine devenue routinière. Le 
nomlu e et la diversité des cérémonies 
d'où l'institution tire quotidiennement 
sa justification va de pair avec la pro
lifération des bureaucrates. S'ils sont 
entièrement au service du parti, ils de
viennent des professionnels, mais ils 
n'ont pas besoin de l'être pour se com
porte1· comme tels. Il suffit que leur 
activité soit p1·écisément circonscrite, 
qu'elle vise essentiellement la conser
vation du parti, qu'elle s'effectue dans 
le ca::lre des consignes données par la 
direction pour donner à leur fonction 
la figure d'un emploi. La bureaucratie 
prise dans son ensemble est ce milieu 
pour lequel la structure du parti est à 
la fois nécessaire, sacrée et inamovible ; 
mais ce milieu est lui-même l'agent 
d'une certaine structuration ; en s'iden
tifiant aux fins qui justifient l'existence 
du pa1·ti il fait du parti - dirons-nous 
en paraphrasant Marx - sa propr~été 
privée · il se juge lui-même nécessaire, 
sacré ;t inamovible. La défense du parti 
est son auto-défense. Mais celle-ci im
plique une interprétation particulière 
des fins du parti qui aboutit à défigurer 
sa vocation primitive : le parti ne peut 
en effet intervenir directement dans la 
lutte sociale comme il doit le faire con
fo1·mément à son principe ou bien faire 
largement place à la discussion idéolo
gique en son sein qu'en courant le ris
<1ue de se transformer, voire à la limite 
de se disloquer. Le groupe bureaucrati
que sent donc qu'il est menacé aussitôt 
qu'est introduit dans le parti un prin
cipe de changement il est naturelle
ment conservateur. 

Ce · conservatisme inspire toutes les 
relations inter-bureaucratiques : le culte 
de l'autorité la volonté de contrôler à 
tous les niv~aux l'activité des militants, 
la valeur de prestige reconnue aux fonc
tions de responsabilité sont autant de 
traits, trop bien connus pour qu'il vai_lle 
la peine de les souligner. En dernier 
ressort, ce comportement de _la 

1
burea,1 

cratie a sa logique. Le parti n est pas 
en effet un organisme purement artifi
ciel, née de motivations idéologiqqes; 
il existe comme organisation de masses 
dan le cadre de la société globale, non 
seulement il tend à s'emparer du pou
voir, mais dans le présent il pénètre à 
des degrés divers, plus ou moins selon 
les conjonctures, tous les secteurs de la 
société ; cette participation lui permet 
d'assurer à un nombre important de 
ses militants des emplois dans des ser
vices dont il contrôle le recrutement, 

soit directement, soit par l'intermédiaire 
d'un syndicat ami. Le parti qui peut 
paraitre une bureaucratie inachevée si 
on le considère comme une institution 
isolée, révèle ainsi certaines détermina
tions matérielles de la stabilité de sa 
bureaucratie quand il est replacé dans 
le cadre de la société globale. 

• •• 
Les exemples que nous avons choisis 

et à dessein empruntés à Weber, pré
sentent assurément des traits communs, 
mais ils nous enseignent surtout à viser 
le phénomène d'une certaine manière. 

La bureaucratie est à nos yeux un 
groupe qui tend à faire prévaloir un 
certain mode d'organisation;. qui se dé
veloppe dans des conditions déterminées, 
qui s'épanouit en raison d'un certain 
état de l'économie et de la technique, 
mais qui n'est ce qu'il est, dans son 
essence, qu'en vertu d'une activité so
ciale. Toute tentative d'appréhender la 
bureaucratie, qui ne mettrait pas en 
évidence un type de conduite spécifique 
nous parait donc d'avance voué à l'échec. 
La bureaucratie n'existe que par les· 
bureaucrates, que par leur mtention 
commune de constituer un milieu à part, 
à distance des dominés, de participer à 
un pouvoir socialisé, de se déterminer 
les uns par rapport aux autres en fonc
tion d'une hiérarchie qui garantit à 
chacun soit un statut matériel, soit un 
statut de prestige. 

Mettre l'accent sur le phénomène de 
la conduite· sociale n'est pas réduire la 
bureaucratie à une somme de comporte
ments similaires. Celui de l'individu 
isolé est inintelligible. C'est seulement 
replacé dans le cadre du groupe qu'il 
a un sens. l.a bureaucratie se constitue 
en effet dans une socialisation immé
diat des activités et des conduites. Le 
groupe n'est pas, ici, une catégorie d'ac
tivité ou de statuts socio-économiques : 
il est un milieu concret où chacun puise 
sa détermination propre. Mais cette 
observation fait en outre apparaitre le 
lien de la bureaucratie avec l'institution 
de masse. C'est en cette dernière, minis
tère, syndicat, parti, entreprise indus
trielle, qu'elle trouve sa forme adéquate. 
Car l'unité du cadre, l'interconnexion 
des tâches, le nombre des emplois, la 
proximité des hommes, à l'intérieur de 
chaque secteur, la perspective offerte 
d'un développement croissant de l'insti
tution, le volume des capitaux engagés, 
circonscrivent un champ social de pou-
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voir. De là vient que l'identification du 
bureaucrate avec l'entreprise à laquelle 
il est attaché est une médiation natu 
relle dans la conscience que le groupe 
acquiert de sa propre identité. i\lai,; 
cette identification, nous l'avons vu su.· 

-chacun des exemples analysés, ne doit 
pas dissimuler qu'en réalité la bureau
cratie ne trouve pas son destin stricte
ment imposé par la stl'Ucture technic1ue 
de l'institution de masse mais qu'elle 
lui façonne aussi le sien. Agent ci'un~ 
structuration bien particulière, elle mul
tiplie les postes et les services, étabiit 
des cloisons entre les divers secteurs 
d'activité, fait naître artificiellement les 
tâches de contrôle et de coordination, 
rejette ·dans une fonction de pure exécu
tants une masse toujours croissante de 
travailleurs pour leur opposer à tous 
les niveaux une fonction d'autorité 
cherchant à atteindre son ampleur maxi
mum par la création d'un système aussi 
différencié que possible de relations de 
dépendance. 

La bureaucratie comme classe. 

A pa1tir de ces considérations, la thèse 
de la bureaucratie comprise comme une 
classe peut être examinée plus briève
ment. 

Il ne fait à nos veux aucun doute 
qu'il existe en U.R.S.S. une classe do
minante. Ceux qui s'obstinent à le nier 
ne peuvent mieux faire que d'ânonner 
certains textes de Marx aux termes des
quels l'abolition de la propriété privée 
entraîne la disparition de la classe do
minante, sans voir qu'au plus profond 
l'opposition des classes s'établit dans les 
rapports de production. A ce ni\'eau la 
forme que revêt la propriété des moyens 
de production n'est pas déterminante; 
ce qui l'est c'est la division du capitni 
et du travail. Que le prolétariat so.it 
exclu de la gestion de la production et 
réduit à des fonctions de pure exécu
tion, voilà ce qui établit sa nntu~e. de 
classe exploitée ; que toutes les déc1s10ns 
qui déterminent la vie économique (con
cernant le volume et la répartition des 
investissements, les salaires, l'intensité 
et la durée du travail) soient prises au 
sein d'une couche sociale particulière, 
voilà ce qui établit en regard du prol~
tariat la position d'une classe donu
nante. Toutefois, ce qui nous importe 
n'est pas, ici, de discuter de la nat~re 
de classe de !'U.R.S.S., mais en premier 
lieu de faire ressortir que la bureau
cratie ne peut être perçue comme une 
classe tant qu'on se refuse à voir, 
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d'abord dans le cadre de la société capi
taliste traditionnelle, et dans celui, par
ticulier, de l'institution de masse où elle 
se développe, son dynamisme propre. 
La définit-on connue un organe parasi
taire ou cou:me uue simple catégorie 
économique, on ignore comment elle crée, 
eu vertu d'un mode de conduite spéci
fique, un milieu de pouvoir, comment 
elle utilise les circonstances pour le con
solider et l'étendre. Eu revanche, recon
naître son historicité propre, c'est se 
trou ver en mesure d'apercevoir aux 
horizons de sou activité un monde qu'elle 
aurait 1açonné à son image et dout elle 
constituerait lu cluses dominante. La 
genèse de lu lmreaucrutie ell Hussie 
n'est intelligible, en dernière analyse 
que rappoi1ée à celle du type social' 
ljUi se réalise sous des formes diverses' 
dans toutes les uatious modernes. ' 

::.\lais l'observation des conditions dans 
lesquelles s'est formée la classe domi
nante, après la ré,·olution russe pré
sente cependant un cas privilégié où se 
rep8re l'activité propre~nent sociale, par 
laquelle lu bureaucratie construit son 
pouvoir. S'il est vrai que cette classe 
u'est uu~ourd'hui ce qu'elle est, que par 
sa fonctrnn dans la production, que par 
la vertu de la planitication et des natio
nalisations qui lui assurent uu fonde
men~ u~at~riel, e!le ti_re son origine, on 
ue n y 1~s1ste!:a. Jamais assez, d'une bu
re:iucra.t1e poJJtique dont les toutes pre
nuères armes n'ont pas été l'extraction 
?e la :plus-value dan~ le cadre ù'une 
mdustric moderne, mms la concentration 
de l'autorité entre les mains d'une mi
norité dirigeante, l'exclusion des mas
ses de la sphère où les informations 
circulent et où les décisions se pren. 
nent, la hiérarchisation des fonctions 
e~ _la di~érenciation des salaires, la di
ns1on rigo?re~1se de~ compétences, bref 
un~ _orgamsatlo~ :.;c1entifique de l'iné, 
g~hte, telle 11u elle devint le principe 
et une nouvelle op-pression de classe. 
Certes la bureaucratie du parti n'a pa 
créé artificiellement un monde entière~ 
ment no~veau, et ce serait même trop 
peu de dire qu'elle a été servie par les 
cir~o.nstance~. La d?struction du pouvoir 
po~~tl~ue et eco~om1que des anciens pro
prieta1res, la prise en charge des grands 
secteurs de production par l'Etat l'exis
tenc_e d'une indus~rie qui avait déjà 
atternt dans certams domaines un fort 
degr~ _de c~ncentration et donc d'une 
adnumstratI01! mode~ne, l'exemple des 
gran~s p~ys u~dustr1els capitalistes qui 
témo1gna1ent d une fusion croissante du 
grand capital et de l'Etat préparaient 



une domination de classe d'un type nou
veau. Mais cette domination ne s'est 
frayé son chemin que par l'action du 
parti qui, par l'idéologie, la terreur et 
le privilège, a fondu dans un même 
moule des éléments arrachés à toutes les 
classes de la vieille société russe. 

En outre, il ne suffit pas de repérer 
l'existence d'une classe privilégiée en 
U. H. S. S., ni même d · apercevoir sa ge
nèse propre pour comprendre ce que 
la bureaucratie est dans les faits, au 
sein d'une société globale qu'elle do
mine. Une analyse qui se borne à mettre 
en évidence le phénomène de l'exploi
tation au niveau des rapports de pro
duction ne renseigne pas encore sur la 
nature de la classe bureaucratique ; 
elle permet de circonscrire une couche 
de privilégiés; mais les directeurs d'usi
ne et les responsables des organes du 
plan ne constituent pas à eux ~e?-ls . ~a 
classe dominante et tous les privilégies 
n'en font pas nécessairement partie. De 
même que dans le cadre ~e l'entr~prise 
industrielle avons-nous dit, un simple 
contremaît;e, à la différence d'un ingé
nieur, peut être considéré comme un bu
reaucrate parce qu'il dispose d'une délé
gation d'~utorité et qu'il s'identifie, face 
aux ouvriers à la direction ; de même, 
à l'échelle d~ la saciété entière, telle ou 
telle catégorie de fonctionnaires syndi
caux ou politiques p~ut être rangée da~s 
la bureaucratie tandis que telle catégorie 
de techniciens, pourtant pourv1;1s. de sa
laires très supérieurs, ne participe pas 
de la classe dominante, n'épouse pas 
ses valeurs n'adhère pas à son idéal de 
vie. La nature sociale de la bureaucra
tie ne se. déduit pas de sa f~nct!on éco
nomique ; pour la connaî.tre, 11 n y a p~s 
d'autre moyen que de 1 observer. Mais 
en l'absence d'une observation possible, 
la question posée conserve le mérite de 
détourner d'une conception schématique 
de l'histoire : il y a sans doute en 
U.R.S.S. comme dans les pays occiden
taux plus d'une classe en face du pro
létariat industriel et agricole. La bu
reaucratie ne regroupe ni l'ensemble des 
éléments qui se distinguent de la clas~e 
ouvrière ni simplement quelques mil
liers ou dizaines de milliers de diri
geants soutenus par la police politique : 
on ne peut la définir qu'en mettant en 
évidence la solidarité qui unit ses mem
bres et les cristallise dans une fonction 

· de domination. 
Mais du moins peut-.on indiquer cer

tains caractères de cette classe, à la 
fois par réflexion sur le principe de sa 

constitution et en s'inspirant des témoi
gnages d'observateurs, ou de dirigeants 
politiques conscients des difficultés que 
le régime doit affronter. Bornons-nous 
à deux remarques. La première c'est 
que la bureaucratie implique un autre 
mode de participation sociale que la. 
hourgeoisie ; ce n'est pas en vertu d'une 
activité professionnelle qui leur confére
rait un pouvoir privé que les bureau
crates se constituent comme éléments 
d'une classe dominante. Ce n'est pas 
parce qu'ils ont des intérêts singuliers 
communs qu'un pouvoir peut s'établir 
qui gère la société en leur nom. Ils sont 
immédiatement membres de leur classe 
et leurs attributs personnels découlent 
de cette appartenance ; ils ne sont ce 
qu'ils sont que par leur dépendance vis
à-vis du pouvoir d'Etat qui fonde et 
maintient la hiérarchie sociale. C'est 
dire, en d'autres termes, que le pouvoir 
politique et le pouvoir économique sont 
confondus au sein de la classe bureau
cratique, que participer à. l'appropria
tion de la plus-value est une même 
chose que participer à un système de 
domination. C'est dire encore qµe la 
bureaucratie est le terrain privilégié du 
totalitarisme, c'est-à-dire d'un régime 
où toutes les activités soèiales sont me
surées à un même critère de validité 
établi par le pouvoir de l'Etat; le plu
ralisme des systèmes de conduite et de 
valeur faisant aussitôt peser une me
nace non seulement sur le statut d'une 
minorité dirigeante mais sur la classe 
dominante elle-même dont l'intégration 
dépend entièrement de sa soumission 
au pouvoir établi. La seconde remar
que, ç'est qu'en dépit de la tendance 
toujours réaffirmée à faire prévaloir à. 
tous les niveaux une seule autorité, la 
bureaucratie ne peut manquer d'être 
traversée par des conflits qui opposent 
non seulement à l'intérieur d'un cadre 
institutionnel particulier les clans les 
uns aux autres comme nous avons déjà 
tenté de le montrer, mais encore les 
bureaucraties les unes aux autres. Si 
l'analyse que nous avons ébauchée est 
exacte, la bureaucratie existe en effet, 
sous une forme achevée dans les limites 
d'une institution de masse; dans le 
parti, dans le syndicat, dans telle ou 
telle branche de la production, dans tel 
ou tel secteur culturel ; c'est dans cha
cun de ces cadres qu'elle cherche à. 
progresser, à accaparer une part crois
sante du capital social et à se partager 
un champ de pouvoir aussi étendu que 
possible. Les bureaucraties ne sont pas 
accordées au sein de la bureaucratie en 
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vertu d'une harmonie préétablie; l'unité 
de classe ne prévaut pas II natureile
ment II elle implique une activité cons
tante d'unification. La rivalité des appa
reils bureaucratiques renforcée par la 
luéée de clans interbureaucratiques n'est 
maitrisée que par l'intervention, à tous 
les niveaux et dans tous les secteurs de 
la vie sociale, d'un principe proprement 
politique. Mais le parti qui porte ce 
principe est lui-même la bureaucratie la 
plus étendue et la plus complète. Si, eu 
son absence l'unité de la classe est in
concevable, si par son intermédiaire la 
société entière est cc politisée II et la svhè
re de l'Etat tend à se confondre avec 
celle de la société civile, sa présence et 
sa tendance naturelle à tout contrôler et 
à tout subordonner à son propre pouvoir 
engendrent la tension la plus aiguë au 
sein de la classe dominante. Le système 
bureaucratique est ainsi engagé dans uu 
intermiilable procès avec soi-même qui 
l'expose à des conflits assurément d'un 
autre ordre mais non moins redoutables 
que ceux que connaissent les régimes 
bourgeois. 

Soutenir que la bureaucratie compose 
en U.H.S.S. une classe dominante ne 
règle pas, enfin, la question de son statut 
dans les grandes nations industrielles de 
l'Occidènt. Dans une certaine perspec
tive la formation d'une classe bureau
cratique nous paraît dans le prol~nge
ment des organisations bm·eaucrabques 
telles que nous les voyons s'épanouir 
dans le cadre des institutions de masse, 
en raison d'un essor de la technique qui 
rend les activités humaines toujours 
plus dépendantes les unes des autres ~t 
impose une socialisation des tâches adnu
nistratives parallèle à celle de la pro
duction ; dans une autre perspective, 
cette classe parait requérir un mode 
d'intégration politique, un mode de 
subordination au pouvoir d'Etat d'une 
nature telle qu'on peut dire qu'elle n'est 
rien à moins d'avoir institué un système 
total de domination. Au plus profond, ces 
deux perspectives ne sont pas incompa
tibles ; elles nous font apercevoir dans 
la bureaucratie, ou disons mieux, dans 
les bureaucraties un type de conduite 
sociale, dont le succès ou l'échec n'est 
pas donné d'avance mais dépend d'un 
ensemble de conditions proprement his
toriques (et découlant d'une histoire 
antérieure et offertes au changement). 
Il est à la fois concevable que les orga
nisations bureaucratiques aient une 
affinité pour un régime, 01'.1 l'élimination 
définitive de la propriété privée leur 
assurerait un champ maximum de déve-
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loppemeut et leur intégration dans une 
nouvelle structure de classe et que, bai
gnant dans la société bourgeoise, entra
, ées d:ins leur essor tant par leur con
servatisme naturel que par les p1·oflts 
qu'elles tirent du mode de production 
établi, elies s'avèrent incapables de fail"e 
plus que d'envahir la société bourgeoise, 
c'est-à-dire incapables de transformer le 
système de pouvoir. Eu d'autres termes 
r.en ne permet d'affirme1· qu'en l'absence 
d'un uouleversement social radical qui 
i1::i.layemit les régimes en place (comme 
il s'en est produit en Russie par une 
révolution ouvrière et paysanne et dans 
les démocraties populaires par une guer
re), les organisations uureuucratiques 
surmontent naturellement leur division 
et s'intègrent autour d'un nouvel appa
reil d'Etat, cou mu! les éléments d'une 
classe dominante. 

Aussi sommes-nous amenés à mettre en 
évidence une i11détenni11ation de la bu
reaucratie, qui nous parait à l'origine 
des difficultés rencontrées par la théorie. 
La bureaucratie n'est pas uue classe 
tant qu'elle n'est pas lu classe domi
uuute et quand elle le devient, elle de
meure, dans son essence, dépendante 
d'une activité proprement politique 
d'unification. 

Soutenir que les bureaucrates compo
sent déjà une classe au sein de la société 
globale, ce serait laisser entendre qu'ils 
se distinguent, en raison d'intérêts par
ticuliers, de leUt· mode de vie ou des va
leurs auxquelles ils adhèrent. Or ils ne 
sont eu réalité différents que pat· leur 
mode de groupement, pat· la manière 
dout ils acquièrent leur statut comme 
membre d'une collectivité. Et, certes ce 
t l'ait est capital ; les rapports des bur;au
crates entre eux, au sein de chaque ins
titution, répondent à un modèle social 
spécifique et ébauchent la figure d'une 
structure globale nouvelle. Mais tant 
que cette s~ructure n'est pas réalisée lu 
hurnaucratte ne constitue pas un mo~de 
à part, la société bourgeoise l'assimile 
JI ne suffit pos d'observer que les haut~ 
fonctionnaires de l'Etat passent dans les 
conseils d'administration des sociétés ou 
11ue les cadr·es importants des enh'eprises 
ti:·eut une part de leur revenu des actions 
qu'ils possèdent car l'on pourrait com
parer ce phénomène d'embourgeoisement 
au phénomène d'aristocratisation de la 
bourgeoisie, empressée à certaines épo
ques d'acheter des terres et des titres 
nobiliaires. L'important est d'une part 
que la différence dans l'appropriation · 
de ln richesse n'est pas liée à îa nature 
de ln production ni même aux rapports 



les plus profonds qui en découlent, et 
d'autre part que dans le cadre de la 
société globale, les diverses bureaucra
ties se disposent suivant les lignes de 
clivage traditionnelles, demeurant ainsi 
hétérogènes {en dépit de l'interpénétra
tion de certaines d'entre elles> et privées, 
au moins en l'absence d'une crise so
ciale de la conscience de leur identité. 
En ~utre le polycentrisme, qui tient à 
l'essence de la bureaucratie, vouée qu'elle 
est à se cristalliser dans des institutions 
particulières, concourt à empêcher d'ac
céder à une unité de classe. 

D'un autre côté, quand cette unité est 
acquise la bureaucratie conserve un 
princip~ d'indétermination : c'est qu'elle 
n'a pas une existence objective rigou
reusement séparable d'une forme sociale 
de pouvoir, qu'au niveau l~ plus pro~ond 
elle n'est pas une catégorie é_c~nor~nque 
mais se constitue dans la participation à 
un système de domination. 

La tentation est donc grande de nier 
que la bureaucratie compose une classe, 
là où on la voit régner, ou un milieu 
social spécifique là où on la voit se 
multiplier au sein des . sociétés bo':11'
geoises. Ou si l'on affirme au contraire 
qu'elle est en U.R.S.S. classe domi~ante, 
on veut négliger ou juger secondaire sa 
constitution propre, le changement . de 
fonction de la politique dans la société 
bureaucratique, l'hétérogénéité ~es orga
nisations la lutte des appareils et de 
groupes 'interclaniques, les différences 
d'intégration à la classe des diverses 
couches qui la composent, on veut sur
tout voir dans cette classe un modèle 
partout en voie de réalisation comme si 
la société bourgeoise devait naturelle
ment se transformer en société bureau
cratique sous l'effet de la concentration 
du capital. Est-on frappé. par l'esso.r 
parallèle de la rationahsabon économi
que et de la bureaucratisation, on fait 
comme si l'une était l'expression adé
quate de l'autre ; en négligeant que la 
rationalisation s'opère dans le cadre d'un 
régime fondé sur l'exploitation et que 
la bureaucratisation est l'aménagement 
d'un système de domination. Met-on en 
évidence le phénomène du parasitisme 
bureaucratique on ignore que c'est d'un 
même mouve~ent que la bureaucratie 
s'installe au cœur de la vie sociale et 
qu'elle se prend elle-même pour fin, 
qu'elle répond à une exigence technique 
et la subordonne à l'impératif de la 
puissance. 

L'étude de la bureaucratie, et la dis
cussion qu'elle· appelle, ne deviennent 

sans doute fécondes qu'une fois ces ~im
plifications rejetées. Les vraies questions 
commencent alors de se poser et l'on 
peut espérer avancer dans leur solution 
à condition, nous semble-t-il, d'observer 
un petit nombre de principes : 

l O d'être attentif aux bureaucraties di
verses au lieu d'en engloutir d'emblée 
l'image dans un concept qu'on peut en
suite manier avec d'autant plus de désin
volture qu'il est privé de tout contenu; 

2° d'approcher la bureaucratie comme 
une formation sociale, système de con
duites significatives et non seulement 
comme un système d'organisation for
mel. Cette perspective implique qu'on 
offre du phénomène une définition géné
tique, qu'on aperçoive en lui une entre
prise humaine, douée d'une finalité pro
pre ; 

3° de s'interroger sur les relations 
qu'entretient la bureaucratie avec les 
autres couches sociales et tout particu
lièrement dans le cadre d'une institution 
donnée sur les relations du groupe bu
reaucratique avec les autres groupes ; 

4° de ne pas déduire de la nature 
sociale de la bureaucratie {nous préfé
rerions dire de sa socialité) un avenir qui 
dépend d'un ensemble de conditions his
toriques où les structures établies et 
l'événement s'avèrent déterminants ; 

5° en posant la question relative à la 
nature de classe de la bureaucratie, de 
ne pas nous laisser dicter notre réponse 
quelle qu'elle soit par une comparaison 
entre bourgeoisie et bureaucratie; de 
chercher à décrire le mode spécifique de 
participation de celle-ci à la société glo
bale ; la connexion des déterminations 
politiques économiques et culturelles en 
son sein, au lieu de se reposer sur une 
définition a priori (à laquelle on attribue 
une portée universelle et qui en fait con
cernait la bourgeoisie au milieu du 
XIX" siècle) de ce qu'est une classe et ce 
qui est en elle de l'ordre de l'essentiel et 
de l'ordre de l'accidentel ; 

6° dans le cadre d'une enquête sur une 
bureaucratie particulière, de ne pas 
s'arrêter à la représentation que les 
grands bureaucrates composent d'eux
mais de tenter de circonscrire le milieu, 
de définir la mentalité et les conduites 
bureaucratiques en incitant à parler ceux 
qui les connaissent, aux yeux de qui ils 
ne sauraient se dissimuler, en opposi
tion à qui ils viennent à être ce qu'iJs 
sont : les dominés. 

CLAUDE LRFORT. 

81 




