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Révolution et charisme
La conceptualisation du changement historique dans
la sociologie de la domination de Max Weber*
Dans de récentes recherches sur la révolution islamique en science politique, le
concept de charisme de Max Weber est utilisé pour analyser le passage radical du
régime du chah à l’État religieux de l’ayatollah Khomeini.1 Dans les années 1990,
c’est à l’aide du concept de charisme que M. Rainer Lepsius a analysé le
Führerstaat de Hitler, l’État sous la direction d’un chef.2 Dès la fin des années
1970, le sociologue Dirk Kaesler a vu dans le concept wébérien de la „Quotidianisation du charisme“ des éléments susceptibles de fonder une „théorie de processus postrévolutionnaires“.3 Et à l’occasion du congrès international d’histoire à
Stuttgart, en 1985, Wolfgang J. Mommsen a insisté sur le rôle essentiel du charisme comme modèle du changement social et historique dans l’œuvre de Weber:
le charisme est le signe d’une dynamique et d’une conception plurielle et ouverte
de l’histoire universelle.4
Sans aucun doute le concept de charisme fait-il partie des catégories centrales
et innovantes que Weber développe dans sa sociologie de la domination. Mais
peut-on l’associer au concept de ‚révolution‘? Ne faudrait-il pas objecter, dans le
sens des remarques critiques d’Yves Sintomer dans son introduction5 à la traduction française de la version plus ancienne de la sociologie de la domination, que
des soulèvements de masse ne semblent pas avoir de place dans la conception
de la domination de Weber, une conception centrée sur des individus et des
élites? Pourtant, Weber s’intéresse vivement aux révolutions, aux révolutions
historiques et actuelles: d’abord à la révolution russe de 1905, ensuite à celle de
1917 et finalement voire inévitablement à la révolution allemande de 1918/19. Un
de ses étudiants, Wilhelm Stichweh, relate que lors du semestre d’été 1920 Weber
s’est presque exclusivement occupé de la révolution et de la révolution des
conseils.6 Les cours des années 1919/1920 et la nouvelle version d’Économie et
société reflètent sa préoccupation intellectuelle relative aux bouleversements politiques, économiques et sociaux. L’actualité contraint Weber à repenser ses catégories de la domination et à trouver des concepts sociologiques capables
d’expliquer les changements en cours. Dans la nouvelle version de la sociologie
de la domination, Weber annonce qu’il compte écrire une „théorie des bouleversements“ et, en effet, on y trouve déjà quelques éléments d’une analyse qui va
dans ce sens.
Un regard sur l’évolution des concepts de ‚révolution‘ et de ‚charisme‘ entre la
première et la deuxième version de la sociologie de la domination permet de
montrer que, pour Weber, les types de domination ne forment pas un système
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rigide. Au contraire, c’est leur opérationnalité empirique qui apparaît comme un
critère décisif. Le travail éditorial sur la ‚1ère livraison‘ de Weber pour Économie et
société (publiée comme volume I/23 de la MWG)7 m’a incitée à me pencher sur les
concepts de changement historique chez Weber et à poser, pour la sociologie et la
science politique d’aujourd’hui, la question du potentiel analytique de l’œuvre de
Weber.
1. Le concept de révolution
A première vue, l’utilisation du concept de révolution dans la première version de
la sociologie de la domination n’a rien de spectaculaire. Les grandes révolutions
sont traitées comme des événements purement historiques,8 et c’est en passant
seulement que Weber y ajoute une sorte de définition: „‚Révolution‘ au sens d’une
génération violente de formes inédites de domination“.9 Une version plus intelligible de cette définition ne s’obtient qu’en revenant sur des allusions à des
ouvrages plus anciens et en prenant en compte la conception globale d’Économie
et société.
Dans le chapitre „L’État et la hiérocratie“, Weber mentionne le concept de
„révolution puritaine“10 qui était utilisé à son époque pour désigner les particularités de la Glorious Revolution en Angleterre. Des protestations religieuses et ecclésiastiques y auraient été intimement liées à la révolution politique. Avec ce
concept, Weber se réfère à sa grande étude d’histoire culturelle „L’éthique protestante et l’esprit du capitalisme“ de 1904/05. Il y avait lié la naissance du capitalisme moderne non seulement aux transformations économiques, techniques et
organisationnelles, mais surtout au nouvel ‚esprit‘ d’une conduite de vie motivée
par des considérations éthico-religieuses.11 A la différence de Marx et de la
conception matérialiste de l’histoire, Weber explique le changement historique par
des effets réciproques entre des révolutions techniques et ‚idéelles‘. Le concept de
révolution de Kant y est présent, qui avait également compris par ‚révolution‘ la
transformation intérieure, i. e. la modification de la disposition d’esprit;12 ce dernier
point jouera encore un rôle plus tard lors de l’accentuation du concept de charisme. Le changement historique devient ainsi un phénomène complexe qui peut
être compris et expliqué à travers la réciprocité entre des processus économiques
et les „ordres et les pouvoirs sociaux“.13 C’est cela le programme fondamental
d’Économie et société et donc aussi de la sociologie de la domination. Il faut
également rappeler les présupposés méthodologiques de Weber: chaque évolution est singulière et ne peut être saisie méthodologiquement que par une
construction d’idéaux-types. Quand il utilise le concept de révolution, ces principes
méthodologiques sont toujours présents, ainsi que le contre-programme au
concept marxiste de révolution également, comme nous le verrons bientôt.
Dans „L’État et la hiérocratie“, Weber suggère un lien entre la „révolution puritaine“ et la naissance des droits de l’homme et du citoyen en Europe.14 Auparavant déjà, se référant à Georg Jellinek et Ernst Troeltsch, il avait attribué la créa76
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tion des droits de l’homme et leur marque particulière à l’élan antiautoritaire des
sectes puritaines et à la „croyance optimiste en l’harmonie naturelle des intérêts
des individus libres“ propagée par les Lumières.15 La tension entre pouvoirs hiérocratiques et politiques au Moyen-Âge occidental constitue pour Weber un élément
dynamique. Dans „L’État et la hierocratie“ toujours, Weber caractérise toutes les
autres civilisations dans lesquelles, à l'instar des civilisations orientale ou chinoise,
cette tension fait défaut, comme des civilisations unifiées („Einheitskultur“).16 Il est
intéressant de noter que, pour Weber, ces civilisations n'ont produit ni révolutions
sociales, ni révolutions politiques.17 Comme le montrent ses études comparées
d’histoire universelle, le concept de révolution, tel que Weber l’utilise, est un trait
spécifique de l’histoire occidentale, caractérisée par „la lutte des dieux“18 et des
ordres. L’évocation des révolutions anglaise et française en tant qu’événements
purement historiques prend dès lors une connotation différente. Dans la perspective d’une histoire universelle, les grandes révolutions portées par les bourgeoisies
européennes19 expliquent pourquoi la civilisation occidentale s’est développée
sous cette forme et non sous une autre.20
Pour Weber, le lieu de naissance de la bourgeoisie et du capitalisme moderne a
été la ville occidentale, telle qu’elle s’est formée au Moyen Âge par des fraternisations de bourgeois-citoyens. La formation sociale et politique du groupement ‚ville‘
repose soit sur un acte constitutif de la part des puissances seigneuriales (octroi
du privilège urbain à la corporation des citoyens) soit au contraire – et c’est ce qui
m’intéresse tout particulièrement ici – sur un acte d’usurpation. Dans son étude sur
la ville, Weber explique que la coniuratio constitue, „d’un point de vue juridique
formel, souvent et surtout dans les cas les plus importants [], une usurpation
révolutionnaire“.21 Elle est donc une infraction violente à l’encontre des pouvoirs
légitimes ou considérés comme tels. Dans la „Sociologie de la domination“, la ville
pose des problèmes importants, puisque Weber la traite dans ce sens étroitement
juridique comme une forme de domination illégitime. Même si en 1917, dans sa
conférence viennoise sur les „Problèmes d’une sociologie de l’État“, Weber
évoque en passant un quatrième type de légitimité selon lequel la domination se
déduit de la volonté même des dominés;22 d’un point de vue systématique, le
problème ne trouve pas de solution.23 Dans „Les types de domination“, en 1920,
ce quatrième type de domination n’apparaît plus. Le concept de révolution se
trouve donc dans une grande tension dans sa relation aux conceptions de la légitimité.24 Des actes révolutionnaires demandent une légitimation externe. Weber
aborde cette question dans la sociologie du droit,25 que je dois laisser ici de côté.
Dans ses écrits politiques rédigés après 1917, Weber utilise de plus en plus le
concept de révolution dans un sens polémique, de lutte politique. Se désignant luimême comme un „bourgeois conscient de son appartenance de classe“,26 Weber
veut battre le bolchévisme russe et les révolutionnaires socialistes en Allemagne
en utilisant contre eux leurs propres armes théoriques, puisées dans l’arsenal du
marxisme orthodoxe. Jürgen Kaube également, dans la biographie qui vient d’être
publiée, traite Weber comme un représentant de la bourgeoisie et fait de cette idée
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une clé pour l’interprétation de sa vie et de son œuvre.27 En dépit de cette divergence, Weber reconnaît le potentiel de salut quasi-religieux des théories révolutionnaires socialistes.28 Selon lui, l’espérance révolutionnaire est maintenue en vie
sous une forme particulièrement pure par le syndicalisme qui agit sans se soucier
des conséquences de ses actes. Weber le classe dans la catégorie de l’éthique de
la conviction.29 Dans le débat politique en revanche, il traite les révolutionnaires de
romantiques, utopistes, ‚prophètes‘ et démagogues loin des réalités de ce monde
et des exigences de la Realpolitik. Les chefs de la révolution allemande sont dénigrés comme „littérateurs dilettantes“ et „intellectuels de café du commerce“.30 La
révolution allemande de 1918/19 est pour Weber une manifestation irrationnelle,
un „narcoticum“,31 un carnaval bigarré.32
Le concept wébérien de révolution, appliqué à l’histoire, est donc descriptif. Il
n’est ni matérialiste ni décisionniste. Il est doublement intégré dans l’œuvre de
Weber: 1) au plan méthodologique par la construction d’idéaux-types, 2) au plan
matériel par la conception d’ordres et de pouvoirs en conflit. La révolution est un
trait caractéristique de l’histoire occidentale de l’autoreprésentation des bourgeoiscitoyens.
2. Le concept de charisme
Avec le charisme, quelque chose de radicalement nouveau apparaît dans la
sociologie de la domination de Weber. C’est le troisième type de légitimité de la
domination, qui repose sur „l’abandon pieux et personnel“ des dominés aux qualités considérées comme extraordinaires d’une personne, d’un chef.33 La domination charismatique est le type révolutionnaire de domination dans l’œuvre de
Weber. Des situations révolutionnaires et des phénomènes extra-quotidiens font
partie de ses éléments constitutifs. Une domination charismatique naît de „détresse et d’enthousiasme“, c’est-à-dire d’une situation d’exception dans laquelle on
a besoin de dirigeants avec des capacités et des dons extraordinaires. Weber
parle de délivrance de „détresse psychique, physique, économique, éthique, religieuse et politique“.34 Le maintien d’une domination charismatique dépend de la
capacité du porteur du charisme à faire ses preuves et de la reconnaissance du
charisme par les dominés. Cette forme de domination est donc instable et transitoire. Elle est la forme de domination spécifiquement extra-quotidienne. Elle
s’oppose à la routine, elle est étrangère à la rationalité économique ordinaire, elle
rompt avec toute norme existante. Par opposition à la domination traditionnelle et
à la domination rationnelle-bureaucratique, la structure de la domination charismatique n’est pas propre à assurer le fonctionnement politique quotidien. Le charisme
s’oppose à la norme et au droit institué. Ce qui est décisif, c’est la disposition
d’esprit d’un prophète ou d’un héros, qui „adopte une attitude révolutionnaire de
renversement de toutes les valeurs et de rupture souveraine avec toute norme
traditionnelle ou rationnelle“.35 Weber se plaît à citer dans ce contexte les paroles
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de Jésus dans le sermon sur la montagne: „C’est écrit – mais moi je vous parle!“36
La révélation divine ou prophétique prend la place du droit traditionnel.
Il est intéressant de noter que l’on trouve beaucoup d’éléments du christianisme
originel dans le type de domination charismatique chez Weber et qu’il se sert de
citations de la Bible pour l’illustrer.37 Cela s’explique par les circonstances de
l’introduction du concept de charisme dans son œuvre. Il apparaît pour la première
fois dans l’Ethique Protestante (1904/05), dans le contexte du piétisme de Zinzendorf. Weber y parle de „charisme du dénuement apostolique“ auprès „des ‚disciples‘ choisis par ‚élection de la grâce‘ divine“.38 A l’époque de Weber, le concept
de charisme était un terme technique de l’exégèse théologique. Comme l’a
démontré Thomas Kroll,39 le véritable saut vers le type de domination charismatique a eu lieu vers 1909/10, dans le contexte du débat entre l’historien du droit
ecclésiastique Rudolph Sohm et le théologien Adolf Harnack sur la structure de
l’église ancienne. Sohm avait décrit l’organisation charismatique de l’église
ancienne dans son ouvrage Kirchenrecht („Droit ecclésiastique“)40 que Weber cite
à plusieurs reprises. Cette organisation reposait sur une foi en des charismes spécifiques et non sur une structure d’obéissance ou une structure administrative
assortie de sanctions juridiques. Cette idée fascinait le juriste qu’était Weber et il la
transpose dans la construction d’un nouveau type de domination. Il s’agit d’une
forme de domination avant tout sociale, et non politique.41 Cela ne signifie cependant pas que la domination charismatique représente une version ‚light‘ de domination. Sohm lui-même insiste sur le caractère autoritaire du rapport d’obéissance.
La reconnaissance du porteur du charisme est obligatoire, car il est un émissaire
de Dieu pourvu de charisme (don de grâce). Il s’agit d’une „catégorie dont la
structure relève de la violence“ toute particulière qui repose sur un dévouement
pieux.42 Ici, la foi en la légitimité joue un rôle plus grand que dans les autres types
de domination, car en l’absence d’un appareil administratif, elle est la garante du
maintien de la domination charismatique.43
Le charisme, en revanche, fait reposer son pouvoir sur la croyance en une révélation, sur
la foi dans des héros, sur la conviction émotionnelle de l’importance et de la valeur d’une
manifestation de type religieux, éthique, artistique, scientifique, politique, ou de quelque
nature que ce soit []. Cette croyance révolutionne les hommes ‚de l’intérieur‘ et s’emploie
à conformer les choses et les ordres à sa volonté révolutionnaire.44

Avec ces mots Weber décrit, dans le chapitre „Transformation du charisme“ l’effet
révolutionnaire du charisme. Le charisme „manifeste [] son pouvoir révolutionnaire de l’intérieur, à partir d’une ‚metanoia‘ centrale dans l’esprit des dominés“.45
Comme nous l’avons vu, Weber reprend ici le concept kantien de révolution et
l’insère dans sa conception du charisme. Ainsi, révolution, éthique de la conviction
et charisme ne font plus qu’un, de sorte que Weber puisse appeler „hommes politiques charismatiques“ de grands personnages politiques dont l’activité révolutionnaire est motivée par une éthique de la conviction, comme par exemple des dirigeants révolutionnaires socialistes. Cependant, la conception wébérienne du cha79
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risme a encore un second aspect qui, en revanche, n’est pas désigné nommément. Dans sa forme la plus développée, la mission charismatique peut présenter,
comme l’écrit Weber, „un caractère révolutionnaire“: il „renverse l’ordre de rang
des valeurs et bouscule la coutume, la loi et la tradition“.46 On y entend clairement
le „renversement des valeurs“ de Nietzsche.
Le chapitre „Transformation du charisme“ ne présente pourtant pas une théorie
systématique de la révolution, mais plutôt la proposition anthropologique suivante,
comme l’a souligné Wolfgang J. Mommsen:47 des hommes qui possèdent des
qualités charismatiques particulières peuvent intervenir dans le cours de l’histoire,
le moduler et le modifier. Malgré tout son enthousiasme pour l’effet révolutionnaire
du charisme, Weber ajoute une restriction importante: le charisme est „la puissance révolutionnaire spécifiquement ‚créatrice‘ de l’histoire“.48 La puissance révolutionnaire du charisme et son potentiel – provoquer un bouleversement de l’ordre
établi –, sont ainsi limités aux époques passées. Dans les sociétés primitives et
traditionnalistes, le charisme a pu effectivement renverser l’ordre établi. Cependant, Weber est convaincu de son échec dans les sociétés modernes, rationnelles
et bureaucratiques. C’est la grande restriction faite par Weber. Elle le pousse à
délimiter49 le charisme non seulement par rapport à la puissance révolutionnaire
du rationalisme bureaucratique qui agit de l’extérieur, mais aussi en posant la
question suivante: quelles sont les chances que la modernité ménage encore aux
manifestations du charisme individuel? Car, et c’est la thèse de Weber, sa puissance potentielle est fortement limitée par l’‚habitacle‘ de la rationalisation et de la
bureaucratisation. Pour cette raison, Weber a dû être surpris lui-même par l’importance que le charisme personnel revêtait lors de la révolution d’octobre en 1917 et
de la révolution allemande de 1918.
3. Une théorie des bouleversements
Dans la nouvelle version d’Économie et société, Weber annonce une „théorie des
bouleversements“ (Umwälzungen), i. e. du „renversement“ (Umsturz). En n’utilisant
pas l’expression „théorie de la révolution“, il se distancie de l’usage terminologique
de son temps. Dans le langage sobre des „Catégories fondamentales de la sociologie“, le concept ‚révolution‘ est associé à une activité humaine qui
peut avoir sciemment pour but de perturber des relations sociales concrètes, déterminées
ou ordonnées en général d’une manière déterminée, c’est-à-dire perturber l’activité qui se
déroule conformément à leur contenu significatif, ou bien entraver sa formation ou son
maintien.50

Une activité révolutionnaire perturbe donc consciemment une relation sociale
structurée; Weber pense ici à l’État. Dans la perspective de la sociologie de la
domination, la révolution est une usurpation du pouvoir de disposer de l’état-major
politique humain et de l’appareil des biens matériels (politischer Menschenstab
und Sachgüterapparat),51 et dans une perspective anthropologique il s’agit d’un
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événement extraordinaire, émotionnel ou, formulé de façon plus drastique: d’un
écroulement violent.52
La révolution n’a qu’une place marginale dans la nouvelle typologie de la domination. Max Weber avait prévu de la traiter de façon systématique dans un chapitre à part, intitulé „Théorie des bouleversements“ („Theorie der Umwälzungen“).
On ne trouve pas de théorie sociologique de la révolution chez Weber, mais il y a
quelques remarques à ce sujet dans le passage sur les „Formes mixtes de domination“. Au centre de son attention se trouvent les deux aspects fondamentaux de
son concept de domination: la validité de la légitimité et l’organisation53. Un
écroulement total de la foi en la légitimité avait préparé, selon Weber, l’éclatement
de la révolution allemande de 1918. De façon parallèle au chapitre sur la domination, il formule dans son cours sur „Sociologie de l’État“: 1) Écroulement de la foi
en la légalité (Hindenburg), 2) Écroulement de la tradition de l’obéissance, 3)
Écroulement du prestige des dirigeants.54 La situation d’exception de la guerre
joue un rôle important. Une autre question était de savoir qui pouvait être en
mesure de renverser les anciennes puissances et de gagner le pouvoir de disposer de l’appareil de domination. Weber mentionne d’une part les chefs charismatiques avec leurs partisans, d’autre part des conjurations d’états-majors administratifs.
En parallèle à cela, Weber introduit deux nouvelles catégories: les „révolutions
charismatiques“ et les „révolutions traditionalistes“.55 Ces deux catégories montrent
comment Weber insère maintenant le concept de révolution dans sa propre
construction des catégories sociologiques de la domination, tout en recourant au
pouvoir du concept de charisme. Les „révolutions traditionalistes“ désignent la
résistance „contre la personne du seigneur (ou: du serviteur) qui a fait fi des limites
traditionnelles du pouvoir, mais non contre le système en tant que tel“.56 Quant au
„révolutions charismatiques“ ou „révolutions charismatiques conduites par un chef“,
il formule (avec une référence évidente au présent):
Les révolutions charismatiques de chefs contre des pouvoirs basés soit sur du charisme
hérité soit sur une autorité instituée apparaissent dans tous les groupements, depuis l’État
jusqu’aux syndicats (et justement à l’époque actuelle!)

et il ajoute – ce qui équivaut à admettre directement le pouvoir du charisme personnel dans les révolutions actuelles:
Ce n’est que par la révolte de chefs charismatiques contre les chefs légaux et par la création de groupes de partisans qu’il a été possible de déposséder les anciennes puissances
de leur pouvoir; et ce n’est que par le maintien de l’appareil de fonctionnaires spécialisés
qu’il a été techniquement possible d’affirmer et de garder le pouvoir.57

Sans les capacités charismatiques ou „démagogiques“ d’un Lénine, Trotski ou
Kurt Eisner, il n’y aurait probablement pas eu les révolutions en Russie et en
Bavière. Du point de vue conceptuel on peut donc supposer que, de façon analogue aux ‚révolutions traditionalistes‘, les ‚révolutions charismatiques (conduites
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par un chef)‘ désignent pour Weber dans un premier temps simplement la modification à la tête du groupement. Cependant, par le fait de la „quotidianisation du
charisme révolutionnaire“, des révolutions charismatiques conduites par un chef
peuvent évoluer vers une démocratie plébiscitaire sous la direction d’un chef (plebiszitäre Führerdemokratie).58
Quant aux révolutions à l’époque des masses, Weber reste sceptique.59 Au
début de sa nouvelle sociologie de la domination, il répète son ancienne thèse
fondamentale:
Il n’est pas permis de se laisser abuser un instant par toutes les instances contraires apparentes, qu’il s’agisse de représentations collégiales d’intérêts, de commissions parlementaires, de ‚dictatures-conseils‘ [], sur ce fait que tout travail continu [kontinuierlich] est
effectuée dans les bureaux par les fonctionnaires.60

Malgré les bouleversements en cours, Weber reste convaincu qu’il n’y a aucune
alternative à l’organisation bureaucratique de la domination dans des États
modernes. Seul l’exercice monocratique et bureaucratique de la domination
garantirait une administration de masse effective et techniquement parfaite. Des
bouleversements de la structure de domination dans les conditions de la modernité se réduiraient par conséquent à des changements à la tête des groupements,
à des coups d’États ou des révolutions de chefs. Un bouleversement révolutionnaire de l’État et de la société modernes, une reconstruction totale de leurs structures, se situe à l’extérieur des potentialités de l’analyse sociologique de Max
Weber. Les révolutions de son temps représentent donc un test pour la thèse de
Weber: quels sont les rapports entre révolution et bureaucratie?
Suivant Weber, les révolutions de 1917 et 1918/19 peuvent être catégorisées de
façon systématique en trois modèles:
1) Le modèle allemand: L’ancienne bureaucratie se maintient en combinaison
avec un gouvernement collégial. L’existence de l’ancien appareil administratif
empêche l’établissement d’un nouvel ordre. Comme Weber le craignait, la révolution refluait vers un traditionalisme et une contre-révolution.
2) Le modèle des conseils d’ouvriers et de soldats: l’établissement de nouveaux
états-majors administratifs par les nouveaux pouvoirs représente la tentative d’une
organisation alternative à celle de l'administration. „Mais il fallait d’abord ‚inventer‘
la technique pour former ces nouveaux états-majors“, écrit Weber.61 On peut citer
comme exemples les républiques de conseil en Russie, en Hongrie et en Allemagne. Dans les deux derniers cas, l’expérimentation se soldait au bout de quelques mois par un échec. En Allemagne, cependant, le mouvement des conseils a
eu, à la longue, un succès un peu plus important, en favorisant la naissance des
conseils d’entreprise et des groupes de travail réunissant entrepreneurs et syndicats.
3) Le modèle russe: dictature socialiste qui soumet les appareils bureaucratiques et les réoriente. Dans son cours sur la „Sociologie de l’État“, Weber formule
de façon concise: „Dictature socialiste: Russie. Instrument: tribunaux révolution82
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naires. Juridiction et administration dans une seule main, exercées selon les
représentations matérielles de la justice, et pas d’après des principes juridiques
formels“.62 Ceci indique que la révolution a produit un changement de paradigme
qui représente une alternative à la rationalité des bureaucraties occidentales. Dans
le secteur économique la régulation étatique de la production (la socialisation) et
l’économie planifiée qui régulait la consommation s’opposaient à l’économie
d’échange monétaire.63 Le développement de l’économie de plan dans la république soviétique exigeait même une bureaucratisation progressive dotée d’une
instance de décision effective et rapide, ce qui menait à la „dictature du prolétariat“
ou, comme Weber la nommait – à la „dictature militaire“.64 A la place de l’égalité
de tous, on introduisit un droit de vote censitaire qui liait le droit de vote au revenu
du travail. A la place de la démocratie directe on imposait le mandat impératif, qui
était, selon Weber, „un faible Ersatz de la démocratie directe, impossible à réaliser
dans des groupements de masse“.65 Weber indique ici très concrètement les
ébauches d’une reconstruction révolutionnaire des structures organisationnelles
dans l’administration, de l’économie et de la politique; en même temps, il met en
lumière le fossé qui sépare l’idéal révolutionnaire de son implantation effective.
Quelles structures existantes ou quelles nécessités organisationnelles empêchent
la reconstruction révolutionnaire?
‚Révolution‘ et ‚charisme‘ sont donc chez Weber des concepts analytiques destinés à expliquer – avant tout – des événements extraordinaires du passé; contrairement au marxisme, ils ne constituent pas des modèles de développement
ouverts sur l’avenir. Les deux concepts sont liées aux fondamentaux de l’œuvre de
Weber: au plan de la méthode à l’explication idéaltypique; au plan structurel à la
valeur et à la dynamique propres aux sphères sociétales; au plan matériel à la
liberté d’action réduite par le rationalisme bureaucratique des sociétés modernes.
Je pense que les catégories wébériennes peuvent être utilisées pour l’analyse
d’une grande variété d’événements. Les révolutions actuelles des places Tahir,
Taksim ou Majdan constitueraient un bon test. Même si Weber n’est pas de notre
époque,66 je suis convaincue que ses catégories peuvent nous être utiles pour
l’analyse systématique de transformations structurelles contemporaines. La sociologie politique de Weber pourrait nous aider à mieux distinguer le remplacement
de cliques dirigeantes et des transformations sociétales, à évaluer l’influence de
groupes ethniques et religieux, ainsi qu’à prendre en compte des interdépendances économiques ou des configurations nationales et géostratégiques. Son
cadre d’analyse devrait être élargi, par exemple afin de pouvoir embrasser le phénomène d’un capitalisme développé et globalisé et celui des possibilités
d’influence qu’offre aujourd’hui une communication de masse mondialisée à travers les nouveaux médias sociaux.
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