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SEMINAIRE DES ETUDES POLITIQUES 2012 - 2013 

 

Séance 2. Mercredi 23 janvier 2013, salle 330, 14h30 – 16h30. 

« Anatomie politique de la domination » 

 

Séminaire avec Béatrice HIBOU, autour de son ouvrage : Anatomie politique de la 

domination, aux éditions La Découverte, Paris, 2011. 
La séance sera discutée par : Lucie BARGEL (Université de Nice, ERMES) et Eric SAVARESE 

(Université de Nice, ERMES). 

 

Résumé de l’ouvrage : Qu'est-ce que la domination ? Comment s'exerce-t-elle ? 
Par quels mécanismes se reproduit-elle ? Quels sont les critères et les pratiques qui 
permettent aux pouvoirs de se légitimer ? Quelle part de consentement, voire de désir 
d'Etat, est nécessaire à son exercice ? De quelles manières y participons-nous ?... En 
relisant Marx, Weber, Gramsci ou, plus près de nous, Bourdieu ou Foucault, Béatrice 
Hibou s'affronte à son tour à l'une des questions centrales de la théorie politique et 
sociale, celle de l'exercice de la domination d'Etat. Dans cet ouvrage, l'auteure renouvelle 
cette problématique avec une approche alliant comparatisme, analyse du quotidien et 
économie politique. Elle met en évidence les dispositions, les compréhensions et les 
pratiques qui rendent la domination concevable, supportable, voire acceptable ou 
rassurante. Celle-ci apparaît d'autant plus insidieuse et indolore qu'elle renvoie souvent à 
la question du désir d'Etat. Pour mener à bien cette démonstration, Béatrice Hibou 
s'appuie sur une analyse de situations autoritaires ou totalitaires - en particulier sur la 
reprise des cas paradigmatiques du fascisme, du national-socialisme et du socialisme 
soviétique - qui nous permet aussi de saisir ce qu'est la domination dans le cadre 
démocratique actuel. Ce faisant, elle nous fournit les instruments nécessaires à 
l'élaboration d'une critique renouvelée des dérives du politique dans la cité 
contemporaine. 

 

Béatrice HIBOU est directrice de recherche au CNRS (rattachée au CERI, Sciences Po). Elle est l’auteur de plusieurs livres 
dont : La bureaucratisation du monde à l’ère néolibérale, Paris, La Découverte, 2012 ; Anatomie politique de la domination, 
Paris, La Découverte, 2011 ; La force de l'obéissance : économie politique de la répression en Tunisie, Paris, La 
Découverte, 2006. Membre du comité de rédaction des revues Politique africaine de 1998 à 2001 et de Critique 
internationale de 1998 à 2003, elle dirige depuis janvier 2008, la collection "Les Afriques" chez Karthala. Co-fondatrice et 
vice-Présidente du FASOPO (Fonds d’analyse des Sociétés Politiques) depuis 2003, elle est également responsable du 
groupe de recherche "Sociologie historique de l’économie" au CERI. Elle développe, dans une conception wébérienne, des 
recherches comparatives en économie politique. Ses travaux portent sur la signification politique des réformes économiques 
à partir de cas sub-sahariens, maghrébins et européens. 


