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Qu’est ce que l’analyse des politiques publiques pourrait gagner en mobilisant le concept 

d’hégémonie tel qu’Antonio Gramsci le comprenait ?  Face au foisonnement des outils analytiques 

fournis par la sociologie et la science politique contemporaine pour comprendre les productions et 

les transformations des politiques publiques, il peut-être utile dans ce travail exploratoire de revenir 

sur des concepts travaillés par des auteurs classiques afin de montrer de quelle manière ils ont nourri 

les concepts actuels mais surtout afin de saisir ce en quoi ils nous aident à mettre en ordre la réalité1.  

Dans cette perspective, l’étude de l’usage d’ « hégémonie » apparaît féconde notamment 

pour comprendre de quelle manière les cadres normatifs des politiques publiques se diffusent. Plus 

encore, appliqué aux politiques publiques ce concept maintien le principe de cadres contraignants 

fruits des rapports de domination tout en laissant ouvert les possibilités de transformation et de 

résistance à ces mêmes cadres.  Cependant, si la sociologie politique parle d’« hégémonie », c’est 

sans toutefois caractériser systématiquement la réalité sociale qu’elle décrit et explique. Autrement 

dit, quand on parle d’hégémonie on sent bien ce dont on il s’agit sans véritablement saisir ce que ça 

recouvre. Nous souhaitons poser des premiers jalons pour solidifier l’usage de ce concept comme 

                                                           
1
 Cette réflexion en cours a bénéficié des conseils avisés de Jean-Claude Barbier et Philippe Warin. Je les 

remercie de leurs précieuses indications. 
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catégorie interprétative en sociologie. Interprétative au sens où « hégémonie » appartiendrait à ces 

catégories d’analyse faisant lien entre expériences concrètes des acteurs sociaux et types abstraits. 

Interprétative également dans le sens où cette catégorie ferait partie de ces concepts s’inscrivant 

dans la spécificité du raisonnement sociologiques dans la mesure où elle est consubstantielle d’une 

indexation spatio-temporelle, d’une historicité (Passeron, 1991, 87). 

Nous commencerons par dresser un tableau succinct des acceptions possibles 

d’ « hégémonie ». Dans les textes de Gramsci lui-même mais aussi chez ses exégètes le terme renvoie 

à des acceptions différentes voir parfois contradictoires. On retrouve parfois cette polysémie chez 

Bruno Jobert et Pierre Muller dont les travaux nous permettent de commencer à cerner les limites 

analytiques de la catégorie. Nous verrons que leurs analyses sont un point de départ pertinent pour 

dresser des balises de l’« hégémonie » comme concept sociologique. 

L’hégémonie : entre domination et consentement 

Le concept d’hégémonie ne reçoit pas une définition stable chez Gramsci. Il faut plutôt, à 

l’aide des exégètes, aller repérer dans la somme des Cahiers de prison des éléments épars 

permettant de saisir le sens de ce terme pour le philosophe italien. A ce stade et a minima, on peut 

définir l’hégémonie comme « un processus de direction politique et idéologique reposant sur une 

alliance de classes » (Buci-Glucksman, 1982, 533). En parcourant les textes de Gramsci et les analyses 

qui en sont produites, on note deux points de divergences majeurs autour de cette définition : le lieu 

de production de ce processus et la nature de la relation entre « consentement » et « domination ». 

Tout d’abord, l’hégémonie est un processus permettant de caractériser une dynamique 

ayant lieu dans « le politique ». Ce dernier se comprend chez Gramsci comme la manière dont 

chaque individu transforme son environnement social. Autrement dit le politique est partout, toute 

action est politique ; l’infrastructure économique ne détermine pas l’ensemble de la superstructure.. 

Dans ces conditions, où se situe plus précisément le politique ? Gramsci entreprend de distinguer 

trois pôles permettant d’en délimiter le périmètre: la société civile, la société politique et l’Etat. Ces 
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deux derniers sont souvent confondus dans ses écrits si bien que la distinction centrale s’articule 

entre la société civile et l’Etat. Le premier pôle correspond aux organisations privées (églises, écoles…) 

qui ne participent pas directement à la reproduction économique2, tandis que le second contient 

l’ensemble des fonctions régaliennes (justice, police…). Dans une partie des écrits de Gramsci (1975), 

l’Etat est alors compris comme le lieu de la domination, de la coercition, il s’agit de l’appareil 

administratif et policier garantissant « la conformité des masses populaires au type de production ou 

d’économie à un moment donné ». A contrario, c’est au sein de la société civile que se joue le 

processus politique de consentement et d’alliance propre à l’hégémonie. Ainsi, la répartition des 

rôles semble claire : à l’Etat la domination et à la société civile l’hégémonie. L’hégémonie est 

clairement identifiée à un processus d’accord et de consensus. Or au sein d’autres passages de 

l’œuvre de Gramsci, ce processus n’est plus défini ni comme le monopole de la société civile ni 

comme exclusivement de domaine du consentement.   

En effet, comme le montre Perry Anderson, « Gramsci parle d’hégémonie non pas en tant 

que pôle de consentement opposé à un autre de coercition mais en tant que synthèse en elle-même 

du consentement et de la coercition » (1978, 39). Ainsi, plutôt que de réserver l’hégémonie à la 

société civile, Gramsci distingue l’hégémonie civile de l’hégémonie politique. Ceci permet d’intégrer 

le processus de consentement dans l’Etat. De ce point de vue Gramsci se met à distance de la 

perspective marxiste orthodoxe voyant l’Etat comme simple instrument des classes dominantes 

(Badie et Birnbaum). Il permet de complexifier le regard porté sur la société politique dans la mesure 

où l’Etat est appréhendé à partir de la diversité de ces institutions et de ses transformations 

historiques. En effet, se situant dans le cadre des démocraties capitalistes, il mesure que les « trois 

pouvoirs » (parlement, magistrature, gouvernement) sont des lieux où domination et consentement 

sont constamment en tension (Gramsci, 1975, 566).  

                                                           
2
 In Lettere dal carcere traduit par Perry Anderson (1978) 
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On peut comprendre ces glissements en rappelant que l’originalité de l’analyse de Gramsci 

est de systématiquement indexer ses réflexions à l’expérience historique (Gramsci, 

1983). L’ensemble de son œuvre est traversé par cette ambition de dépasser la mécanique 

simplificatrice d’une marche historique déterminée par l’économie et par un Etat à l’unique fonction 

de domination. Si le schéma société civile=hégémonie et Etat=domination semblait valable dans les 

systèmes politiques autoritaires il n’en est rien pour Gramsci dans les régimes démocratiques. Cette 

approche qui historicise les catégories d’analyse ouvre des possibilités d’application aux sociétés 

contemporaines et autorise de combiner dans une même réflexion domination et consentement.  

Pour certains lecteurs de Gramsci, l’articulation entre consentement et domination se fait au 

travers d’une utilisation du premier par le deuxième (Bonomi, 1975 ; Gruppi, 1974). Autrement dit, la 

domination est garantie et se renforce par l’utilisation des moyens (instruction publique, média…) de 

diffusion du consensus. De ce point de vue, l’hégémonie est comprise comme une combinaison au 

service de la domination. Le consentement est un instrument au profit de la contrainte. Il s’agit alors 

d’entretenir la fausse conscience des dominés, de faire valoir une « idéologie » qui ne dit pas son 

nom pour stabiliser et assurer la reproduction du système économique. En quelque sorte 

l’hégémonie produirait « un redoublement de la force » comme le souligne Christine Buci-

Glucksmann (1978, 78). 

Or, en suivant la philosophe, on ne saurait réduire l’hégémonie dans l’esprit de Gramsci à un 

instrument au service de la domination. Il faut distinguer des types de consentement qui chacun ont 

un rapport à la domination politique différend. Ainsi, selon Gramsci, le consentement doit être 

abordé à partir de son ancrage empirique dans l’ordre politique. Pour l’appréhender il faut savoir 

« qui consent, à quoi et comment » (Buci-Glucksmann, 1978, 77). La réponse à ces questions autorise 

à différencier le consentement passif et actif. Le premier revient au consentement entre gouvernants 

sur la domination des classes dominés pour assurer la reproduction du système. Ici, la domination est 

étatique et bourgeoise, il n’y a pas d’initiative populaire. C’est tout le contraire du consentement 
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actif qui exige « une dialectique entre gouvernants et gouvernés ». Ce mouvement hégémonique 

passe par une dynamique expansive et non répressive de la part des classes populaires. Si bien que 

dans ce cas, l’hégémonie est consubstantielle de la démocratie parlementaire et ne s’assimile pas à 

un moyen de la domination de la classe bourgeoise. L’Etat a plutôt le rôle de garantir un 

consentement actif des masses par des stratégies d’alliance et de consensus. Il s’agit d’une 

entreprise intellectuelle et morale spécifique correspondant en quelque sorte à un processus de 

légitimation politique. Ce sont alors, les caractéristiques de l’Etat qui s’enrichissent dépassant le 

simple instrument de domination. Pour Gramsci, « l’Etat est tout l’ensemble des activités théoriques 

et pratiques avec lesquelles la classe dirigeante justifie et maintient non seulement sa domination, 

mais aussi arrive à obtenir le consentement actif des gouvernés. ». Gramsci parle alors 

d’ « hégémonie cuirassée de coercition » (Gramsci, 1975, 572). De son côté C. Buci-Glucksmann parle 

d’ « Etat intégral », c'est-à-dire se composant à la fois d’une fonction de coercition mais aussi 

d’hégémonie3.  

L’hégémonie et les référentiels 

On retrouve cette tension dans les tentatives d’opérationnalisation du concept d’hégémonie 

parmi les travaux de sociologie politique. Ces derniers tentent notamment de mobiliser le concept 

gramscien pour mettre en évidence les conditions de diffusion et de succès des idéologies à la fois au 

niveau national et international. Ainsi les travaux de Robert Cox dans le champ des relations 

internationales ou de Stuart Hall à propos du thatchérisme en sont exemplaires (Cox, 1981 ; Hall, ?). 

S. Hall propose une analyse très stimulante de l’inversion du sens commun sur lequel repose le 

triomphe de l’idéologie portée par M. Thatcher en Grande Bretagne durant les années 1980. En 

proposant, non pas de considérer Gramsci comme un prophète, mais de penser le politique de 

manière autonome en mobilisant une analyse marxiste indexée sur les réalités historique, Stuart Hall 

                                                           
3
 A cet égard, notons la proximité entre l’analyse weberienne du pouvoir et le regard gramscien. Chez Weber, il 

n’y a pas de domination sans légitimité de la force employée. Chez Gramsci, la société politique est faite de 
l’imbrication entre domination et consentement fondée sur un processus de légitimation. 
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invite à utiliser le concept d’hégémonie systématiquement. En effet, selon lui, cela permet de mieux 

saisir les raisons du succès des idéologies contemporaines en se détachant à la fois d’une analyse 

mécanique de l’Etat mais aussi d’une réduction de cette dynamique à un mouvement économique.  

Les écrits de Bruno Jobert et Pierre Muller proposent également des pistes de réflexion 

fécondes afin d’opérationnaliser le concept d’hégémonie dans le cadre de l’analyse des politiques 

publiques. La filiation théorique entre les deux politistes et Gramsci a été bien établie, notamment 

dans l’ouvrage revenant sur le concept de référentiel « La construction du sens dans les politiques 

publiques » (1995). C’est au sein du CERAT à l’IEP de Grenoble au contact de Lucien Nizard que se 

façonnent les orientations théoriques de B. Jobert et P. Muller (Nizard et al., 1977). Leurs réflexions 

communes autour du rôle de l’Etat et de la planification s’inspirent ainsi des courants « néo-

marxistes hétérodoxes « (Pollet, 1995). Comme l’explique rétrospectivement P. Muller, deux 

analyses de l’Etat prédominent  au tournant vers les années 1980 : d’un côté l’approche marxiste 

orthodoxe dont nous avons parlé plus haut et d’un autre la sociologie des organisations développée 

par M. Crozier et Erhard Friedberg. Ainsi entre un Etat agent de reproduction des rapports de 

domination et un Etat dont la dimension politique est absente, les politistes ont adopté une position 

médiane (Muller, 1995 ; Jobert, 1995). La soumission de l’Etat aux intérêts dominants est relativisée 

tout comme est affirmée la spécificité du pouvoir politique (Jobert et Leca, 1980 et 2008).   

De quelle manière B. Jobert et P. Muller mobilisent et justifient l’utilisation du concept 

d’hégémonie dans leurs écrits4 ? C’est dans l’Etat en action en 1987 que l’on trouve les premières 

utilisations du concept d’hégémonie5 (Jobert et Muller, 1987). Pour les deux auteurs, il s’agit de 

dépasser les analyses d’inspiration fonctionnaliste qui commettent une « erreur » en pensant la 

société globale, l’Etat, comme une entité objective qui imposerait de manière naturelle ses règles 

                                                           
4
 Entre la rédaction de l’Etat en action en 1985 et les écrits les plus récents, il y a évidemment des variations et 

des ajustements de la réflexion de chacun des auteurs. Il ne s’agit pas ici de reconstituer de manière 
superficielle un fil de pensée cohérent mais plutôt d’identifier ce qui est susceptible d’aider à opérationnaliser 
le concept d’hégémonie. 

5
 Cf. également (Jobert, 1985 ; Muller, 1985) 
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aux acteurs sociaux (p.62). S’il y a bien du global, il s’incarne dans des relations sociales objectives 

dont il faut également comprendre les logiques. Ces logiques sont propres à l’ordre politique : elles 

renvoient à un « système d’hégémonie, c’est à dire aux mécanismes de légitimation de l’ordre social 

et des élites dirigeantes » (id.). Les deux politistes affirment ainsi une posture6 dans laquelle les 

transformations sociales passent autant par des dispositifs de domination que par le consentement. 

C’est le rôle des élites dirigeantes que de définir au-delà des intérêts économico-corporatistes les 

valeurs fondamentales et les buts que s’assignent la société, ce qui revient en termes gramscien aux 

objectifs éthico-politiques (Gramsci, 1983). Ce cadre -ou référentiel- global s’impose aux acteurs du 

quotidien. Il les domine dans la mesure où cette vision du monde ne se transforme pas à court terme, 

la viscosité des cultures et des institutions contraints fortement les acteurs. Néanmoins, la 

construction du référentiel n’est pas strictement un processus de domination puisque se met en 

place tout  une série de médiations conduisant à la stabilisation relatives des objectifs éthico-

politiques7 (Jobert et Muller, 1987, 68-69). 

Comme le soulignent B. Jobert et P. Muller, ce travail de médiation équivaut au processus 

hégémonique8 (p.76). Le rôle des médiateurs est de légitimer les normes et d’élaborer un projet 

socio-culturel (id., 73). Nous ne sommes pas très loin d’un mélange entre intellectuels traditionnels 

et organiques de Gramsci. Ils sont ces acteurs capables à la fois de disposer d’une certaine légitimité 

et d’un certain pouvoir dans la sphère politico-administrative tout en ayant des relais au sein de la 

sphère sectorielle (Muller, 1985). Ainsi « les médiateurs construisent l’hégémonie sectorielle ». On 

pourrait aller plus loin en tissant des liens entre le concept de référentiel et l’idéologie d’après 

Gramsci (Muller, 1995).  

Pour Gramsci, une nouvelle fois, il faut se départir d’une vision trop orthodoxe de l’idéologie 

comme voile trompeur au service des dominants. Il assume l’usage du terme en la dégageant de ses 

                                                           
6
 « Cette notion d’hégémonie n’est pas utilisé au hasard » (p.62) 

7
 Cf. également Muller, 2005. 

8
 Cf. également Jobert, 1992 et Muller, 1995. 
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caractéristiques péjoratives 9  : l’idéologie est « une conception du monde qui se manifeste 

implicitement dans l’art, dans le droit, dans l’activité économique, dans toutes les manifestations de 

la vie individuelle et collective » (Gramsci, 1975). On retrouve là le lien essentiel entre un système 

d’idée, une représentation du monde et sa mise en œuvre politique (la praxis). Autrement dit 

l’idéologie est consubstantielle d’une pratique concrète. Elle n’est pas un reflet déformé mais elle 

produit le quotidien. On retrouve cette affirmation centrale dans les écrits de Pierre Muller quand il 

s’agit de contester la critique consistant à dire que l’analyse par référentiels se réduit à une approche 

par les idées. En effet, l’analyse par les référentiels n’est pas une nouvelle analyse des discours 

s’ajoutant à l’étude des intérêts et aux institutions pour saisir le cours des politiques publiques. C’est 

une analyse qui ne se limite pas à la dimension discursive : le référentiel ce sont des idées qui 

produisent et qui sont le produit d’actes collectifs. On retrouve la praxis Gramscienne. 

En plus de mettre au gout du jour la pensée gramscienne, les deux politistes nous aident à 

mieux cerner le processus hégémonique. Sans se limiter à dire que ce dernier correspond au travail 

de médiation, ils en présentent les caractéristiques, permettant ainsi d’opérationnaliser la catégorie. 

En substance, B. Jobert et P. Muller expliquent que l’on peut identifier un processus hégémonique en 

observant la position des groupes sociaux mobilisés autour d’une politique publique et le contenu de 

leur vision du monde. C’est la combinaison de situations favorables de pouvoirs et d’influence avec la 

défense d’une idéologie compatible avec ce qui est acceptable socialement qui produit l’hégémonie 

politique.  N’importe quelle vision du monde n’est pas susceptible de devenir hégémonique ; 

n’importe quel groupe d’acteurs même « dominant » ne peut imposer son idéologie. Tout le 

processus hégémonique réside en définitive dans la capacité à rendre légitime une vision du monde 

dont le succès n’est jamais garanti d’avance. Ce qui justifie une méthode croisant analyse des 

discours (quelles sont les représentations du monde animant les acteurs) et de la décision (d’où 

parlent les acteurs qui comptent et comment agissent-ils).  

                                                           
9
 Cf. sur les conceptions systématiquement péjoratives de l’idéologie, Voirol. 
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Trois balises pour un usage systématisé 

Au regard de ces différents travaux, on peut dessiner les frontières analytiques de 

l’hégémonie afin d’interpréter les transformations des politiques publiques. Ces frontières pouvaient 

être bornées par trois balises : le niveau d’analyse, la théorie médiane de la relation Etat/société 

civile et le relativisme modéré. 

La première porte sur le niveau d’analyse de l’hégémonie. Si l’hégémonie est principalement 

présentée comme un processus de consentement s’appliquant aux intérêts  économico-corporatistes 

de la société civile, nous avons vu que les écrits de Gramsci l’étende à la sphère politique.  Ce 

processus de consensus et d’alliance concerne alors les acteurs susceptibles d’intervenir dans le 

champ politique (hauts fonctionnaires, experts, syndicats, personnels politiques…). La légitimité 

d’une politique publique assuré par un processus hégémonique ne garantit pas une hégémonie au 

niveau de la société civile. Les positions des groupes sociaux dominants –les propriétaires des 

politiques publiques si on reprend l’expression de Gusfield- peuvent faire valoir une idéologie 

reconnue comme juste au sein de la société politique sans pour autant que la légitimité dans le corps 

social soit acquise. On pensera au cas du Revenu de solidarité active dont la logique cognitive n’est 

pas en remise en cause malgré les alternances politiques alors que sa légitimité sur le terrain n’est 

pas établie (taux de non recours élevé, résistance des acteurs de terrain…). Il est certain que 

n’importe quelle idée ne peut s’inscrire dans le processus hégémonique, néanmoins il est possible 

d’identifier des niveaux d’analyse de l’hégémonie et donc d’isoler une dynamique autonome -propre 

à l’ordre politique- de légitimation entre acteurs clés des politiques publiques. Plus encore, la mise en 

avant d’un processus hégémonique propre à la société politique conduit à reconnaître la pluralité des 

acteurs politiques. Ces derniers ne forment pas un groupe unifié. Leur position professionnel ou 

administrative ne suffit pas homogénéiser leur représentation du monde. Ces groupes sont porteurs 

d’idéologies (dominées ou dominantes) qui rentrent en lutte pour s’approprier les orientations du 

secteur. 
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La deuxième balise concerne la théorie de l’Etat qui sous-tend l’usage de la catégorie 

« hégémonie ». Tout en restant fidèle à Marx, Gramsci s’emploie à penser l’ordre politique non pas 

simplement comme une institution de domination, comme nous l’avons dit plus haut. Ce qui signifie 

qu’il envisage les rapports Etat/société civile de manière dialectique. Ce rapport n’est pas strictement 

top down au service des classes dominantes. Il est en quelque sorte circulaire : les acteurs sociaux 

sont déterminés par les cadres sociaux préétablis mais ont les possibilités de les transformer en 

fonction de leur position10. Les rapports de domination comme fondement explicatif de la diffusion 

d’idéologie ne sont ainsi pas écartés mais ils sont complétés par une certaine indétermination dans la 

mesure où les positions dominantes sont susceptibles de se transformer. Cette perspective ouvre 

ainsi des possibles résistances et/ou changements normatifs et cognitifs. Ainsi, l’histoire des 

politiques de l'emploi montrent que l’hégémonie politique en faveur des politiques d’austérité au 

milieu des années 1980 ne s’est pas traduite mécaniquement par des dispositifs restrictifs en matière 

d’allocation chômage. Il y a des effets retards, des filtres, des processus de médiation qui empêchent 

de penser des relations  unilatérales. De ce point de vue l’hégémonie en tant que processus politique 

spécifique met bien en avant la complexité des rapports entre domination et légitimation dans le 

cadre des politiques publiques.  

La troisième balise renvoie au relativisme modéré de la catégorie. Cette dernière fait le lien 

entre d’un côté la permanence et l’universalité des rapports de classe et d’un autre la contingence 

historique induisant des variations dans les conséquences de ces rapports de classe. Gramsci en 

marxiste hétérodoxe a bien expliqué ce en quoi une analyse non historiciste du cours des 

événements politiques et sociaux conduisait à des conclusions erronées11 . Ainsi, il y a des 

hégémonies possibles et non une hégémonie bourgeoise stable.  Les rapports de domination 

notamment dans la sphère productive demeurent un axiome clé de l’analyse gramscienne 

néanmoins il ne réduit pas le cours de l’histoire à l’observation de cette seule variable. Chaque 

                                                           
10

 Ainsi, pour Gramsci, si l’environnement social est l’éducateur de l’homme, l’éducateur peut-être éduqué à 
son tour (Hoare et Sperber, 2013, 88 ; Tosel, 2009). 
11

 Cf. l’article « La révolution contre le Capital » reproduit dans Gramsci, 1983. 



Version de travail. Merci de ne pas citer sans l’accord de l’auteur.  

11 
 

événement ne se résume pas à ses yeux à des déterminations de l’infrastructure économique : « La 

prétention (présentée comme postulat essentiel du matérialisme historique) de présenter et 

d'exposer toute fluctuation de la politique et de l'Idéologie comme une expression immédiate de la 

structure, doit être combattue théoriquement comme un infantilisme primitif, et pratiquement doit 

être combattue avec le témoignage authentique de Marx, écrivain d'œuvres politiques et historiques 

concrètes » (Gramsci, 1975). C’est une fois encore ici le moyen de réaffirmer que le politique dispose 

de sa propre autonomie. Il y a donc l’affirmation d’une posture historiciste qui entend situer la praxis 

dans un contexte historique défini. De ce point de vue, le concept d’hégémonie évite les écueils 

culturalistes et universalistes12. D’une part, il laisse ouvert le changement et s’écarte de perspectives 

essentialistes et d’autre part il indexe les processus sociaux aux rapports de force concrets se 

mettant à distance de lecture homogénéisante.  

Ce travail exploratoire ouvre plus de questions qu’il ne fournit de réponses. Nous nous 

sommes inscrits dans les pas de Bruno Jobert et Pierre Muller pour montrer que l’hégémonie 

disposait d’une certaine légitimité pour être utilisé dans le vocabulaire de l’analyse des politiques 

publiques. Il permet de se dégager d’une lecture trop mécanique des rapports État/société civile tout 

en conservant le principe que « le global existe » et qu’en conséquence, les rapports de domination 

sont intrinsèquement liés à la production de l’action publique. Reste à voir de quelle manière 

opérationnaliser empiriquement ce concept dans le cadre des politiques sociales. A cet égard une 

piste est à creuser. Comme nous l’avions souligné rapidement, la sociologie politique anglo-saxonne 

s’est fortement inspirée de l’analyse gramscienne pour montrer de quelle manière une idéologie se 

diffusait au sein des institutions internationales. Ceci a débouché sur de nombreux travaux qui 

pourraient nous permettre d’identifier précisément les outils méthodologiques mises en place pour 

identifier le processus hégémonique. Piste que l’on pourrait alors appliquer à l’étude des interactions 

entre centre et périphérie que ce soit entre niveau européen et états communautaires ou entre le 

national et le local. 
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 Cf. sur ces écueils Barbier, 2008. 
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