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Résumé 

 

L’œuvre de Norbert Elias (1897-1990) peut être lue comme une tentative de penser ensemble, 

et dans la longue durée, l’évolution des structures mentales ou psychiques des individus et 

celle des structures sociales et politiques des entités qu’ils forment. De la question de 

l’émergence de l’État moderne en Occident aux problèmes théoriques posés par son 

dépassement sous la forme nationale, en passant par l’analyse des relations interétatiques et 

les controverses liées aux expériences totalitaires, l’on tentera de cerner ce qui fait l’actualité 

de la sociologie historique du politique d’Elias. On s’attachera plus particulièrement à 

discuter son approche de l’intégration européenne, tout à la fois marquée par le souci de 

demeurer « réaliste », sociologiquement, et par une orientation cosmopolitique forte qui la 

rapproche des théories politiques post-nationalistes. 

 

Selon Elias, pour pouvoir parler d’intégration, il faut qu’il existe un « nous », une 

communauté d’appartenance au sens de Max Weber. Or un retour sur l’histoire montre qu’un 

décalage a toujours existé entre la naissance d’une « unité de survie », tel l’État moderne, issu 

de la progression d’interdépendances de divers ordres, et le développement d’une identité 

collective dans le chef de ses membres, qui suppose le développement de la communauté 

nationale, fondée sur la démocratisation de l’accès aux chances d’exercer le pouvoir dans 

l’État. Partant de là, la sociologie d’Elias suggère d’aborder la question de l’intégration 

politique de l’Europe à l’aune de la « dynamique de l’Occident ». Celle-ci mène à concevoir 

l’intégration comme inéluctable, du moins du point de vue « objectif » de la 

supranationalisation de l’économie, du droit et de l’administration. Dans le même temps, 

Elias nous invite à ne pas négliger la prégnance des habitus nationaux. En effet, sur le plan 

« subjectif » des identités sociales et politiques, l’habitus de type national continuerait de 

résister avec succès au développement d’un habitus de type post-national, moins affectif et ne 

reposant plus sur l’identification d’un Autre. 
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