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Le titre de ce texte est emprunté à celui d’un livre qui réunit deux conférences 

célèbres du sociologue allemand Max Weber soit : La profession et la vocation de savant 

(1917) et La profession et la vocation de politique (1919). Nous aborderons dans ce qui 

suit, sous la perspective de ce classique de la sociologie, le documentaire An Inconvenient 

Truth  (2006) de Davis Guggenheim mettant en vedette l’ancien vice-président des Etats-

Unis, Al Gore. 

 

L’un des aspects qui nous a frappé lors du visionnement de ce documentaire est 

sans doute la manière dont les conclusions de la recherche scientifique sont interprétées et 

mises à contribution par un homme politique afin d’instaurer sa vérité (quoique 

inconvenante). C’est l’intrusion du vulgaire (et non d’un) dans un domaine hautement 

spécialisé et complexe. Cela ne signifie pas pour autant que Gore ne soit pas un 

spécialiste. Il l’est tout autant, mais dans un autre domaine, celui de la domination 

charismatique. C’est précisément cet emprunt au savoir scientifique par le savoir-faire 

politique qui nous occupera et qui nous a poussé à étudier les relations de solidarité et 

d’indépendance entre la science et le politique, entre l’homme de science et l’homme 

politique. Cette problématique se retrouve d’ailleurs au centre de la pensée de Weber et 

transparaît tout au long de ses écrits. Pour plusieurs de ses commentateurs (notamment 

Raymond Aron) ce fût le cœur de sa réflexion philosophique, voir sa seule préoccupation. 

La sensibilité que marquait Weber face à ce problème l’a amené à examiner la spécificité 

de chacune de ses professions-vocations avec érudition et à s’interroger, par le fait même, 

sur la pratique de savant à laquelle il se dévouait lui-même. Il a exposé ses conceptions sur 

ce sujet dans les deux conférences retranscrites dans le Savant et le politique consacrées 

entièrement à la distinction entre science et politique. Il s’agira donc de proposer une 

lecture de ces deux conférences de Weber et de procéder, une fois nos nouveaux concepts 

à la main, à une lecture critique du documentaire An Inconvenient Truth. 

 

 

Le savant. 

Qu’est-ce que le savant selon Weber ? C’est d’abord un professionnel comme un 

entrepreneur industriel ou un écrivain. Dans une première partie, Weber s’arrête donc sur 

une description de la profession de savant dans son extériorité. Il tente de comprendre 

comment le travail du savant s’inscrit au sein de la vie académique. Nous ne nous 

arrêterons pas ici sur cette étude de cas, car elle nous occuperait trop longtemps. 

Toutefois, nous glisserons quelques précisions sur la méthode employée. Afin de connaître 



   2 

les particularités qui régissent cette profession dans son milieu, Weber procède de manière 

comparative. Il compare ainsi les conditions de travail des personnes qui se consacrent à 

titre professionnel à la science en Allemagne avec les conditions des jeunes savants des 

États-Unis. Dans ce court passage, nous avons un condensé de sa méthode sociologique où 

il est amené à construire un idéaltype
i
 de la profession de savant à partir des 

caractéristiques essentielles qui les déterminent. Or, la profession de savant est également 

une vocation à laquelle nous pouvons nous adonner en lui prescrivant une fin. Dans un 

deuxième temps, Weber s’attarde donc sur la question de la vocation intérieure pour la 

science. Ici le terme de profession est pris dans son sens spirituel et éthique et non 

simplement dans son sens matériel. 

 

Il existe un facteur qui est déterminant aux yeux de Weber dans la vocation 

intérieure pour la science
ii
. Ceci lui parait être une réalité encore récente à son époque, 

mais qui sera fatalement la même pour toutes les époques à venir. Ce trait essentiel réside 

dans le fait que la science est entrée dans un stade de spécialisation jusqu’à alors 

inconnu. La situation se présente comme suit pour Weber :  

 

« L’individu ne peut s’assurer de réaliser quelque chose de véritablement et pleinement 

achevé dans le domaine scientifique que dans le cas de la plus rigoureuse spécialisation. 

Tous les travaux qui empiètent sur les domaines voisins, comme nous en faisons à 
l’occasion et comme les sociologues, par exemple, doivent nécessairement toujours en faire, 
sont obérés par la conscience résignée que l’on peut tout au mieux offrir au spécialiste des 
questionnements utiles, dont lui-même n’a pas si facilement l’idée à partir de son point de 
vue de spécialiste, mais que notre travail doit inévitablement rester très inachevé. C’est 
uniquement grâce à une spécialisation rigoureuse que le travailleur scientifique peut 
effectivement atteindre la pleine certitude, une fois dans sa vie, et peut-être plus jamais, 

d’avoir accompli quelque chose qui durera
iii
. » 

 

Nous retrouvons dans cet extrait une idée particulièrement importante dans la 

pensée de Weber et que nous retrouvons par ailleurs tout au long de ses écrits. Celle-ci 

n’est pas tant en lien avec le constat que la science soit entrée dans une ère de 

spécialisation. Cette remarque semble plutôt répandue alors même que s’affirme au 

contraire, dans le domaine de la recherche scientifique, une volonté de plus en plus 

marquée pour l’interdisciplinarité dont le but est de faire communiquer les disciplines 

spécialisées entre elles. L’idée sur laquelle nous voulons insister repose plutôt sur le fait 

que la science ne peut atteindre en dehors de tout domaine rigoureux de spécialisation que 

des résultats très inachevés. Ce qui fera dire à Weber un peu plus loin : 

 

« En science au contraire (de l’art) chacun d’entre nous sait que le produit de son travail 

sera caduc (ou vieilli) dans dix, vingt, cinquante ans. C’est le destin, c’est même le sens du 
travail de la science, destin et sens auxquels elle est soumise et assujettie en un sens tout à 
fait spécifique par rapport à tous les autres éléments de la culture pour lesquels ce destin 

existe par ailleurs : tout accomplissement scientifique implique de nouvelles « questions », 

il demande à être dépassé et vieillir
iv
. » 
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Pour Weber, la science est liée au progrès. Son objectif sera celui d’être dépassé 

par des nouvelles connaissances, des nouvelles questions. Dans cette perspective, le 

savant ne se contente pas d'énoncer des certitudes, il remet constamment en cause les 

résultats de ses recherches. C’est donc dire, d’une autre manière, qu’une des conclusions 

de cette position est celle d’intégrer l’incertitude dans le travail scientifique. C’est à partir 

de ce trait spécifique que s’élabore l’épistémologie de Weber et sa conception de la 

science. Dès lors que nous acceptons ce constat, le problème qui sera soulevé par Weber 

est celui du sens de la science et de sa valeur pour l’individu. Dans une plus large mesure 

il s’agira également de la vocation de la science au sein de l’ensemble de l’humanité. 

Quelle est la position, en son for intérieur, de l’homme de science à l’égard de sa 

vocation divisée en secteurs spécialisés et appelé à être dépassé dans ses recherches ? 

L’une des réponses consiste à dire qu’il cherche à pratiquer la science pour « elle-même » 

et pas seulement pour des fins pratiques. C'est-à-dire que la cause du savant est celle de 

l’avancement de la connaissance et de la méthode scientifique. Cette réponse exige 

d’entrer dans quelques considérations générales pour Weber que nous suivrons dans son 

raisonnement. Nous y retrouvons également la fonction principale de la science dans la vie 

sociale : participer au désenchantement du monde. 

 

La notion de désenchantement du monde est centrale dans la pensée de Weber. Il 

fait référence par ce terme aux pertes des valeurs religieuses comme mode d’organisation 

sociale devant la rationalisation croissante de la vie par les sciences. Cette évolution trouve 

ses racines dans la religion judéo-chrétienne qui amorce un processus de refoulement et 

d’élimination de la magie dans le champ de la maîtrise théorique et pratique du monde. Le 

progrès scientifique est une parcelle, la plus importante qui soit, de ce processus 

d’intellectualisation auquel nous sommes soumis depuis des millénaires. Les moyens de 

cette évolution reposent sur deux découvertes décisives soit : le concept et 

l’expérimentation rationnelle. Le concept est une grande invention dans l’histoire de 

l’humanité. Nous retrouvons en Inde l’usage de cet outil rationnel, mais c’est seulement 

dans l’Antiquité grecque, et avec Socrate, que l’on découvre toute sa portée. C’est pour 

l’essentiel un instrument capable d’enfermer l’individu dans l’étau de la logique. À côté de 

cette découverte de l’esprit grec, la Renaissance met au point l’expérimentation sans 

laquelle la science empirique n’aurait pas été possible. C’est à cette époque qu’on élève 

l’expérimentation au rang de principe de la recherche dont l’humaniste se fait l’étendard. 

Pour Weber, nous retrouvons là les deux piliers de la pensée et de la méthode scientifique.  

 

Or, il est clair qu’aujourd’hui, comme à l’époque de Weber, il est d’usage d’adopter 

une position négative face à ce processus de rationalisation. Pensons aux thèses 
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philosophiques de Friedrich Nietzsche (Humain, trop humain (1878), Généalogie de la 

morale (1887)) qui, tout comme le fera Weber, tente de comprendre l’influence de la 

science sur la conduite humaine. Par contre, dans les écrits de Weber, nous ne retrouvons 

aucune connotation négative du progrès scientifique, ni de la pensée logique et déductive. 

Ce rapprochement avec Nietzsche
v
 nous permet par le fait même de mieux cerner les 

enjeux de la pensée scientifique qu’il défend. Contrairement à Nietzsche, Weber ne porte 

pas de jugements critiques sur les développements de la rationalité. Pour lui, il n’est pas 

question de dévaluer le rôle de la science et de considérer ses effets comme la source de la 

perte de notre humanité. En fait, Weber s’abstiendra de tout jugement prophétique quant à 

l’impact du progrès de la science dans l’humanité. Selon Weber, la science, en tant que 

projet de la modernité, ne peut en aucun cas être justifiée en référence à un quelconque 

but moral. En d’autres termes, la science ne peut se prononcer sur « le sens du monde », 

sur la question des finalités. Pour Weber, la pensée scientifique n’est pas une valeur, mais 

fonde plutôt une position qui instaure une liberté face aux valeurs. 

Nous tenterons, dans un dernier effort de clarté, de préciser ce qu’est l’apport 

positif de la science à la vie pratique et à la vie personnelle selon Weber. Quatre aspects 

sont soulevés par notre conférencier. D’abord, la science apporte une connaissance 

technique du monde. Ces connaissances techniques nous apprennent à maîtriser la vie en 

soumettant au calcul aussi bien les choses extérieures que les actions des hommes. 

Deuxièmement, la science apporte des méthodes de pensée, des outils et l’apprentissage 

de leur maniement. Troisièmement, la science peut nous aider à clarifier nos positions. 

Weber précise dans ce sens qu’à supposer que nous possédions la clarté, le travail de 

rationalisation peut faire comprendre qu’en pratique, lorsque se pose tel ou tel problème 

de valeurs, on peut adopter telle ou telle position. Il est important d’insister sur ce dernier 

point. La science, selon Weber, ne peut en aucun cas nous dire ce que nous devons faire ni 

comment nous devons vivre. C’est pour lui un fait incontestable. Il y a dans cette optique 

deux ordres de problèmes absolument hétérogènes. D’une part, celui de l’observation des 

faits, du constat des réalités mathématiques et logiques ou la description de la structure 

interne de biens culturels et d’autre part celui de la question relative à la valeur de la 

culture ainsi que la question de savoir quel type d’action on doit adopter au sein de la 

communauté culturelle et des groupements politiques. C’est uniquement sur le premier 

point que repose le travail de la science et la vocation du scientifique. Une transgression 

de ce principe équivaudrait à faire œuvre de politicien et non de chercheur. 

Quatrièmement, nous arrivons au dernier apport de la science, celui de forger une vision du 

monde. Nous y retrouvons par le fait même les limites de la pensée scientifique puisqu’il 

existe des visions du monde avec lesquelles elle ne peut s’accorder, notamment la religion 

et la politique. Chacun possède ses présupposés propres et non démontrables. Ceux de la 

science reposent sur la validité des règles de la logique et de la méthode. On présuppose 



   5 

également que les résultats du travail scientifique sont importants au sens où ils méritent 

d’être connus. Et c’est de là que découlent tous les problèmes selon Weber, puisque ce 

présupposé ne peut être démontré par les moyens de la science. Nous ne pouvons 

qu’interpréter son sens ultime qu’il faudra soit refuser ou accepter selon les positions qu’on 

adopte à l’égard de la vie. 

 

 

Le politique. 

Weber débute cette conférence en précisant le sujet de son exposé. Il ne s’agira pas 

pour lui de prendre position sur la politique de son époque (celle de l’Allemagne au 

lendemain de la Première Guerre mondiale). Il exclut de son sujet d’analyse toutes les 

questions relatives à la politique que l’on doit mener, c’est-à-dire aux contenus que l’on 

doit donner à l’action politique. Ce dont il sera question concerne la signification de 

l’action politique au sein de la conduite de vie dans son ensemble. Weber sera concerné 

uniquement par la question générale : qu’est-ce que la politique en tant que profession-

vocation et que peut-elle signifier ? 

 

Que pouvons-nous entendre sous le terme de politique selon Weber ? C’est une 

notion large qui englobe en fait tout type d’activité conduite de façon autonome (la 

politique des devises des banques, d’un syndicat en grève, d’un conseil d’administration, 

d’une femme intelligente qui cherche à diriger son mari, …). Toutefois, les considérations 

de Weber se limiteront à la politique en tant que direction ou influence exercée sous la 

direction d’un groupement politique, aujourd’hui, par conséquent, d’un État. Qu’est-ce 

donc qu’un groupement politique et un État ? L’État est : 

 

« […] cette communauté humaine qui, à l’intérieur d’un territoire déterminé (le « territoire » 

appartient à sa caractérisation), revendique pour elle-même et parvient à imposer le 
monopole de la violence légitime. Car ce qui est spécifique à l’époque présente est que tous 
les autres groupements ou toutes les autres personnes individuelles ne se voient accorder le 

droit à la violence physique que dans la mesure où l’État le tolère de leur part : il passe pour 

la source unique du droit à la violence. La « politique » signifierait donc pour nous le fait de 

chercher à participer au pouvoir ou à influer sa répartition, que ce soit entre États ou, au 

sein d’un État, entre les groupes d’hommes qu’il inclut
vi
. »         

 
 

Dans un premier temps, nous retiendrons le fait que l’État procède d’un rapport de 

domination exercé par des hommes sur d’autres hommes appuyé sur la violence légitime. 

Et la politique est cette activité qui revendique, pour l’autorité installée sur un territoire, le 

droit de domination. La politique est donc essentiellement une relation de domination qui 

a trait à la répartition du pouvoir, à sa conservation ou à son transfert. Cette définition, 

nous dit Weber, correspond pour l’essentiel à l’usage de la langue :  
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« Quand on qualifie une question de « politique », quand on dit d’un ministre ou d’un 

fonctionnaire qu’il est un fonctionnaire « politique », ou d’une décision qu’elle est 

conditionnée « politiquement », l’on entend toujours par là que des intérêts relatifs à la 

répartition du pouvoir, à sa conservation ou à son transfert interviennent de manière décisive 
dans la réponse à cette question, ou bien que ces intérêts conditionnent cette décision, ou 

encore qu’ils déterminent la sphère de cette activité du fonctionnaire concerné
vii

. »  

 

Quiconque fait de la politique aspire donc au pouvoir. Toutefois pour que l’État 

existe, il faut que les hommes dominés se soumettent à l’autorité revendiquée par ceux qui 

se trouvent en position de domination. Quand et pourquoi le font-ils ? Sur quelles rasions 

justificatrices internes et sur quels moyens externes s’appuient cette domination ? Ce sont 

là les deux questions auxquelles Weber tentera de répondre au long de sa conférence. Du 

point de vue des justifications internes, et donc les raisons sur lesquelles s’étaye la 

légitimité d’une domination, Weber propose trois types de domination légitime : légale, 

traditionnelle et charismatique
viii

. Dans la conférence sur le politique, c’est la troisième 

forme de domination qui reteint l’attention de Weber et c’est très heureux pour nous 

puisque ce sera celle qui nous permettra d’aborder le travail de Al Gore. Cette typologie 

nous occupera donc jusqu’à la fin de ce texte au détriment des modes extérieurs de la 

domination qui reposent principalement sur la disposition de ressources humaines et par la 

possession de biens matériels. Alors que dans la partie précédente, nous avons tenté de 

proposer une lecture attentive de l’ensemble des arguments menés de l’avant par Weber 

pour définir la pratique du savant, nous grossirons un trait spécifique de son argumentation 

dans cette partie sur le politique. Il s’agira de la domination charismatique. Nous 

aborderons en conséquence d’autres écrits de Weber afin de puiser une matière plus 

développée que celle contenue dans cette courte conférence.  

 

 Tel que nous le rappelle Julien Freund, dans son essai : Sociologie de Max Weber, 

aucune domination ne se contente de l’obéissance qui n’est que soumission extérieure par 

raison, opportunité ou respect ; elle cherche encore à éveiller dans les membres la foi en sa 

légitimité, c’est-à-dire à transformer la discipline en adhésion à la vérité qu’elle représente. 

Il existe trois types par lesquels cette domination s’impose. Précisons que pour Weber, il 

s’agit d’idéaltypes et qu’en conséquence ceux-ci ne se rencontrent jamais à l’état pur, ou 

alors très rarement, dans la réalité historique. Le premier est celui de la domination 

rationnelle, que Weber nomme la domination légale. Celle-ci repose sur la croyance en la 

légalité des règlements arrêtés et du droit de ceux qui sont appelés à exercer l’autorité par 

ces moyens de donner des directives. Ce type de légitimité, conforme à des droits établis, 

constitue un monde abstrait de prescriptions techniques ou de normes. Par conséquent, le 

détenteur légal type du pouvoir, lorsqu’il statue et ordonne, obéit pour sa part à l’ordre 

impersonnel par lequel il oriente ses dispositions. Les membres du groupement, en 

obéissant au détenteur du pouvoir, n’obéissent pas à sa personne mais à des règlements 
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impersonnels. Par conséquent ils ne sont tenus de lui obéir que selon les limites de la 

compétence objective rationnellement délimitée par les règlements. Deuxièmement nous 

retrouvons la légitimité de domination traditionnelle. Celle-ci repose sur la croyance 

quotidienne en la sainteté de traditions valables de tout temps et en la légitimité de ceux 

qui sont appelés à exercer l’autorité par ces moyens. Ici, la règle est transmise par le temps 

et on obéit au détenteur de ce type de domination en fonction de la dignité personnelle qui 

lui est conféré par la tradition, son respect et l’éducation. Dans ce cas, on n’obéit pas 

simplement aux règles, mais à la personne appelée à cette fin par la tradition. Enfin, il y a 

la domination charismatique. Celle-ci repose sur la soumission extraordinaire au caractère 

sacré, à la vertu héroïque ou à la valeur exemplaire de la personne, ou encore à la valeur 

émanant d’ordres révélés ou émis par celui qui en possède les qualités. La reconnaissance 

de ceux qui sont dominés naît de l’abandon à la révélation, à la vénération du héros, à la 

confiance en la personne du chef et cette reconnaissance décide de la validité du 

charisme. Son fondement est irrationnel et repose pour une grand part sur la croyance en 

la magie. Weber appelle charisme :  

 

« […] la qualité extraordinaire d’un personnage, qui est, pour ainsi dire, doué de forces ou 

de caractère surnaturel ou surhumains ou tout au moins en dehors de la vie quotidienne, 

inaccessible au commun des mortels ; ou encore qui est considéré comme envoyé par Dieu 

ou comme un exemple, et en conséquence considéré comme un chef
ix
. » 

 

 Les figures charismatiques que nous retrouvons à travers l’histoire sont nombreuses. 

Parmi ces figures, on retrouve le magicien, le prophète, le chef d’expéditions de chasse ou 

de rapine, le chef de guerre, le maître à la César, éventuellement le chef de parti, etc. 

Mentionnons que le comportement charismatique n’est pas propre à l’activité politique, car 

on peut l’observer dans d’autres domaines dont ceux de la science et de l’art. L’une des 

figures qui aura retenu l’attention de Weber est celle du prophète que nous analyserons, 

avec lui, afin de retracer les procédés propres à la domination charismatique et de 

comprendre son originalité par rapport aux deux autres types de domination. 

 

Sociologiquement parlant, qu’est-ce qu’un prophète ? C’est une personne porteuse 

de charisme purement personnel qui, en vertu de sa mission, proclame une doctrine 

religieuse ou un commandement divin. Il proclame des révélations déterminées et le 

contenu de sa mission est doctrine et commandement. Cette mission, le prophète ne 

l’assume pas parce que les hommes s’en chargent ; le prophète l’usurpe, c’est ce qui le 

caractérise. Le prophète typique propage l’« idée » pour elle-même et non en vue d’un 

salaire (du moins sous une forme reconnaissable et réglementée). Dans ce sens, il se 

rattache au maître moral et en particulier au maître d’éthique sociale. Il cherche ainsi à 

avoir une influence sur la création des règles éthiques. Dès lors, qu’elle est la différence 

entre le prophète et le philosophe occupé également à exercer sur les princes une 



   8 

influence déterminante quant aux réformes sociales ? Weber affirme que chez ces figures, 

on ne retrouve pas la caractéristique particulière des prophètes soit : une véritable 

prédication émotionnelle. Peu importe le médium du message (la parole, les images, le 

pamphlet, etc.), le prophète est plus proche du démagogue et du publiciste politique que 

du maître d’entreprise. Bien que les doctrines philosophiques (celles des pythagoriciens et 

des cyniques par exemple) puissent entretenir des liens de parenté avec la prophétie, 

aucun prophète ne peut manquer une proclamation d’une vérité de salut faite en vertu 

d’une révélation personnelle. L’absence d’une mission religieuse directement révélée 

distingue conceptuellement l’activité du philosophe du prophète. Un autre élément décisif 

repose donc sur le fait que le prophète revendique son autorité en invoquant une révélation 

personnelle. Maintenant qu’est-ce qu’une prophétie ? Pour Weber, il en existe deux types : 

« exemplaire » et de « mission ». La première vise à poser en modèle une vie conduisant au 

salut, une vie consacrée à l’abandon contemplatif dans l’intimité divine. La deuxième, au 

nom d’un dieu, adresse au monde des exigences relevant de l’éthique et de l’ascèse active. 

Celle-ci appelle une conduite active dans le monde et sert l’action voulue par Dieu. 

Toutefois il existe un trait spécifique aux deux types de prophétie :  

 
« […] la révélation prophétique signifie toujours – c’est là le trait commun –, pour le 
prophète lui-même et pour ses acolytes, une vue unitaire de la vie découlant d’une prise de 
position consciemment significative et unitaire envers celle-ci. Pour le prophète, la vie et le 
monde, les événements sociaux et les événements cosmiques ont un sens unitaire 
systématique déterminé. La conduite des hommes doit être orientée selon ce sens et être 
modelée de façon significative et unitaire pour qu’on puisse leur apporter le salut. La 
structure de ce « sens » peut être extrêmement variée, et peut fonder en une unité des 
motifs qui paraissent logiquement hétérogènes, car toute cette conception n’est pas, en 
premier lieu, dominé par la cohérence logique mais par des évaluations pratiques

x
. »      

 

Enfin si la prophétie a du succès, le prophète gagne des adeptes (des fans) qui lui 

sont attachés par des liens purement personnels. Avec eux se rangent également des 

auxiliaires qui lui offrent argent, services, ou logement. Il en résulte dès lors une 

communauté émotionnelle qui assure l’existence permanente de leur prédication.   

 

 

 

Quelques Conclusions. 

Maintenant que nous avons extrait certaines pensées dominantes dans les 

conférences sur la science et le politique chez Weber, il serait convenable de tirer quelques 

conclusions et réflexions sur le contenu et les enjeux que propose le documentaire de 

Guggenheim. Nous tenterons de rester au plus près de la matière déjà abordée.  

 

D’abord, nous voulons avancer, ce qui se présente pour nous comme un fait, le 

constat selon lequel Gore agit en tant que politicien dans ce documentaire. En critiquant la 
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politique du président des États-Unis (son inaction face aux changements climatiques et 

son obsession pour la question du terrorisme), Gore tente d’influencer la répartition du 

pouvoir, sa conservation et son transfert au sein de l’organisation d’un État. Par contre, le 

type d’influence ou de domination qu’il exerce n’est pas de nature légale, puisque c’est G. 

W. Bush qui en possède la légitimité et non plus de nature traditionnelle. La seule voie qui 

lui est ouverte est celle de la domination charismatique dans laquelle il excelle et il 

manœuvre à l’aise. C’est un professionnel. Parmi ces types de figures charismatiques, nous 

avons prélevé celle du prophète à laquelle Weber s’attarde longuement dans ces essais. Ici, 

le rapprochement ne sera pas tenté textuellement. Ce sera au plaisir du lecteur de le faire 

et de le compléter par d’autres propositions. Nous nous contenterons de soulever certains 

éléments qui démontrent l’incompatibilité entre le domaine de la politique et celui de la 

science, tel que pensé par Weber.  

Suite à la lecture de la première conférence, portant sur la valeur de la science au 

sein de la vie humaine, une première conclusion s’impose. Weber insiste sur ce qui lui 

parait être un fait incontestable : le désenchantement du monde. Rappelons brièvement 

que ce terme renvoie au processus d’intellectualisation des sociétés occidentales dont la 

conception du monde se base sur un savoir positif qui chasse le sacré, les superstitions et 

toute trace de pensée magique pour nous rendre le monde dans un aspect utilisable, positif 

et rationnel. Dans cette mesure, la science doit revendiquer son droit à l’autonomie par 

rapport aux explications irrationnelles du monde. Dans les termes d’une profession conçue 

comme une vocation, la science n’est donc pas, pour Weber, « une grâce qu’un visionnaire 

ou un prophète aurait reçu en vue de dispenser le salut de l’âme ou des révélations ». Cette 

pratique se fonde plutôt sur une « spécialisation au service de la prise de conscience de 

nous-mêmes et de la connaissance des rapports objectifs ». À la différence du prophète, le 

savant doit se garder de toute donation d’un sens ultime sur la vie et sur le monde sans 

sacrifier son fondement rationnel. Dans cette perspective, la science possède sans conteste 

une vocation qui vise uniquement une connaissance théorique de la réalité et non une 

connaissance pratique. Son but serait simplement d’établir, par la voie du concept et de 

l’expérimentation rationnelle, ce qui se présente objectivement dans le monde et d’étendre 

notre connaissance de celui-ci. En commentant plus librement le travail de Weber, on 

pourrait dire que, pour lui, la recherche scientifique doit toujours rester ouverte et qu’en 

conséquence, elle doit assumer ses limites. Laisser le savoir scientifique conduire à une 

action en prétendant la validité absolue de ses résultats relève de la pure croyance en la 

magie. Il est donc naturel, sous ce rapport, de sentir un certain malaise devant ce qui 

pourrait être considéré comme la maxime de Gore : « Then put knowledge into action » que 

nous retrouvons dans le générique du documentaire. S’il est toujours vrai que tous les 

spécialistes qui se sont penchés sur les changements climatiques s’accordent pour dire 

que nous sommes devant un phénomène bien réel (celui du réchauffement de la 
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température globale de la planète), aucun ne peut se prononcer avec certitude sur les 

effets qui en découleront pour l’ensemble de la planète, à moins de se faire prophète. 

D’ailleurs leur tâche principale, dans l’optique de Weber, serait plutôt celle de s’accorder 

sur les instruments de mesure au moyen desquels cette réalité est constatée avant de 

proclamer la venue d’une nouvelle crise. Il s’agit d’une tâche qui n’est d’ailleurs pas encore 

résolue, n‘en déplaise aux radicaux. 

Alors que pour la science, il s’agit de découvrir ce qui est, la politique s’occupe de 

ce qui devrait être. Alors que la science engage des faits, la politique engage des actions. 

Leurs fonctions respectives se distinguent fondamentalement dans cette perspective. 

Toutefois, il semble plutôt problématique de séparer ces deux sphères dans la vie humaine, 

même que tout naturellement, leur accord semble aller de soi. C’est du moins la position 

explicite du documentaire An Inconvenient Truth. Inutile d’apporter d’autres conclusions 

quant à la validité de cette séparation au niveau conceptuel. L’enjeu repose plus 

simplement sur la pertinence de cette distinction dans le domaine pragmatique de la 

recherche et de la politique et ceci, dans leur rapport à la vérité. Il y a donc une autre 

question fondamentale qui doit encore être soulevée : celle de l’usage de la vérité invoquée 

par l’homme de science et par l’homme politique et devant laquelle nous nous arrêterons.  

 

BIBLIOGRAPHIE 

 
Aron, Raymond. 1967. Les étapes de la pensée sociologique. Paris: Gallimard, 663 p.  
 

Colliot-Thélène, Catherine. 2001. Études wébériennes : Rationalité, histoire, droits. 

Paris: PUF, 330 p.     

 
Fleury, Laurent. 2005. Max Weber sur les traces de Nietzsche? in « Revue française de 

sociologie », p.p. 807-839.   

 
Freund, Julien. 1966. Sociologie de Max Weber. Paris: P.U.F., 256 p.  
 
Weber, Max. 2003. Le savant et le politique. Trad. de l’allemand par Catherine Colliot-Thélène. 
Paris: La découverte, 206 p.  
 
Weber, Max. 1996. Sociologie des religions. Trad. de l’allemand par Jean-Pierre Grossein. Paris: 
Gallimard, 545 p.  
 
Weber, Max. 1971. Économie et société I, II. Trad. de l’allemand par Julien Freund, Pierre 
Kamnitzer, Pierre Bertrand, Eric de Dampierre, Jean Maillard et Jacques Chavy. Paris: Plon, 
411 p. et 425 p. 

 



   11 

Notes  

 

 
                                                
i
 L’idéaltype est au centre de la méthodologie de Weber. C’est une « construction » logique et 

rationnelle qui se veut une production concrète de la pensée par le biais de relations que nous 
établissons entre les différents phénomènes de la réalité historique. L’idéaltype n’est pas un exposé 
du réel, mais plutôt une construction nous permettant de doter l’exposé de moyens d’expression, un 
moyen d’appréhension de la réalité. C’est donc un concept normatif.  
 
ii
 Nous suspendrons dans ce texte les distinctions épistémologiques qui divisent les sciences de la 

nature (pures) des sciences de la culture (humaines). D’ailleurs, cette distinction est complexe dans 
la pensée de Weber et ne va pas de soi comme le veulent nombreux de ses commentateurs. Cf. 

Catherine Colliot-Thélène, Études wébériennes :Rationalité, histoire, droits, PUF, 2001, p.p 140-

151.     
 
iii
 Le savant et le politique, p. 76.  

 
iv
 Ibid., p. 82.  

 
v
 Cf. Laurent Fleury, Max Weber sur les traces de Nietzsche? in Revue française de sociologie, 2005, 

p.p. 807-839.   
 
vi
 Le savant et le politique, p. 118.  

 
vii

 Ibid., p. 119.  

 
viii

 L’essentiel de cette typologie nous la retrouvons dans les essais : Économie et Société I, et II et 

Sociologie des religions.  
 
ix
 Économie et Société I, p. 320 
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 Économie et Société II, p. 203.  


