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La légitimité implicite I
L’objectif de cette rencontre est de proposer, dans
le cadre général d’une sémiotique de l’État moderne, une
réflexion sur la perception de la légitimité du pouvoir, qui
est au cœur même de l’État moderne, là où se noue
l’accord entre pouvoir et société politique. Dans une
perspective d’anthropologie politique, il faut comprendre
comment se construit une acceptation du pouvoir (quel
qu’il soit) suffisante pour lui permettre de fonctionner.
Mais produire de la légitimité ne suffit pas, car le point
faible des légitimités construites est une trop visible
absence de transcendance. C’est pourtant ce caractère
transcendant qui donne à la légitimité son efficacité, et
détermine le pouvoir symbolique qui engendre ce substrat
consensuel, cette acceptation sociale collective qui assure
mieux le pouvoir que la force ou la coercition. La
légitimité des détenteurs du pouvoir temporel dépend in
fine de la façon dont leurs objectifs rejoignent les normes
et les représentations conscientes ou inconscientes des
membres de la société politique, à partir desquelles
s’élabore la réception des actions des détenteurs du
pouvoir, dans la mesure où ces normes et ces
représentations sont largement déterminées par le
christianisme. Elles correspondent à des ensembles
conceptuels constitutifs de l’imaginaire : c’est en
s’appuyant sur ces ensembles et sur ce que permet le
statut des vecteurs de l’idéel qui expriment et actualisent
l’imaginaire (Godelier) et produisent la « magie du
symbolique » (Bourdieu), que se fabrique la légitimité
politico-religieuse.
Les rencontres romaines de 2010 et de 2011 sont
conçues autour de ces éléments. Les ensembles
conceptuels se rattachent à des notions immanentes
(morale politique ou/et religieuse), à des normes
imposées aux pratiques sociales (parenté, conduites
sexuées), ou encore à des classifications (notamment
sociales)
largement
acceptées.
Au
cœur
du
fonctionnement de la société médiévale, ils constituent les
éléments à partir desquels se détermine le jugement de
légitimité ou d’illégitimité. Les « vecteurs de l’idéel » sont
à la fois les médias (par exemple « la musique »), les
formes spécifiques utilisées dans le cadre de ces médias (le
portrait …), ou les liens privilégiés établis entre formes
médiatiques et ensembles conceptuels.
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