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Contrairement à une idée reçue, la naissance de la science politique en Allemagne ne 
s’inscrit pas dans un projet de rééducation démocratique après la Deuxième Guerre 
mondiale, même s’il s’est agi de la première institutionnalisation en tant que discipline 
universitaire. la formation de la science politique s’est faite par la fondation en 1919 de la 
« Deutsche Hochschule für Politik », établissement privé qui fut le précurseur de l’institut 
de science politique à l’université libre de Berlin après 1945. 
Le projet se propose d’analyser la fondation et l’enseignement de cette école de science 
politique pendant la République de Weimar ainsi que les conceptions théoriques et 
politiques de son corps enseignant. L’accent sera mis sur la façon dont l’école a su 
s’imposer face à la concurrence des facultés de droit et « d’économie nationale » et dont 
elle a réussi ) se faire une place parmi les autres disciplines nouvelles en quête de 
reconnaissance, comme la sociologie politique et l’anthropologie politique. 
 
 
Première journée d’étude  
 

Le politique dans le champ scientifique et disciplinaire  
dans les années 20 en Allemagne 

 
Programme 

19 novembre 2004 :  

 Manfred GANGL (Paris/Angers) : Politische Anthropologie als Politische 
Wissenschaft 

 Alfons SÖLLNER (Chemnitz) : Proto-Politikwissenschaft in der Weimarer Republik 

 Frank SCHALE (Chemnitz) : Staatsrechtliche und politikwissenschaftliche 
Parteienforschung in der Weimarer Republik 

 

20 novembre 2004 

 Hauke BRUNKHORST (Flensburg) : Vom Staatsrecht zur Politikwissenschaft 

 Nathalie LE BOUEDEC (Paris) : Rechtssoziologie und Politikanalyse bei Gustav 
Radbruch 

 

Table ronde : Le politique dans le champ scientifique et disciplinaire 

 
Compte rendu 
Tout d’abord, Manfred Gangl, directeur du groupe de recherche sur la culture de Weimar 
et responsable du projet, présente ce nouveau projet. Comme la description et le résumé 
de celui-ci avaient déjà été distribués aux participants de cette première rencontre, il se 
contente d’évoquer la problématique d’un point de vue méthodologique et d’esquisser 
dans quelle mesure ce projet s’inscrit dans le cadre des autres projets en cours du 
Groupe Weimar, notamment du séminaire de recherche reconnu par le CIERA : 



 
« Anthropologie philosophique : une ‘science allemande’ ? » sous la responsabilité de 
Gérard Raulet à l’Université Paris 4-Sorbonne. Une séance commune sous le titre 
« Anthropologie et science politique » est d’ailleurs prévue pour la deuxième journée 
d’études en février 2005. 

Le titre du projet, “ Naissance de la science politique moderne sous la République de 
Weimar ”, peut en lui-même déjà étonner : même si l’on a toujours, depuis l’Antiquité, 
essayé d’analyser les phénomènes politiques, on fait communément correspondre la 
naissance de la science politique moderne en Allemagne à la fin de la deuxième guerre 
mondiale, avec l’institutionnalisation de la science politique en tant que discipline 
universitaire. Mais contrairement à cette idée reçue, il faut rappeler que pendant la 
période de l’entre-deux-guerres a eu lieu un grand débat autour de la place du politique 
dans les disciplines universitaires déjà établies ou en quête d’une reconnaissance 
scientifique et disciplinaire, et que cette époque a été le théâtre de la première tentative 
d’institutionnalisation de la science politique (Deutsche Hochschule für Politik, Berlin) en 
1919. Ainsi peut-on rétrospectivement examiner les domaines et les approches qui n’ont 
pas été intégrés dans la « nouvelle » discipline en République fédérale dans les premières 
années de l’après-guerre. 

D’autre part, il faut également éviter d’identifier la naissance de la science politique 
avec la fondation de la Hochschule für Politik, même si cette institution mérite une 
analyse détaillée. Il s’avère plutôt nécessaire – ce qui permettait à M. Gangl d’effectuer la 
transition de l’introduction à la thématique centrale de cette première journée d’études – 
de se demander d’une façon systématique comment (avec quelles approches 
méthodologiques), où (dans quelles disciplines) et par qui (les représentants les plus 
importants) le politique dans son sens large (et pas uniquement l’Etat, l’administration 
politique, le régime politique) est analysé pendant la période de l’entre-deux-guerres. 

Ce n’est pas seulement à partir du fameux écrit de Schmitt en 1927 que “ la notion du 
politique ” fut discutée ; elle le fut bien au-delà du droit public, dans d’autres disciplines 
telles que la philosophie politique, l’économie, l’histoire, la sociologie (sociologie 
politique, sociologie du droit, sociologie de la connaissance avec Max Weber, Gustav 
Radbruch, Karl Mannheim) ou encore l’anthropologie (l’anthropologie philosophique et 
politique, avec Max Scheler, Helmuth Plessner, Arnold Gehlen). 
Dans cette optique, il faut être attentif à la manière dont au sein d’une même discipline 
les méthodes changent et les objets de connaissance sont déplacés afin de saisir le 
politique. Le droit public, par exemple, devait abandonner sa fixation sur le droit pour 
devenir une science de l’Etat, il devait surmonter l’identification de l’Etat et du droit 
(Hans Kelsen) pour découvrir le politique au-delà de l’Etat dans la société (Carl Schmitt, 
Hermann Heller, Rudolf Smend). L’anthropologie devait de la même façon prendre ses 
distances avec l’anthropologie biologique pour thématiser en tant qu’anthropologie 
philosophique l’essence de l’homme au-delà de sa constitution physiologique. Elle devait 
interpréter les phénomènes politiques d’une façon anthropologique afin de pouvoir 
concurrencer d’autres disciplines politiques. 

Dans son intervention, intitulée « Anthropologie philosophique en tant que science 
politique », M. Gangl s’est attaché à développer plus en détail cette perspective en 
s’intéressant à l’œuvre de Scheler, Plessner et Gehlen. Le rapport de l’anthropologie 
philosophique de l’entre-deux-guerres avec le domaine politique consiste précisément 
dans son exigence d’être la science fondamentale du politique. L’ordre politique et social 
n’est plus comme dans la sociologie contemporaine le point de départ de l’analyse, mais 
plutôt le résultat et la conséquence de la constitution anthropologique de l’homme, en 
tant que compensation de sa constitution biologique défaillante. Les formes de l’ordre 
humain ne sont plus fondées historiquement, mais déduites de la nature humaine. Les 
formes et le processus de sociabilité des hommes (Vergemeinschaftung et 
Vergesellschaftung) ne sont plus au centre de l’intérêt (comme chez Ferdinand Tönnies 
ou Max Weber), mais ces formes sont maintenant interprétées comme étant exigées par 
la nature de l’homme.  



 
Du point de vue de l’anthropologie philosophique, l’homme n’est pas considéré comme 

un être biologique, mais sa position spécifique vis-à-vis d’autres créatures consiste dans 
le fait qu’il est un être « spirituel », « artificiel », « aliéné ». Sur un plan méthodologique 
et scientifique, l’anthropologie philosophique doit être interprétée comme un tournant 
anthropologique en philosophie, comme une critique de la philosophie traditionnelle et 
néo-kantienne et comme une des formes du dépassement de la crise de l’historisme 
allemand. 

Si on place l’émergence de la science politique moderne explicitement dans une 
perspective d’histoire des disciplines, il faut remonter au 19e siècle qui correspondit pour 
l’Allemagne à la transformation de l’ancien régime en Etat moderne. Hauke Brunkhorst, 
professeur de sociologie à l’Université de Flensburg, a placé son exposé dans cette 
optique de l’évolution « Du droit public à la science politique ». Il a montré comme les 
représentants de la théorie de l’Etat tels Laband et Jellinek ont répondu à ce changement 
par une approche strictement juridique en démarquant rigoureusement la nouvelle 
science du droit public (Staatsrechtslehre) aussi bien de la philosophie du droit (Hegel, 
Marx, von Stein, Stahl) que de la sociologie de l’Etat (Marx, Weber). Alors que la 
philosophie du droit replace l’Etat et le système politique dans une perspective historique 
(historicisation de l’Etat) et que la sociologie subordonne l’Etat et la politique au concept 
de société (l’Etat en tant que système social), la science du droit public le définit en tant 
qu’ordre autonome et réflexif (Etat souverain) en se constituant en Etat de droit. 

Cette nouvelle discipline qui apparut au milieu du 19e siècle concevait l’Etat comme 
une auto-description du système politique et le rôle de la science du droit public fut de lui 
donner un fondement juridique dogmatique. L’association entre science du droit et 
système politique prépara ainsi le chemin à la naissance, beaucoup plus tardive, de la 
science politique. Néanmoins, même si cette dernière réussit à se libérer de toute 
relation dogmatique avec l’Etat, elle continua à mettre en avant la différence entre le 
système politique et les autres systèmes sociaux comme l’avait fait la science du droit 
public et contrairement à la sociologie et la philosophie de l’histoire. Comme la théorie du 
droit public, la science politique moderne naissante ne s’intéresse pas au caractère social 
du politique et fait abstraction de son contexte historique pour mieux se concentrer sur 
l’auto-description de la politique. 

La contribution d’Alfons Söllner, professeur de science politique à l’Université 
Technique de Chemnitz, est partie d’une réflexion actuelle, formulée de manière critique 
en février 2004 dans une circulaire de l’association allemande de science politique 
(Rundbrief 130 der Deutschen Vereinigung für Politikwissenschaft) par un de ses 
collègues, Hubertus Buchstein, de l’Université de Greifswald. La science politique, après 
avoir pendant cinquante ans déployé tant d’efforts pour s’installer comme une discipline 
universitaire autonome, efforts incontestablement couronnés de succès – n’est-elle pas 
en train de se dissoudre progressivement ? Face à des coupures budgétaires, 
l’introduction de nouvelles filières, l’exigence de s’ouvrir à l’Europe, cette vue pessimiste 
n’est pas sans fondement réel. On constatera alors une ouverture transdisciplinaire qui 
effacera l’identité d’une discipline. C’est pour cela que la formation historique de cette 
identité disciplinaire doit susciter un intérêt accru : les mêmes disciplines voisines qui ont 
nourri la nouvelle discipline pour se former vont se réapproprier leur part. Survivront ces 
approches en sciences politiques qui ont été dès le début à cheval entre les disciplines. 

M. Söllner a opté pour sa démonstration et son examen critique pour trois représentants 
des approches transdisciplinaires de l’entre-deux-guerres. Le premier cas est celui 
d’Arnold Bergsträsser, co-auteur avec le romaniste Ernst Robert Curtius d’une éminente 
étude sur la France, dans laquelle Curtius analyse la culture et Bergsträsser l’Etat et 
l’économie dans le but de démontrer une interférence réciproque entre structures réelles 
et expressions culturelles. Le deuxième cas est celui de Waldemar Gurian, plus connu 
pour ses « Lettres allemandes » envoyées anonymement de son exil en Suisse pour 
freiner l’ascension de Carl Schmitt comme juriste « officiel » du IIIe Reich. Fort imprégné 
par l’histoire des idées politiques pour analyser l’histoire politique, il a consacré plusieurs 



 
études au catholicisme politique en France. Le troisième exemple est enfin celui de Kurt 
Loewenstein, qui a choisi dès le début l’analyse politique comparative appuyée sur la 
France et l’Angleterre pour analyser concrètement les formes de représentation de la 
volonté du peuple dans une démocratie parlementaire. L’originalité de ces approches, la 
densité de leur argumentation, la richesse empirique et leur positionnement dans un 
champ de discours sur le politique sont d’une actualité prometteuse dans une discipline 
en pleine crise. 

Les exposés des jeunes chercheurs, celui de Frank Schale (Université Technique de 
Chemnitz) sur Otto Kirchheimer et celui de Nathalie Le Bouedec (Université Paris IV) sur 
Gustav Radbruch se complètent mutuellement et illustrent parfaitement la thèse 
générale : la science politique s’est constituée contre la théorie juridique de l’Etat. Si on 
abandonne l’idée selon laquelle le droit est l’expression de la volonté étatique et que l’on 
veut montrer que le droit est plutôt l’expression juridique des forces économique et 
sociales, on ouvre la discipline juridique dans deux directions : vers une réflexion 
philosophique sur les fins de l’ordre étatique et juridique (philosophie politique, 
philosophie du droit) et vers la réalité juridique, économique et sociale de l’ordre 
politique (sociologie du droit, sociologie de l’Etat, des partis politiques, du 
parlementarisme, etc.). 
 

Tandis que Gustav Radbruch est plutôt connu pour sa philosophie du droit, ses 
analyses et réflexions disparates concernant la sociologie du droit et l’éducation politique 
peuvent néanmoins être interprétées comme points de départ d’une vraie science 
politique. Ses analyses sociologiques et politiques du droit le mènent à l’analyse (publiée 
dans le fameux Handbuch des deutschen Staatsrechts de Thoma/Anschütz) des partis 
politiques dans le système constitutionnel allemand – où leur définition fait justement 
défaut. C’est cette opposition entre normativité et réalité qui a alimenté aussi la plupart 
des analyses d’Otto Kirchheimer. La constitution de Weimar est confrontée avec la réalité 
sociale et l’idée démocratique avec le fonctionnement d’un système démocratique 
parlementaire et le rôle des partis politiques. Malgré sa critique de la constitution, du 
parlementarisme et des partis politiques, il défend – contrairement à son maître Carl 
Schmitt – la démocratie parlementaire de la République de Weimar. Sa méthode reste 
une analyse critique de la société et intègre le discours juridique et l’approche 
sociologique et Kirchheimer doit être considéré (sur le même plan que Hermann Heller, 
Ernst Fraenkel et Franz Neumann) comme un précurseur de la science politique. Sa 
position critique et son engagement au sein de l’aile gauche de la social-démocratie 
l’empêchaient certainement de plaider pour une éducation politique pour la démocratie, 
comme Gustav Radbruch, cosignataire d’une pétition à l’assemblée constituante de 1919 
en faveur d’une éducation politique du citoyen (Staatsbürgerkunde) qui a trouvé sa 
réalisation partielle dans l’article 148 dans la constitution de Weimar. Sa proposition, 
rédigée avec Paul Rühmann (qui est devenu plus tard un des directeurs de département 
au sein de la Hochschule für Politik) et adressée au ministère de l’éducation de Prusse, 
d’introduire pour les candidats au professorat de l’enseignement secondaire l’éducation 
politique comme matière obligatoire à l’examen, témoigne de son adhésion aux idées 
partagées par Friedrich Naumann, Carl Heinrich Becker, Theodor Heuss et d’autres, idées 
qui ont mené à la même époque à la fondation de la Hochschule für Politik en 1919. 
 



 
Deuxième journée d’étude  
 

Penser le politique. Etudes de cas 
 
Programme 
 
25 février 2005 :  

 Marcus LLANQUE (Essen) Max Weber und die Grundlegung der 
Politikwissenschaft 

 Béatrice BONNIOT (Paris) Carl Heinrich Becker und die Gründung der 
Politikwissenschaft 

 Manfred GANGL (Paris/Angers) Die Gründung der Deutschen Hochschule für 
Politik 

 Alfons SÖLLNER (Chemnitz) Kulturhistorische Prämissen der Politikwissenschaft bei 
Arnold Bergstraessser 

 Hauke BRUNKHORST (Flensburg) Vom Völkerrecht (international law) zur 
internationalen Politik (international relations) – einige Vorüberlegungen zur 
internen und externen Geschichte einer Wissenschaft 

 

26 février 2005 : 

 Karl-Siegbert REHBERG (Dresden) Macht und bürgerlicher Selbstschutz: Helmuth 
Plessner und Arnold Gehlen 

 Manfred GANGL (Paris/Angers) Verspätete Nation – verspätete 
Politikwissenschaft? Zum Verhältnis von Politischer Anthropologie und 
Politikwissenschaft 

 

Compte rendu 
 

La 2e journée d’études avait pour but de cerner de quelle manière le politique était pensé 
par des disciplines concurrentes des sciences politiques et par une institution comme la 
Hochschule für Politik, qui réclamait de constituer les sciences politiques en tant que 
discipline autonome. Il était aussi prévu de faire le lien avec d’autres projets en cours du 
Groupe Weimar, notamment avec le séminaire de recherche « Anthropologie 
philosophique : une ‘science allemande’? », reconnu par le CIERA sous la responsabilité 
de Gérard Raulet à l’Université Paris IV-Sorbonne. C’est pour cette raison que les séances 
ont eu lieu au Centre Malesherbes de l’université Paris IV-Sorbonne et qu’une séance 
commune sous le titre « Anthropologie et science politique » s’est déroulée le deuxième 
jour. 
 

Marcus Llanque (Université de Essen) a d’emblée souligné que l’intitulé de son exposé, 
« Max Weber et la fondation des sciences politiques », devait être compris dans un sens 
large : même si l’on ne peut considérer que Max Weber, mort en 1920, a été impliqué 
personnellement dans la constitution institutionnelle des sciences politiques en tant que 
discipline universitaire en Allemagne, il a néanmoins contribué indirectement, par la forte 
réception de son œuvre, à la formulation des questions fondamentales des sciences 
politiques. A noter tout d’abord son influence sur le droit public allemand (Staatslehre) : 
Carl Schmitt a critiqué la conception wébérienne de l’Etat comme organisme rationnel et 
a tenté de s’y opposer avec son concept d’une relation existentielle entre amis et 
ennemis. Hermann Heller, en revanche, s’est appuyé sur la fondation sociologique de la 
conception de l’Etat et du Droit selon Weber, en élargissant son approche par l’histoire 



 
des idées et une théorie des institutions. Dans le domaine de la sociologie naissante, 
c’est Karl Mannheim qui a discuté dans la perspective de Max Weber la question des 
fondements des sciences politiques en tant que discipline scientifique et autonome. Le 
problème de toute idéologisation concernant la politique, y compris le questionnement 
scientifique de la politique, ne pouvait selon lui être surmonté que grâce à une 
« intelligentsia sans attaches », capable de dépasser les vues partielles et partiales. Ces 
trois points d’attache à Max Weber ne sont que les manifestations les plus visibles d’une 
réception productive de Max Weber pendant la République de Weimar, et témoignent de 
la présence de sa pensée au début de la fondation d’un questionnement politique sui 
generis d’une science politique naissante. 

 
 
Soulignant les liens existant en Allemagne entre les représentants des études 

orientales et l’émergence des sciences politiques, Béatrice Bonniot (Université Paris 
XII/Université d’Augsbourg, Groupe Weimar) s’est interrogée dans son intervention sur la 
contribution apportée par l’orientaliste et ministre prussien des Affaires culturelles Carl 
Heinrich Becker (1876-1933) à la naissance des sciences politiques en tant que discipline 
scientifique autonome. Convaincu que la culture et l’éducation étaient, après 
l’effondrement du Reich, le levier essentiel du redressement de la nation allemande, 
Becker a fait de l’acquisition d’une culture politique et citoyenne par le peuple allemand 
et de la responsabilisation de ce dernier les objectifs centraux de sa réforme de 
l’Université. Ardent promoteur de l’étude des civilisations étrangères et de la sociologie 
naissante qui, comprise au sens large, incluait à ses yeux la « science de la politique », 
Becker voyait dans la pluridisciplinarité novatrice de ces disciplines le moyen de 
décloisonner l’Université, de favoriser l’esprit de synthèse et, à terme, de permettre, par 
le dépassement des particularismes, l’unité du peuple allemand. Proche des cercles 
libéraux à l’origine de la création de la Deutsche Hochschule für Politik, il a apporté tout 
son soutien au projet, qu’il envisageait comme un laboratoire de la nouvelle Université 
allemande. Si ses efforts en faveur de la diffusion d’une culture politique et citoyenne ont 
moins été le fruit d’une réflexion épistémologique sur les conditions de l’établissement 
d’une nouvelle discipline autonome que de son souci de lutter contre le morcellement de 
l’Université et de la société allemandes, Becker est indéniablement à compter parmi les 
promoteurs des sciences politiques en Allemagne. 

 
Manfred Gangl (Université d’Angers, Groupe Weimar) est, dans son exposé, parti du 

constat que la fondation de la Deutsche Hochschule für Politik à Berlin en 1920 a 
longtemps été considérée comme l’événement précurseur de la naissance des sciences 
politiques, institutionnalisées finalement en tant que discipline universitaire après la 
Deuxième Guerre mondiale en Allemagne fédérale. Dans cette optique, les premières 
études (Jürgen Kastendiek) ont souvent repris de façon non critique l’autoreprésentation 
des fondateurs libéraux de la Deutsche Hochschule für Politik. Les travaux suivants 
(Steven Korenblat, Detlef Lehnert, Alfons Söllner) se sont en premier lieu efforcés de 
corriger ces légendes tenaces : sur le plan politique, celle d’une institution démocratique 
comme rempart contre tous les courants conservateurs et le national-socialisme 
naissant ; sur le plan scientifique, celle d’un renforcement d’une orientation scientifique 
et de recherche ; et enfin sur le plan de l’histoire des disciplines, celle de 
l’institutionnalisation et de la formation d’une discipline des sciences politiques à laquelle 
on pouvait se référer par la suite. 

Une image bien différente se dégage déjà si l’on soumet à un examen critique les 
motifs déclarés du cercle libéral de ses fondateurs (Friedrich Naumann, Ernst Jäckh, 
Theodor Heuss, Friedrich Meinecke, Max Weber). Une conception élitiste de la démocratie 
et une école politique pour former cette élite n’étaient à leurs yeux pas contradictoires. 
Max Scheler, dans son discours pour commémorer le septième anniversaire de la 
Hochschule für Politik, parle sans complexe de la vocation de cette dernière de former 
une élite allemande capable de donner à la nation la synthèse entre savoir et pouvoir. 



 
L’analyse des mémorandums (de Theodor Heuss, de Carl Heinrich Becker, de Paul 
Rühmann) et de tous les discours tenus lors de la fondation de la Hochschule für Politik 
montre clairement la référence – complètement négligée dans toutes les études sur la 
Hochschule für Politik – au modèle français de l’École libre des sciences politiques et de 
sa formidable réussite dans son projet de formation d’une élite politique et administrative 
du plus haut niveau. C’est cette réussite d’une formation appliquée qui impressionnait et 
servait de modèle, et non pas la renommée scientifique de sciences politiques qu’Émile 
Durkheim qualifiait de « spéculations bâtardes, à moitié théoriques et à moitié pratiques, 
à moitié sciences et à moitié arts » – un jugement que l’on pourrait également appliquer 
aux ‘sciences politiques’ élaborées et enseignées à la Hochschule für Politik de Berlin. 

 
Dans son exposé, Hauke Brunkhorst (Université de Flensburg, Professeur invité à la 

MSH) a repris et approfondi une réflexion déjà esquissée lors de la première journée 
d’étude : l’évolution qui mène du droit public aux sciences politiques, mais, cette fois-ci, 
appliquée au domaine du droit international. Dès la fin du XIXe siècle, le droit 
international (Völkerrecht) s’est largement démarqué du droit public (Staatsrecht) et 
s’est érigé en discipline autonome. Vers 1870 il devint évident que le droit et la science 
juridique avaient dépassé les frontières de l’Etat national et que leur évolution ne 
pourrait plus être analysée dans le cadre du droit public de l’Etat (Staatsrecht). A 
l’apogée de l’Etat national souverain, le Droit a donc fini par s’émanciper pour enfin 
devenir un système fonctionnel entièrement autonome, dépassant les limites d’un seul 
Etat-nation et indépendant de tout ordre concret. À cette époque, le phénomène n’était 
guère théorisé, mais les hommes qui se sont rencontrés en 1873 à Genève dans le but 
de créer l’Institut du droit international avaient déjà franchi cette étape dans leur 
pratique professionnelle. 

La période de l’entre-deux-guerres a conduit à une scission entre les défenseurs du 
droit international (Kelsen, Scelle) d’un côté, et les tenants des relations internationales 
(Schmitt, Morgenthau) de l’autre. Le réalisme étatique impérialiste de ce qui devint plus 
tard la théorie des relations internationales réussit à remplacer, non sans polémique, le 
formalisme juridique par « la pensée de l’ordre concret » (konkretes Ordnungsdenken ; 
C. Schmitt) dans le discours juridique et à fonder en même temps la théorie des relations 
internationales en tant que sciences politiques (Morgenthau), cette discipline finissant 
également par se démarquer des sciences juridiques. 

 
En raison du désistement de dernière minute d’Alfons Söllner, son intervention est 

reportée à la 3e journée d’études en novembre 2005. Son intention, qui était d’aborder 
les prémisses culturalistes des sciences politiques élaborées par Arnold 
Bergstraesser devrait être complétée par des interventions qui se demanderont si 
l’Institut für Sozial- und Staatswissenschaften de Heidelberg, fondé en 1924 par Alfred 
Weber (et dans lequel Bergstraesser, mais aussi Karl Mannheim et Norbert Elias jouaient 
également un rôle important) pourrait être considéré comme une institution alternative 
d’une science politique ‘culturaliste’ sous la République de Weimar. 

 



 
Bilan scientifique 
Dans la description du projet était souligné que le titre même "La naissance de la science 
politique moderne sous la République de Weimar" partait déjà d'une thèse : même si l'on 
a toujours, depuis l'Antiquité, essayé d'analyser les phénomènes politiques, on fait 
communément correspondre la naissance de science politique moderne en Allemagne à 
la fin de la Deuxième Guerre mondiale, avec l'institutionnalisation en tant que discipline 
scientifique et universitaire. Contrairement à cette idée reçue, le projet se proposait de 
montrer que les germes d'une science politique moderne sont déjà présents dans la 
période de l'entre-deux-guerres, sans que l'on puisse les réduire à des tentatives vouées 
à l'échec ou brutalement interrompues par le régime nazi ou établir au contraire une 
continuité linéaire avec la science politique d'après-guerre. Il fallait alors rappeler qu'il y 
avait sous la République de Weimar dans les disciplines universitaires déjà établies ou en 
quête de reconnaissance des débats acharnés autour de la place du politique ; elle fut 
discutée, au-delà du droit politique, dans bien d'autres disciplines telles que la 
philosophie politique, l'économie, l'histoire, la sociologie (sociologie politique, sociologie 
de la culture, sociologie du droit, sociologie de la connaissance avec Max et Alfred Weber, 
Gustav Radbruch, Karl Mannheim) ou encore l'anthropologie (l'anthropologie 
philosophique et politique, avec Max Scheler, Helmuth Plessner, Arnold Gehlen).  
C'est dans cette perspective que la 1e journée d'études a tenté de situer "le politique 
dans le champ scientifique et disciplinaire des années 20 en Allemagne". Il en résultait 
qu'il fallait – au-delà de la concurrence entre les disciplines – être également attentif à la 
manière dont, au sein d'une même discipline, les méthodes changent et les objets de 
connaissance sont déplacés afin de saisir le politique. Le droit public, par exemple, devait 
abandonner sa fixation sur le droit pour devenir une science de l'État ; il devait 
surmonter l'identification de l'État et du droit (Hans Kelsen) pour découvrir le politique 
au-delà de l'État, dans la société (Carl Schmitt, Hermann Heller, Rudolf Smend). La 
science politique s'est constituée contre la théorie juridique de l'État. Si on abandonne 
l'idée selon laquelle le droit est l'expression de la volonté étatique et si l'on peut montrer 
que le droit est plutôt l'expression juridique des forces économiques et sociales, on ouvre 
la discipline juridique dans deux directions : vers une réflexion philosophique sur les fins 
de l'ordre étatique et juridique (philosophie politique, philosophie du droit) et vers la 
réalité juridique, économique et sociale de l'ordre politique (sociologie du droit, sociologie 
de l'État, sociologie des partis politiques, du parlementarisme, etc.). 
La 2e journée d'études "Penser le politique. Études de cas" a eu pour but de cerner de 
quelle manière le politique était pensé par des disciplines concurrentes de la science 
politique et aussi par une institution comme la "Hochschule für Politik", qui réclamait 
d’établir la science politique en tant que discipline autonome. Même si l'expérience de la 
"Hochschule für Politik", qui est jusqu'ici la seule à être reconnue comme prémice de 
l'élaboration et de l’institutionnalisation d'une science politique moderne sous la 
République de Weimar (et qui méritait à ce titre un examen critique lors de la 2e journée 
d'études ainsi que lors du colloque de clôture) il fallait se demander parallèlement aussi 
si l'"Institut für Sozial- und Staatswissenschaften" de Heidelberg, fondé en 1924 par 
Alfred Weber (et dans lequel Arnold Bergsträsser, Karl Mannheim jouaient également un 
rôle important) devait être examiné dans ce processus d'"institutionnalisation et 
d’évolution de la science politique sous la République de Weimar" (intitulé de la 3e 
journée d'études) et s’il pouvait être considéré comme une institution alternative d'une 
science politique 'culturaliste' sous la République de Weimar.  
Toutes ces approches, élaborées et discutées lors des journées d’études ont été 
confrontées pendant le colloque de clôture sous la forme d’une table-ronde avec tous les 
intervenants du projet. Les résultats seront publiés (cf. annexe) sous une forme qui 
conservera le caractère exploratoire du projet et qui visera à susciter des prolongations 
futures. 
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