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c< La description d’un phénomène don t  toutes les 
phases se succèdent et s’enchaînent nécessairement selon 
des lois que  font  connaître le raisonnement ou l’expérience 
est d u  domaine  de la science et non  de l’histoire. [...I Chis- 
toire intervient nécessairement [...] là où nous voyons non 
seulement que la théorie, dans son état  d’imperfection 
actuelle, ne suffit pas  à expliquer les phénomènes, mais 
que même la théorie la plus parfaite exigerait encore le 
concours d’une donnée historique. >> 

Antoine COURNOT, Essai sur les fondements de la 
connaissance et les caractères de la critique philosophique, 

1851. 

<<Il  y a des sciences auxquelles il a été donné de 
rester éternellement jeunes. C’est le cas de toutes les 
disciplines historiques, de toutes celles que le flux éter- 
nellement mouvant  de la culture alimente sans cesse en 
nouvelles problématiques. Au cœur  de leur tâche sont 
inscrits en même temps le caractère provisoire de toutes 
les constructions idéal-typiques et la nécessité inéluctable 
d’en construire de toujours nouvelles. J) 

Max WEBER, L’Objectivité de la connaissance dans les 
sciences et la politiyrre sociales, 1904. 



Pour J .  H. 
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Avertis s erne n t 

On donne ici une réédition augmentée, corrigée et revue 
de la deuxième édition de l’ouvrage initialement intitulé : Le 
Raisonnement sociologique. L‘espace non poppérien du raison- 
nement naturel, avec une rectification du sous-titre qui devient : 
Un espace non poppérien de l’argumentation. Quelques mots 
sont nécessaires pour expliquer la relative modestie des rema- 
niements qu’opère la présente édition. 

RÉTROSPECTION 

Aussitôt après la publication du Raisonnement sociolo- 
gique chez Fernand Nathan en 199 1 ,  l’ouvrage, issu d’enquêtes 
menées en sociologie de l’éducation et de la culture ainsi que 
de séminaires épistémologiques tenus dans des années 80, a 
suscité plus d’objections que d’approbations - on s’en doute 
bien -, mais surtout quelque étonnement ou des curiosités en 
quête d’éclaircissements. C’est la moindre des politesses dans 
les colloques, dont on ne peut inférer grand-chose au débotté. 
Dans une rencontre programmée par des institutions acadé- 
miques, l’accueil fait à un message scientifique n’est guère 
plus déchiffrable que la réception réservée à une proposition 
d’accord dans une conférence diplomatique. Je compris mieux, 
dans les échanges d’arguments qui s’ensuivirent par écrits 
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privés ou publics, que la plupart des désaccords, et même 
certains accords qui m’étaient d’abord apparus comme dus au 
préjugé favorable de lecteurs amis ou, pour les incriminations 
les plus lourdes, comme des procès d’intention, rtivélaient en 
filigrane des malentendus essentiels, dont la persistance suffit 
à montrer qu’ils ne se laissent pas surmonter par une simple 
amélioration des définitions de mots ou par la multiplication 
des exemples. Ils habitent, en effet, invisiblement la langue 
même - disons plus précisément la << métalangue >> - que nous 
sommes tous amenés à employer quand nous essayons, dans 
les sciences de l’homme, de faire retour sur nos pratiques de 
recherche, afin de décrire., analyser et comparer la portée et la 
forme des langages théoriques dans lesquels nous formulons, 
que ce soit en langue artificielle ou naturelle, nos, opérations 
de construction des faits et d’administration des preuves. 

Prenons les mots en apparence les plus transparents de 
la langue qui décrit classiquement les différentes modalités 
d’assertion et d’inférence cataloguées dans nos méthodolo- 
gies :« hypothèse », << constat >> ou << théorie >> ; << universalité », 

<< généralité >> ou << singularité )) ; << vérification >> ou << réfuta- 
tion >> ; << nécessité », << probabilité >> ou << présomption >> ; << défi- 
nition )> ou << désignation >> (d’objets et de processus) ; << vérité », 

<< fausseté », << véridicité >> ou << indécidabilité p> d’un énoncé; 
<< concepts descriptifs >> ou << opératoires >>. Tous ces termes- 
clés, peu suspects de double-jeu du fait de leurs anciennetés 
de service, laissent pourtant filtrer un impalpable brouillard 
épistémologique qui déforme leurs silhouettes sémantiques 
quand ils se croisent, et cela différemment selon les territoires 
où nos raisonnements les font se rencontrer. Le fait est - et 
c’est un fait de «pragmatique <( de la communication scien- 
tifique, tout particulièrement dans les sciences de l’homme 
lorsqu’elles entreprennent d’éclaircir la texture sémantique de 
leurs intelligibilités discontinues - que nous nous en accommo- 
dons tous sans trop rechigner, en faisant taire nos hésitations 
au passage de quelques gués douteux. Nous nous déplaçons, 
dans l’analyse réflexive de nos actes de chercheurs, tantôt 
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en toute innocence, tantôt un peu gênés aux entournures, 
au gré d’une conviction épistémologique elle-même variable 
selon les interlocuteurs et les audiences. Dans les échanges 
interdisciplinaires, nous focalisons nos descriptions sur les 
seuls détails qui sont momentanément pertinents pour nos 
stratégies discursives, attentifs seulement aux reliefs dévoilés 
par les faisceaux de lumière de nos projecteurs spécialisés, 
certes de plus en plus puissants, mais qui ne balaient jamais à 
360 degrés et dans toutes ses dimensions << l’espace logique >> 

des discours par lesquels nous décrivons la morphologie et la 
grammaire de nos propres énoncés scientifiques. Nous ne nous 
accordons jamais, tous en même temps et en tous points, sur le 
sens des mots-pivots ou des cc énoncés-tiers », qui supportent 
la généralité ou l’universalité des concepts théoriques que nous 
ne pouvons utiliser couramment dans nos communcations 
entre spécialistes, qu’en faisant taire un léger malaise séman- 
tique fondé sur le sentiment d’une révision toujours possible 
de leurs définitions. 

Moi-même, bien sûr, participais, en écrivant Le Raisonne- 
ment sociologique comme dans les analyses épistémologiques 
auxquelles j’avais contribué antérieurement, par exemple dans 
Le Métier de sociologue (1968), à la perpétuation de certains 
de ces malentendus. Et d’abord du plus banal d’entre eux, 
celui qui, même lorsqu’on s’en défend vigoureusement, laisse 
toujours les discours de << prescription >> et de << description >> 

déteindre l’un sur l’autre, dans une influence ou une représen- 
tation sociales. Je le découvris bien vite dans les discussions 
où j’entrai pour répondre à des objections faites au Raison- 
nement sociologique. Je vis que j’avais sans doute nourri, 
par mes descriptions du langage idéal-typique des sciences 
sociales, quelques-uns de ces <( faux-amis >> linguistiques en 
les accueillant dans les phrases mêmes par lesquelles j’avais 
voulu fixer leur identité logique, pour décrire le déplacement 
sémantique qu’opère nécessairement l’indexation empirique 
des concepts historiques, lorsque le raisonnement doit passer 
du maniement d’objets définis génériquement ((< en exten- 
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sion >) ), toujours sucepti bles d’être additionnés comme des 
<< exemplaires >) d’une catégorie, à une comparaison entre des 
<c cas )> singuliers, qui sont, eux, indissociables de la << série >> 

comparative où ils prennent une signification stylisée, c’est-à- 
dire un sens idéal-typique. Ce flottement ne pouvait que créer, 
à la lecture et, en tout cas, à la relecture, le sentiment d’une 
proximité élastique entre les significations que ce livre donnait 
au terme de c< logique naturelle », de cc raisonnement naturel >> 

et de <<langue naturelle >’ et, du même coup, entre les rôles 
qu’ils jouaient dans les raisonnements des sciences historiques, 
puisque leurs définitions ne démarquaient pas de la même 
manière toutes ces << naturalités », logiques ou linguistiques, de 
la << naturalité )> amorphe des raisonnements du sens commun. 

RETOURS 

J’ai remarqué que les objections les mieux cibllées, comme 
les demandes d’éclaircissements qui m’éclairaient moi-même, 
émanaient bien plus souvent d’historiens, d’anthropologues, 
de linguistes ou d’économistes que de sociologues de la connai- 
sance ou de psychologues de la cognition; et plus souvent 
aussi d’épistémologues ou de logiciens que de chiercheurs de 
ma propre discipline, dont j’avais pourtant guettt) la réaction 
puisque je les supposais attentifs à l’observation de terrain, 
au questionnnement des acteurs sociaux et à l’écoute de leurs 
paroles. Les méthodologues spécialisés dans le traitement de 
données empiriques, quantitatives ou non, n’avaient jamais, 
quant à eux, été très enclins à débattre du sens spécifique que 
prennent, dans les sciences sociales, des méthodes inventées, 
baptisées et rôdées dans d’autres sciences. Aujourd’hui, je sais 
gré à tous ceux qui m’ont répondu de ce que leurs objections, 
même lancées de loin, comme leurs accords ponctuels et leurs 
questions précises, m’ont appris de mon proprl: projet. Et 
je n’oublie pas de remercier la plupart d’entre eux de les 
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avoir formulés sans me tenir rigueur de la tonalité polémique 
dont étaient empreintes, en 1991, trop de formules d’un livre 
pourtant consacré à éclaircir le sens d’une préoccupation 
qui nous est nécessairement commune : faire de la recherche 
de la vérité, telle que l’esprit scientifique la définit dans sa 
généralité, une question dont le sens se démultiplie, à mesure 
qu’on veut préciser le sens des vérités dont est capable une 
recherche de science sociale en précisant le sens de ses actes 
spécifiques de description et d’analyse du monde empirique 
- tout comme d’autres recherches le font, ailleurs et autrement, 
à propos du monde formel des entités logiques et mathéma- 
tiques ou du monde imaginaire des fictions, romanesques ou 
poétiques. Sans doute les flèches les plus acerbes décochées 
dans Le Raisonnement sociologique étaient-elles réservées 
aux prophétismes sociaux ou aux para-sociologies qui pros- 
péraient, et souvent aux dépens de la recherche scientifique 
de toutes nos disciplines. Mais à la relecture, j’aperçois aussi 
que mon humeur de l’époque m’inclinait, dans l’expression de 
mes arguments, à une rhétorique un tantinet persifleuse des 
arguments de l’adversaire ou  du concurrent. Sans doute me 
semblait-elle alors didactiquement utile pour accuser le relief 
de descriptions abstraites et souvent abstruses ; mais je vois 
mieux aujourd’hui le parasitage du débat méthodologique 
qu’a produit cette rhétorique de guérilla, d’ailleurs décrite 
comme vaine ou contre-productive, dans le deuxième chapitre 
de ce même livre. 

Précisons cependant, si je puis ici plaider un instant à 
décharge, que mon inclination à une ironie un rien caustique 
n’a jamais visé l’utilisation d’une méthode de recherche o u  
d’une théorie, serait-elle la plus éloignée de la mienne - puisque 
je défends I’équi-probabililité a priori de leurs fécondités opéra- 
toires, même condamnées à rester disjointes - mais seulement 
la contradiction qu’une stratégie scientifique introduit dans 
le principe du raisonnement épistémologique dont elle se 
réclame, lorsqu’elle en universalise la logique intrinsèque et la 
portée disciplinaire. Moins vivement que naguère sans doute, 
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je réagis aujourd’hui encore de la même manière, llorsque j’en- 
tends tenir un raisonnement qui accorde d’emblée, en toute 
discipline et sur tous terrains, le monopole de l’esprtit scienti- 
fique au seul travail de la formalisation, de la mathématisation 
ou de la modélisation des raisonnements. J’éprouvais déjà le 
même agacement quand je voyais, il y a longtemps, marxisme, 
structuralisme, psychanalytisme ou sémiologisme inscrire leur 
épistémologie dans une stratégie analogue pour revendiquer 
un monopole d’intelligibilité théorique dans toutes les sciences 
de l’homme. II me faut bien assumer cet agacement logique, 
puisqu’il a joué un rôle moteur au départ de ce livre, qui s’in- 
surgeait contre toutes les formes d’impérialisme conceptuel ou 
disciplinaire dans la définition de l’intelligibilité scientifique, 
bref contre l’antique confusion, héritée de la métaphysique, 
entre réflexion sur des savoirs et unification d’une doctrine. 

On  trouvera quelques réactions de chercheurs en sciences 
sociales, dans un dossier du Débat consacré en 1994 au 
Raisonnement sociologiqzde, mais où ma réponse n’allait qu’à 
rétablir l’intention générale du livre fondé sur l’analyse d’un 
corpus raisonné de textes scientifiques. J’ai dû souvent revenir 
sur le fait que ma description de la pluralité concurrentielle 
des théories ne visait nullement à << liquider )) l’appartenance 
de la sociologie à l’univers des sciences empiriques, ou à 
l’affranchir de toute contrainte méthodologique. D’emblée, 
certaines objections de sociologues m’ont en effet attribué une 
volonté de dévaloriser les méthodes quantitatives ou le recours 
à la modélisation, alors que, tout au contraire, j’avais voulu 
montrer la possibilité d’enrichir l’interprétation dles résultats 
issus d’un traitement de données statistiques par l’analyse du 
contexte historique, toujours singulier, de leur construction et 
des variations qu’elles mesurent. De même, je n’avais accusé 
le contraste entre l’espace logique des (( modèles universels >> 

et celui des << modèles à déictiques >> que pour préciser le rôle 
des seconds comme instruments spécifiques de la schématisa- 
tion des données et des assertions empiriques darts toutes les 
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sciences historiques. D’autres enfin, pour qui l’indivisibilité 
de l’essence de la vérité reste la seule preuve de son existence, 
n’ont pu s’empêcher de lire l’analyse d’une forme particulière 
de fécondité scientifique, liée à la pluralité irréductible de 
théories concurrentes dans les sciences de l’homme, comme 
une plaidoirie en faveur d’un anarchisme épistémologique, 
qu’ils trouvaient à peine moins subversif que chez Feyerabend, 
ou même dans les nihilismes irrationnalistes en guerre ouverte 
contre toute idéee de science. 

Inutile d’ajouter qu’il était encore plus difficile de redres- 
ser la lecture (< relativiste >> de ma présentation du caractère 
<< sémantiquemenit disjoint )) des intelligibilités historiques, 
que je liais à l’impossibiité d’un paradigme central dans nos 
disciplines, puisque cette lecture simplificatrice est la plus 
commode pour accuser toute description fidèle au principe de 
(( neutralité axiologique >> de rendre équivalentes les valeurs 
qu’elle permet de décrire. Ainsi ai-je maintes fois entendu 
objecter à ma description de la pluralité indépassable des 
théories sociologiques que, si toutes les théories << se valent », 

dans leur vérité scientifique )) qui ne met chacune en rapport 
qu’avec ses exemples particuliers, alors leur vérité autosuffi- 
sante ne peut plus les départager ou, ce qui revient au même, 
que si aucune ne vaut plus qu’une autre, << plus aucune ne vaut 
rien >>. J’ai proposé ailleurs un autre principe d’évaluation des 
recherches et de leurs résultats, en distinguant la puissance 
logique des théories et l’exigence empirique de multiplica- 
tion de leurs exemplifications et contre-exemplifications. La 
puissance logique d’une théorie se compare, en effet en toute 
rigueur, à celle d’une autre et permet de les hiérarchiser selon 
la complexité ou la portée de leurs opérations formelles. De 
même, l’exigence d’exemplification historique permet de les 
hiérarchiser d’une autre manière, par la richesse des informa- 
tions qu’elles assemblent ou la <‘ densité )) des interprétations 
qu’elles permettent de formuler dans un même langage de 
description : la liste des faits que chacune rend << pertinents )> 

est plus ou moins longue. I1 apparaît alors une différence, 
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utile à considérer, avec l’évaluation des théories physico- 
mathématiques où concepts et constats sont indissolublement 
solidaires dans l’échec comme dans la corroboration d’une 
théorie 

Dans les sciences sociales, les deux échelles dl’évaluation 
restent assurément distinctes, puisqu’elles ne fournissent 
aucune possibilité de cornmensurer ou d’ordonner les valeurs 
scientifiques qu’elles classent séparément. Mais, en situant les 
valeurs des théories historiques indépendamment sur chacun 
de ces deux axes simili-cartésiens - et nous le faisons tous 
les jours, car nous n’hésitons pas, dans l’exercice spontané 
ou institutionnel de notre métier, à interpoler intuitivement 
ces deux critères d’évaluation, pourtant incommensurables à 
proprement parler - nous nous prononçons bien sur la valeur 
globale d’une recherche ou d’un dossier de chercheur. Sur cette 
courbe qui n’est cartésienne que par analogie - restant impos- 
sible à situer sauf en ses valeurs maximales o u  minimales, 
puisque les intervalles entre les graduations pourraient être 
différemment et arbitrairement pondérés sur chacun des axes 
- nous nous prononçons, avec assurance professionnelle au 
moins sur les cas extrêmes, c’est-à-dire lorsque les valeurs des 
coordonnées sont simultanément hautes ou basses sur chacun 
des deux axes. Qui de nous hésitera à placer au isommet des 
acquis d’une discipline (et à y accrocher des noms propres 
qui font l’unanimité dans une communauté scientifique) des 
œuvres où la cohérence théorique s’allie à la richesse des 
chantiers empiriques qu’elle seule a permis d’ouvrir ? Et qui 
hésitera à considérer comme scientifiquement inutiles ou non 
récupérables des travaux où la pénurie conceptuelle (ou l’in- 
consistance formelle) se (conjugue à l’exiguïté des matériaux 
d’enquête ou de recensement. 

Ce sont les appréciations scientifiques décalées sur un axe 
par rapport i leur position sur l’autre qui nous laissent géné- 
ralement perplexes. On  peut y voir un bon indice de la forme 
empirico-rationnelle constitutive et exigible de nos savoirs. 
Mais on remarquera que nous nous partageons alors en fonc- 

null

null
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tion d’une <( préférence >> professionnelle ou d’une inclination 
personnelle - épistémologiquement arbitraire, i l  va sans dire. 
L‘ambition d’une << grande théorie >> impressionnera les uns, 
même lorsqu’elle ne repme que sur une empirie parcimonieuse 
ou léguée aux chercheurs du futur, tandis que le foisonnement 
des données et l’accumulation des moyens de leur traitement 
forceront le respect des autres, même en l’absence de toute 
grille théorique d’interprétation. La situation de I’évaluateur 
est alors, sur le court terme, assez proche de ce qu’elle est dans 
les sciences de la matière ou de la vie. Mais, dans les sciences 
historiques, l’absence de toute possibilité d’une expérimen- 
tation véritable pouvant autoriser un jour des tests décisifs 
ou des applications pratiques ne permettra jamais de tran- 
cher, même rétrospectivement, sur le caractère prometteur des 
travaux minutieux d’un précurseur qui aurait accumulé un 
trésor de mesures préalables ou de ceux d’un logicien virtuose 
qui aurait été l’horloger génial d’une théorie en attente de 
sa mise en marche. Tout cela étant dit ici pour caractériser 
indirectement l’épistémologie particularisée qu’appellent les 
sciences sociales. Et à propos d’un livre qui voulait seulement 
identifier la scientificité particulière des constructions théo- 
riques de la sociologie par une description <c réaliste >) de ses 
pratiques et discours, mais sur son terrain propre - celui du 
cours historique du monde - et dans les formes exactes où 
cette scientificité était défendable, sans déformer son sens ou 
sa trame probatoire, sans minorer ni majorer sa portée. 

J’ai rencontré un échantillon plus diversifié de réactions 
dans un  numéro spécial de la Revue européenne des sciences 
sociales de 1996. Sur le point précis qui concerne la trame 
logique des raisonnements propres aux sciences historiques, 
telle que je l’avais prise explicitement pour objet, j’ai trouvé 
éclairantes pour ma propre gouverne les analyses, évidem- 
ment fort différentes, d’un logicien qui s’est attaché à fonder 
la spécificité opératoire des (( logiques naturelles >> comme 
Jean-Biaise Grize, d’un théoricien des littératures comparées 
comme Jean M o h o ,  d’historiens des méthodes de l’histoire 

null
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comme Bernard Lepetit et Jacques Revel, d’un anthropologue 
désenchanté de sa discipline comme Gérard Lenclud ou d’un 
archéologue comme Jean-Claude Gardin, initiateur d’une 
méthodologie << logiciste >> du traitement des données archéo- 
logiques et de l’analyse des discours, qui s’est diffusée dans la 
plupart des sciences de l’homme où elle s’est paradoxalement 
renforcée de la résistance << herméneutique >> que lui opposait la 
philosophie des humanités classiques. L‘analyse de ce dernier 
auteur, fermement critique - on s’en doute - de ma description 
du va-et-et-vient des sciences sociales entre le pôle de la forma- 
lisation et celui de l’enquête, m’a alerté sur le moment le moins 
facile à isoler dans ce mouvement de balancier, c’est-à-dire 
sur un point sinon aveugle. du moins presbyte de mon analyse, 
puisque c’est au plus près des opérations logiques des disci- 
plines dont j’étais le plus proche que je discriminais le moins 
finement les différences. Tout en me donnant clairement acte 
de la << déperdition de contenu sémantique >> qu’engendre, par 
son principe et dans son intention même, toute formalisation 
d’une description ou d’un raisonnement historiques sitôt qu’on 
s’éloigne de ses ancrages en langue naturelle, la contribution de 
Gardin, titrée << Les embarras du naturel », m’a fait prendre la 
mesure d’une imprécision centrale au cœur de ma méta-langue 
de description des intelligibilités sociologiques, lorsque j’en 
situe le pôle historique dans le (< raisonnement naturel », là où 
se construisent la compréhension et l’explication des raison- 
nements «contextuels ». Mais ce n’est pas dans ce numéro 
spécial de revue, réunissant des contributions que je ne n’ai 
lues qu’après parution, que j’ai pu lui répondre -- comme je 
le fis plus tard à propos du << schématisme >) -, puisque je ne 
m’exprimais que par un entretien en réponse à des questions 
biographiques posées par deux amis proches sur mon itiné- 
raire de sociologue. Comme Raymonde Moulin sociologue des 
œuvres d’art et Paul Veyne historien des régimes de croyance 
m’y pressaient de parler de mes goûts philosophiques, j’y préci- 
sais, sans d’ailleurs grand espoir d’être cru, que mes réflexions 
épistémologiques étaient nées directement de mes perplexités 
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de sociologue d’enquête, non d’une éventuelle nostalgie pour 
les lointaines études philosophiques de ma jeunesse. Le seul 
intérêt sociologique de cette information réside dans I’incrédu- 
lité générale que je pronostiquais et que je continue à vérifier 
aujourd’hui autour de moi, tant s’avèrent tenaces les plus 
anciennes représentations sociales des pouvoirs fascinants 
de la philosophie et, peut-être aussi, la croyance, tout aussi 
romanesque, au caractère indélébile des traces laissées par les 
amours intellectuelles de jeunesse. 

REPRISES 

La plupart des objections reposaient, je l’ai dit, sur des 
malentendus, fort simples mais installés depuis longtemps dans 
la polysémie rampante des mots les plus courants du débat sur 
nos méthodologies. Qu’elles soient complaisantes, s’il s’agit du 
texte d’un ami, ou qu’elles alimentent une réserve inépuisable 
d’objections faciles, si c’est celui d’un adversaire, les compré- 
hensions approximatives pullulent en toute discussion épisté- 
mologique qui fait intervenir des disciplines pratiquant des 
(< styles scientifiques >) trop éloignés les uns des autres. Mais 
j’ai souvent remarqué, étant aussi instatisfait de mes propres 
arguments que de ceux que m’opposaient des interlocuteurs 
habituels, que les malentendus épistémologiques sont peut être 
tout aussi pernicieux au sein d’une même discipline, où la fami- 
liarité partagée d’un idiome de proximité dissimule plus effica- 
cement les <c faux amis >> dans la traduction et la retraduction 
des arguments échangés. Qu’il parle des objets du monde ou 
de son propre discours sur le monde, le savant soucieux de 
précision devrait se sentir directement interpellé sur la séman- 
tique des langues comme des méta-langues de la science dont 
il se contente, lorsqu’il se heurte inopinément, dans le Journal 
intime de Baudelaire, à un constat sociologique qui pourrait 
se réclamer, sinon d’une linguistique <t pure >> de I’intercompré- 
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hension, du moins d’une assez bonne «pragmatique» de la 
conversation, associée à une sociologie réaliste des fonctions 
symboliques qu’elle assume dans la sociabilité qui noue les 
interactions quotidiennes : Le monde ne marche que par le 
malentendu. C’est par le malentendu que tout le monde s’ac- 
corde. Car si, par malheur, on se comprenait, on ne pourrait 
jamais s’accorder. (<<  Mon cœur mis à nu », Fragment LXXVII). 

C’est dire a contrario qu’un savant doit sans cesse essayer, 
puisque c’est le sens constitutif de tout usage scientifique d’un 
langage - et même si ce travail se démultiplie en abysme dans le 
cas des sciences sociales -, de faire mentir l’aphorisme allègre- 
ment pessimiste de Baudelaire, qu’aucun chercheur ne saurait 
accepter d’appliquer irrtiversiblement à la <( pragmatique )) 

de ses échanges scientifiques. J’ai dû ainsi, ne pouvant me 
résigner à laisser le monde des inter-compréhensions épistémo- 
logiques se plier aux pesanteurs sociales des échanges distraits, 
paresseux ou intéressés, remettre sur le métier, 21 l’occasion 
d’articles successifs, la plupart des thèses esquisslées dans ce 
livre. Ainsi, sur le rôle fécond de la << pluralité >> indépasssable 
des théories en sociologie. Sur les figures, si promptes à se 
confondre, de la métaphore et de l’analogie. Sur les notions 
emboîtées d’« espace logique )> et d’« espace assertorique ». 

Sur le contraste entre (( sciences du modèle >> et << sciences 
de l’enquête », elles-mêmes considérées comme (( sciences du 
contexte », ou sur leur dosage différent en chaque discipline 
ou école. Sur la définition de la << plausibilité >) des interpré- 
tations et l’évaluation logique d’une preuve historique, tout 
particulièrement lorsqu’iine << imputation causale >> entend 
raisonner à partir de << cas singuliers )) ou de l’<observation 
(< clinique ». Sur l’irréductibilité des inférences pratiqués dans 
un <( argumentaire )> de science sociale aux opérations et défi- 
nitions formelles d’une logique pure ou d’une axiomatique 
fermée. Sur la convergence de mieux en mieux visible entre 
<( méthode historique >) et .:< méthode clinique >). Sur la nécessité, 
où réside toute la spécificité du raisonnement sociologique, de 
(< contextualiser >) et de <:< circonstancier )) ses assertions sur 
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le cours du monde historique. Et donc, finalement, sur les 
rapports de la <c vérité >> au sens formel et de la cc véridicité )) 
au sens discursif, dont il faut au moins formuler la distinction 
de principe, si l’on veut spécifier ce que deviennent - hors 
du cadre poppérien de la falsifiabilité empirique d’énoncés 
singuliers déductibles de propositions universelles - les critères 
pertinents d’une différence opératoire entre la vérité et la 
fausseté d’une inférence dans une science historique. C’était là 
le minimum exigible d’une réévaluation de mes analyses d’ins- 
piration wéberienne, si je voulais répondre sur les ambiguïtés 
résiduelles de certaines des descriptions présentées dans I’ou- 
vrage et de quelques-uns des termes que j’y avais moi-même 
employés - comme celui de cc raisonnement naturel ». C’est 
sans doute ce terme qui avait biaisé ou annihilé pour le lecteur 
le sens des assertions par lesquelles j’avais voulu décrire les 
pratiques et les raisonnements effectifs de la recherche dans 
ma discipline, avec l’espoir évidemment d’en étendre la portée 
à l’ensemble des sciences sociales, toutes envisagées dans ce 
livre comme des sciences historiques. 

Bref, je suis souvent revenu, dans les années qui ont suivi 
sa parution, sur la plupart des implications et des arguments 
du Raisonnement sociologique qui s’y étaient superposés, 
en dépit de l’effort que j’avais tenté dans les Propositions 
finales de l’ouvrage pour les reformuler dans un ordre linéaire. 
Diverses conférences ou rencontres m’en ont fourni l’occasion 
en ordre dispersé, et c’est également dans la dispersion que 
se sont faites les publications issues de ces débats : dans des 
actes de colloques, des articles de revues, des contributions ou 
des directions d’ouvrages collectifs. Des papiers alors publiés, 
j’ai d’abord pensé qu’ils pourraient alimenter un abonde- 
ment de l’ouvrage primitif en préservant son plan. J’ai même 
poursuivi un temps le projet de les condenser pour les faire 
figurer dans une édition augmentée et entièrement refondue 
du volume alors épuisé du Raisonnement sociologique. Mais 
il m’a fallu finalement me rendre i l’évidence. Les arguments 
et les éléments d’enquête que je tentais de réorganiser, dans 
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le cadre du plan ancien de l’ouvrage, s’accroissaieint plus vite 
que des coupures ou des résumés ne leur faisaient place nette. 
Dans toutes ses versions possibles, l’ouvrage refondu dépassait 
le volume raisonnable d’Lin livre susceptible d’être lu comme 
un argumentaire distribuant, sans trop de digressions, ses 
informations d’une manière utile à un raisonnemeint suivi. La 
reprise sous forme d’un ouvrage unifié des éléments de discus- 
sion rassemblés et partiellement publiés dans les aimées 90 se 
fera donc probablement, mais comme une Suite au Raison- 
nement sociologique, recentrée sur le choix d’une nouvelle 
question posée à l’épistémologie des sciences historiques. 

RÉÉDITION 

Je n’ai décidé que tout récemment de préparer une ré- 
impression de l’édition de 1993 qui, après une longue inter- 
ruption de la disponibilité de l’ouvrage chez le prernier éditeur, 
pourrait être l’occasion d’améliorer et de connplèter sur 
plusieurs points la présentation du livre, mais sans en changer 
le plan. Le propos de la présente réédition est (donc avant 
tout de servir ?i l’historiographie des idées et des débats socio- 
logiques en France. On m’a souvent demandé, ces dernières 
années où le livre était épuisé, de redonner aux étudiants 
actuels la possibilité de lire l’ouvrage de 1991, tel qu’il est 
intervenu (inopinément) et a été reçu (diversement) dans 
une conjoncture scientifique marquée, durant lei; décennies 
70, 80 et 90, par le renouvellement de débats théoriques 
qui, tant à l’intérieur qu’autour des sciences sociales, enregis- 
traient le déclin des grands paradigmes et le développement de 
nouveaux modèles disciplinaires et méthodologiques, porteurs 
de nouveaux thèmes de recherche. Avec les <( retours du récit >> 

et de <( l’acteur >> - qui ne s’étaient, à vrai dire, retirés qu’en 
coulisse - comme à travers le <( tournant linguistique », ce sont 
tous les langages théoriques de nos disciplines qui se trou- 
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vaient chahutés. C’est l’époque où la plupart des recherches 
en sciences sociales s’attachaient aussi à redéfinir leurs utilités 
politiques, ainsi que leurs lexiques techniques et conceptuels 
qui, avant même que les sciences cognitives n’aient diffusé 
leurs schèmes d’analyse dans presque toutes les sciences de 
l’homme, avaient commencé à migrer entre des discipines 
de plus en plus éloignées. Le Raisonnement sociologique, 
moment d’un ré-examen de la sociologie d’enquête et de ses 
rapports aux autres disciplines historiques, ponctuait, en 1991 
et pour son auteur, un itinéraire épistémologique qui, entamé 
en 1968 avec la première édition du Métier de sociologue 
- fruit d’une collaboration étroite avec Pierre Bourdieu et 
Jean-Claude Chamboredon -, en dressait désormais un bilan 
critique et devait diverger encore un peu plus, dans la décennie 
suivante, des orientations méthodologiques, philosophiques et 
politiques choisies par Pierre Bourdieu, telles qu’il les a synthé- 
tisées sous le signe d’une sociologie conquérante, par exemple 
dans Les Méditations pascaliennes (1999). On trouvera alors 
dans les Propositions du Raisonnement sociologique comme 
dans les réactions qu’elles ont sucitées le point de départ du 
cheminement épistémologique de leur auteur dans la décennie 
90, avec par exemple Le Modèle et l’enquête : les usages 
du principe de rationalité dans les sciences sociales, ouvrage 
réalisé avec Louis-André Gérard-Varet (1995) pour exami- 
ner les convergences et divergences actuelles entre l’analyse 
économique et l’analyse sociologique ; ou avec les textes de 
critique méthodologique ou d’histoire de la sociologie donnés 
à diverses revues ou publiés dans la série «Enquête., tous 
consacrés aux traits distinctifs des argumentaires historiques 
construits par les sciences sociales 

Pour cette réédition, on s’en est donc tenu, puisque les tech- 
niques de reproduction le permettent aujourd’hui f’acilement, 
à une révision légère et à quelques corrections de la forme ou 
du style du texte lui-même, ainsi qu’à une amélioration de ses 
notes, en particulier pour les références incomplètes. On n’y 
a ajouté que quelques renvois à des textes postérieurs à 1991, 
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dans le cas de traductions en français qui n’étaient pas encore 
parues à cette date ou pour des textes publiés depuis par divers 
auteurs dans des ouvrages collectifs, plus accessibles que les 
articles anciens. I1 y aurait eu artifice à tenter de réactualiser ou 
de prolonger jusqu’à aujourd’hui la bibliographie dles textes de 
référence, d’autant que, sur la plupart des points, la succession 
des publications logiques, épistémologiques, sociologiques, 
sémiologiques ou pragmatiques a depuis lors abondamment 
nourri et parfois renouvelé les débats de cette kpoque. On 
ajoute essentiellement aujourd’hui aux instruments de lecture 
du livre une Bibliographie générale et deux Index, dont l’ab- 
sence dans les éditions antérieures rendait malaisi au lecteur 
le feuilletage du livre comme sa circulation entre des réfé- 
rences ou des arguments répartis dans des parties tjloignées de 
l’ouvrage. 

La différence la plus notable avec le contenu des éditions 
antérieures tient finalement à l’insertion d’un texte inédit 
retrouvé il y a peu. L‘Avant-Propos qui figurait en tête de l’an- 
cienne édition est ici remplacé par un autre texte nettement 
plus long et qui aurait dû en constituer l’ouverture en 1991. 
Disparu par un hasard informatique, lors de l’en~egistrement 
final des textes du volume, il avait dû être reconstitué de 
mémoire et n’a donc pu figurer dans la première édition que 
sous une forme très abrégée. Retrouvé plus tard, par un autre 
hasard de même nature, revu et corrigé ainsi que ses notes, il 
est ici donné comme une Préface titrée << Défense des sciences 
historiques comme sciences ». Je ne sais si ce nouveau texte 
d’ouverture sera d’une lecture plus aisée ou plus convaincante 
que l’ancien. II ne paraîtra sans doute guère moins polémique, 
puisque les phrases les plus acérées avaient survécu textuelle- 
ment, peut-être du fait mkme de leur expression ironique, dans 
la remémoration dont était issue la forme abrégée. J’ai dit pour- 
quoi je trouvais cette tonalité d’époque peu compatible avec 
la bonne administration d’un argumentaire épistémologique. 
Mais, là aussi, je crois que je dois accepter, sauf à fausser par 
un toilettage rétrospectif, l’information historiographique qui 
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justifie la présente réédition, de restituer un texte de 1991 à 
son contexte et, en l’occurrence, aux (( affects intellectuels >) 

qui accompagnaient l’engagement scientifique de son auteur. 
Plus étoffé en tout cas, ce nouveau texte relie les uns aux autres 
les chapitres du volume plus explicitement que ne le faisait 
l’ancien, grâce aussi à quelques excwsus cavaliers sur l’actua- 
lité scientifique des années 80. I1 assure ainsi une présentation 
des thèmes sociologiques et épistémologiques de l’ensemble 
du livre, au fil d’une argumentation plus ((naturelle», me 
semble-t-il, que dans l’ordre analytique qui préside à la mise à 
plat de ses thèses dans les Propositions et Définitions finales 
de l’ouvrage. 

Enfin, on verra peut-être mieux dans cette Préface pour- 
quoi l’article défini qui donnait à lire, dans le sous-titre 
initial, soit un truisme sur le type de preuve accessible aux 
sciences historiques, soit une ambiguïté sur le lien entre titre 
et sous-titre a été ici corrigé en un article indéfini qui met 
les points sur les i. Parmi tous les << raisonnements naturels », 

excluant dans une science empirique l’administration d’une 
preuve par la réfutabilité de constats << falsificateurs )> - au sens 
strictemment poppérien qui exige de pouvoir appliquer aux 
propositions d’une théorie scientifique les critères formels de 
(< l’universalité logique >) - une argumentation de forme socio- 
logique ou historique enchaîne ses inférences dans un espace 
logique qui, pourtant, appartient encore à (( l’espace asserto- 
rique >> des raisonnements scientifiques (non métaphysiques), 
dès lors qu’elle maintient, sous une autre forme, les conditions 
d’une vulnérabilité empirique de ses énoncés d’observation. 
Et cela, bien sûr, à la différence d’autres raisonnements tout 
aussi (c naturels >> que le raisonnement sociologique, mais qui 
peuvent énoncer ou justifier tout ce qu’il plaira au raisonneur 
d’affirmer, ou encore valoir par référence à d’autres valeurs et, 
en particulier, s’inscrire librement dans un ordre du discours 
étranger ou rebelle à toute régulation de méthode. 

Autrement dit, si l’on tient à cadastrer ce paysage épisté- 
mologique, le livre qui suit soutient sans ambiguïté la thèse 
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que le raisonnement sociologique s’inscrit à la fois, (a) dans 
un sous-ensemble (non poppérien) de l’ensemble des raisonne- 
ments scientifiques - et cela par les méthodes de rnise en cohé- 
rence de ses propositions théoriques comme de mise à l’épreuve 
empirique de ses grilles d’observation - et (b) dans un sous- 
ensemble, bien identifiable lui aussi, de l’ensemble des argu- 
mentaires non entièrement formalisables, ensemble dans lequel 
le cheminement d’un raisonnement suppose, à un moment ou 
à un autre, les opérations d’une << logique naturelle >> - et cela 
par le rôle que joue nécessairement l’analogie dans ses compa- 
raisons, au fil des mouvements de pensée qui chaînent ses infé- 
rences. 

On voit que la langue naturelle oblige à quelques longueurs 
pour dire l’intersection des espaces de raisonnement où se 
trouvent logées les sciences historiques : dans; l’inconfort 
méthodologique sans doute, mais non sans fécondité scienti- 
fique. 

null



Préface 

Défense des sciences historiques 
considérées comme sciences 

Science ou non? Si oui, comme les autres ou pas? Et  si 
la sociologie relevait d’une autre forme de l’esprit scienti- 
fique que celle qu’illustrent les sciences de la nature ou de 
la nécessité logique, se trouverait-elle, seule de son espèce, 
assise à son banc d’exception ? Ce serait vite un banc réservé 
aux déshérités de la preuve où viendraient la rejoindre toutes 
les sciences historiques qui ne doivent d’engendrer leurs 
généralités qu’à ce qu’il faut bien appeler un raisonnement 
sociologique. La lecture d’une analyse sociologique donne 
assurément au lecteur familier d’autres textes scientifiques 
l’impression d’une différence globale entre le style sinueux de 
ses argumentations et le cheminement linéaire de la preuve, 
inscrit depuis Galilée dans le langage mathématique etlou 
expérimental qu’ont partout diffusé les révolutions scien- 
tifiques de l’âge moderne. Mais de quelles opérations des 
sciences exactes, depuis longtemps identifiées et disséquées par 
les logiciens, les formes de l’observation et du raisonnement 
sociologiques diffèrent-elles précisément ? Des opérations qui 
caractérisent les sciences formelles ou de celles que pratiquent 
les sciences expérimentales ? Des deux à la fois ? Ou bien la 
méthode sociologique entretient-elle un rapport plus intime 
avec la méthode expérimentale? Mais est-il si intime que 
l’affirmait Durkheim quand il entendait fonder la sociolo- 
gie comme une science expérimentale des << faits sociaux », 

avec obligation d’y appliquer la méthode des cc variations 
concomitantes», la seule qui puisse faire preuve sans équi- 
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vogue dans une comparaison statistique sur (des données 
complexes ? 

LES FAUX-SEMBLANTS DE L’EXPÉRIMENTATION 

Comme l’astronome, nous disait Durkheim, le socio- 
logue doit se contenter d’observer la régularité de faits qui 
se produisent cc spontanément >> sans pouvoir y iproduire lui- 
même des effets susceptibles d’être contrôlés, sauf à céder 
à l’illusion c< artificialiste )) ‘. Soit. Mais la répétition des co- 
occurrences ou des consécutions observables manifeste-t-elle 
la même forme de «régularité» en sociologie et en astro- 
nomie? C’est à ce tournant que le «naturalisme» guette 
les sciences sociales, toujours en quête d’une épistémologie 
qui les autoriserait à revêtir un uniforme méthodologique 
décent pour se faufiler dans le club fermé des sciences de 
plein exercice. Lorsqu’zl s;lgit d’imaginer une réplique du 
corpus nomologique où s’inscrivent les «lois de la nature)) 
qui commandent le retour régulier des constellations devant 
un observateur réduit au télescope, c’est la notion de c< nature 
sociale )) qui se glisse tout naturellement dans 6es interstices 
des théories sociologiques : ainsi, chez Pareto, pour sa tenta- 
tive de cataloguer les «résidus» des actions sociales sur la 
base d’une induction historique ’. Durkheim refusait, on 
le sait, le positivisme philosophique d’Auguste Comte qui 

1. L‘insistance de Durkheim sur cette définition conjointe de la sociologie 
et de sa méthode a forcé, dès ses textes de fondation, l’attention de toutes les 
sciences sociales comme celle des philosophes : DURKHEIM E., Les Règles de 
la méthode sociologique (1894, 2e éd. augmentée 1901) ,  Paris, P.U.F., 1947, 
pp. 124-149. 

2 .  Illusion des légistes, des législateurs, des moralistes, des utopistes ou 
des révolutionnaires qui croient pouvoir instaurer ou transformer les fonctions 
d’une institution par la seule efficacité d’une volonté politique ou de décisions 
juridiques : DURKHEIM É., Les Règles, op. cit., passim; Éducation et sociologie, 
Paris, Alcan, 1922, pp. 40-43. 

3. Dans la deuxième partie du Traité comme dans son commentaire de la 
découverte d’une (<constante )) dans la courbe de distribution des richesses 
qu’on retrouverait toujours de même valeur lorsqu’on la calcule sur les 

null

null
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n’avait vu dans la sociologie que l’addition d’une physique 
et d’une dynamique sociales. Moins franchement positiviste 
que Pareto qui décalquait terme à terme en sociologie la 
<< méthode logico-expérimentale )) des sciences physiques, 
Durkheim admettait que l’intrication des déterminations 
sociales rendait impossible de les démêler jusqu’à pouvoir 
en isoler les facteurs derniers sous forme de variables pures, 
universellement explicatives. La << complexité )) qu’il accordait 
ainsi aux faits sociaux, en marquant leur différence avec les 
faits qu’étudient les sciences de la matière ou de la vie, ne 
l’empêchait pourtant pas de conclure, avec 1 ‘optimisme métho- 
dologique qui préside à tous les commencements d’une science, 
qu’cc [ i l ] ne voyait pas pourquoi le raisonnement expérimental 
y serait radicalement impossible ».Tout est là : cc radicalement 
impossible >) serait trop dire, assurément. Mais quelle consé- 
quence faut-il tirer de la négation de cette impossibilité? 
Le statut d’une << expérimentation indirecte )> que Durkheim 
accordait à l’observation comparée des faits sociaux, qui << ne 
peuvent être produits artificiellement au gré de l’observateur », 
procure-t-il vraiment des moyens de preuve logiquement équi- 
valents à ceux du << raisonnement expérimental proprement 
dit >> ? 

D’autre part, est-ce bien au double refus durkheimien de 
l’histoire, telle qu’elle se présentait à la fin du XIX‘ siècle en 
ses définitions philosophiques ou ses réalisations historiogra- 
phiques, que se mesure aujourd’hui la valeur probatoire d’une 
démarche sociologique ? Pour Durkheim, il s’agissait, d’une 
part, de refuser le holisme de la Loi des trois états, réfractaire 
à toute analyse scientifique, dès lors qu’Auguste Comte l’appli- 
quait à l’histoire générale de l’Humanité ; et, d’autre part, de 
dénier un quelconque pouvoir explicatif au récit historique de 

données statistiques de sociétés très différentes : PARETO V., Traité de socio- 
logre générale (Ire éd. italienne, 1916; 1“éd. française, 1917-1919); reéd. 
Genève, Droz, 1968. La Courbe de la répartitiori tir L i  richesse (1“ éd. 
Lausanne, t896), Genève, Di-oz, 196s. 

I .  COMTE A., Cours de philosophit, posrtizv. Paris, 1830-1 842. 

null
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forme traditionnelle. L‘impératif de ne laisser se perdre aucun 
vestige oblige le chroniqueur - peut-être plus que l’annaliste 
qui obéit à des critères politiques ou rituels de la pertinence des 
faits relatés - à charger en vrac sa narration de circonstances 
pertinentes et non pertinentes, sans pouvoir les trier en l’ab- 
sence de tout autre schéma explicatif que celui qui se fonde sur 
une représentation volontariste du pouvoir politique de déci- 
der et de commander. L‘évolution des techniques de la mesure 
et du traitement des données comme l’enrichissement anthro- 
pologique des hypothèses de l’historien ont changé cette donne. 
Le lecteur reconnaît facilement deux styles d’argumentation 
dans les publications des historiens et des sociologues, que 
les instances universitaires évaluent d’ailleurs sur des critères 
différents. Mais, par-delà cette différence du marquage social 
des disciplines, on a bien affaire à deux comparatismes. D’une 
part, la comparaison statistique qui opère sur des fréquences de 
Co-occurrences ou des séries observées dans un contexte néces- 
sairement daté et localisé - et donc sans possibilité d’induction 
au sens strict - et, d’autre part, le comparatisme historique, 
qui fait porter l’analyse des ressemblances et des di.ssemblances 
sur des configurations différentes de cultures, de langues et 
de sociétés - chacune de ces configurations constituant, en sa 
globalité singulière, le contexte pertinent des faiis observées, 
mais sans aucune possibilité d’épuiser la description de ces 
contextes par une liste finie de variables. En ce sens, socio- 
logie et histoire constituent aujourd’hui encore deux métho- 
dologies distinctes par leurs techniques de constat et de preuve, 
bases de deux disciplines <devenues dans les débats scientifiques 
encore plus directement concurrentes du fait du rapproche- 
ment et parfois de l’hybridation de leurs méthodes et de leurs 
programmes au xxe siècle I. 

Ce n’est que lorsqu’on associe la méthode sociologique 

1. A la charnière des deux disciplines, c’est l’œuvre de François Sirniand 
qui a joué, en France, un rôle dkisif en introduisant l’usage sociologique de la 
statistique dans le travail des historiens. Voir SIMIAND F., << Méthode historique 
et sciences sociales », Revue de synthèse historique, 1903. 
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et la méthode historique dans un argumentaire spécia- 
lement construit pour répondre à une question formulée 
dans des concepts forgés en commun qu’elles procurent au 
<< raisonnement sociologique )) - pris alors en son sens étendu 
- le nerf de ses preuves les plus sûres pour procéder à une 
imputation causale, probable ou plausible; de même que l’une 
et l’autre méthodes se trouvent placées aussi - conjointement 
mais le plus souvent de manière invisible - au principe de 
la construction des concepts typologiques qui tissent dans 
toutes les sciences sociales la trame de leurs intelligibilités les 
plus parlantes. Cette double pertinence des concepts et des 
assertions, qui renforce la portée des preuves appuyées sur 
un raisonnement comparatif de texture mixte, a pourtant son 
envers logique. La pertinence d’un argument sociologique - 
surtout lorsqu’il est finement documenté - reste duelle du 
fait même de la construction, sémantiquement croisée, des 
objets de pensée auxquels il réfère ses concepts : elle est 
donc toujours sujette a se dédoubler, si on remet les lunettes 
d’une discipline pour en lire les conclusions. Composant 
des arguments de forme et de force probatoires différentes, 
le raisonnement sociologique ne se réduit, en effet, ni aux 
moments hypothético-déductifs qu’il inclut, ni à la logique 
naturelle des transformations sémantiques qui font progresser 
ses inférences, ni à la somme des constats empiriques qu’il 
utilise successivement. 

Il ne suffit donc pas de baptiser << quasi-expérimentation >) 

l’éventail très ouvert des méthodes utilisées en sociologie pour 
établir qu’elles ne devraient leur caractère scientifique qu’à 
leur participation au raisonnement expérimental ; et surtout 
pour laisser croire que n’importe quelle version affaiblie 
de celui-ci pourrait conserver sans déperdition logique ni 
altération sémantique les mêmes vertus démonstratives que 
<< l’expérimentation à proprement parler », comme la nommait 
Durkheim en pesant ses mots. Ce baptême de convenance 
lexicale a pu, à l’époque où le raisonnement expérimental 
venait de conquérir avec la biologie un nouvel ordre de phéno- 
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mènes ’, favoriser le rattachement de la sociologie au tronc 
central des sciences positives en présentant un simple rappro- 
chement entre des orientations méthodologiques comme une 
parenté épistémologique irréversible. I l  est devenu aujourd’hui 
inutile et même trompeur avec la redéfinition du sens épis- 
témologique des méthodes qu’entraîne la diversification des 
pratiques de la recherche dans les sciences de l’homme. 

Les analyses du présent ouvrage n’ont pas d’autre but 
que de désamorcer deux idées reçues rendues plus tenaces 
par leur emboîtement dans cette appellation problématique. 
D’une part, l’attribution d’un monopole méthodologique 
et théorique à l’expérimentation considérée coiwme clé de 
toute preuve et de toute théorisation dans toutes les sciences 
empiriques, dans toutes leurs tâches descriptives et à quelque 
intelligibilité qu’elles visent (explicative et/ou interprétative). 
D’autre part, découlant de la précédente, la disqualification 
automatique de toute méthode anthropologique ou histo- 
rique d’analyse des faits sociaux qui ne se résoudrait pas à 
limiter ses prétentions scientifiques aux miettes de méthode 
expérimentale qu’elle peut grappiller. Tout raisonnement qui 
dans une science sociale argumenterait autrement que pour se 
hausser toujours plus près de l’expérimentation au sens strict 
ne serait qu’un ersatz de méthode scientifique, soupçonné 
de n’avoir pour effet que de bercer les illusions de sciences 
inconsistantes. Cette évidence de bonne compagnie m e  semble 
aujourd’hui bien ancrée dans la lecture épistémologique que 
la grande majorité des chercheurs des sciences (exactes font 
de l’histoire des révolutions scientifiques qui ont fondé leurs 
disciplines, et tout autant dans la lecture que les chercheurs des 
sciences sociales font avec eux, et parfois plus radicalement 
qu’eux, de l’intelligibilité des sciences de la nature. En tout 

1. A la fin du X I X ~  siècle ce sont les conclusions méthodologiques tirées par 
Claude Bernard de ses travaux d’expérimentation en médecine qui marquèrent, 
bien au-delà de la biologie, tous les milieux scientifiques dont le groupe 
durkheimien : BERNARD C., Iniroduction à l’étude de lu médecine expérimen- 
tule, Paris, 1865. 
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cas, voilà constituée une orthodoxie qui exclut d’emblée toute 
possibilité d’un discours discordant sur la méthode. Une fois 
embarqué dans le parti unique d’une scientificité expérimen- 
tale indivisible, on ne peut plus apprécier ni même apercevoir 
l’amélioration des présomptions et des plausibilités qu’une 
argumentation non monotone comme celle du raisonnement 
sociologique peut ajouter ou substituer au raisonnement expé- 
rimental, sur les terrains où celui-ci ne peut opérer que par 
moments séparés ou dans les parties disjointes d’un problème. 

On ne peut éclaircir ce que parler de << preuve >> en sociolo- 
gie veut dire vraiment si on refuse d’analyser la forme contex- 
tualisée et circonstanciée de connaissance des faits sociaux 
qu’exclut - dans son principe même - l’obligation d’énumé- 
rer toutes les (c conditions initiales >> d’une << expérimentation 
proprement dite».  E t  on ne le peut pas davantage si l’on 
omet d’analyser par un questionnement symétrique les opéra- 
tions logiques que le << quasi )) soustrait au déroulement d’une 
expérimentation véritable, afin d’évaluer ce qui subsiste de 
son pouvoir de preuve dans les conclusions : ôter et retenir ne 
vaut I .  Que dissimule finalement cette coquette appellation qui 
s’est faufilée partout, sinon une esquive de la principale diffi- 
culté méthodologique rencontrée par les sciences historiques ? 

DISPUTES : HORS ET DANS LES MURS DE LA CITÉ SCIENTIFIQUE 

Ces questions, tout débat qui se noue en sociologie autour 
de l’apport d’une recherche ou d’une école nouvelles les pose, 

1. Affronté à cette difficulté, lorsqu’il devait interpréter, avec les tech- 
niques de son époque, le sens causal que revêtait, dans un même tableau statis- 
tique, le croisement entre des variables définissant des propriétés de collectifs 
et des variables définissant des propriétés attachées à des individus, Durkheim 
constatait déjà que des corrélations qui étaient mesurahles au niveau de popu- 
lations agrégées pouvaient être de forme différente OLI ne plus exister, au niveau 
des corrélations mesurées entre les propriétés des individus : c’est l’illusion que 
produit l’analyse dite (< écologique 2, (ecological fallacy des statisticiens anglo- 
saxons). Voir DURKHEIM É., Le Suicide. Étude de sociologie ( 1  897), Paris. 
P.U.F., 1960. 
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mais par la bande, ou en les diluant dans un espéranto inter- 
disciplinaire dont les euphémismes ménagent la susceptibilité 
scientifique de chacune des << Cent-Écoles Rivales >) ; mais qui 
dispensent aussi d’éclaircir vraiment ce que signifie (< prouver >> 
quand on veut asserter, argumenter et conclure sur des événe- 
ments et des processus historiques. Dépouiller la discussion de 
ses politesses diplomatiques ne suffit pourtant pas à la restituer 
au débat épistémologique. 

En passant de la rhétorique feutrée propice à ,la sociabilité 
des Congrès internationaux à la langue simplifiée des affron- 
tements idéologiques que l’on entend parler sur les forums 
des médias, les discussions prennent un ton polémique et 
obscurcissent encore plus les enjeux scientifiqu(es du débat 
sur les preuves, qui chemine pourtant souterrainement dans 
le travail quotidien de chaque chercheur. Si tables rondes 
ou débats-spectacles font comprendre quelque chose, c’est 
d’abord l’âpreté des concurrences autour d’enjeux personnels 
ou corporatifs, ainsi que le marquage «pragmatique» de ses 
arguments qu’un discours, quel qu’il soit, doit au fait d’être 
prononcé sur une tribune. Dans cette situation de parole, ce 
sont les chercheurs et les savants qui adoptent lea rhétorique 
des vulgarisateurs, des animateurs ou des journaiistes, et non 
l’inverse. Pour ajouter à îa confusion, les conflits qui se nouent 
sur un thème de science sociale y opposent tout à la fois les 
aspérités des narcissismes individuels et les intérêt.; agglomérés 
d’une profession scientifique. Publicitaire en ses f i t s  comme en 
ses moyens, le combat pour la notoriété intellectuelle recourt 
inévitablement, comme dans les tournois politiques organi- 
sés sur les mêmes médias, aux recettes d’une propagande 
militante qui fait flèche de tout bois pour faire valoir les 
méthodes d’une discipline d’une école ou d’une secte, jusqu’à 
la restriction mentale, ou même à de petits escamotages de 
faits et de chiffres s’il le faut, mais toujours «pour la bonne 
cause )> comme dans les affrontements politiques. Et  que dire 
du  plaisir pervers - qu’il faut bien avouer cornmulit aux savants 
et aux idéologues - de régler en effigie ou à front renversé les 
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comptes avec un adversaire, selon qu’on l’affronte devant un 
public de naïfs ou de connaisseurs ? 

Toutes ces interférences ne suffisent pourtant pas à expli- 
quer la persistance dans l’histoire de la sociologie d’une 
difficulté de fond, puisqu ’elles n’affectent les débats internes 
des sciences sociales qu’indirectement, par l’écho des bruits du 
siècle, qui changent vite de tonalité. Durkheim déjà pensait 
que « l e  moment était [venu] pour la sociologie de renon- 
cer aux succès mondains, pour ainsi parler, et de prendre le 
caractère ésotérique qui convient à toute science’ ». Mais ce 
moment viendra-t-il jamais, si on l’attend sur ce terrain-là ? 
En langue c< ésotérique N aussi bien qu’exotérique, les polé- 
miques sur la vérité ultime du  monde ou le fondement dernier 
des discours continuent d’aller bon train sur les terrains 
d’une << mondanité >) élargie par la multiplication des lieux de 
rencontre où le brassage des concepts métaphysiques de haut 
vol peut ignorer les frontières entre pratiques scientifiques 
et dispense d’interroger sur pièces le langage théorique des 
recherches en cours dans une science sociale particulière. Si  
ce livre a quelque raison d’être, c’est qu’il ne s’obstine pas à 
aller chercher toutes les raisons de l’inconfort méthodologique 
des sciences sociales dans le parasitage des travaux de la cité 
savante par un environnement délétère. I l  formule au contraire 
l’hypothèse que quelque chose du tempérament scientifique 
de la sociologie pourrait bien, du fait même des contraintes 
logiques pesant sur l’énonciation historique, l’exposer, plus 
que les sciences de la nature ou du calcul, à l’instabilité 
théorique, en l’affrontant à une difficulté spécifique de l’inter- 
prétation. En toute science, un phénomène change de sens dès 
qu’on <c comprend >> son explication, mais le sens du déroule- 
ment des interactions singulières n’est pas coulé dans la même 
intelligibilité que celle qui fait comprendre l’universalité d’une 
loi ou d’une structure. 

Revenons donc à l’intérieur de la cité scientifique. Là aussi, 

1. DURKHEIM É., Les Règles ..., op. at., p. 144. 
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évidemment les arguments échangés ne sont pas tous de l’eau 
épistémologique la plus pure. Dès qu’on débat de la scientifi- 
cité des sciences sociales, les premiers à descendre dans l’arène 
sont les spécialistes de l’attaque ou de la défense, les liquida- 
teurs et les panégyristes. D’un côté, ceux qui savent d’avance 
ce que sont les << vraies >) sciences et que certaines n’en sont pas ; 
de l’autre, les spécialistes de la << défense et illustration )> de la 
normalité scientifique de leurs pratiques disciplinaires, jusqu’à 
la cécité ou à la surdité corporatives s’il le faut. L’analyse épis- 
témologique, qui doit s’en tenir à une description bien tempé- 
rée des actes et des raisonnements effectifs de la recherche, 
n’y fait guère entendre sa voix. Au loin, les imp;récateurs du  
monde moderne ou les improvisateurs de prophétie sociale, 
pour qui toute phrase sur les crises majeures de nos sociétés ou 
le destin des civilisations s u f i t  à en réfuter une aiatre, pourvu 
qu’elle sonne haut et fort. L‘utopie à la fois politique et scien- 
tifique du marxisme a sans doute bien atténué sa prétention à 
remplacer toutes les autres théories des sciences sociales, mais 
de nouveaux millénarismes rationnels se bousculent pour la 
remplacer dans ses fonctions prophétiques. Un peu partout, 
dans le brouillard des précautions oratoires, ewe la troupe 
des chercheurs de terrain. Fuyant les excès de langage, ils se 
contentent de répéter mezzo voce, parfois un questionnaire à 
la main, qu’ils ne font qu’appliquer la méthode expérimentale 
(ou << quasi expérimentale ))), alors même que chacun des mots 
par lesquels ils expriment leurs résultats contient dléjà une inter- 
prétation de leur sens qu’’aucune expérimentation n’autorise et 
qui ne doit de passer inaperçue qu’à sa banalité ps,ychologique. 
L‘anthropologie dont le but premier est d’analys,er et d’inter- 
préter les différences, disait Lévi-Strauss, <( s’épargne tous les 
problèmes en ne tenant (compte que des ressemblances. Mais, 
du  même coup, elle perd tout moyen de distinguer le général, 
auquel elle prétend, du banal dont elle se contentl- ». Quand 
une interprétation en est réduite à invoquer l’universalité de la 

1 .  Moins détaillée que chez Weber qui opposait son argumentation histo- 
rique à la vacuité explicative des définitions du capitalisme par l’universalité 
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cc nature humaine », pour y fonder sa plausibilité, c’est qu’elle 
renonce à restituer à son contexte historique 1 ’interprétation 
des documents et des observations qu’elle a rassemblés. Une 
fois analysées par les meilleures méthodes de traitement des 
données, les corrélations qui en ont été extraites sont souvent 
sous-interprétées et abandonnées (dans les annexes d’un 
compte-rendu) au sens que voudra bien leur trouver un lecteur 
courageux. Retraduites d’une cc langue naturelle )> dans la 
cc langue artificielle )) qu’exige le codage de tableaux croisés ou 
la construction des variables d’une analyse de correspondances, 
elles n’énoncent plus rien d’autre alors, sous cette forme irré- 
prochable, que leur degré de cc significativité )> statistique. 

On peut être tenté de dire que tout cela ne tire pas à 
conséquences : les quasi-philosophes et les quasi-laborantins 
s’affrontent dans des manifestes qui ne durent que le temps 
d’une tribune dans un quotidien ou un périodique : la cara- 
vane de la recherche va son chemin laborieux entre archive et 
enquête. Oui, mais étudiants, jeunes chercheurs ou plus âgés, 
praticiens des sciences exactes toujours curieux des polémiques 
qui agitent les sciences sociales, lisent tous les mêmes hebdo- 
madaires : il en reste quelque chose la semaine suivante, au 
moins un zeste de scepticisme. La description d’une commu- 
nauté scientifique ne se partage pas comme une poire entre 
celle de ses problèmes intérieurs et celle de ses contacts exté- 
rieurs, incombant les uns à la recherche c< internaliste >) les 
autres à la recherche cc externaliste >) ; encore moins entre 
une description de faits logiques ou méthodologiques, qui 
seraient cc authentiquement )) scientifiques, et une description 
sociologique du monde de la recherche, l’objectivant dans des 
faits sociaux qui altéreraient, par cela même, sa signification 
scientifique. La réflexion épistémologique sur les conditions de 
production de la science trouve une même matière historique à 

d’une << soif de l’or ,, de force intemporelle (l’auri sucra fames des poètes), la 
critique reste la même : la notion de nature humaine est en anthropologie une 
<( généralité >> vide : LÉvI-STRAUSS CI., Anthropologie structurale, Paris, Plon, 
1958, p.19. 
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questionner à l’intérieur comme à l’extérieur de la #cité savante. 
Les biais du débat entre les représentations spontanées de la 
(( vraie )) méthode qui se heurtent dans une disciphne tiennent 
moins à des facteurs extérieurs au travail scientifique qu’à 
la difficulté épistémologique que rencontrent les chercheurs 
eux-mêmes à s’entendre sur la valeur de leurs résultats respec- 
tifs, puisqu’ils ne peuvent se les communiquer qu’à travers 
la diversité de leurs langages de description du monde social. 
Plus profondément encore, les langues dans lesquelles ils 
décrivent leurs méthodes de preuve ou la structure de leurs 
théories utilisent les mêmes mots pour désigner de:; opérations 
de signification logique différente. On le voit immédiatement 
dans l’évaluation désaccordée qu’ils font de la valeur de leurs 
preuves : c’est dans la (( méta-langue >) par laquelle ils décrivent 
leurs propres langues d’analyse scientifique, dans les trous ou 
les surdéterminations sémantiques de cette méta-langue, dans 
ses synonymies trompeuses ou ses oppositions verbales, que 
réside la cause principale des majorations ou des minorations 
du sens des phrases des sociologues sur la sociologie. Le 
malentendu habite le langage par lequel on essaie de l’éclaircir. 

Les discours sur la science susceptibles d’être tenus et reçus 
dans les revues de spécialité, de synthèse ou de vulgarisation, 
sont sinon inscrits d’avance dans les affilations disciplinaires 
des uns et des autres, d,u moins Co-écrits par la conviction 
que chaque chercheur puise dans la conscience épistémolo- 
gique de son travail et le langage convenu que lui conseille la 
défense des intérêts et de la légitimité sociale de sa discipline. 
Comment et pour quels chercheurs ou quels groupes sociaux 
choisir les critères de (( l’utilité )) scientifique d’une recherche ? 
Celle d’une société ou celle du corps des savants ? Où est l’uti- 
lité (( d’un >) collectif, demandait Pareto ? lmpossible à calculer 
sans arbitraire, répondait-il. Utilité (c pour un >) collectif? Oui, 
on peut calculer un optimum : le point où elle est à son maxi- 
mum, quand on ne peut plus augmenter, dans une distribution 
d’avantages, l’utilité d’aucun membre du  collectif sans faire 
diminuer celle d’un autre. Soit. Mais, dans un collectif, on peut 

null
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calculer autant de (< pareto-optimum >J qu’on iioudra, puisque 
cette sélection des choix préférables c< pour )> le collectif ne 
peut se faire qu’entre des décisions cc préférées à 1 ’unanimité >> 

par les individus, et donc dans un sous-ensemble ‘ . 
Une régularité ou une force sociale ne peuvent s’instaurer 

durablement dans un groupe que si la plupart de ses membres 
ne font pas trop de calculs égoïstes. Le patriotisme de disci- 
pline ou de laboratoire par exemple, tout comme celui d’une 
nation, serait irrationnel pour la plupart des individus qui le 
composent, s’ils calculaient chacun tous leurs actes en fonc- 
tion de leurs utilités individuelles. S’ils y sacrifient, c’est le 
plus souvent par dévouement affectif à une cause morale ou 
à un leader charismatique, par éducation, par tradition ou 
pour tout autre motif opaque : rares sont ceux qui en tirent 
directement des bénéfices matériels ou symboliques. Le patrio- 
tisme scientifique est pourtant plaidé à toute échelle comme 
un devoir du chercheur, par les grands patrons ou les adminis- 
trateurs comme par les serre-files ou les fantassins de toutes 
les disciplines scientifiques - y compris celles qui enseignent 
quotidiennement à leurs étudiants les instruments mathéma- 
tiques du calcul de l’utilité individuelle. E t  il est plaidé, non 
par référence à un calcul intéressé qui serait fait dans l’intérêt 
de la science en général ou du partage de son utilité entre les 
savants, mais bien comme un impératif de solidarité morale, 
faisant ainsi appel aux motivations grégaires du suivisme ou 
de l’obéissance au sein d’un groupe : obligation, par exemple, 
d’appliquer en corps des choix tactiques qui imposent à tous 
de taire, de minorer ou de majorer la portée scientifique des 
programmes de la discipline selon les circonstances, et diffé- 
remment selon qu’on s’exprime devant un public d’amateurs, 

1 .  PARETO V., Truité de sociologie générale, op. rit. : cc En économie pure, il 
n’y a pas danger de confondre le maximum d’ophéliniité pour une collectivité 
avec le maximum d’ophélimité d’une collectivité, lequel n’existe pas, tandis 
qu’en sociologie il faut prendre garde de ne pas confcuicire I...] puisque tous 
deux existenr >J (p.  1339, 1343-1344). Voir la définition de I * < <  ophélimité >> in 
Cours d’L;rimomiC politique (1896-1 897) ; rééd. Genève, Droz, 1964, I ,  pp. i- 
l o. 
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devant des concurrents potentiels ou des commanditaires ; et 
différemment encore dans les enceintes universitaires où se 
débattent les partages de postes. Le patriotisme de discipline 
connaît évidemment bien des dissidences, y compris dans les 
plus intégrées. Mais là encore le partage entre les intérêts de 
la connaissance, du corps professionnel ou des ind’ividus n’est 
pas arbitré par le seul calcul rationnel. 

La cause de la science sert bien des intérêts et des passions 
sociales où la libido sciendi n’est pas toujours la plus déci- 
sive : les moralistes y avaient déniché bien des m:otifs de s’y 
complaire avant les historiens et les sociologues des sciences. 
Les plus << mauvais >> motifs propres à un individzr de recher- 
cher la vérité n’excluent jamais qu’il atteigne à un << bon >) 
résultat scientifique. Les moralistes de la vérité objecteront 
toujours qu’introduire sciemment l’habilité tactique, voire la 
mauvaise foi manœuvrière, dans une argumentation au service 
de la science dessert finalement cette cause, en enseignant à 
tous le goût des accommodements politiques avec la recherche 
de la vérité. Faire exception sur les moyens au profit de la fin 
ne propage-t-il pas, ici comme ailleurs, l’habitude d’enfreindre 
la seule morale qui convienne à une science ? Il faut l’admettre 
ou renoncer à définir la «ligne générale» de la science (de 
toute science) par la recherche inconditionnelle (du discours 
vrai qui exclut évidemment le recours au mensonge ou à la 
dissimulation, avant même l’erreur. À la question ainsi posée 
en termes d’universalité évangélique ou kantienne, la réponse 
morale différera pourtant presque toujours de la réponse des 
savants ou de la majorité d’entre eux. Le mieux averti en son 
for intérieur de ce que (< parler vrai >) veut dire eiy sociologie 
va-t-il avouer, par exemple, que ses propres résultats ne sont 
pas «réfutables» au sens strict, alors qu’il sait que ce serait 
donner des verges pour :se faire battre, une fois cité par ses 
concurrents - et ils n’y manqueront pas -à  comparaître devant 
le tribunal des idées reçues sur la synonymie entre scientificité 
et <( réfutabilité )> (falsifiability) ? 
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SENS, RATIONALITÉS, POSITIVISMES 

La plaidoirie wébérienne en faveur d’une science socio- 
logique dont le programme était clairement énoncé dès les 
premières lignes de Wirtschaft und Gesellschaft - celui « d e  
faire comprendre l’action sociale en l’interprétant et, par 
là, de l’expliquer causalement dans son déroulement et ses 
effets )) - a suscité des écoutes épistémologiques fort diffé- 
rentes selon les périodes et les pays I .  Elle n’a persuadé que 
séparément, et presque toujours dans le malentendu, les 
tenants de l’empirisme et ceux de l’herméneutique, les parti- 
sans de l’objectivation et ceux de l’interprétation, plus tard 
les structuralistes et les (< individualistes méthodologiques >) ; 
et chacun d’une seule moitié - défigurée par l’exclusion de 
l’autre - des tâches d’une telle << sociologie de compréhension >) 
pourtant indivisible en son propos explicatif et interpréta- 
tif ’. (< L‘individualisme méthodologique )> s ’est évidement 
reconnu dans l’invite wébérienne à proscrire le << holisme )) 
(comme on dit aujourd’hui) véhiculé par les (< concepts d’enti- 
tés collectives », comme disait Weber (État, Église, Prolétariat, 
Christianisme, etc.). Mais il n’a guère entendu l’invite, qui en 
était solidaire, à établir par une enquête historique, si possible 
minutieuse en ses techniques documentaires et ses méthodes 
critiques, << l’adéquation causale >) des relations observées tant 
entre actions ou entre valeurs qu’entre valeurs et actions. C’est 
par exemple << l’imputation causale >) par des liens multiples 
que Weber s’était échiné à tisser entre l’ethos économique 

1. Et cela, en dépit du soin que Max Weber a apporté à préciser les atten- 
dus épistémologiques de sa sociologie historique : WEBER M., << Les concepts 
fondamentaux de la sociologie ,, ( lre forme 1913, texte revu dans l’édition 
posthume de 1922), Wirtschaft und Gesellschaft, 4‘ éd. révisée par WFckel- 
mann J. ; Tübingen, J. C .  B. Mohr, 1956, trad. française de la 1“ partie, Econo- 
mie et société, Paris, Plon, 1971, pp. 3-59. 

2. Pour une lecture à dominante structuraliste et objectiviste de la socio- 
logie wébérienne des religions, voir BOUKDIEU P., << Une interprétation de la 
religion selon Max Weber », Archives européennes de sociologie, XII, Paris, 
1971. 

null
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favorisé par l’éthique des sectes protestantes et l’esprit du 
capitalisme qui est vidée de son pouvoir d’intejligibilité et 
de preuve, lorsqu’on la réduit à un simple recemement des 
<c afinités électives )) entre des valeurs culturelles et religieuses, 
en considérant comme secondaire le fait qu’elles aient eu ou 
non des effets historiques décelables I .  Faire entrer tous les 
cc motifs >) d’agir dans l’entonnoir du cc principe de rationalité )) 
- tel que les besoins de la formalisation en prédéterminent 
l’usage dans un cc modèle )) - ne laisse guère le loisir d’aller 
enquêter sur les sentiers des causalités emmêlées par lesquels 
a cheminé l’histoire de la rationalité et des pratiques écono- 
miques en Europe 2 ,  et encore moins d’en cornpanor les tracés 
à ceux d’autres cheminements de l’histoire des ia!ées dans la 
diversité culturelle du monde 3 .  

Et voilà aujourd’hui chacune des sciences sociales sommée 
d’admettre - sous la férule d’une conception utilitariste de la 
causalité, étendue à tous les acteurs et tous les types d’action 
et reformulée pour l’essentiel dans le langage explicatif d’une 
micro-économie généralisée - qu’il faudrait disqu,alifier toute 

1. Pour l’effacement des tâches d’une description des liens entre 
(< l’imputation causale >> de forme historique et (< l’analyse des valeurs ,, de 
forme sociologique qu’imposait l’exigence wébérienne de la A double adéqua- 
tion >> d’une preuve, voir, parmi bien d’autres commentaires oscillatoires sur 
la thèse méthodologique et la pratique comparatiste de Weber : BOUDON R., 
Lu Place du désordre, Paris, P.U.F., 1984, pp. 156-164. 

2. Cette enquête causale fait l’objet chez Weber des textes récapitulant ses 
plus vastes comparaisons interculturelles, par exemple dans l’Introduction à 
L‘Éthique économique des religions mondiales (1915) ou dans la Considéra- 
tion intermédaire qui figurent l’une et l’autre dans l’édition finale des Gesam- 
melte Aufsütze zur Religionssoziologie (1920). Nouv. trad. française de ces 
deux textes in WEBER M., Sociologie des religions, Paris, Gallimard, 1996, 
pp. 331-378 et 410- 460. 

3. C’est l’enjeu central du périple comparatiste entre les grandes religions 
du monde où s’est progressivement engagé Weber en diversifiant ses études de 
sociologie des religions, ne serait-ce que pour lever les contresens qui s’étaient 
multipliés dès la parution de la première forme (1905) de l’Éthique protestante, 
revue dans l’édition définitive des Gesammelte Aufsiize ..., op. cit., 1920. Nouv. 
trad. fr. de l’Éthique protestanre, Paris, Gallimard, 2003. Cf. en particulier 
pp. 197-254. 
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autre méthode d’interprétation du sens des décisions d’un 
acteur quelconque que celle qui repose sur l’universalité suppo- 
sée d’un cc calcul rationnel », seulement limité par l’inégalité 
d’information et l’opacité de contraintes ou de prescriptions 
externes. Cette cc rationalité substantielle )> ’ qui fusionne la 
rationalité d’action de 1 ’acteur et la rationalité d’interprétation 
du savant nous est alors présentée, en toute situation et pour 
toute description, comme le seul garant d’objectivité dans 
l’analyse du sens des interactions sociales. À tout le moins le 
néophyte se voit-il fermement conseillé, au nom d’un main 
stream méthodologique aujourd’hui mondialisé par l’alliance 
de fait entre les positivismes anciens et modernes, de cantonner 
l’usage d’une << sociologie de compréhension )) des actes par 
leurs motifs aux marges douteuses et supposées les plus mal 
famées de la méthode scientifique. Seule, finalement, la ratio- 
nalité d’action aurait un sens explicatif plein. Tout autre motif 
d’agir n’aurait que celui qu’il tient de sa distance à la rationa- 
lité du calcul des fins et des moyens. Quelle place faire alors à 
la recherche des traits pertinents, pour une explication sociolo- 
gique ou psychologique de l’action, aux motifs << irrationnels )) 
d’agir - c’est le cas le plus fréquent, répétait Pareto -, qu’il 
s’agisse de l’irrationalité du sentiment, de la passion, de la 
panique, de la tradition, de la folie même, à laquelle Hobbes 
déjà rapportait indistinctement tous les manquements au prin- 
cipe de rationalité ? Cela, l’étiologie utilitariste de l’action le 
concède facilement, mais en renvoyant tous ces <c motifs », qui 
défient le calcul ou la combinatoire, à l’univers négatif de la 
classe complémentaire : il n’y a rien d’autre à y comprendre 
que leur irrationalité même ; rien à y penser. 

Les deux positivismes en arrivent à la même défiance 
envers toute forme d’analyse (< holistique )) des valeurs cultu- 

1 .  Au sens où Herbert Simon proposait, au contraire, de la distinguer 
d’une << rationalité procédurale >, dont l’usage, bien plus fréquent, propose un 
véritable objet à la description des prises de décision réelles : SIMON H. A., 
Models of Discovery, Dordrecht, Reidel, 1977; Models of Bounded Rationa- 
lity, Cambridge, The MIT Press, 1982. 
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relles - ainsi qualifiée péjorativement dès qu’une d,émarche les 
associe dans un système ou une structure pour eiu décrire la 
cohérence. Mais pour des raisons fort différentes. Le premier 
maintient les attendus anciens d’un objectivisme radical en 
ramenant l’objectivité de toute observation scientifique à une 
description des << comportements >) conduite de i’extérieur : 
choix corrélatif de sa défiance de principe à l’égard de toute 
interprétation du sens interne des (< conduites », e,t plus géné- 
ralement à l’égard de toute psychologie. Le second positivisme 
qui s’est constitué en << individualisme méthodologique >) a 
voulu prendre en compte, à rebours du vieux positivisme, 
l’intentionnalité des actions humaines pour les décrire, les 
expliquer ou les << agréger ». Mais se heurtant au holisme, 
alors dominant dans les grandes doctrines (sociologiques, 
anthropologiques, historiques ou même linguistiques) et y 
trouvant son ennemi principal - puisque lui-mème partait 
du principe que seuls agissent et interagissent réellement les 
individus -, il a dû, pour s’en démarquer efficacement, confier 
la garde de son principe constitutif à l’utilitarisine, c’est-à- 
dire à la seule doctrine capable de garantir uniuersellement 
le caractère individuel des interprétations, en l’inscrivant 
dans les axiomes du (< principe de rationalité ». Le recours 
parcimonieux au schème du << comme si ... >) est alors la seule 
excursion sémantique comédée au sociologue aventureux par 
les modélisateurs de l’analyse de données sociales; et encore, 
précisent-ils volontiers, seulement dans les phases explora- 
toires d’une pré-enquête et au bénéfice de la fbrmulation 
d’hypothèses << réfutables ». I l  en découle, selon eux, qu’on 
s’égarerait en croyant pouvoir restituer un sens plausible à 
l’explication des interactions sociales et culturelles en recons- 
truisant comme << types-idéaux >> des << ensembles signifiants >> 
de valeurs apparentées. La démarche wébérienne, qui semble 
ici frôler un holisme de l’interprétation, peut toujours être 
suspectée, sous le regard d’un néo-positiviste, aussi sourcilleux 
qu’un positiviste de vieille roche, de vouloir réintroduire dans 
les sciences sociales en passe d’être enfin disciplinées par la 
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modélisation logique ou mathématique les fantaisies de la 
subjectivité. 

Si  l’individualisme méthodologique pourchasse avec une 
telle énergie théorique toute tentation constructiviste - et 
jusque dans des constructions comme celle du type-idéal pour- 
tant clairement présenté par Weber comme une << fiction >) 
méthodologique, un  instrument de condensation ou de 
<( stylisation >) des conduites individuelles, à l’observation 
desquelles il faut toujours rapporter de tels concepts pour en 
tester l’efficacité descriptive -, c’est, en somme, qu’il soup- 
çonne partout le rôle du holisme promu Grand Satan et 
corrupteur de toute vertu scientifique dans les sciences de 
l’homme. L‘individualisme méthodologique ne peut être, lui, 
soupçonné de flirter avec quelque relativisme méthodologique 
que ce soit, et surtout pas avec le relativisme culturel ou le 
nominalisme des concepts sociologiques. Proscrivant toute 
autre procédure permettant d’inférer une signification à partir 
d’une ou de plusieurs autres, il ne dispose plus alors que 
du mortier que lui fournit le principe de rationalité pour 
lier ses descriptions d’interactions, comme pour cimenter ses 
reconstructions d’actions ou de faits sociaux collectifs << par 
l’agrégation >> des actions individuelles. L’exorcisation du 
spectre du << holisme >) qu’il renouvelle en toute occasion a 
chez lui une fonction analogue à celle de l’exécution publique 
de toutes les formes d’« historicime» par Popper, dans The 
Poverty of Historicism’, qui entendait ouvrir ainsi la voie à 
une science du calcul de «modèles» au service de toutes les 
sciences sociales. Les positivismes d’aujourd’hui, modernisés 
à l’école de la micro-économie ou de la théorie des jeux, ne 
s’accordent au fond que pour interdire au chercheur un seul 
choix théorique, celui de pratiquer le << sociologisme métho- 
dologique )) - si j’osais ce néologisme. La visée descriptive 
de ce dernier pourrait pourtant se recommander d’un prag- 
matisme heuristique, symétrique, y compris en ses passages 

1. POPPER K. ,  Misère de I’historicisnw (1“ éd. 1944-1945) ; n a d .  française. 
Paris, Plon, 1956. 
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à la limite, de celui qui fournit ses attendus heuristiques à 
(( l’individualisme méthodologique >> : l’un et l’autre deviennent 
aussi volontiers proscripteurs lorsqu ‘ils glissent de la méthode 
à la théorie fermée et, de là, bien vite à l’impérialisme doctri- 
nal. Quand elle outrepasse les fonctions d’une méthodologie 
d’exploration, la condamnation du << holisme >> ne vaut ni 
plus ni moins que la condamnation par Durkheim de toute 
sociologie psychologisante qui renoncerait à << expliquer le 
social par le social )). 

Face aux débordements de l’interprétation sauvage (subjec- 
tive, imaginative, << sympathique », (( intuitive », etc.), l’objec- 
tivisme radical se présente d’abord comme un instrument de 
protection des autonomies scientifiques. Mais il faut, on le 
voit, estimer son coût herméneutique au cas par cas. Limi- 
tant, par exemple, l’interprétation des données statistiques 
à des questions techniques de représentativité ou de fiabilité 
dans l’estimation d’une probabilité, il présente, SiUr de telles 
données, l’inconvénient, sinon d’interdire, du moins de décou- 
rager tout autre interrogation sociologique sur le contexte 
social du prélèvement des données, de leur construction et 
de leur traitement, comme sur la signification historique des 
critères de la mesure. Érigé en préalable, l’objectivisme a 
souvent contribué à limiter le droit du sociologue aux inter- 
prétations dérangeantes. L’orsque la prudence méthodologique 
flirte avec le conformisme social, elle fait vite obstacle à l’in- 
vention. Devenu dans les sciences sociales un bouc émissaire 
de tous les péchés méthodologiques, le c( holisme », avec lequel 
structuralisme, culturalisme, institutionnalisme et quelques 
autres pourvoyeurs d’intelligibilité systémique se trouvent vite 
confondus, les entraîne tous à sa suite vers l’autel où chacun 
devrait sacrifier au culte d’une méthode unique et universelle. 

La foi étant ici exclue, il faut pourtant recenser plus en 
détail les victimes de l’hécatombe. En ses formes liquidatrices 
de toute preuve possible - celles de la dialectique hégélienne 
d’abord, du marxisme aussi, comme de l’évolutionnisme social 
ou des philosophies de l’histoire surtout, parfois même dans 
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le culturalisme -, le holisme de survol, disons le holisme 
cosmonaute, se situe bien au principe de tous les sophismes 
dialectiques de la pars totalis et de la totalité expressive engen- 
drés par la logique hégélienne, de même qu’il est aussi un 
intensificateur rhétorique de la critique sociale et idéologique 
au service immédiat des sociologies de l’actualité : celles-ci 
choisissent évidemment d’emblée l’exagération des constats 
et des généralisations en même temps que la minimalisation 
de leurs dépenses d’argumentation dans l’administration de 
leurs preuves. Mais la réponse de l’individualisme métho- 
dologique ne revient-elle pas, trop souvent, à prendre un 
marteau-pilon pour écraser un fantôme sans regarder aux 
dégcîts collatéraux que cette réponse musclée inflige ù toutes 
les méthodes qui cherchent à appréhender la dimension collec- 
tive des significations et des actions sociales autrement que par 
c< agrégation >> de choix individuels. I I  est bien des cas où cette 
agrégation repose sur une hypothèse plus artificielle que ne 
l’est l’identification de groupes ou d’instances dont l’efficacité 
collective, directement descriptible en ses effets, est impossible 
ù décomposer sans en dissoudre le sens. Les victimes de cette 
purification méthodologique sont désignées d’avance par leur 
méthode d’interprétation. Ce sont les sciences cliniques et, 
dans les sciences sociales, l’anthropologie des symbolismes 
collectifs (religieux mythiques, idéologiques), avec toutes les 
sciences de l’interprétation sociologique et du suivi historique 
où elle s’est fondée. 

Si les sciences sociales semblent ici divisées sur leur inté- 
rêt méthodologique, c’est que celui-ci n’est ni commun ni 
constant. Celles d’entre elles qui sont les plus solidement 
installées dans une tradition ou une irzstitution universitaire 
- sachant bien qu’elles le doivent aujourd’hui d’abord à la 
crainte révérencieuse qu’inspirent leurs méthodes mathéma- 
tiques - subodorent d’emblée dans le choix que d’autres 
disciplines font de l’approche << clinique >> d’un cas, d’un récit 
ou d’un terrain, le risque d’ouvrir ù tous vents le champ des 
interprétations encadrées, en le débarrassant des barrières 
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méthodologiques éprouvées qui canalisaient le cheminement 
des preuves dans leur montée en généralité. On entend souvent 
des économètres utilisateurs de vastes ensembles de données 
statistiques ou des virtuoses du maniement de l’irniversalité 
logique dans une << économie pure >) reprocher à un sociologue 
ou un historien leur approche c< interminable >) des singularités, 
aussi vertement qu’au psychanalyste le diagnosti(r en demi- 
teintes qu’il tire d’une écoute a-critique de son patient et de 
ses récits jamais contrôlés. De même, d’autres modélisateurs, 
partisans de l’interprétation de toute décision par le seul calcul 
rationnel - sans cesse retaillé pour pourvoir à tout - voient-ils 
se profiler immédiatement derrière la liberté d’interprétation 
revendiquée par l’historien ou le sociologue comparatistes - 
qui la soumettent pourtant à des contrôles spécifiques - le désir 
romanesque ou métaphysique de s’abandonner à l’arbitraire 
de la << variation imaginaire >) telle qu’ils ont cru entendre les 
phénoménologues la prôner. De fil en aiguille et en t-outes disci- 
plines, les chercheurs fidèles à l’ancienne humeur positiviste 
croient même y entendre déjà la sempiternelle reuendication 
du droit des philosophes 2 << l’intuition des essences ». 

Mais arrivé à ce point du débat sur l’interprétat-ion, il vaut 
mieux arrêter une description qui pourrait vite apparaître 
comme un réquisitoire contre les méthodologies du modèle 
alors qu’il ne porte pourtant que sur leur acharnement à 
verrouiller la liste des procédures d’interprétations licites. À la 
décharge de tous les positivismes, la distinction pédagogique 
entre l’ennemi principal et l’ennemi secondaire peut suffire 
ici à formuler un attend= historique qui absout leur indiffé- 
rence à l’examen épistémologique des bases de la ctonstruction 
théorique dans les sciences sociales. La défense du droit des 
<< faits », même cc petits )), de leur capacité, même peu théorisée, 
de résistance à la ratiocination métaphysique, théologique ou 
idéologique a toujours constitué et fait aujourd’hui encore le 
<< point d’honneur >> de toute science empirique : c’est le mini- 
mum scientifique vital de son identité cognitive. ,il n’est que 
trop vrai, en Europe en tout cas - oïl le sol des grandes prophé- 
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ties et de leurs promesses de salut religieux ou politique s’est 
dérobé depuis quelques décennies -, que c’est sur le terrain des 
sciences de l’homme et de la société qu’on voit aujourd’hui se 
lever en nombre, pour occuper la tribune désertée de la parole 
charismatique, des chercheurs venus de tous les horizons 
disciplinaires, sans en excepter les <c sciences dures ». Notoire 
ou non par leurs travaux scientifiques, leur parole publique 
plébiscitée par un public étendu et confortée par l’appétit des 
médias en paroles certaines dans les temps de désarroi, les a 
promus maîtres de sagesse, penseurs de la politique ou leaders 
d’opinion débarrassés des stigmates d’une affiliation mesquine. 
Renoncement aux contrôles croisés de la parole scientifique ? 
Q u i  sait? Dans le monde des symbolismes aussi, on n’a rien 
sans rien : toute utilité se paie d’une désutilité. Le débat à 
l’intérieur même de la cité scientifique recèle pourtant assez de 
malentendus pour que le chercheur s’y consacre d’abord, en 
le séparant de celui où il ne devrait intervenir qu’en tant que 
citoyen, pour la bonne gouverne des deux. Dans une science 
sociale, c’est la babélisation des langues théoriques et des 
métalangues de leur description qui détourne les chercheurs 
d’éclaircir l’enjeu épistémologique de leurs débats quotidiens, 
les incitant plutôt à chercher un abri méthodologique éprouvé, 
aussi loin que possible des querelles qui semblent vite byzan- 
tines dès qu’on en égare le dictionnaire. Le plus sûr, pour qui 
veut concilier la tranquillité de sa recherche quotidienne avec 
la confirmation de son salut épistémologique, est encore de se 
draper dans la toge rigide de la référence poppérienne. 

MÉTHODOLOGIE ET ÉPISTÉMOLOGIE 

La recherche en sciences sociales est aujourd’hui accablée 
sous ces excès d’indignité ou d’honneur déversés alternative- 
ment ou simultanément sur sa tête au gré des vents dominants 
de la mode scientifique : l’œil rivé aux sautes du baromètre, 
chacun est tenté, un jour ou l’autre, de parler de son métier 
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comme s’il en faisait un autre, inquiet de n’avoir peut-être pas 
choisi le bon. Quel métier fait donc vraiment le sociologue ? 
Le fait épistémologique-princeps sur lequel repose ce livre 
est tout bonnement qu’histoire et sociologie r é d e n t ,  plus 
clairement que jamais dans leur pratique actuelle, qu’elles sont 
indiscernables dès que l’on considère la forme de présentation 
de leurs objets dans l’observation ou la trame sémantique de 
leurs assertions, et de leurs preuves dans leur travail scienti- 
fique. Ajoutons à cela un fait social assurément des plus banals, 
mais qui oblige à un rien de débroussaillage épistémologique 
le sociologue soucieux d’interpréter en sociologue les discours 
les plus répétitifs de sa profession. Les discours d’inspiration 
philosophique, toujours nourris de nostalgie humaniste, s’y 
retrouvent aujourd’hui sur la défensive face à l’assurance 
croissante des discours néo-positivistes toujours mieux armés 
en mots et technologies venus des sciences exactes. Comment 
expliquer autrement que l’on entende aujourd’hui, en leurs 
séminaires ou préfaces, tant de sociologues revendiquer hautai- 
nement l’appartenance de leurs résultats à l’univers poppérien 
des théories (c réfutables »?, avant de passer à l’exposé de leurs 
travaux, qui tantôt sont intéressants et tantôt ne le sont pas, 
mais qui, dans les deux cas, reposent sur des propositions qui 
ne remplissent évidemment aucune des conditions logiques 
permettant de satisfaire à un «test  falsificateur» au sens de 
Popper ? Passé le moment solennel de la proclamation d’ap- 
partenance à la caste des chercheurs exigeants, on d e n  entend 
plus parler : la ((classe des falsificateurs virtuels >) de leurs 
affirmations théoriques reste aussi désespérément vide que 
chez leurs collègues les plus traditionnels en matière de métho- 
dologie. En bref, l’herméneutique métaphysique et la myopie 
scientiste constituent les deux pôles de la rhétorique acadé- 
mique dans les discours de justification épistémologique qui 
s’improvisent au fil des modes sur les sciences social‘es. Comme 
toujours, le pire tient au mélange des deux : prophétisme et 

1. POPPER K., La Logique de la découverte scientifique (ire éd. allemande, 
1935 ; éd. anglaise augmentée, 1959) ; trad. fr., Paris, Payor, 19’73. 
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scientisme à la fois. Vues de loin comme des sciences de rêve, 
<< l’intelligence artificielle )> et les neuro-seiences donnent des 
ailes de chimère à l’imagination du futur. 

À trop entendre majorer par des vantardises méthodolo- 
giques ou des hyperboles théoriques la portée des preuves 
dont est capable un raisonnement sociologique - et, partant, 
l’évidence des critères qui y démarqueraient décisivement le 
faux du vrai, jusqu’à donner aux concepts de <( réfutation )> 

ou de «corroboration un contenu identique à celui de n’im- 
porte quelle autre science d’une réalité empirique >) -, l’envie 
vous prend de baisser le son. Mais à trop entendre rabaisser 
la valeur scientifique, ou même la simple appartenance au 
registre du discours scientifique, des résultats enregistrés par 
les sciences sociales - par masochisme ou orgueil scientifique, 
peu importe -, c’est évidemment le désir inverse qui vous saisit, 
celui de plaider, puisque la cause en est plaidable, la pleine 
appartenance des sciences sociales à l’univers des savoirs 
empirico-rationnels. 

Aucune des formes de la <( rationalité épistémique j j  ’ ne 
détient le monopole de l’esprit scientifique, puisque ce serait 
admettre, avant même d’y aller voir, une «essence» de la 
science par laquelle seraient départagés tous les chercheurs 
prétendant à ce label. Le statut de science reconnue comme 
plénière ou souveraine ne se décide pas exclusivement dans une 
histoire éthérée des paradigmes scientifiques, qui confirmerait 
inéluctablement les progrès en universalité de chacun d’eux sur 
le précédent. Le prestige social et la force institutionnelle d’un 

1. En reprenant ici un terme de Gilles-Gaston Granger qui propose de 
distinguer dans les usages du << principe de rationalité », une << rationalité épis- 
témique », c’est-à-dire une rationalité de description ou  d’explication (présente 
dans toutes les modalités d’une connaissance rationnelle) et une <c rationalité 
d’action u (<< rationalité pratique .) qu’une méthode scientifique peut supposer 
présente, absente ou parcellaire, effective ou fictive, dans le contenu de l’action 
qu’elle décrit ou  explique. L‘usage de la première n’exige pas nécessairement la 
présence de la seconde : Langage et épistémologie, Paris, Klincksieck, 1979, et 
<< L‘explication dans les sciences sociales >> (1 971), repris in Forme, opération, 
oblet, Paris, Vrin, 1994. 
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paradigme dominant tendent toujours à diffuser de proche en 
proche les techniques les plus spécifiques de sa paradigmatisa- 
tion, en les faisant apparaître comme universellement légitimes 
et légitimantes : par quoi le concept de cc paradigme >> finit par 
avaler celui de <( science ): La notion d’« esprit scientifique », 
telle que Bachelard en usait, pour décrire - par-delà les tech- 
nologies et méthodologies particulières des science:; physiques, 
chimiques ou mathématiques - une disposition mentale dont 
il faisait constater qu’elle s’était avérée inventive dans un âge 
ou une <c révolution scientifique‘ )) propose aux descriptions 
de l’épistémologue un programme ouvert, plus propice aux 
comparaisons entre disciplines, parce que moins susceptible 
d’être circonscrit à un secteur de la recherche ou calqué sur un 
cas de figure privilégié. Au chercheur d’identifier, en comparant 
dans la trame argumentative des différentes formes de connais- 
sance scientifique, les schèmes et les opérations qui en sont 
transposables à son propre travail d’invention et de preuve. 

Les concepts, principes et règles d’un raisonnement doivent 
partout leur cohérence logique à leur inscription virtuelle dans 
une théorie, mais ils n’accroissent effectivement la connais- 
sance scientifique du monde que s’ils sont validés par une 
reconstruction empiriquement féconde du sens de ses objets 
- qu’il s’agisse de données factuelles ou d’entités formelles. 
Dans une science de la réalité empirique, la reconstruction 
théorique doit s’ajuster, par des réglages successifs de l’obser- 
vation, jusqu’à stabiliser une cc visée )) de ses objets, capable 
d’unifier la description des phénomènes qu’elle veut constituer 
comme des cc faits pertinents )) pour la théorie. Cette définition 
large de l’esprit scientifique, conçu comme une disponibilité 
active au renouvellement des langages de l’abstraction, a été 
formulée et reformulée sous toutes sortes de mots ,théoriques : 
cc conventionnalisme », pour marquer la portée de 161 révolution 
axiomatique contre le cc réalisme )) philosophique qui porte à 
ériger les concepts en cc universaux >) ; cc nominalisme )) des 

1. BACHELARD G., Le Rationalisme appliqué, Paris, P.U.F., 1949. Le Plura- 
lisme cohérent de la chimie moderne, Paris, Vrin, 1948. 

null
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concepts fondamentaux de la sociologie, clairement assumé 
par Weber dans la construction articulée de son langage de 
base; << rationalisme appliqué )) à l’œuvre dans << l’éclectisme 
paisible du savant )) que vantait Bachelard; (c relativisme cultu- 
rel j )  de l’anthropologie moderne ou cc pluralisme théorique )) 
mis en œuvre sans fracas par des chercheurs comme Schum- 
peter, Elias, ou Braudel (pour citer au hasard) dont le système 
de concepts a réussi à construire un langage opératoire de 
la description historique, au gré de leurs libres emprunts à 
plusieurs théories qui semblaient définitivement refermées 
sur leur héritage théorique; dans le monde anglo-saxon, les 
philosophes ont préféré dire <<pragmatisme », en un sens assez 
proche de celui où la linguistique s’est prolongée récemment 
en une {( pragmatique », pour analyser l’ancrage de toute 
signification, y compris scientifique, dans la situation de 
communication où elle se transmet. 

Avant même de s’expliciter et de s’argumenter en une 
épistémologie, l’esprit scientifique est d’abord une posture 
mentale qui se laisse reconnaître et décrire dans toutes les 
heuristiques en acte de l’histoire des sciences, pour peu qu’on 
l’interroge en ses moments féconds. Autant dire que cette 
posture ne se laisse pas immobiliser dans une liste de traits 
distinctifs qui isoleraient, à toutes fins scientifiques possibles, 
les règles, définitions et opérateurs bien formés d’un langage 
universel de la démonstration : les EBF du logicien - les 

cc expressions bien formées )> - ne peuvent franchir les fron- 
tières du système formel où les règles de leur formation se 
trouvent consignées et, pour ainsi dire, assignées à résidence. 
Ce à quoi le chercheur est intéressé, c’est seulement à retrou- 
ver, dans la gamme des régimes possibles de la preuve, la 
place opératoire des diverses manières d’argumenter, afin 
d’en retenir pour poser ses questions au monde social les 
traits distinctifs qui sont << pertinents )> pour la conduite de 
ses analyses - et ces traits-là seulement : la pertinence d’un 
langage de description n’est jamais tout à fait de même texture 
grammaticale et sémantique selon les questions auxquelles un 

null
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raisonnement sociologique veut répondre. Toute pertinence 
appelle un complément de nom, qui explicite le critère selon 
lequel elle sélectionne ses traits distinctifs. Le sociologue 
perdrait son temps à voul’oir supputer le rang hiérarchique de 
sa discipline formellement définie une fois pour toutes dans le 
Gradus ad Parnassum d’une hiérarchie des sciences pures. En 
revanche, la tâche de rodage épistémologique des pertinences 
qu’il sélectionne vaut bien une heure de peine. 

On aura compris que les analyses qui suivent ne conduisent 
pas à conclure qu’une sociologie scientifique serait infaisable, 
et avec elle tout travail productif de connaissances dans les 
sciences sociales. Nous formulons dans notre conclusion - 
mais c’est pour le refuser - un dilemme qui est i’inverse de 
celui de lean-Claude Milner, lorsqutl celui-ci reprend, à propos 
de l’état actuel de la linguistique, la question de la caractérisa- 
tion d’une science : (< Le choix incontournable s’impose : ou 
bien les sciences humaines sont des sciences ; alors elles le sont 
au même sens que le sont les sciences de la nature et relèvent de 
la même épistémologie (en sorte que le qualificatif ‘“humaines” 
ne recouvre aucune autre spécificité que mondaine) ; ou bien 
elles sont effectivement humaines (ou sociales, ou autre chose), 
alors elles ne sont pas des .sciences et n’ont pas d’ép,istémologie. 
Cette alternative se propose à toutes ... )> Diable ! Ce verdict 
épistémologique préexisterait-il aux actes de l’intellection 
scientifique tels qu’ils s’opèrent, en s’adaptant aux exigences 
du matériau empirique, et donc ici d’une manière et ailleurs 
autrement ? L‘épistémologie se serait-elle engagée d’avance 
à se faire la servante des sciences de la nature? Les trois 
traits - <( mathématisation de l’empirique », (( constitution 
d’une relation avec la technique ’>, <( réfutabilité J) au sens 
poppérien - par lesquels Milner définit << une science )) (donc 
toute science) tombent-ils du  ciel ou sont-ils tirés des seules 
sciences expérimentales avant que la description épistémolo- 
gique ait seulement commencé sa tâche, celle d’aller inspecter 

1. MILNER J.-Ci., Introduction à une science du luizgage, Paris, Le Seuil, 
- 

1989, p. 12. 
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toutes les constructions théoriques qui produisent une connais- 
sance empirique ou formelle ? Les sciences logico-formelles 
seraient-elles mises hors scientificité elles aussi, du fait de 
leur indifférence constitutive au contenu empirique de leurs 
propositions et aux applications techniques ? Nous préférons, 
comme l’auteur le dit plus raisonnablement aussitôt après, 
examiner si c( des notions reçues >> concernant les sciences 
de la nature «comme celles de réfutation, de programme 
de recherches, de thémata, d’expérimentation, de test, etc., 
sont applicables de manière raisonnablement plausible »... à 
la sociologie; et surtout conclure, à propos de la sociologie 
comme il le fait à propos de la linguistique, << qu’il pourrait se 
faire que ces notions doivent être redéfinies, soit que la linguis- 
tique le requière, soit que les épistémologues de profession 
aient usé de mauvaises définitions - cela peut arriver aussi2 ». 

Les concepts de l’épistémologie ne sont - on le verra ici - 
que des concepts descriptifs; ils ne sauraient se transformer 
en fourches Caudines sous lesquelles les actes de la recherche 
devraient plier l’échine. 

Si  la uogue de l’analyse poppérienne de la réfutabilité parmi 
les sociologues explique qu’on ait mis quelque insistance dans 
les Propositions, scolies et Définitions de la conclusion à 
démonter les ressorts de l’illusion nomologique dans les 
sciences sociales, la clarification à laquelle vise cette insis- 
tance est double. Osons une métaphore filée pour le dire sans 
précautions superflues de langage : on a voulu assurément 
inciter la réflexion épistémologique à ne pas s’enfermer dans 
la bergerie idyllique d’une méthode hypothético-déductive 
universellement valable où paissent, sans jamais oser lever les 
yeux sur l’enceinte de leur parc tranquille, trop de moutons 
popperoïdes; mais ce n’est sûrement pas pour convier le socio- 
logue qui voudrait s’émanciper des interdictions du règlement 
poppérien édicté à l’usage local de cet enclos à aller hurler 
avec les loups de l’herméneutique sauvage, toujours prêts à 

null
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croquer à belles deirts toute scientificité un peu fragile surtout 
si elle est jeunette. 

RÉFUTABILLTÉ ET VULNÉRABILITÉ 

Reprenons pied sur le sol rustique de la description épis- 
témologique. I l  n’est pas question de décrire le raisonnement 
sociologique comme un << juste milieu >) entre méithode expé- 
rimentale et interprétation philosophique : peut-on d’ailleurs 
concevoir un «juste milieu )) entre un agneau qui croirait à 
l’infinie bonté de l’expérimentation ou de ses sœurs méthodo- 
logiques et un grand méchant loup métaphysicien ? On avait 
d’abord songé à intituler ce recueil <( La sociologie ni plus ni 
moins )> ou <<La sociologie sans fard », entendant par là que 
la description de ses actes scientifiques effectifs ne gagne pas 
plus à être confondue avec celle des opérations de la physique 
galiléenne, ou avec l’algèbre booléenne de la confection d’un 
logiciel, qu’avec les discours improvisés de l’essai d’humeur 
ou du reportage sur un << ,phénomène de société )> découvert la 
veille par un radio-trottoir. S i  elle entend résister aux mirages 
des << sciences de chimère », la sociologie doit accepter comme 
un <{fait )> - un fait comme les autres faits sociaux, un fait qu’il 
n’est pas en son pouvoir de transformer - la résistance objec- 
tive qu’elle rencontre dans chacun de ses constats à se laisser 
purger de sa signification historique. Mais cette acceptation 
- base du contrat constitutif que recommande &galement à 
toute science le cc principe de réalité )> - n’équivaut nullement à 
l’aveu d’une scientificité moindre ou mineure. On s’est aperçu 
à temps que la conjoncture scientifique aurait fait entendre à 
contresens ces libellés déflationnistes, qui pourtant n’incitaient 
à réviser en baisse qu’une illusion de l’orgueil méthodologique 
des sciences puînées. Dès qu’on n’a plus affaire aux voies 
royales empruntées par les méthodes canoniques ,des sciences 
de la nature ou des sciences formelles, toute autre figure de 
l’esprit scientifique est, en effet, condamnée à venir prendre la 
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place que lui désignent d’avance les pesanteurs d’un champ 
sémantique déjà hiérarchisé par le lexique de l’époque et le 
frayage de ses classifications. Le langage quantitatif suggère 
toujours la possibilité de graduer les valeurs d’une échelle, 
d’identifier un milieu, un  haut ou un bas de classement. 

C’est bien là ce qu’entendent les utilisateurs d’une classi- 
fication des sciences qui semble venue de Borges ou de Dali 
plus que de Comte ou de Cournot lorsque, entre la poire et le 
fromage d’un colloque, ils tranchent allégrement de l’apparte- 
nance d’une science nouvelle venue aux <<sciences dures )> ou 
aux << sciences molles ». Il y a sans doute, si l’on tient à parler 
par images, des méthodologies que l’on peut dire << molles )> 

et d’autres plus << dures », en fonction de l’augmentation des 
contraintes formelles qu’on impose au raisonnement. Mais cela 
ne définit pas la << dureté )) ou la << mollesse )) de la connaissance 
qu’elles produisent, ni la consistance interne de l’intelligibilité 
qu’elles procurent : ce serait sinon supposer, comme le faisait 
Bergson en se fondant sur <( l’intuition centrale >) d’une philo- 
sophie, une relation magique de << sympathie )) ou d’analogie 
entre une méthode et son objet. On devrait plutôt s’étonner 
que cette métaphore revienne comme une ritournelle dans les 
propos des censeurs de nos disciplines, qui réclament avec 
sévérité toujours plus de «dureté» de la part des raison- 
nements scientifiques. Ayant décidé d’identifier la << dureté )) 
avec l’évacuation de tout contenu empirique des concepts 
et opérations au profit de leur formalisation, ils devraient 
plus que d’autres se sentir tenus à l’exigence formaliste de la 
proscription des métaphores. 

Comme on usera souvent de la notion de << mixité )) pour 
caractériser le raisonnement sociologique - va-et-vient argu- 
mentatif entre raisonnement statistique et contextualisation 
historique -, il est peut-être bon de préciser dès maintenant 
qu’une science située à mi-chemin entre deux démarches scien- 
tifiques n’est pas une science située à mi-chemin de la science. 
On ne veut décrire ni un << plus >) par rapport à un << moins )) 
ni un rien par rapport à une excellence scientifique, mais 

null
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le lieu réel où se formulent les raisonnements sociologiques, 
en ce qu’ils ont de probant et d’intelligible par référence à 
leurs critères propres. Cette revendication épistémologique 
qui devrait paraître modeste semblera excessive à beaucoup, 
puisqu’elle invite à une déflation, forcément amère, de la bulle 
spéculative qui prospère sur les marchés méthodologiques 
de la plupart des sciences sociales. Pour dire ce que fait un 
chercheur, on n’a, en effet, pas hésité à décrire ce qu’il ne peut 
décidément pas faire, à partir de ce dont on peut montrer qu’il 
ne le fait jamais stricto sensu. Le sociologue ne peut procurer 
aux badauds l’illusion qu’il pratique la sociologie comme une 
science expérimentale qu’en dissimulant au m o i k  un petit 
quelque chose dans son (dos, tantôt signifié tantôt signifiant : 
par exemple la signification de ses chiffres quand il exhibe 
des fréquences sans préciser cc l’ensemble parent >> sur lequel 
il les cale; ou le contexte conjoncturel de ses corrélations 
les plus fortes quand il extrait d’un «test  de signification 
statistique », comme d’un chapeau, le sens explicatif d’une de 
ces corrélations. Quasi-expérimenter se réduirait-il à jongler 
avec les exigences de la clause ceteris paribus ? Le principe 
de précaution, toujours ùienvenu dans les situations dont les 
conséquences sont imprévisibles, doit ici s’appliquer à prévenir 
les épidémies de majorations ou d’omissions sémantiques qui 
se diffusent elles aussi en cascades de contagions. Il exclut 
au moins le propos, dérisoire mais répandu, de désigner aux 
sciences de l’homme de nouvelles et prometteuses <Y vocations >) 
politiques et philosophiques ou d’offrir sur un plateau la clef 
de nouvelles c< révolutions scientifiques >>. 

Il s’agit donc, en redessinant à très gros traits une topogra- 
phie réaliste, d’identifier le locus épistémologique du travail 
scientifique des sociologues sans déplacer ses coordonnées. 
La conclusion est simple. Le lieu où le raisonnement socio- 
logique construit ses preuves et établit ses présomptions se 
situe ailleurs que dans l’espace argumentatif du  raisonnement 
expérimental. Et, a fortiori, se trouve-t-il plus étranger encore, 
par le mode d’indexation de ses concepts sur des cc référents N 
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historiques, à l’espace pur des axiomatiques où le logicien 
construit en toute liberté sémantique les définitions de base 
de ses systèmes formels. Par ses schèmes d’inférence comme 
par ses concepts descriptifs, le raisonnement sociologique 
fonctionne comme un << raisonnement naturel )) c’est-à-dire 
comme un raisonnement dont la sémantique ne peut jamais 
être entièrement coupée de celle d’un << langage naturel )) ’ . I l  
faut aussitôt ajouter que, pour inscrire ses inférences dans 
un espace assertorique qui relève de la preuve scientifique, le 
raisonnement sociologique doit se soumettre tout au long de 
son déroulement à une vigilance méthodologique d’un type 
particulier. Le critère de sa scientificité ne peut être ici que 
celui d’un contrôle suivi et réglé de sa langue de description et 
d’argumentation, contrôle qui est d’abord recherche et expli- 
citation de ses << énoncés tiers )) jusqu ’en leurs << expansions )) 
sémantiques les plus complexes ‘. Là réside sa différence d’avec 
les raisonnements du sens commun, assurément << naturels >) 
eux aussi, mais indifférents à la discontinuité des << cas >> 

qu’ils invoquent comme à la divergence de leurs conclusions 
partielles ou successives. 

Le contrôle méthodologique d’un raisonnement sociolo- 
gique est d’ordre sémantique plus que syntaxique, puisque 
sa rigueur propre consiste à stabiliser une association entre 
la généralité d’une assertion - qui n’est jamais réductible à 
la conclusion d’une induction expérimentale ou à la seule 
exigence de non-contradiction logique dans le déroulement 

1. Jean-Blaise Grize a montré que les mouvements sémantiques les plus 
caractéristiques d’une << logique naturelle )> étaient irréductibles aux opérations 
d’une logique pure des classes, des prédicats ou des propositions : GRIZE J.-B., 
Logique et langage, Paris, Ophrys, 1990. Voir aussi l’analyse d’autres opéra- 
tions de sémantique naturelle in GRIZE J.-B. (éd.), Sémiologie du raisonnement, 
BernelFrancfort-sur-le-MainlNew York, F. Lang, 1994. 

2. Pour le rôle des << énoncés-étais », voir AIJOTHÉLOZ D. et MIÉVILLE D., 
c< Cohérence et discours », in The Resolution ofDiscourse, Hambourg, Helmut, 
1989, pp. 68-97. Pour les expansions sémantiques et leurs <( dénivellations », 

voir APOTHÉLOZ D., BOREL M.-J., PÉQUÉGNAT C., c Discours et raisonne- 
ment », in Sémiologie du raisonnement, op. cit., pp. 32-33. 
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d’une déduction - et la convergence sémantique d’une série 
de (< cas )) circonstanciés s’articulant dans un <( type-idéal )) - 
laquelle ne peut, non plus, être confondue avec l,a cohérence 
formelle d’une catégorie d’éléments interchangeables dans un 
ensemble d’éléments défini (< en extension )) I .  Cette texture 
logique soustrait les moments les plus constructifs d’un raison- 
nement sociologique à la contrainte logiciste qui ne peut et 
ne veut connaître comme référents des concepts utilisés dans 
une démonstration que des ensembles d’éléments définis en 
extension. Celui-ci peut ainsi admettre comme moyen de 
faire preuve la convergence - formulée au sein d’un même 
argumentaire - d’arguments établis séparément dans des 
logiques de définition et de preuve dont les relations ne sont 
pas elles-mêmes susceptibles de formalisation logique. Ce sont 
les formes d’un tel raisonnement naturel, indissociables d’une 
sémantique empirique, elle aussi rebelle à un calcul entièrement 
automatique des inférences, qui fournissent leur cadre à la 
construction des preuves d’une imputation causale en histoire 
comme à la formulation des intelligibilités sociologiques les 
mieux étayées. C’est la capacité du raisonnem,ent sociolo- 
gique à associer, en tant que raisonnement naturel, les forces 
logiquement hétérogènes de différentes méthodes de preuve, 
qui définit, en l’englobant, l’usage - et il n’est pas mince ni 
subalterne - que le sociologue peut faire du raisonnement expé- 
rimental comme du contrôle formel ou formalisé de certains de 
ses moments. Ce n’est jamais l’inverse : dans le mariage entre 
langue naturelle et langue artificielle on n’a pas le choix, si l’on 
se donne une tâche de de.scription ou d’explicatioiz historique, 
pour désigner le chef de ménage dans l’argumenta,tion. 

1. On peut voir un des points de départ de la reconstruction frégeo- 
russellienne des logiques modernes sur la base exclusive du ’< principe d’ex- 
tensionalité », dans la distinction qu’a instaurée Frege entre <( sens >> et 
c< dénotation ,, : FREGE G., << Sinn und Bedeutung », 1882, in ID., Écrits 
logiques et philosophiques, trad. française par Imbert CI., Paris, Seuil, 1971 ; 
et sur la portée du principe d’extensionalité : ALLWOOD J., ANDERSSON L.- 
G. et DAHL O., Logic in Lingui,stics, Cambridge, Cambridge University Press, 
1977. 
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Le propos de réunir dans un volume quelques textes 
anciens a donc conduit, à cause de la dispersion thématique 
des chapitres issus de conjonctures diverses, à en reprendre 
le fil dans les Propositions récapitulatives qu’on trouvera ici 
en conclusion. Leur insistance sémantique et leur simplicité 
assertorique ne doivent pas cacher que plusieurs d’entre elles, 
comme on le voit aux scolies les plus développés, commandent 
des choix d’argumentation qui sont loin d’être admis commu- 
nément. Ou qui sont admis du bout des lèvres, sans qu’on 
en tire grande conséquence. Ou dont on se déleste en douce, 
lorsqu’on choisit de préférer à la proie historique l’ombre 
de ïimpeccabilité méthodologique. Ou, plus souvent encore, 
qu’on pratique machinalement, ce qui permet de se réclamer 
d’une autre épistémologie que de celle qui rendrait compte des 
raisonnements que l’on tient effectiuement. L‘épistémologie 
poppérienne de la réfutabilité n’est d’ailleurs invoquée en ce 
cas que pour faire emblème : on voit, chez ceux qui en ignorent 
l’existence, que n’importe quel autre symbole de la rigueur 
méthodologique ou de la virtuosité statistique fait aussi bien 
l’affaire. cc L‘analyse des correspondances )> a ainsi procuré 
à la ferveur mathématique le dernier-né et le plus hermétique 
de ses symboles - ce qui n’enlève rien (précisons-le) à la 
possibilité pour le chercheur d’en user autrement que comme 
d’un automate thaumaturge supposé capable d’effectuer une 
recherche sans chercheur. La thèse des Propositions est carrée : 
la sociologie et, à travers elle, les sciences sociales énoncent 
leurs propositions sur le cours du monde historique dans un 
espace assertorique de la preuve qui est non poppérien. N i  
faire-semblant, ni hyperboles, ni déplacements théoriques ou 
méthodologiques n’y changeront rien. 

Cela n’empêche pas qu’en identifiant par cette démarcation 
le lieu épistémologique de tout raisonnement sociologique, 
c’est-à-dire le sens que prend toute assertion, dès qu’elle porte 
sur le monde historique et de quelque méthodologie suivie 
~ _ _ _ _  

1. BI>NZÉCRI J:P. (dir.), L‘Andyse des dotitrées, t. 7, IIAmIyse des cvrrcs-  
pondunces, Paris/Bruxelles/Montréal, Dunod. 1 973. 
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qu’elle s’aide, on parle encore d’une démarche scientifique. Le 
raisonnement naturel ne condamne pas le discours aux libres 
associations et aux assertions discontinues du sens commun, 
encore moins aux illogismes du raisonnement passionnel ou 
de la rationalisation délirante. Le mot  de «science» n’im- 
porte guère en lui-même au propos de ce livre qui voudrait 
seulement éclaircir la texture cognitive des sciences sociales. 
Certains préféreront dire c( savoir )> pour éviter le ,piège tendu 
aujourd’hui par une définition c< naturaliste )> de la science. Le 
<( naturalisme », monstre aux cent têtes, dissimule ses venins 
distillés au xixe siècle derrière l’image d’Épinal d’une science 
universelle, supposée gardienne immobile d’une rationalité 
sans césures. Assumer ce naturalisme de parade sans y regar- 
der de plus près, c’est risquer de se voir expulsé de la science 
par la porte qui donne sur le dépotoir du  «scientisme », 
encombré de mythes scientifiques depuis longtemps périmés : 
Michel Foucault était expert en cette autopsie sarcarstique. 
Mais le récuser comme un mal absolu, c’est prena!re le risque 
inverse : se laisser insidieusement entraîner par la mélodie 
envoûtante des sirènes de l’humanisme ou des joueurs de flûte 
heideggériens vers la porte de sortie opposée, qui conduit tout 
droit à l’oubli des preuves empiriques. On renonce vite aux 
astreintes et patiences des méthodes scientifiques si l’on cède 
à la fascination qu’exerce cette deuxième porte sur les cher- 
cheurs en sciences sociales qui, lassés de grignoter les racines 
amères d’une science un peu trop (< naturelle », lorgnent volon- 
tiers aujourd’hui vers les horizons qu’elle semble ouvrir sur 
les paysages les plus engageants de la culture, là où l’on voit 
converser en plein air philosophes et romanciers, artistes et 
poètes. 

I l  faut pourtant se résoudre à choisir raisonnablement 
un vocabulaire de présentation sociale de la sociologie. Le 
terme de << savoir )) aurait l’avantage de souligner une démar- 
cation d’avec les sciences naturelles que tous les positivismes 
s’acharnent à effacer. Mais comme un terme classificatoire 
signifie toujours par différence avec d’autres placés sur le 
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même axe paradigmatique, << savoir >) se démarquera inévita- 
blement du terme de <<science », entité à qui on se trouvera 
avoir conféré du même coup le statut d’une excellence épisté- 
mologique intrinsèque. Ce serait évidemment déjuger le propos 
même de ce livre, pour ressusciter une dialectique acheminant 
l’âme au savoir cc an-hypothétique )) que Platon plaçait dans 
la science du souverain Bien’ selon le mythe de la Caverne. 
Nulle part dans quelque espace logique que ce soit, on  ne peut 
loger un système d’énonciation dont les rapports sémantiques 
à des référents empiriques relèveraient d’une telle immobilité 
axiomatique et procureraient ainsi à ses << expressions bien 
formées )) une portée universelle de description. Si  l’on voulait 
voir dans cette chimère une expression historique de l’esprit 
scientifique - ou même une figure de son futur -, une telle 
définition de la science la transformerait aussitôt en une entité, 
non certes parfaite, mais parfaitement contradictoire dans ses 
termes constitutifs. Le discours le mieux épuré logiquement ne 
peut, en effet, que mettre en rapports un langage et  un monde : 
le second reste irréductible au premier dans le cadre des seules 
définitions formelles qu’on puisse donner des << faits )) et des 
<<propositions », ainsi que des rapports entre les deux, là où 
se formulent les seuls énoncés dicibles, susceptibles de faus- 
seté ou de vérité’. On a donc maintenu dans le discours les 
termes de << science )j et de << scientificité », dont témoignent 
seulement, mais de manière irrécusahle pour l’historien des 
sciences, la richesse sémantique et la forme à la fois empirique 

1. Les graduations de cette dialectique ascendante sont détaillées au 
livre VI1 de la République, depuis les degrés de opinion >) (simulation puis 
croyance) vers les degrés supérieurs de l’(( intellection >) des Idées : d’abord 
<< discursion ), puis << science >> où l’on se trouve << solidement iiistallé dans le 
principe lui-même >> et non plus dispersé entre les << hypothèses ». PLATON, 
Euvres, I. 1, Paris, Gallimard (.Pléiade .), 1950, pp. 1101-1129. 

2. Si comme le formule au plus court Ludwig Wittgenstein, <( Le monde 
est tout ce qui advient >, (proposition l) ,  alors y Le nionde est la totalité des 
faits, non des choses >’ (proposition 1 .l .) : WITTGENSTEIN L., Tructutus logzco- 
philosophicus [éd. allemande et trad. anglaise par C. K.  Ogderi, révisée par 
l’nuteur ; préface de Bertrand Russell]. Londres. Routledge & Kegan, 1922, 
p. 31. 
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et rationnelle des connaissances acquises dans l’histoire de nos 
disciplines. 

CINTERPRÉTATION : LANGUE NATURELLE, 
LANGUE ARTIFICIELLE 

Le type de scientificité dont nous traitons est donc celui des 
sciences empiriques de l’interprétation, lorsqu’elles portent sur 
des états de faits ou des processus historiques. Celles-ci se sont 
constituées progressivement sur la base d’une double démar- 
cation. D’abord, avec les sciences des objets et des relations 
qui peuvent être formalisées ou mathématisées, c’est-à-dire 
re-sémantisées dans des systèmes logiquement plus puissants 
etlou empiriquement plus efficaces. La forme diu cours du 
monde historique propose d’autres structures d’objet aux 
sciences de l‘homme et de la société, c’est-à-dire des interac- 
tions sociales qui ne se laissent appréhender par d’es catégori- 
sations << génériques )> qu’au prix de déperditions sémantiques 
essentielles, de même qu’on ne peut en immobiliser l’inter- 
prétation dans des lois ou des structures << universelles >) sans 
en fausser radicalement la genèse historique. Le l:ours histo- 
rique du monde impose ainsi à leur description l’emploi d’un 
langage idéal-typique qui indexe toujours leurs assertions les 
plus << générales >) sur des séries de << cas singuliers », lesquels 
demeurent singuliers si longuement ou minutieusement qu’on 
les << circonstancie )). D’où l’impossibilité pour ces sciences 
de traduire la totalité de leurs argumentations menées en 
<< langue naturelle )) dans une << langue artificielle N Démarca- 
tion, d’autre part, avec les sciences de la prescription et de 
la norme et, surtout, avec tous les discours ou savoirs insou- 
cieux de se donner une méthodologie explicite de la preuve. 
Les techniques d’observution et de traitement des informa- 
tions empiriques que les sciences historiques ont élaborées 
pour documenter leurs interprétations et consirruire leurs 
présomptions les distinguent donc de deux autres espaces de 
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l’argumentation en langue naturelle. D’abord et assez facile- 
ment des raisonnements poly-segmentaires ou oscillatoires du 
sens commun qui changent de règles d’inférence comme de 
chemise. Ensuite et surtout - par leurs démarches de constat et 
de preuve comme par la configuration de leurs intelligibilités - 
des disciplines philosophiques etlou axiologiques (logiques, 
juridiques, éthiques), leurs sœurs et cousines herméneutiques, 
toujours trop proches pour ne pas leur offrir la tentation de 
venir puiser dans le stock de leurs définitions d’objets norma- 
tifs déjà toutes prêtes ; ou pour ne pas être elles-mêmes tentées 
d’abuser de leur droit d’aînesse en maintenant leur contrôle 
disciplinaire sur les concepts les plus déterminants des sciences 
historiques. L‘émancipation théorique de la sociologie fu t  au 
moins aussi dificile à l’égard du droit que de la philosophie. 
On ne dit pas  que cette position soit facile, mais qu’elle est. 

Le Métier de sociologue avait déjà affaire à la difficulté 
que rencontre la sociologie à être une «science comme les 
autres ». Devant le théorétisme a grand spectacle et  le métho- 
dologisme à œillères qui s’affrontaient ces années-là dans tous 
les métiers intellectuels, fort loin de tout souci d’enquête ou 
de terrain, 1 ’intention pédagogique des auteurs de l’ouvrage 
s’était trouvée accentuée par le devoir de parer ai4 plus pressé : 
marquer le rattachement à 1 ’esprit scientifique des principes 
de la connaissance du social, même si ceux-ci ne se laissent 
pas unifier en une théorie générale des sociétés. Les raisons 
que donnait elliptiquement la Préface à la seconde édition 
du Métier pour justifier le renoncement a u  riolume prévu 
sur le rôle et les formes de la théorie sociologique ont alors 
quelque peu surpris les lecteurs et exigeaient d’être complé- 
tées; sans doute l’a-t-on tenté ici .  On se souvient de la thèse 
finale des Préalables épistémologiques, qui pouvait se résumer 
plaisamment ainsi : (c La sociologie est une science comme 
les autres, qui a seulement plus de difficultés que les autres 

1. BOURDIEU P., CHAMBOREDON J.-CI. et PAÇSERON J.-C I., Le Metier de 
sociologue : préalables éprstémologrques ( 1  968), 2‘ éd. révisée, Paris-La Haye, 
Mouton, 1973. 
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à être une science comme les autres. )) La mis(, 7 en œuvre 
de l’esprit scientifique n’y rencontrerait pas de difficulté de 
principe, mais seulement des difficultés sociales qui tiennent 
aux mauvaises fréquentations des sociologues, plus large- 
ment à l’état du champ intellectuel dans lequel il:; travaillent. 
Avec, pour seules armes de la << vigilance épistémologique )) la 
critique de l’illusion de transparence, les techniques de rupture 
avec les pré-notions et l’exigence théorique de reconstruire 
en systèmes de relations les objets pré-construits par le sens 
commun, la sociologie de la sociologie pouvait do.nc, en décri- 
vant d’où vient le mal, suffire à la cure des esprits et à la 
réforme du style des recherches. C’était s’exposer, par ce diag- 
nostic optimiste, au risque de donner quitus bachelardien à 
une épistémologie des sciences historiques, sinon franchement 
<< naturaliste », du moins susceptible d’être c< disposée au )> 
naturalisme - selon l’expression faussement ingénue de Pascal 
qui caractérisait ainsi dans son apologétique la manière dévote 
dont il << disposait au christianisme », aussi bien l’idéalisme de 
Platon que le scepticisme de Montaigne ’ . 

Une telle sociologie de la sociologie dessinait facilement 
une politique scientifique de réforme des institutions et des 
attitudes : renforcer l’autonomie de la cité savante et  intensifier 
le contrôle croisé des travaux dans la discipline comme dans 
les dispositifs inter-disciplinaires. Certes ; mais alors pourquoi 
cela ne se fait-il pas ou si difficilement ? Ou plus difficilement 
que dans les sciences exactes? Et  si la difficulté méthodo- 
logique et argumentative tenait aussi à une conformation 
épistémologique impossi,ble à dépasser dans les sciences du 
cours du monde historique ? Pour que la mondanité, l’utopie, 
la philosophie clandestine, l’amateurisme ou, à l’inverse, la 
fuite en avant dans le raffînement technologique des méthodes, 
le mimétisme naturaliste et le formalisme pour le formalisme 
fassent tant de dégâts d m s  les phrases du sociologue, il faut 
bien qu’une faiblesse interne s’y prête. N e  résiderait-elle pas 

1. PASCAL, Pensées (1670) et Opusczrles, éd. par L. Brunschwig, Paris, 
Hachette, 1912, pp. 146-162. 
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dans ce qu’on pourrait appeler le tempérament assertorique 
de la sociologie elle-même ? Lorsqu ’une maladie est chronique, 
comme dans toutes les sciences sociales qui se retournent sur 
leur lit d’inconfort épistémologique depuis le XIX‘ siècle, il 
existe sans doute des virus ou des microbes faciles à identifier 
par un spécialiste de l’histoire de la sociologie et des sciences 
voisines, mais on peut aussi supposer dans ces organismes trop 
vulnérables à l’influence délétère de leur environnement une 
absence d’anticorps. 

11 a semblé que les textes rassemblés ici pouvaient jalonner 
cette piste, à l’occasion de quelques objets de recherche ou de 
débats. À la relecture, on a pensé que I’enchci/êtrement théma- 
tique d’un tel recueil et les chevauchements de l‘argumentation 
qui en découlaient pouvaient gagner à être remis à plat. D’où 
le sens des Propositions finales qui, se fondant sur rôle que joue 
le langage de description du monde en toute science objective, 
dont les objets ne sont jamais observables que dans les catégo- 
ries où il les a conceptualisés, vise surtout à préciser le statut de 
la vulnérabilité empirique dans les sciences sociales dont l’objet 
propre est toujours, plus ou moins directement, un moment ou 
un état du cours historique du monde. Le but de ces analyses 
est sans aucun doute, par la généralité des mécanismes qu’elles 
nomment, de faire voir que cet éclaircissement convient, par- 
delà la sociologie ou l’histoire, à toutes les sciences sociales. 
Les attendus de la thèse qui affirme I’indiscernabilité épistémo- 
logique de l’histoire et de la sociologie permettent de montrer 
que c’est bien cette association de la pensée des << généralités >> 

et de la pensée par (< cas >> qui convient, à des degrés divers, à 
toutes les sciences sociales en les identifiant, pour l’essentiel, 
comme des sciences historiques qui se déjugent dès qu’elles 
oublient cette vocation insubstituable. 

La critique un peu trop facile que faisait Popper de 
1’« historicisme >) fournit ici une contre-épreuve commode. 
Dans ce petit brûlot, l’auteur, ailleurs si rigoureux, mêlait à 

1 .  POPPER K., Mtseve de /’historic-rsinp. op. u t .  
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plaisir, comme pour en faire un épouvantail p h s  dissuasif, 
tout ce que l’historiographie et la philosophie sociale avaient 
pu engendrer de naïvetés ou de dérives métaphysiques : 
récits chronologiques d”événements nus ou monographies 
incapables de supporter ou d’infirmer la moindre hypothèse 
causale, utopismes prophétiques scientistes ou nrillénaristes, 
évolutionnismes transposés mécaniquement, natuiralismes des 
lois de l’histoire et autres broderies littéraires ou philoso- 
phiques sur les leçons ou les aléas de l’histoire étaient ainsi 
indûment confondus, dans la contre-argumentation de Popper, 
avec le souci, propre à l’histoire historienne et à ses méthodes 
de critique du  témoignage, de rattacher, et si possible par des 
preuves multiples, le sens singulier des processus et configu- 
rations du passé à tout ce que traces, vestiges et documents 
peuvent restituer du sens qu’ils tiennent de leurs coordonnées 
spatio-temporelles, une fois celles-ci redéfinies par la recherche 
historique comme l’ensemble des traits qui s’avèrent pertinents 
pour rattacher leur sens à un contexte explicatif. 

La définition qu’y oppose Popper de ce que devraient être, 
dans toutes les sciences sociales comme ils le s’ont déjà en 
économie ou en politologie, des << modèles )) expérimentaux 
de taille certes réduite - afin d’échapper au vertige holistique 
des totalités auto-explicatives - mais capables d’expliquer, 
comme dans une science naturelle, un échantillon délimité de 
variations empiriques, appelle chez tout sociologue conscient 
de ce dont il parle, sinon une réponse sur le statut ontologique 
de l’historicité du monde, du  moins un instant de réflexion 
épistémologique sur le maniement des diverses historicités. On 
verra assez, dans les Propositions, que les flèches critiques de 
notre argumentation ne visent pas l’auteur de La Logique de la 
découverte scientifique, théoricien cc irréfutable )) d’une logique 
pure de la << réfutabilité >> des propositions (< r‘ogiquement 
universelles )> dans une science pleinement expérimentale, 
mais celui du pamphlet qui amalgamait les formes les plus 
différentes ou les plus antagonistes de la recherche historique 
sous le chef d’accusation d’« historicisme », com,we pour les 
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liquider plus vite en un  seul procès, et afin d’établir une fois 
pour toutes qu’il ne saurait exister de << théorie historique )) 
dans une science empirique. La défense du socle historique sur 
lequel reposent toutes nos disciplines reste une tâche pratique 
et théorique de tous les jours, tant se sont multipliés les socio- 
logues poppérophiles qui invoquent machinalement dans leurs 
professions de foi épistémologiques, d’ailleurs limitées aux 
liminaires, la (< falsifiabilité N de leurs discours comme d’autres 
se signent pour être quittes, une fois pour toutes, envers une 
religion à laquelle ils s’en remettent magiquenient de leur salut. 

CONCEPTS ET THÉORIES 

Imagine-t-on des théories sociologiques de configurations 
singulières - telles que le jansénisme, le siècle d’Auguste, la 
I I I e  Internationale par exemple - ou des théories comparatives 
comme celles des« économies-mondes », des << pastorales de 
la peur », du c< fait social total », de la << quotidianisation du 
charisme », formulées en des termes qui réussiraient à les 
rendre falsifiables par un seul (< énoncé existentiel singulier >>, 

même susceptible d’être réitéré et trouvé << statistiquement 
significatif >) après calcul ? Ou bien deux théories concurrentes, 
formulant une intelligibilité de forme historique, qui pour- 
raient être contradictoires entre elles comme le sont deux 
théories physiques en concurrence ? Reste à savoir quelle 
conclusion on tire de la différence logique entre une théorie 
nomologique, fondée sur la répétition << non-encore-réfutée >> 

d’une série de Co-occurrences et une théorie interprétative 
construite sur la base d’une comparaison historique entre 
des séries de << cas )) circonstanciés, jamais répétés à l’iden- 
tique. Il est absurde, du point de iiue de la connaissance 
scientifique, d’exclure les théories typologiques et les concepts 
idéal-typiques de l’univers des théories empiriques. Il faut y 
regarder à deux fois, car ce sont les seules abstractions qui 
nous procurent une compréhension rationnelle des généralités 

null
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ou des régularités sociologiques, des continuités comme des 
ruptures historiques dans les sciences sociales. N’est-il pas 
plus simple de considérer qu’avec l’identification e.xclusive de 
la vulnérabilité empirique à la cc falsifiabilité », on s’est donné 
une théorie inutilement limitative de la structure logique de 
toute théorie empirique? 11 est bien d’autres foivmes de la 
vulnérabilité empirique O& s’éprouve encore, en ses diverses 
épreuves et contre-épreuves, la scientificité d’un discours c< non 
monotonex sur le monde.. C’est pourquoi on a cr,u bon d’es- 
quisser en fin d’ouvrage une description logique de la théorie 
interprétative, telle que ,!a pratiquent les scienc,es sociales, 
en recourant au critère des exemplifications empiriquement 
multipliées et sémantiquement conjointes ou appanentées. 

Identifier comme espace non poppérien l’espace logique 
où le raisonnement sociologique conduit ses (argumenta- 
tion n’est finalement qu’une manière de dire sa spécificité 
- différences, analogies et recouvrements compris - par 
rapport à << l’espace logique )) où se définissent, en leur pureté 
hypothético-déductive, tant la cc réfutabilité )) sans appel des 
théories propres aux sciences nomologiques que le principe de 
<c non-contradiction >> dont usent, d’une manière entièrement 
définie par l’opération de négation., les sciences formelles ou 
mathématiques dans leurs démonstrations. I l  ne s’qgit évidem- 
ment pas de présenter l’espace du  raisonnement sociologique 
comme un K espace assertorique >> qui serait sans aucune 
intersection avec l’espace poppérien, puisque la plupart des 
argumentaires construits par les sciences sociales contiennent 
des moments de raisonnement qui peuvent très bien inscrire 
les conclusions partielles de leurs traitements de données dans 
un espace poppérien de la preuve. Mais lorsque de.s assertions 
<< réfutables >> viennent ainsi apporter au raisonnement sociolo- 

1. C’est la niétaphore (logische Raum) qu’employait Wittgenstein pour 
désigner l’ensemble des définitions et des règles formelles qui sont nécessaires 
dans un univers quelconque du discours pour garantir a minimis sa cohérence 
conceptuelle. (< Les faits dans l’espace logique constituent le monde ,, : WITT- 
GENSTEIN L., Tractatus logico-pl;’ilosophicus, op. cat., proposition 1.1.3, p. 31. 
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gique le renfort de leurs attendus ou de leurs calculs, l’espace 
logique où se décide finalement la véridicité des assertions 
qui sont pertinentes pour la description et l’explication d’un 
processus historique redevient celui d’un <( raisonnement natu- 
rel », c’est-à-dire d’un raisonnement dont ni la sémantique ni 
la syntaxe ne peuvent être pliées de bout en bout aux exigences 
d’une formalisation ou d’une mathématisation intégrales. 

Dans ce rôle, le raisonnement sociologique est un raisonne- 
ment scientifique. Mais cette qualification ne lui convient qu’à 
deux conditions. D’abord, évidemment, de ne pas distendre le 
sens de cet adjectif jusqu’à abolir toute trace de sa frontière 
avec une classe qui pourrait en être <c complémentaire )) dans 
un univers du discours - comme on s’y amuse parfois : il ne 
serait alors pas plus << scientifique )) qu’un raisonnement vaga- 
bond du sens commun ou que n’importe quelle ratiocination 
de l’imagination, de la passion ou de la folie. À condition 
surtout, de ne pas restreindre toute forme de scientificité à 
son noyau de pur cristal logique, impossible a monnayer 
pour augmenter la connaissance du monde par l’échange ou 
la reconstruction d’informations empiriques. Nous mainte- 
nons que les contraintes logiques de l’espace assertorique 
dans lequel argumentent effectivement les sciences historiques 
imposent au raisonnement sociologique des exigences métho- 
dologiques qui sont parfaitement à même de garantir un 
recueil raisonné des données comme un traitement rationnel 
de l’information. Ces méthodes ont pu, en effet, se roder et 
s’affiner en un langage oit la rencontre des schèmes de la 
conjecture dans l’explication et des concepts idéal-typiques 
dans la description permet de trancher sur des degrés de 
probabilité ou, à tout le moins, d’ordonner des formes circons- 
tanciées de plausibilité et de présomption. 

La description épistémologique ne peut que prendre acte 
des pouvoirs cognitifs du langage typologique des sciences 
sociales, dès lors que celles-ci sont capables de formuler des 
conclusions circonstanciées en passant d’un << cas )) à un autre, 
et cela de manière réglée mais irréductible i une logique 
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monotone. En tant que sciences historiques, toutes nos disci- 
plines documentent et argument des conclusions (à partir de 
prémisses. Non pas en faisant varier des degrés de cc généralité )) 
sur l’axe uertical le long duquel se déplacent une déduction 
ou une induction, mais en circonstanciant le passage d’un 
cc cas )> à un autre sur l’axe horizontal d’une comparaison où la 
{c monotonie )> des inférences connaît des paliers, des flexions 
et des permutations entre /’exception et la règle. 

Il suffit pour se convaincre de la fécondité de cette 
démarche de recenser, dans l’histoire des sciences ,historiques, 
les liens d’interdépendance multiples entre effets Ide connais- 
sance et effets d’intelligibilité que les schèmes d’argumentation 
propres à ces sciences ont réussi à tisser, en condensant dans 
leurs concepts idéal-typiques des convergences entre argu- 
ments, des analogies de structure ou des parentés sémantiques. 
Même formulés dans des langages théoriques partiellement 
disjoints, ces effets constituent - pourquoi l’oublier ou le 
dédaigner - l’essentiel de ce qui fait aujourd’hui noitre connais- 
sance du monde historique : le reste est culte fétichiste des 
outillages du métier ou plan tiré sur la comète. I1 vaut mieux 
analyser précisément en quoi consistent la structwe logique 
et la texture sémantique de ces effets cognitifs, au lieu de 
soupirer sans fin après la pureté méthodologique prêtée aux 
sciences exactes - tellement plus délectable d’être inaccessible 
et peut-être imaginaire - ou de majorer le sens théorique de 
nos propres travaux dans des apologies que nul ne prend pour 
argent comptant. 

Marseille, octobre 1991 
Révision, octobre 2005 



1. 

Appellations et chantiers 

Et d’abord, comment dire ? <( Sciences humaines >> comme 
il était courant de les nommer en France, dans les années 
cinquante où cette mention ambiguë vint s’ajouter sur le 
fronton des bâtiments universitaires au nom des Facultés 
des Lettres ? Ou << sciences sociales >) comme l’habitude en 
prévalut dans les années soixante quand la connotation 
(( humaniste >> d’un adjectif qui renvoyait ostensiblement aux 
idéaux éthiques et esthétiques des (< humanités >> classiques eut 
trop longtemps chatouillé désagréablement les oreilles d’une 
génération de chercheurs férus de méthodologies pointues 
et soucieux de devenir des social scientists au sens anglo- 
saxon du terme ? Incontestablement, l’adjectif <( humain », qui 
semblait caractériser à la fois un objet de recherche et une 
disposition << humaniste >> supposée accompagner nécessaire- 
ment la pratique ou les effets de cette étude, rappelait par trop 
le débat méthodologique (Methodenstreit) qui avait fini par 
engloutir en Allemagne les sciences historiques en les figeant 
à un pôle de l’opposition ontologique entre les sciences de la 
Nature et les sciences de l’Esprit (Naturwissenschaften et Geis- 
teswissenschaften) dont Dilthey avait été le théoricien radical. 
Mais l’adjectif (( social )> pourrait bien introduire un nouveau 
biais d’époque en flattant un autre stéréotype - utilitariste 
et orthopédique celui-là - qui suggérerait que les sciences 
sociales auraient tout aussi nécessairement, étant donné les 
objets auxquels elles s’appliquent, des effets d’utilité sociale 
ou de salubrité politique. 
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C’est là l’inconvénient des langues où l’adjectif tient du 
génitif latin le pouvoir de revêtir tantôt le sens objectif et 
tantôt le sens subjectif. Encore faut-il, pour que le grand 
public et nombre de chercheurs aient mis un tel acharnement 
à entendre les deux sens simultanément, que la pratique des 
sciences de l’homme ait été entourée d’une attente démesurée 
et irrationnelle, rien de moins que celle du salut, individuel ou 
collectif, auquel religions et utopies ne fournissaient plus qu’un 
instrument usé. Les sciences de l’homme font difficilement leur 
deuil de cette fonction prophétique que le scientisme et la 
tradition lettrée, pour une fois unis en ce début diu xxe siècle, 
leur avaient complaisamment prêtée. 

Les chercheurs disent plus volontiers aujourd’hui c( sciences 
de l’homme et de la société », et cette dénomination moins 
équivoque s’installe dans les organigrammes institutionnels. 
Étiemble, qui a longtemps bataillé contre toutes les formes de 
franglais, appréciera ce recul de l’adjectivite angllomaniaque. 
Mais le problème de fond reste entier : l’unité épistémologique 
d’un champ de recherche dont la nomination doit s’aider de 
deux désignateurs vagues empruntés au langage commun fait 
question. On peut douter qu’il s’agisse ici d’une structure ou 
d’une texture d’objets assez prégnante pour rendre solidaires 
paradigmes théoriques et méthodes d’investigation au point 
de faire sentir, d’un bout à l’autre du champ, les effets indivis 
des <( révolutions scientifiques >) ou du fonctionnement d’une 
cc science normale >> (au sens de Kuhn ’) tels qu’ton peut les 
observer dans l’histoire des sciences expérimentales ou des 
sciences formelles (logico-mathématiques). 

1. KUHN T. (ire éd. 1962; éd. augmentée, 1970), La Structure de5 révolu- 
tions scientifiques (trad. fr.), Paris, Flammarion, 1972. 
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ET POURQUOI PAS, TOUT SIMPLEMENT, 

UNE SCIENCE DE L’HOMME ? 

Ce fut, ne l’oublions pas, l’idéal premier du rationalisme 
scientifique, lorsque l’essor conjugué des méthodes expérimen- 
tales et de la physique mathématique suscita en Europe, du 
X V I ~  au X V I I I ~  siècle, une philosophie universaliste et unitaire 
du savoir qui culmina dans I’Aufklürung. Kant proposa alors 
le terme d’anthropologie pour nommer, au sens étymologique, 
la place, encore vide, d’une science de l’homme qui, prenant 
pour objet toutes les manifestations empiriques de l’existence 
humaine, en procurerait une intelligibilité aussi unifiée dans ses 
concepts que celle des phénomènes physiques. 

Force est pourtant de constater, en cette fin du xxe siècle, 
que la science de l’homme n’existe pas au singulier. Les 
recherches ont foisonné sans se fondre dans un paradigme ou, 
au moins, des paradigmes parents qui les irrigueraient toutes. 
Le développement de nos connaissances sur l’homme est I’his- 
toire éclatée de travaux aussi divers que ceux qui, au cœur du 
X I X ~  siècle, mirent au net la méthode historique, en systéma- 
tisant la critique des textes et des sources, puis l’enrichirent 
au xxe des méthodes venues des disciplines voisines, ou qui, 
de la fin du X I X ~  siècle au milieu du xxe, firent fleurir concur- 
remment des synthèses ou des doctrines explicatives (de type 
psychologique, historique ou sociologique) et se multiplier, 
souvent en se refondant à neuf contre une tradition érudite 
ou philosophique, des disciplines autonomes fortement char- 
pentées autour de leur méthode (ethnologie, psychanalyse) ou 
spécialisées par le traitement de données homogènes (écono- 
mie, linguistique, démographie). Sans compter qu’un autre 
principe de diversification a été sans cesse à l’œuvre dans ce 
foisonnement, celui qui a fait émerger des lieux de collabora- 
tion multidisciplinaires, particularisés par leur spécialisation 
sur une aire de civilisation (sinologie, indianisme, islamologie) 
ou par leur focalisation sur un terrain concret de la vie sociale : 
sciences de la religion, de l’éducation, du politique, etc. 
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C’est aujourd’hui une large gamme d’intelligibilités par- 
tielles, indissociables d’un dispositif multidimerisionnel de 
chantiers de recherches morcelées qui représente l’ensemble 
de nos connaissances sur l’homme, son devenir historique 
et ses productions matérielles ou symboliques, individuelles 
ou collectives. On pourrait les énumérer - encore serait-ce 
laborieux, et aucun manuel ne s’y risque. On peut argumenter 
la pleine appartenance des sciences de l’homme au savoir 
empirico-rationnel, dès lors qu’on admet d’autres formes de 
l’intelligibilité scientifique que celle qui s’exprime dans la 
formulation de c< lois universelles >>. On doit souligner l’inter- 
dépendance féconde d’une multitude de petites cités savantes, 
qui se manifeste dans les migrations incessantes de concepts, 
de méthodes et de modiles au sein de cette confédération. 
Mais on ne peut pas confondre la vitalité indiscutable d’un 
réseau mobile de recherches, toujours prêtes à des redéparts 
conquérants et concurrents ou à des revivals intermittents et 
parfois éphémères, avec la longue marche - fût-elle tourmentée 
- d’un empire scientifique en gestation vers la réuriification de 
ses interprétations. 

PEUT-ON AU MOINS IDENTIFIER ET CLASSER 
LES DISCIPLINES ANTHROPOLOGIQUES ? 

Une classification où ‘chaque discipline s’accorderait avec 
toutes les autres sur leurs places respectives impliquerait au 
moins un accord sur la distribution des tâches. (Or ce mini- 
mum de consensus épistémologique est loin d’être réalisé : le 
dispositif des recherches n’a cessé de varier dans sa géométrie 
d’une époque ou d’un pays à l’autre. 

Alors qu’en France le terme d’« anthropologie >> a d’abord 
vu se restreindre son sens kantien jusqu’à ne plus désigner, 
dès le X I X ~  siècle, que la seule anthropologie physique c< des 
hommes fossiles et actuels >> (c’est le sens de Quatrefages 
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de Bréau’), le terme a gardé dans les pays anglo-saxons 
un sens plus ambitieux puisque l’anthropologie y regroupe, 
outre l’anthropologie physique, l’anthropologie culturelle et 
l’anthropologie sociale et qu’elle y est couramment définie 
comme la << science des groupements humains, de leur culture 
et de leur histoire, indépendamment du degré de développe- 
ment de ces groupes >>. En France, c’est le terme de sociologie 
qui, sans doute à cause de l’héritage d’Auguste Comte et du 
prestige de la fondation durkheimienne, l’a emporté pour 
nommer le projet d’intégrer par la comparaison toutes les 
recherches sur les sociétés humaines. La sociologie a pu ainsi 
apparaître dans les pays anglo-saxons comme une subdivi- 
sion de l’anthropologie sociale, celle qui se spécialisait dans 
l’étude de nos sociétés complexes, tandis qu’en France, tout 
au contraire, c’est l’ethnologie, tournée vers les sociétés qu’on 
disait alors << primitives », qui est apparue comme une partie 
spécialisée de la sociologie, celle-ci étant explicitement conçue 
par Durkheim, Simiand ou  Mauss comme le couronnement de 
toutes les sciences sociales. 

La situation s’est encore compliquée depuis les années 
cinquante. En France, le renouvellement théorique venu des 
écoles c< culturalistes >> ou << fonctionnalistes >> anglo-saxonnes, 
qui contrastait avec l’exténuation, entre les deux guerres, de 
la sociologie post-durkheimienne oscillant entre éclatement 
monographique et retour à la philosophie sociale, a incité 
Claude Lévi-Strauss à reprendre le terme d’<c anthropologie )> 

pour désigner la forme supérieure de synthèse à laquelle 
peut aspirer la comparaison socioculturelle lorsqu’elle entend 
rester solidaire du questionnement ethnologique et des grilles 
ethnographiques ’. Dans le  même temps, aux États-Unis, la 

1. QUATREFAGES DE. BRÉAU J.-I,. A., Unité de l‘espèce humaine, Paris, 

2. KKOEBER A.. Anthropology, New York. Harcourr, Brace and Co, 

3. I.ÉVI-STRAUSS C., A~ithropologie strtcc~tirr~lr (Introduction), Paris, Ploii, 

1861. 

1948. 

19.58. 
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sociologie reconquérait Uri vaste territoire de recherche grâce, 
à la fois, à l’apparition de styles d’analyse inédits, avec les 
écoles <( interactionnistes >>, (( ethno-méthodologiques >> ou 
(< constructivistes >), et au développement de la socicllogie empi- 
rique qui s’était trouvée liée pour les besoins de ses enquêtes 
à l’affinement des méthodes quantitatives du recueil et du 
traitement des données ., influençant sous cette forme les 
protocoles de travail de la plupart des disciplines voisines à 
travers le monde. Au terme de ce chassé-croisé intercontinen- 
tal, ni la généralité du propos, ni l’objet d’étude, ni, souvent, 
la méthodologie ne permettent plus de discerner un sociologue 
d’un anthropologue, voire d’un historien des mentalités, sauf 
à s’en remettre à l’auto-appellation de chacun. 

Le panorama serait encore différent en Allemagne où l’eth- 
nologie a été marquée prtkocement par le projet Ide prospec- 
tion des cultures populaires ou traditionnelles (Volkskunde) 
tandis que la sociologie s’y développait surtout coimme socio- 
logie historique et comme sociologie économique, l’une et 
l’autre liées aux controverses avec le courant marxiste et étant 
parties prenantes d’un grand débat épistémologique sur le 
statut des sciences sociales (Methodenstreit). Les frontières 
entre disciplines anthropologiques doivent en effet leur tracé 
moins à une logique épistkmologique qu’à la forme des débats 
inscrits dans une conjoncture intellectuelle avec les continuités 
d’affiliation et d’affrontement qui s’y rattachent. Les carac- 
téristiques sociales du recrutement et de l’exercice du métier 
académique, avec leurs institutions, leurs modèles d’écriture, 
leurs circuits d’échange et de publication, ont souvent accru 
l’enchevêtrement des noms et des domaines, en maintenant des 

1. LAZARSFELD P., MERTON R. K. (éd.), Continuities in Social Research, 
Studies in the Scope and Method of << The American Soldier », Glencoe, Free 
Press, 1950. 

2. Le mouvement est déjà, sous le signe du romantisnx nationaliste, 
constitué au  début du X I X ~  sikle  : BRENTANO C., ARNIM A. VON, Des 
Knuben Wunderhorn, Heidelberg, 1806-1 809 ; la reprise anglo-saxonne est 
plus tardive, avec la traduction de Voikskunde par Folklore (1846). 
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différences d’appartenance qui avaient perdu leur pertinence 
d’objet ou de méthode. 

Une frontière longtemps balisée, celle qui sépare I’eth- 
nologie de la sociologie, a ainsi survécu à ses conditions 
initiales. En sa forme rigide, elle était solidaire de la vision 
(< ethnocentrique )) que l’Europe avait eue du reste du monde 
lors de son expansion exploratrice et colonisatrice. Depuis, 
les concepts de <<primitif >> ou de <‘sociétés sans histoire >> 

ont perdu leur crédibilité scientifique : 1’« évolutionnisme 
social >> cédait la place au << relativisme culturel >> suscité par 
l’ethnologie elle-même ; le parallélisme entre la mentalité 
enfantine et la << mentalité primitive >) ’ voyait ses approxi- 
mations se dissoudre devant la précision des acquis de la 
psychologie génétique de Jean Piaget et l’ampleur des dossiers 
de mythologies comparées de Georges Dumézil ‘. De surcroît, 
le développement de la civilisation citadine à travers le monde 
raréfiait les terrains classiques de l’ethnographie : comme 
le remarquait déjà Bronislaw Malinowski 3 ,  << à l’heure où 
l’ethnologie devient maîtresse de ses outils, voilà que le maté- 
riau sur lequel porte son étude disparaît avec une rapidité 
désespérante >). Mais rien n’empêchait de reconvertir sur de 
nouveaux << terrains >> une méthode de travail qui, par l’im- 

1. La prégnance de ce parallélisme, pendant toute une période de l’histoire 
des sciences de l’homme, se voit à la simultanéité de sa mise en œuvre dans des 
écoles oil des courants indépendants : la succession des ouvrages de Lucien 
Lévy-Bruhl (depuis Les Fonctions mentales dans les sociétés inférieures, 191 O ,  
jusqu’à L’Expérience mystique et les symboles chez les primrtifs, 1938) est 
contemporaine des ouvrages de Freud touchant i l’ethnologie ou à l’histoire 
(de Totem et tabou, 2913, à Moïse et le monothéisme, 1939). 

2. C’est une des idées maîtresses de l’évolutionnisme social, celle d’une 
succession logique et historique allant de la magie à la religion, que remettent 
en cause aussi bien Georges Dumézil par son comparatisme généalogique >) 

(Mitra- Vmzina, 1940, ou L’Héritage indo-européert 2 Rome, 1949, et Mythe 
et épopée, 1968-1973) que Mircea Eliade (Truité Lf’histoire des religions, 
2949, 011 Histoire des croyances et des idées religieuses, 1978) par son 
<< comparatisme arcliétypal >). 

3. M A L I N O W ~ K I  B., i x s  Argoriai4te.c du Pacifique occidentai (avec unî 
Préface de James Frazer, 1922). Trad. fraiqaise, Paris, Gallimard, 1963, p. 52. 
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mersion personnelle et prolongée du chercheur au sein d’une 
population peu volumineuse, autorisait la restitution des 
<< impondérables de la vie immédiate >> aux structures d’un 
système culturel. Désormais, on voit travailler sur les mêmes 
terrains - banlieues de grandes cités ou zones rurales - des 
<( ethnologues de l’espace français >> aussi bien que des socio- 
logues de terrain, différant souvent moins par leurs pratiques 
de recherche que par leur rattachement emblématique à une 
tradition ou leur immatriculation universitaire. 

LES SCIENCES DE L’HOMME ENTRE SCIENCES DE LA VIE 
ET SCIENCES HISTORIQUES 

Cette double articulation va de soi, mais l’affirmation, 
chère aux manuels, que +.l’homme est un animal social >> ne 
résout la question que dans les nomenclatures. Dans l’histoire 
de la recherche, l’intelligibilité biologique et l’intelligibilité 
historique se sont jusqu’ici développées de manière conflic- 
tuelle. 

Hâtif et réducteur, le recours au modèle biologique a fasciné 
la pensée anthropologique du X I X ~  siècle. Enjambant allègre- 
ment l’abîme qui sépare le temps de l’histoire humaine de celui 
de l’évolution biologique ou la systématicité de !l’organisme 
de celle d’un système social - dont l’autorégulation est inexis- 
tante ou incertaine -, l’évolutionnisme sociologique ou l’orga- 
nicisme ont longtemps immobilisé la typologie et la descrip- 
tion historiques dans les cadres d’une analogie venue de loin 
dans l’histoire des mythes et des philosophies. Un pllus mauvais 
souvenir encore s’attache i l’utilisation idéologique de la biolo- 
gie pour expliquer les différences sociales ou culturelles, celui 
d’« écoles >> dont les fantasmes raciaux se déguisaient en alléga- 
tions scientifiques que n’ont cessé de démentir l’anthropologie 
physique puis la génétique. 

1. MALINOWSKI B., op. cit., p. 75. 
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Si précieuse que soit la connaissance biologique de l’homme 
qui le restitue à la lignée animale ou aux relations d’un orga- 
nisme et d’un milieu, elle ne saurait proposer une théorie 
adéquate aux sciences de la société dont l’objet irréductible ne 
peut être que l’homme social dans la diversité historique de 
ses œuvres de culture et de civilisation. On voit par exemple 
l’intelligibilité qu’ont procurée les mises en série d’André 
Leroi-Gourhan qui a restitué, en développant une métho- 
dologie de l’interprétation des formes par leurs fonctions, 
les outillages techniques et mentaux, l’art et les symbolismes 
d’Homo sapiens à une logique des progrès de l’espèce humaine 
ordonnée par le geste et la parole. Mais, comme le souligne 
cet auteur, l’ordre évolutif ne permet en rien de préjuger de 
l’ordre historique des consécutions ou des diffusions concrètes, 
encore moins de formuler des (( lois de l’histoire ’ >>. 

Du même coup, l’unité qui s’impose à toute analyse épisté- 
mologique de ces sciences est celle qui tient à la circonstancia- 
tion spatio-temporelle de leurs assertions les plus générales : 

les phénomènes leur sont toujours donnés dans le devenir 
du monde historique qui n’offre ni répétition spontanée 
ni possibilité d’isoler des variables en laboratoire. Même 
méticuleusement organisées, la comparaison et l’analyse ne 
fournissent ici qu’un substitut trompeur de la méthode expéri- 
mentale puisque leurs résultats restent indexés sur une période 
et un lieu. Les interactions ou les interdépendances les plus 
abstraites ne sont jamais attestées que dans des situations 
singulières, indécomposables et insubstituables stricto sensu, 
qui sont autant d’« individualités historiques’ >>. Autrement 
dit, les constats ont toujours un (<contexte >) qui peut être 
désigné mais non épuisé par une analyse finie des variables 
qui le constituent et qui permettraient de raisonner ((toutes 

1. LEROI-GOURHAN A., Le Geste et lu parole (I, II), Paris, Albin Michel, 

2. WEBER M., <( L’objectivité de la connaissance dans les sciences et la poli- 
tique sociales )) (1904) ,  in Essais sur lu théorie de lu science; trad. franpise, 
Paris, Plon, 1965, pp. 152-213. 

1964-1965. 
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choses égales par ailleurs >>. Cette conformation épistémo- 
logique, qui a régulièrement déjoué l’effort d’imitation des 
sciences de la nature, fait l’unité de la tâche qui s’impose à 
toutes les sciences historiques : c’est en l’approfondlissant que 
celles-ci ont pu forger leurs instruments spécifiques d’intelligi- 
bilité : typologies, périodisations, modèles, méthodologies de 
la comparaison et de l’interprétation analogique, ou concepts 
descriptifs comme ceux de (< structure », de << fonction », de 
<( culture », d’« interaction », de (( type-idéal )) 

la position des sciences de la 
nature qui, lorsqu’elles sont confrontées à une tâche de 
type cc historique », pour expliquer une configuration ou un 
événement singuliers (par exemple, un état du ciel astrono- 
mique ou un accident de chemin de fer), peuvent appuyer 
leur reconstitution de l’enchaînement d’états successifs sur 
un corpus constitué de lois physicochimiques valables indé- 
pendamment des coordonnées spatio-temporelles de la consé- 
cution singulière à expliquer. Les sciences de la société ont 
longtemps éprouvé la nostalgie d’un tel savoir régulateur, d’un 
savoir (< nomologique >> qui serait d’un meilleur aloi que celui 
qu’avaient improvisé les premiers théoriciens de la société 
ou de l’évolution. Elles ont, sur la fin du X I X ~  siècle, espéré 
trouver cet appui dans les lois de la psychologie expérimentale, 
parfois dans celles de la démographie ou, plus souvent, dans 
celles de l’économie, dont la combinaison avec un schéma 
évolutionniste a fait l’attrait transdisciplinaire du marxisme. 
La psychanalyse, à son tour, n’a pas manqué de réveiller le 
désir d’unification des principes qui sommeille en tout idéal du 
Moi scientifique ; mais, malgré l’éclat des ouvrages anthropo- 
logiques de Freud et une influence diffuse, plus importante que 
les tentatives de greffe directe, comme le fut, en anthropologie 
culturelle, la théorie de la (( personnalité de base ’ », ce savoir 
clinique n’a pu imposer son absolutisme de la signification. 

Rien de comparable 

1. KARDINER A., The Individual and his Society, 1939, et, avec LINTON R., 
The Psychological Frontiers of Society, 1945 ; cf. en France, DUFRENNE M., 
La Personnalité de base, un concept sociologique, Paris, P.U.F., 19.53. 
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Reste, dit-on souvent, que les sciences sociales particulières 
(linguistique ou sémiologie, démographie ou économie) réus- 
sissent mieux, grâce à la précision de leur visée, à construire 
des modèles explicatifs, voire à formuler des lois, que les 
disciplines à ambition synthétique comme l’histoire ou la 
sociologie. En fait, la << particularité >> de ces disciplines spécia- 
lisées n’est pas comparable à celle d’une branche spécialisée de 
la physique qui peut isoler réellement et manipuler expérimen- 
talement ses hypothèses théoriques. Les sciences sociales parti- 
culières seraient mieux dites << autonomisantes >>, puisqu’elles 
choisissent d’isoler par la seule abstraction un niveau ou un 
aspect des phénomènes, parfois un sous-système du fonction- 
nement social : << communication », (< population, », << échange 
de biens rares », (< marché ». La démarche est féconde, mais 
a sa contrepartie : comme il y a plus dans leur objet que ce 
qu’elles en retiennent par leur construction d’objet, on voit 
par exemple la démographie ou l’économie, soucieuses de 
réduire la distance de leurs modèles à la réalité historique, 
venir emprunter aux disciplines synthétiques la connaissance 
de mécanismes externes ou de propriétés contextuelles afin de 
restituer à leur objet toutes les variations qu’elles y observent : 
<< variables exogènes )) ou (< paramètres >> des systèmes formali- 
sés, dont l’analyse est laissée à la sociologie, à l’anthropologie 
et à l’histoire économique. De même, la linguistique et sa 
forme généralisée, la sémiologie, comme science de tous les 
<<systèmes de signes », qui ont largement diffusé, au milieu 
du xxe siècle, l’écho de leurs percées <<structuralistes >> et le 
modèle de leur rigueur logique, jusqu’à paraître, un temps, 
incarner la forme éponyme de toute intelligibilité anthropo- 
logique, voient s’épuiser leur vertu analogique à mesure que 
l’on s’éloigne d’un système aussi autonomisable que celui des 
langues naturelles ou qu’un système de symboles : les sociétés 
ne sont pas de part en part systèmes de communication. 

Démarche historique et démarche sociologique (ou anthro- 
pologique, si l’on préfère ce terme) restent donc les pivots 
épistémologiques du dispositif complexe des sciences de la 
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société, parce qu’elles ont affaire au <<fait social )total>> que 
Marcel Mauss avait mis au centre de sa théorie dans CEs- 
sat sur le don ’, non pas, ainsi qu’on l’entend distraitement, 
comme affirmation platement répétée que tout est irelié à tout 
ou que tout est dans tout, mais comme une invite à rechercher 
dans une société le (ou les) symbolisateur(s) nodal(ux) qui 
se distribue(nt) différemment dans les différentes cultures. 
N’excluant par principe aucune mise en relations entre les 
phénomènes dès lors qu’ils sont donnés dans une diachronie 
ou une synchronie, dans un devenir ou un fonctionnement 
social, elles compensent le caractère toujours recommencé 
de leurs interprétations et la forme << interminable )> de leurs 
intelligibilités << en écheveau )> (pour parler comme Freud) par 
leur teneur en phénoménalité historique et culturelle. 

La sociologie a pu ainsi, dans un temps fort comme celui 
de l’école durkheimienne, constituer le point de relance et le 
lieu de recomposition interdisciplinaire de presque toutes les 
sciences de la société. Plus récemment, l’histoire, qui, avec 
l’École des Annales et ses chantiers successifs, ,a élargi le 
projet historique à toutes ses dimensions anthropologiques, 
a réussi à croiser sur les vestiges du passé toutes les histoires 
spécialisées. La position charnière ne va d’ailleurs pas sans 
inconvénients. C’est la grandeur et la faiblesse de la sociologie 
que d’avoir été, selon le moment, tantôt un haut lieu hanté 
bénéfiquement par toutes les sciences de la société, tantôt un 
carrefour des courants d’air où ne viennent papilllonner que 
modes et feux follets : les mauvaises langues diront volontiers 
que nous vivons un de ces temps morts ; mais c’est sans doute 
que la sociologie est assez diverse pour que ses explorateurs 
n’en aient point visité les mêmes provinces. C’est le destin 
paradoxal de l’histoire dont le propos ambitieux la rend désor- 
mais épistémologiquement indiscernable de la sociologie et de 

1. MAUSS M., << Essai sur le don. Forme et raison de 1’éch.înge dans les 
sociétés archaïques )> (1923-1 924, Année sociologique), republié in Sociologie 
et anthropologie (avec une <( Introduction à l’œuvre de Marcel Mauss )> par 
Claude Lévi-Strauss), Paris, P.U.F:, 1950, pp. 147, 274-276. 
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l’anthropologie que de s’être renouvelée en empruntant à tous 
sans être vraiment payée de retour par les autres sciences de la 
société qui, fascinées par les comparaisons à portée de main, 
sous-estiment assez généralement la dimension historique de 
leurs objets. Comme le remarquait, il y a peu, Fernand Brau- 
del, << l’histoire s’est largement ouverte aux diverses sciences 
de l’homme, mais l’échec évident c’est que le reflux se fait mal 
en direction des sciences de l’homme ’ >>. 

1 .  Interview donnée ii Craug Charney, Libérutron du 30 mai 1985 (Paris). 





Le raisonnement sociologique : 
un raisonnement de l’entre-deux 





2. 

Les mots de la sociologie 

Un lexique infaisable 

J e  ne discute jamais du nom pourvu qu’on m’avertisse 
du sens qu’on lui donne. 

Pascal, Provinciales, I 

Le gentleman’s agreement suggéré par Pascal escamote 
avec prestesse les détours et les retours qu’impose à toute 
science la tâche de discipliner sémantiquement ses mots. Si 
la définition des termes fondamentaux ne va jamais, dans les 
sciences logico-mathématiques, sans embarras ni préalables 
axiomatiques et, dans les sciences de la réalité, sans construc- 
tions approchées, sujettes à de fréquentes <c rectifications >> 

ou à des révisions révolutionnaires2, la sociologie ne peut 
même pas revendiquer d’avoir jamais atteint à ces équilibres 
précaires et laborieux qui définissent l’état d’une (( science 
normale >> lorsqu’un <c paradigme >> s’y stabilise ’. Toute entre- 
prise de définition coordonnée des concepts de base s’y heurte, 
encore plus immédiatement qu’ailleurs, à des difficultés inex- 
tricables qu’aucune révolution théorique n’a pu réduire et que 
le constat, trop évident, de l’état mouvant et encombré du 

1. BOURBAKI N., Élements d’histoire des mathématiques, Paris, Hermann, 

2. BACHELARD G., I e Nouvel Esprit scientifique, Paris, P.U.F., 1963, pp. 1-  
18 et 135-175. 

3. En reprenant ici les termes de Thomas KUHN, La Structure des revolu- 
trons scientifiques (1962, 1970) (trad.), Paris, Flammarion, 1972, pp. 39 51, 
11 5-1 35 et, dans la postface de 1969, pp. 206-245. 

1974, pp. Y-63. 

null
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vocabulaire sociologique ne suffit pas à expliquer ’. Plus qu’au 
passé malheureux d’une langue scientifique ou pré-scientifique 
- héritage toujours susceptible de réfaction terminologique 
s’il ne s’agissait que d’oublier d’antiques abus ou de longues 
errances - la difficulté tient ici à des rapports non stabili- 
sés et - nous essayerons de le montrer - non stabilisables 
entre le langage conceptuel de la théorie et les exigences de 
l’observation lorsque celle-ci porte sur une réalité historique. 

Les contraintes auxquelles doivent se plier les définitions 
logico-expérimentales, seules définitions susceptibles de s’or- 
ganiser en un système unifié d’interrogation théorique des 
phénomènes empiriques, se sont révélées à l’usage incom- 
patibles avec le projet propre à la sociologie et, plus géné- 
ralement, aux sciences sociales considérées comme sciences 
historiques : sociologie., anthropologie, histoire. Celles-ci 
soumettent en effet à l’enquête une réalité toujours différem- 
ment configurée, c’est-à-dire, par différence avec les sciences 
sociales << particulières », des ensembles indécomposables de 
Co-occurrences historiques qui, minuscules ou panoramiques, 
se présentent toujours à l’observation comme des séquences 
ou des configurations réfractaires à la décomposition expé- 
rimentale. De tels objets sont, de ce fait, susceptibles d’être 

1. Les lexiques de base, propres aux théories des <( pères fondateurs », ne 
jouent pas en sociologie le rôle référentiel que joue, par exemple, la langue de 
Freud dans les écoles ou les conflits de la psychanalyse. En dépit de leur quasi- 
contemporanéité, les fondations concurrentielles du X I X ~  siècle, celles de Marx, 
Durkheim, Weber et Pareto, ne se sont guère emprunté de concepts l’une à 
l’autre, évitant plutôt le contact, sauf à se démarquer, tantôt ostentatoirement 
tantôt implicitement, du marxisme. Le sort fait par les chercheurs à une tenta- 
tive tardive d’unification conceptuelle comme celle de Talcott Parsons (The 
Structure of Social Action, New York, McGrawiHill, 1937), abandonnée à 
son isolement académique, témoigne assez que l’œcuménisme ne conduit pas 
au paradigme. Les traces linguistiques qu’ont laissées dans les formulations 
récentes les langues théoriques rivales du X I X ~  siècle restent exclusives les unes 
des autres : le ratro des citation:$ ou emprunts faits par les sociologues actuels 
au canon marxiste ou au Traité tie sociologie générale de Pareto procure encore 
aujourd’hui un indicateur sensible du tracé des frontières scientifiques entre les 
courants intellectuels et leurs variations selon les pays, les groupes et les disci- 
plines. 
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indéfiniment analysés en variations insubstituables, de même 
qu’ils ne sont descriptibles que par des variables toujours 
disponibles à de nouvelles conceptualisations. Sauf à perdre 
leur objet, les sciences synthétiques de l’observation historique 
doivent en effet travailler à une reconstruction interpréta- 
tive du sens des interactions sociales qui le constituent. Elles 
ne peuvent du même coup se donner le droit d’y pratiquer 
d’autres autonomisations que celles, provisoires et brèves, d’un 
moment de la description ou d’une étape de la construction 
d’objet. 

On ne fait qu’obscurcir la forme spécifique que revêtent 
dans une telle situation les relations entre une série d’informa- 
tions et leur conceptualisation ’ lorsqu’on entend à toute force 
doter la sociologie du statut inutilement flatteur de science 
<< quasi expérimentale >>. En identifiant, sans trop s’interroger 
sur les limites de ce rapprochement, la variation contrôlée des 
observations, qui fait tout le ressort de la véridicité en sociolo- 
gie, à une quasi-expérimentation, on se dispense de construire 
l’épistémologie dont on use. On est alors vite entraîné à conce- 
voir les rapports entre les constats (ou les mesures) des disci- 
plines historiques et leurs formulations théoriques par réfé- 
rence à un modèle de définition des concepts opératoires que 
peut seule légitimer, en toute rigueur, la situation pleinement 
expérimentale des sciences nomologiques. Là seulement où la 
multiplication des variables est limitée par les principes du 
<( paradigme >> dont elles se déduisent, les constats empiriques 
possèdent une généralité qui peut être contrôlée par la réité- 
ration ou la cumulation des résultats, puisque la condition 
<( toutes choses étant égales par ailleurs >) engage alors d’autres 
opérations mentales que l’omission ou la complaisance 2 .  

1. Cf. ci-dessous pour la distinction entre << information >> et << connais- 
sance », ch. 10, << L‘énonciation historique », p. 361. 

2. Hans Albert a décrit << l’alibi illimité ,> que procure l’habitude de raison- 
ner ceteris paribus lorsqu’une observation allant à l’encontre de l’hypothèse 
explicative peut être imputée à l’action de variables exogènes que cette 
hypothèse neutralise en les supposant constantes par son énoncé même : 
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Sans doute la situation propre à ces sciences tie I’observa- 
tion simplifiée et sectorisée que sont, par exemple, l’économie, 
la démographie, la linguistique ou les histoires spécialisées 
dans ces mêmes domaines, autorise-t-elle, au prix d’une 
approximation épistémologique encore tolérable, une forme 
affaiblie de définition logico-expérimentale des concepts. Mais 
ce privilège relatif tient précisément à ce que les sciences 
sociales particulières ou les histoires spécialisées se fondent 
sur une autonomisation sémantique, maintenue constante, des 
variables définissant un système partiel de la réalité historique, 
démarche dont le refus OLI le dépassement définissent en propre 
le projet des sciences intégralement historiques. {Jn tel dépas- 
sement ne relève pas d’une ambition arbitraire ou démesurée : 
il est appelé par les questions mêmes que les sciences sociales 
particulières laissent en suspens dans leur mouvement explica- 
tif. Ne disons pas que c’est à la sociologie, à l’anthropologie 
ou à l’histoire d’en rabattre, puisque les sciences sociales parti- 
culières en appellent sans cesse à ces disciplines du contexte 
pour enrichir de variables supplémentaires leurs modèles trop 
court vêtus. 

Revenons à la sociologie puisque, dans la gknéralité des 
assertions comparatives propres à toutes les sciiences histo- 
riques, c’est toujours du raisonnement sociologique qu’il 
s’agit. Pour qui s’en tient à la description logique des raison- 
nements effectifs de la sociologie, sans se laisser prendre au 
charme programmatique de ses << vocations >> alléguées ou se 
laisser bercer par ses espérances toujours renaissantes en des 

<( Modell Platonismus », in TOPITSCH E. (éd.), Logik der Sozialuiissensrhaften, 
Cologne/Berlin, Kiepenheuer & Witsch, 1965, pp. 406-434. C’est cet <( alibi ,, 
méthodologique qui fonctionne à plein dans les sciences histor iques lorsqu’on 
identifie la signification épistémologique de la quasi-expérimen1:ation à celle de 
l’expérimentation. Même dans les sciences sociales qui se donnent les condi- 
tions de travail les plus proches de la situation expérimentale - dans la psycho- 
logie sociale par exemple - on peut observer l’imbroglio que crée le débat sur la 
<( validité naturelle )> des résultats expérimentaux obtenus en laboratoire dans 
une science de l’homme; cf. LEMAINE G., LEMAINE J.-M., Psychologie sociale 
et experimentation, Paris, Mouton, 1969, pp. 15-26. 
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lendemains théoriques plus riants, autrement dit, pour qui 
s’oblige à définir la sociologie par la recherche sociologique en 
acte et celle-ci par ses produits finis, identifiés comme tels par 
l’existence d’un contrôle croisé de la production sociologique 
et d’une inter-reconnaissance, même mitigée, entre sociologues, 
deux faits caractérisent aujourd’hui l’état observable du travail 
scientifique dans la discipline. 

1. L’état chaotique de la langue sociologique représente 
le milieu (( natureln - entendons indépassable à ce jour - 
des énonciations conceptuelles, en ce sens qu’il n’existe pas 
d’énoncé sociologique qui échappe aux limitations de sens et 
d’audience que l’état conflictuel et éclaté du champ théorique 
lui prescrit. Loin que le caractère volatil des catégorisations 
sociologiques puisse être tenu pour un obstacle provisoire 
susceptible d’être surmonté par un surcroît d’obstination, 
cette inconsistance théorique témoigne clairement d’une diffi- 
culté constitutive de la conceptualisation. L‘encombrement de 
la langue sociologique fait la preuve d’une situation théorique 
spécifique puisqu’il n’est historiquement pas autre chose que 
le résultat cumulé des efforts de clarification des sociologues 
eux-mêmes, acharnés, successivement ou simultanément, à 
doter leur discipline d’une nouvelle cohérence conceptuelle, 
c’est-à-dire des efforts de sociologues s’évertuant à construire 
une théorie de forme classique dans une situation épistémo- 
logique dont l’histoire de la discipline montre qu’elle exclut 
le paradigme : les mots s’ajoutent aux mots faute de pouvoir 
s’organiser en un système de mots capables d’exprimer dura- 
blement d’autres résultats que ceux, toujours limités à un 
choix ou une école de recherche, qui réveillent, le temps 
d’une découverte (dans le meilleur des cas) ou d’une mode 
(dans le pire), l’illusion d’avoir enfin mis au jour les principes 
théoriques d’une science (( comme les autres )). 

2.  Pourtant, en dépit et dans le cadre de cette anomie 
conceptuelle généralisée, la sociologie existe, en ce sens que 
la recherche sociologique ne cesse de produire, bon an mal 
an, des séries de connaissances empiriques et d’interprétations 
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conceptuelles, dont les formulations - si on les ajoute les 
unes aux autres en passant outre aux prétentions monopolis- 
tiques de leurs auteurs - accroissent continûment un capital 
discontinu d’intelligibilités partielles. Sans jamais se cumuler 
ou se prolonger, ces intelligibilités ne sont jamais non plus 
complètement étrangères les unes aux autres : forme para- 
doxale mais bien réelle de connaissance scientifique dont il 
importe moins de supputer philosophiquement les droits à 
figurer au rang des sciences de plein exercice que de dégager 
le sens théorique, si l’on veut organiser de façon réaliste le 
travail comparatif susceptible de s’inscrire au mieux dans un 
tel espace assertorique. 

Le sociologue ne peut, sauf à se déjuger, poser la question 
du statut épistémologique de la sociologie qu’en acceptant 
les faits intellectuels qu’impose à la description l’observation 
de la sociologie telle qu’elle fonctionne. La connaissance 
sociologique lui apparaît d’abord comme sérielle : c’est la 
somme des effets d’intelligibilité qui ont été historiquement 
produits et qui sont reconnus comme tels par des groupes de 
spécialistes ayant en commun certains principes, ildentifiables, 
du rationalisme scientifique. L‘observation fait voir que les 
termes de cette somme, qui n’est effectuée en acte nulle part, 
pas plus dans un mémento scientifique que dans les synthèses 
les plus exhaustives, sont énoncés et interprétés différemment 
par chacun. De même, la forme d’argumentation propre au 
raisonnement sociologique ne peut être identifiée que dans la 
diversité des méthodes de comparaison mises en œuvre par les 
recherches passées et actuelles. La posture épistémologique qui 
définit comme sociologique un travail sur données historiques 
ne manifeste son unité qu’au travers d’une gamime étendue 
d’habitudes méthodologiques et de tours de main techniques. 

La sociologie est à la fois cet ensemble sériel de connais- 
sances et cet ensemble morcelé de raisonnements, autrement 
dit, à la fois (a) un ensemble de constructions théoriques 
fondées sur l’observation, la mesure et la compara ison réglées, 
qui ne se laissent pourtant coordonner dans aucune théorie 
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générale des systèmes sociaux, et (b) un ensemble de choix 
épistémologiques parents qu’aucune recherche n’exprime 
pourtant identiquement. Comme totalité, la sociologie ne se 
laisse totaliser dans aucun discours actuel. Mais c’est aussi un 
fait qu’elle impose son existence comme principe régulateur 
des méthodes et des énonciations proprement sociologiques, 
puisqu’elle propose à tout chercheur un ensemble virtuel, 
jamais utilisable intégralement ni systématiquement, de prin- 
cipes de connaissances et d’acquis d’intelligibilité. Prendre la 
mesure des particularités de l’énonciation et du raisonnement 
liées à une telle situation peut au moins, en localisant le 
principe de la difficulté théorique ailleurs que dans une hypo- 
thétique << jeunesse >) de la science sociologique - circonstance 
atténuante plaidée depuis trop longtemps pour être encore 
convaincante ’ - dispenser de vains et onéreux efforts pour 
mimer verbalement dans le raisonnement sociologique une 
logique d’énonciation qui n’est pertinente que dans de tout 
autres conditions de l’observation et de la catégorisation. 

Puisque le modèle hypothético-déductif qui fonde la possi- 
bilité des définitions logico-expérimentales ne saurait rendre 
compte du raisonnement sociologique sans caricaturer le rôle 
effectif qu’y jouent les concepts, ni guider ses démarches sans 
l’égarer en l’entraînant à poursuivre le mirage d’une théorie 
générale censée lui  procurer déductivement ses protocoles 
d’expérience, c’est à l’observation et à la mesure telles qu’elles 
se développent empiriquement qu’il appartient de définir les 
services qu’elles peuvent requérir, en fonction de leurs besoins 
sémantiques, d’un champ théorique aussi riche de ressources 
que de discontinuités. La recherche sociologique procède en 
effet, dans la mesure où elle réussit à produire des effets 
d’intelligibilité, par percées théoriques qui sont toujours à 
recommencer parce qu’elles ne sont jamais complètement 

1. La plaidoirie invitant les impatients à attendre pour le lendemain la 
sortie du tunnel théorique a commencé dès Auguste Comte; l’argument est 
encore plaidé aujourd’hui par Robert K .  MI..KT’ON (Éléments de théorie et de 
méthode sociologiques [ trad.], Paris, Plon, 19.53, pp. 9-24). 
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séparables de la littéralité des énoncés conférant leur sens à 
ses constructions unilatérales. Elle est donc condamnée à un 
usage mobile et alternatif des concepts qui lui est dicté par 
son projet de construire des profils comparés de relations et 
de systèmes de relations, nécessairement aussi variés que les 
principes de description, de catégorisation et de comparaison 
qu’elle peut successivement se donner. Si le lexique de base sert 
en ce cas plus difficilement qu’ailleurs, en tout cas autrement, 
les exigences théoriques de la formulation des généralités 
conceptuelles, à tout le moins est-il possible de préciser le 
rapport entre théorie et observation dans lequel, au prix d’une 
particularisation de la vigilance sémantique, on peut user des 
mots de façon à ce qu’ils ne desservent ni la communication 
des résultats ni la construction des objets d’enquête, ni surtout 
le plein usage de la méthode comparative et typologique qui 
fait la valeur scientifique du projet des sciences historiques. 

On peut saisir quelque chose du statut logique des mots 
de la langue sociologique par l’analyse des obstacles que 
rencontre d’emblée la tentative de les traiter comme des 
concepts constitutifs d’un système de catégories capable de 
soutenir une interrogation articulée de la réalit6 sociale. II 
suffit en effet de soumettre ces mots à une épreuve comme 
celle qui fonde par la définition générique le sens des concepts 
opératoires, non seulement dans les sciences de la nature, mais 
même dans les sciences sociales particulières, pour apercevoir 
que les notions clés de la sociologie ne sont pas liémes de façon 
constante et univoque à des opérations formelles organisant 
un corps d’observations susceptibles d’être généralisées par 
les moyens de l’induction ou résumées dans un protocole- 
type dont l’énoncé épuiserait la connaissance des conditions 
nécessaires et suffisantes de l’observation. 

Tout enseignant qui a tenté de constituer à l’usage de ses 
étudiants un lexique sociologique, sans autre ambition que 
d’armer leur lecture des œuvres, en répertoriant le champ 
sémantique des termes les plus fréquents ou les plus efficaces 
de la langue de la recherche, garde le souvenir désabusé de 
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cette tâche interminable et, surtout, de l’artifice didactique que 
produit en la matière l’effort pour immobiliser par la définition 
des notions qui doivent toujours leurs effets d’intelligibilité 
au contexte particulier de la recherche qu’ils ont organisée 
conceptuellement, sans que ces contextes diversifiés à l’infini 
selon les traditions méthodologiques, les aires culturelles, les 
écoles de pensée ou les cycles de renouvellement, manifestent 
grand-chose de la c< cumulativité *> qui, aux révolutions scien- 
tifiques près, témoigne de l’existence et de l’action régulatrices 
de (( paradigmes >> dans une (( science normale >). 

Deux obstacles, à première vue inverses, s’opposent dans 
les sciences sociales à l’engendrement et à l’articulation des 
définitions. D’une part, les schèmes les plus généraux de 
la nomination des objets ou des relations sociologiques se 
présentent comme indissociables de leur passé opératoire qui, 
si divers ou contradictoire qu’il ait été, constitue pourtant leur 
véritable champ sémantique : les concepts sociologiques les 
plus généraux ne peuvent être désindexés de la série complète 
des effets de connaissance et d’intelligibilité qu’ils totalisent 
virtuellement. D’autre part, pour les termes les plus précis, 
c’est-à-dire les plus étroitement indexés sur les relations de 
fait qu’ils résument, on se heurte à l’absence d’articulation 
théorique avec d’autres concepts de même niveau ou  de niveau 
supérieur. Peu de termes sociologiques échappent à ce dilemme 
d’être ou trop théoriques (c’est-à-dire trop peu univoques à 
force d’avoir servi à poser des questions à la fois insubsti- 
tuables et parentes, sans qu’aucune ait réussi à rendre les 
autres caduques) ou trop peu théoriques (c’est-à-dire trop 
particuliers pour disposer d’un pouvoir utilisable de généra- 
lisation ou d’analogie une fois abstraits du matériel limité 

1. S’il suffisait, comme le conseille Merton, de multiplier les démarches 
de << dérivation ,, et de ‘c codification -8 pour engendrer des propositions géné- 
ralisant la portée des observations de base ou formulant par déduction de 
nouveaux protocoles expérimentaux, on ne voit pas pourquoi ces opérations 
inductives ou déductives échouent régulièrement, ou ne se réalisent que dans 
les approximations verbales de l’exposé didactique ou de la synthèse d’apparat. 
Cf. MERTON R. K., o p .  at., pp. 27-44. 
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dont ils se bornent à sténographier les relations). Les concepts 
sociologiques sont soit polymorphes soit sténog,raphiques : 
les typologies historiques se construisent avec Lin matériel 
conceptuel qui juxtapose dans l’abstraction le trop et le trop 
peu. 

LES CONCEPTS POLYMORPHES : 
G CUMULATION n ET N PARADIGMES >> 

Le premier obstacle qui s’oppose à une délimitation stricte 
du champ sémantique des concepts sociologiques tient à la 
multiplicité des emplois descriptifs qui ont marqué l’histoire 
des plus riches ou des plus généraux d’entre eux. L‘hétérogé- 
néité théorique qui en résulte peut bien être réduite ou dissimu- 
lée dans les lexiques de manuels qui, imitant les (( définitions de 
mots >> propres aux dictionnaires de langue, se bornent à assu- 
rer la lisibilité littérale des textes où ils figurent, elle resurgit 
sans cesse dans les choix de raisonnement, de méthode ou de 
formulation qu’opère le chercheur en recourant à un concept, 
dont il ne garde la maîtrise théorique que s’il est capable de 
maintenir disponible derrière le mot l’ensemble des virtualités 
sémantiques qui définissent et ont défini dans toute leur éten- 
due ses pertinences opérat:oires ou argumentatives. II n’est pas 
non plus de réflexion générale qui puisse économiser, par le 
bilan purement théorique d’un concept concentrant dans une 
définition tous ses traits pertinents, la redéfinition que lui fait 
subir un projet particulier de recherche. 

Que l’on songe aux plus controversés, qui sont aussi les 
plus inévitables, des concepts sociologiques, comme ceux de la 
série (( classe », (( intérêt », (( conflit », <( dominatioin >) qui, par 
ces mots-là ou d’autres, s’imposent pour énoncer hypothèses 
et résultats sur les rapports de force entre groupes. Que l’on 
songe à la série <( intégration », (< anomie », (< réglementation », 

<( dissidence )), qui catégorise, fût-ce implicitement, toute inter- 

null
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rogation sur la plus simple des relations sociales. Ou encore 
à une série de concepts comme ceux de (c structure », de 
(< système », d’« institution >> ou de << fonction >*, qui hante 
logiquement toute formulation concernant un foizctionnement 
social et qiii exige, plus que n’importe quelle autre, d’être 
investie dans l’analyse de documents ou de corpus empiriques, 
seuls capables de distinguer ces algorithmes conceptuels 
des chevilles rhétoriques de même nom. En situation de 
recherche, toute tentative pour enfermer de tels concepts 
dans les limites strictes d’une c< définition générique », qui 
thésauriserait à toutes fins utiles leur valeur opératoire, les 
réduit immédiatement à de pâles résidus scolaires, concentrés 
inopérants d’associations verbales sans indexation ni vigueur. 
Ils ne retrouvent leur force heuristique dans la description 
ou l’analyse que lorsque les résultats qu’ils ont permis de 
conceptualiser comme les traitements de données auxquels ils 
ont conduit se déploient virtuellement devant le chercheur afin 
de lui suggérer des choix de construction ou de méthode qui 
ne sont jamais opérés d’avance par une (( bonne définition », 

fût-elle estampillée par une théorie qui a déjà fait ses preuves, 
puisque celles-ci sont toujours à refaire. 

Séries opératoires 

Pour n’évoquer que quelques-unes des virtualités fécondes 
qui gardent un concept lourd comme celui de cc classe sociale >> 

de n’être chargé que de sous-entendus, propices seulement aux 
raisonnements par la connotation ou aux affiliations par le 
clin d’œil, on songera aux longues et laborieuses séquences 
d’analyses sur pièces qu’il faut mobiliser pour s’approprier 
réellement quelque chose de son pouvoir théorique, c’est-à- 
dire de sa capacité conceptuelle à mettre en œuvre des chaînes 
ou des réseaux intelligibles de relations empiriques. Ce n’est 
évidemment pas dans un traité de <( matérialisme historique », 

ni davantage dans un manuel de classification quasi zoolo- 
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gique qui s’évertuerait à spécifier le genre c< groupe social )> par 
It différences spécifiques qu’on trouvera un mode d’emploi 
prêt à engendrer déductivement les hypothèses d’une obser- 
vation empirique ’. C’est dans la coexistence, ménagée par le 
passé sociologique, de séries théoriques à la fois autonomes 
et parentes, que réside l’équivalent opératoire d’une définition 
intégrée et définitive, qui est impossible ou inutile. Le mot de 
c< classe )> n’est pas pour autant un simple jeu de rniots sur des 
concepts différents : il se réfère bien à une réaliti. théorique, 
à savoir un lieu du champ sémantique de la sociologie où 
doit se placer mentalement le chercheur pour se donner toutes 
les chances d’armer de questions descriptives et d‘hypothèses 
analogiques un travail méthodique d’interprétation de la 
différenciation ou de l’inégalité sociales. 

En tant que concept de recherche, le concept de «classe 
sociale >> se présente ainsi comme un carrefour de séries opéra- 
toires qui ne peut être formalisé par une formule canonique 
mais où l’on peut se placer pour interroger, en fonction d’un 
projet d’observation, les analyses historiques (marxiennes, 
schumpétériennes ou autres) qui ont déjà produit des expli- 
cations en mettant les rapports sociaux en relation avec les 
rapports économiques ou les affrontements politiques. Cette 
re-mobilisation de problématiques anciennes concerne les 
mises en relations qu’avait opérées la sociologie wébérienne 
entre des intérêts économiques ou sociaux et des attitudes 
culturelles ou religieuses ; comme elle peut re-mobiliser à 
d’autres usages la remise en question de la notion saussurienne 
de cc masse parlante >> par des descriptions telles que celles de 
la sociolinguistique de Bernstein ou de Labov. Les potentialités 
heuristiques d’une cc analyse de classe >) ne se précisent que 
si elle est aussi capable d’intégrer les bilans des nombreuses 
enquêtes consacrées à la variation sociale des pratiques de 

1. Cf. pour les définitions << zoologiques >, en sociologie, ci-dessous, ch. VI, 
<< Les contrôles illusoires n où les conceptualisations de conceptualisations sont 
analysées plus en détail à propos de la définition gurvitchienne de la << classe 
sociale », pp. 271-274. 
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l’éducation ou de la morale, de l’alimentation ou de I’esthé- 
tique; mais elle ne peut ignorer non plus, pour construire 
ses concepts descriptifs, les recherches qui ont engendré leurs 
hypothèses sur la différenciation sociale en partant du principe 
que les appartenances socioéconomiques devaient l’essentiel 
de leurs effets aux intrications de force et de sens qui les 
opposent dans des systèmes plus ou moins fermés de positions 
et d’antagonismes. La série opératoire repose encore sur les 
recherches consacrées à la <( stratification sociale >> qui, iden- 
tifiant par un jeu variable de critères empiriques les strates 
socio-économiques comme objets à décrire, monographique- 
ment ou différentiellement, se donnent ainsi les <( catégories 
sociales >> comme des catégorisateurs factuels du recensement 
des données, hors de toute hypothèse sur leur reproduction 
ou leur dynamique. En fait, toute recherche qui doit procu- 
rer la connaissance de nouvelles relations à des principes se 
référant à l’hypothèse minimale que certaines catégorisations 
empiriques expliquent mieux que d’autres la variation des 
pratiques et des chances sociales contribue plus - si << mal défi- 
nis >> que soient ses concepts ultimes - à enrichir la définition 
de la << classe sociale >> que tous les efforts d’éclaircissement 
préalable (ou purement théorique) qui ne conduisent jamais, 
lorsqu’ils sont coupés d’un programme de recherche, qu’au 
perfectionnement grammatical des formulations. 

De même, un répertoire classant logiquement les divers 
sens du concept de (c structure >> ne permet guère que de mémo- 
riser synoptiquement quelques règles formelles, spécifiques ou 
communes aux différents emplois du mot - règles qui sont 
nécessairement plus utiles lorsqu’elles définissent des opéra- 
tions relevant de sciences dont l’objet est lui-même une entité 
formelle comme en logique ou en mathématiques I .  Le concept 
sociologique de (c structure >> ne révèle vraiment son aptitude 
à engendrer des méthodes systématiques de traitement des 

1. Cf. pour un répertoire rassemblant des contributions multi- 
disciplinaires, BASTIDE R. (éd.), Sens et usages du terme <<Structure >> 

d a m  les scie>ices humaims et socidles. PariSILa Haye, Mouton, 1962. 
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données et à faire surgir des intelligibilités nouvelles que si 
l’on se réfère concrètement à des analyses structurdes. L‘acte 
sémantique décrivant le concept de << structure >> rie s’épuise 
pas dans une ((description définie », puisqu’une part de son 
sens suppose la <( désignation >> d’analyses empiriques qui sont 
toujours, lorsqu’elles produisent l’intelligibilité d’une réalité 
historique, plus et autre chose que l’application d’un modèle 
formel à un matériel quelconque. C’est dans les dossiers 
comparatifs de Dumézil ou de Lévi-Strauss, dans des recons- 
tructions de champs sémantiques comme celles de Trier ou 
de Benveniste et, plus généralement, en toute analyse struc- 
turale qui doit ses méthodes de construction, à chaque fois 
spécifiques, au fait de s’appliquer à un champ de pratiques 
plutôt qu’à un autre - à l’espace plutôt qu’au langage par 
exemple ou encore, dans le cas du langage, au niveau rhéto- 
rique plutôt qu’au niveau lexicologique ou métaphorique - 
que se déploient les séries opératoires qui seules supportent 
la fécondité anthropologique ou linguistique du concept de 
(< structure ». La série opératoire pré-existe toujours, puis- 
qu’elle seule peut en en garantir la base empirique, ,aux épures 
résumant après coup, et souvent à des fins autonomisées d’écri- 
ture logique, le schéma du travail par lequel se construit une 
intelligibilité historique. 

Dans les cheminements inventifs d’une analyse structurale, 
ce ne sont jamais les vertus préfabriquées d’un automatisme 
logique, mais bien les exigences issues de I’obseirvation du 

1. Pour les quelques noms propres qui viennent ici en exemple, on voit 
aussitôt qu’une définition qui viserait, par un résumé formel, à dispenser de 
la connaissance des travaux cités, ne saurait remplacer les références à des 
recherches : pour Georges Dumézil, au moins L‘Héritage indo-européen ù 
Rome, Paris, Gallimard, 1949, pp. 15-46, ou Les Dieux ifes Zizdo-Européem, 
Paris, P.U.F., 1952, pp. 5-39 ; pour Claude Lévi-Strauss, au moins Le Cru et 
le cuit : Mythologiques I, Paris, Plon, 1964; pour J. Trier, << Über die Erfor- 
schung des menschenkundlichen Wortschatzes », in Readings in Linguistics, II, 
ChicagolLondres, University of Chicago Press, 3 966, pp. 90-941 ; pour Émile 
Benveniste, Le Vocabulaire des institutions rrido-européenries, Paris, Minuit, 
1969, etc. 
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matériel, et ancrées dans la singularité des collections et des 
<< cas », qui guident la formulation des hypothèses indexées 
sur leur sens, comme la construction des analogies capables 
d’en rendre compte, c’est-à-dire de produire l’effet le plus 
spécifique de la connaissance historique. O n  remarquera syiné- 
triquement que, dans la communication des résultats, le sens 
- sociologique, ethnologique ou linguistique - des conclusions 
que procure une analyse structurale ne se transmet utilement 
et ne se maintient intact que dans les énoncés qui portent 
explicitement sur le matériel analysé. Cénonciation formelle 
du modèle logique qui a permis de les organiser et qui résume 
leur structure laisse échapper, en séparant des énoncés indexés 
l’épure de leur énonciation, l’essentiel de l’intelligibilité qui a 
été conquise par un traitement de données dont les résultats 
ne sont exprimés intégralement qu’en langue naturelle I .  

C’est même un test positif de la pertinence méthodologique 
d’une procédure formalisée que d’enregistrer pareille déper- 
dition de sens lors du passage des énoncés empiriquement 
indexés à l’énoncé formalisé de leur logique d’énonciation. 
Le test s’avère d’ailleurs dévastateur lorsque, pratiqué en 
sens inverse, il révèle l’absence de tout gain sémantiyzce dans le 
passage d’une formulation structurale à la description textuelle 
du matériel structuré selon ces règles formelles. Cela se voit en 
nombre << d’analyses automatiques du discours », aussi riches 
en analyseurs et en opérations d’analyse exhaustive qu’in- 
capables de prévoir, o u  plus simplement de (< caractériser >), 

quelque propriété que ce soit dans les données soumises a u  
traitement informatique, grâce à la structuration que produit 
le programme ’. Autrement dit, la définition opératoire du 
terme de << structure )> ou, si l’on préfère, la maîtrise séman- 
tique de ses innombrables définitions, réside dans une somme 
de séries parentes dont l’invariant formel, utile tout au plus 

1. Cf. sur ce point, ci-dessous, <c Propositions », scolie 4 de la prop. 3.1.1. 

2. Cf. GARDIN J.-C., Les Analyses du discours, Neuchâtel, Delachaux et 
pp. 588-591. 

Niestlé, 1974, pp. 7-60. 
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au contrôle logique de la cohérence (souvent hypertrophié 
par I’autonomisation d’un projet << logiciste .) ne permettrait 
jamais de retrouver déductivement et encore moins d’inventer 
les << applications., si l’on ignorait la logique pratique du 
matériel auquel il s’« applique >>. Dans les sciences historiques, 
la connaissance fine de la texture des phénomènes s’évapore 
à mesure que la formalisation s’enrichit. En form-1‘ isant une 
connaissance, on risque toujours de produire, pour autant 
que l’intelligibilité qu’elle recelait est capable de survivre 
à cette procédure, l’illusion qu’elle est << l’application >> de 
principes formels dont elle constitue en réalité le principe 
d’intelligibilité ’ . 

On voit bien l’objection qu’appelle pour le logicien pareille 
description du statut des concepts sociologiques : n’est-ce pas 
simple accident ou, en l’occurrence, négligence termj nologique, 
si le même mot recouvre des concepts différents, susceptibles 
chacun d’une définition distincte dans un système théorique 
(auteur, école ou mouvance) ? Un vrai lexique n’aurait-il 
pas précisément pour tâche d’isoler ces concepts sous des 
rubriques successives ? Cette question suppose que l’on prête 
le même statut sémantique à tous les concepts scientifiques ou 
philosophiques. On trouve déjà un indice de la particularité du 
champ conceptuel propre aux sciences sociales dans le fait que 
chaque terme engendrerait alors un répertoire aussi étendu 
que celui consacré par Kroeber aux sens anthropologiques et 
sociologiques du terme << culture ». Utile comme récapitulatif, 

1. Sur les eftets que produit le passage du << pratique au n formel », cf. 
BOURDIEU P., Esquisse d’une théorie de la pratique, Genève, Droz, 1972, 
pp. 159-174 et pp. 200-211. Pour les effets de l’écriture et plus généralement 
du graphisme, cf. GOODY J., La Raison graphique : la domes,tication de la 
pensée sauvage, Paris, Minuit, 1979. 

2. Comme dans un dictionnaire des concepts philosophiques qui ne peut 
être qu’une historiographie des einpiois. Voir par exempie I-ALAIiDE A., Voca- 
bulaire technique et critique de la philosophie, Paris, P.U.F., 19613. 

3. KROEBER A., K L U C K H O H ~  C., Culture. A Critical Review of Concepts 
and Definitions, Cambridge, Papers of the Peabody Museum, Harvard Univer- 
sity, vol. XLVII, nO1, 1952. 
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le découpage propre à de tels répertoires laisse précisément 
échapper, en accentuant l’isolation conceptuelle des emplois, la 
fonction dont s’acquitte la parenté des sens comme inducteur 
d’hypothèses, reconstructeur de l’observation et générateur de 
méthodes. L‘expression de << parenté théorique >) ne vise pas 
ici à suggérer une propriété comme celle qui caractérise les 
chevauchements, jamais complètement analysables, qui sont 
constitutifs du champ sémantique d’un mot dans le fonction- 
nement de la langue commune - champ rebelle, on le sait, 
à l’isolation parfaite des << unités sémantiques minimales )). 
On veut seulement décrire un type mobile de fonctionne- 
ment sémantique, indissociable des démarches que pratique 
effectivement tout raisonnement sociologique. La proximité 
conceptuelle d’une série de sens descriptifs incapables de 
s’organiser en un système unifié ou en systèmes suffisamment 
alternatifs pour engendrer des propositions universelles suscep- 
tibles de se prolonger en un << protocole falsificateur >> au sens 
de Popper a pour contrepartie de procurer au chercheur un 
espace d’interprétation propice à la construction de nouveaux 
concepts, lequel se trouve évidemment au principe de l’allon- 
gement continu des séries conceptuelles utilisables - et donc de 
l’inflation terminologique -, mais qu’on ne peut négliger sans 
renoncer à décrire les conditions réelles de l’exercice mental 
des métiers sociologique, historique ou anthropologique. 

Ce n’est pas dire que le chercheur soit jamais justifié d’uti- 
liser à la hussarde dans ses énoncés les concepts-carrefour, 
ou de se complaire littérairement dans les effets d’arc-en-ciel 
autorisés par le brouillard sémantique. I1 importe tout au 
contraire à la construction typologique et à la formulation 
des hypothèses de choisir et de stabiliser en chaque cas une 

1 .  On trouvera ci-dessous, en conclusion, dans les <( Propositions )> de 
degré 3 (pp. 573-611), une analyse plus détaillée des raisons qui interdisent 
aux sciences historiques de se prévaloir de la << réfutahilire >> telle qu’elle a été 
logiquement définie par K. Popper dans son ouvrage classique. L’ensemble 
de ces << Propositions n précise les raisons épistémologiques qui inscrivent leî 
propositions historiques des sciences sociales dans un espace assertortque mm 
poppérien. 
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combinaison spécifique de composantes descriptives comme 
cadre régulateur de l’énonciation des généralités. Mais préci- 
sément cette tâche de particularisation et de réorganisation 
sémantiques a toujours pour condition la mobilitsation préa- 
lable de séries conceptuelles qui procurent au chercheur une 
connaissance d’autant plus précise de ses chances de renou- 
veler l’observation qu’elles diversifient davantage le champ 
de son interrogation. Autrement dit, la parenté entre les sens 
des concepts-carrefour oblige à une forme (ou une étape) du 
travail de formulation des hypothèses, dont la méconnais- 
sance, qui altère en tout état de cause la description réaliste 
du travail sociologique, ne peut conduire qu’à coiurt-circuiter 
les opérations les plus nécessaires dans un tel état du champ 
théorique. 

Ce n’est pas pour satisfaire à la nostalgie érudite des 
amateurs d’histoire de la théorie, mais pour exi.; iter en tant 
que tels, c’est-à-dire en tant qu’organisateurs théoriques de la 
recherche, que les concepts sociologiques exigent une connais- 
sance de leur passé. La mémoire théorique d’une science ne 
devient superfétatoire que lorsque se manifeste l’action de 
c< paradigmes )> - au sens où Kuhn les voit s’imposer successive- 
ment dans l’histoire des sciences de la nature. Dans les sciences 
historiques, où aucune révolution théorique n’a jamais fait 
table rase du passé, l’exigence d’une mémoire conceptuelle est 
sans commune mesure avec l’allègement du passé théorique 
de la discipline qu’autorise la maîtrise du sens opératoire 
des concepts dans les disciplines spécialisées : en économie 
comme en démographie, en linguistique comme en psycho- 
logie expérimentale, le choix conceptuel se trouve simplifié 
par la spécialisation relative des programmes de recherche. 
En ce cas, les organisateurs théoriques du champ se laissent 
rassembler en un petit nombre de synthèses qui procurent 
par leur addition, même lorsqu’elles restent concurrentes, une 
reformulation utilisable de l’histoire de la théorie e t  des acquis 
anciens. En sociologie au contraire, il est impossible d’éluder 
la tâche imposée par l’équi-probabilité de fécondité heuris- 
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tique dont disposent de vastes séries de schèmes descriptifs 
et interprétatifs qui, en l’absence de paradigmes unifiés, ne 
sauraient être restituées adéquatenient par un lot réduit d’opé- 
rateurs, si du moins on entend distinguer les reformulations 
opératoires du télescopage incontrôlé des significations comme 
des compromis syntaxiques entre formulations. 

Un vœu pieux de Merton 

C’est le rôle heuristique du passé théorique, présent direc- 
tement ou allusivement dans les parties les plus vivantes du 
lexique sociologique, qui rend inopérante la distinction merto- 
nienne entre << théorie sociologique valable actuellement )) et 
<< histoire des théories )> : l’invite classique par laquelle Merton, 
paraphrasant Whitehead, conviait la recherche sociologique 
à affirmer sa scientificité dans (<l’oubli de ses fondateurs» 
apparaît vite au lexicologue qui entendrait réellement réperto- 
rier son lexique << utile », c’est-à-dire << utilisable aujourd’hui », 

comme un de ces slogans dont la vertu s’épuise dans la frappe 
exhortatoire I .  Sans doute, la recherche peut-elle se dispenser, 
pour reprendre l’exemple trop bien choisi par Merton, de 
traîner après soi la sociologie de Spencer ou la loi des trois 
états d’auguste Comte. Mais c’est précisément parce que ces 
synthèses programmatiques ne créaient nullement, par leurs 
catégorisations ou leurs principes, l’exigence d’observations 
ou de traitements empiriques qui auraient été impensables 
dans le cadre de la réflexion historique ou philosophique déjà 
constituée. En revanche, lorsque se dessinent, vers la fin du 
X I X ~  siècle, au travers des enquêtes et des conceptualisations 
de la sociologie historique allemande, de l’École sociolo- 
gique française ou des anthropologies anglo-saxonnes, les 
linéaments d’une nouvelle posture scientifique qui s’exprime 
dans des conceptualisations indissociables des méthodes de 

1. MERTON R. K., op. at., pp. 1-3 
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recueil et de traitement (des données où elles pr’ennent leur 
sens, se trouvent mis en place les cadres méthodologiques de 
toutes les démarches de la recherche telle qu’elle est pratiquée 
aujourd’hui. Si le perfectionnement et la diversiiiïcation des 
instruments du raisonnement sociologique se sont sans cesse 
affirmés depuis lors et si la conceptualisation des bases de 
la description n’a jamais cessé de recommencer s’es commen- 
cements, c’est au bout ‘du compte l’ensemble des moyens 
intellectuels ainsi juxtaposés qui s’impose, dans sa totalité 
tâtonnante et discontinue, comme l’état actuel du champ 
sociologique. 

I1 est en effet peu de concepts forgés depuis cette époque, 
dans le cadre de constructions issues de l’observation ou de 
la mesure comparatives, qui ne soient encore aujourd’hui 
présents et utilisables dans le champ des questions descrip- 
tives où s’oriente le sociologue contemporain. Celui-ci a donc 
toujours intérêt à se ré-approprier les conditions originaires 
de leur pertinence opératoire pour ré-activer leur lorce heuris- 
tique, qui trouve souvent dans l’évolution des méthodes et 
le renouvellement des observations un surcroît de puissance. 
Que les constructions conceptuelles les plus anciennes doivent 
certains de leurs sens annexes et de leurs choix de mots ou 
même de principes à des attendus philosophiques d’époque 
ne saurait pour autant les exclure du champ de la recherche. 
II faut pour utiliser cet argument puriste avoir les yeux de 
la foi positiviste qui s’interdit naïvement d’apercevoir des 
attaches tout aussi philosophiques dans les théories contem- 
poraines ; ou l’assurance des philosophes de la post-modernité 
qui excellent à persuader, d’un froncement de sourcils, que les 
philosophies du xrxe siècle détenaient, du fait de leur conni- 
vence avec un rationalisme scientiste aujourd’hui dépassé, le 
monopole maléfique de dévoyer les sciences de l’homme. 

null
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Écheveaux coitceptuels 

Dire (< histoire des théories ’> pour nommer l’extension 
virtuelle du champ théorique aujourd’hui utilisable en simpli- 
fie encore la diversité. A le considérer dans toute son extension 
utile, le champ des théories sociologiques n’est pas constitué 
seulement d’un passé linéaire d’œuvres et de travaux. I1 se 
segmente en autant de secteurs qu’il existe d’aires culturelles 
et d’affiliations où s’est effectuée une recherche historique 
méthodiquement réglée. Chacun de ces sous-champs est riche 
à son tour, non d’un passé unique où se serait accomplie, à 
défaut d’une cumulation sectorielle des résultats, une histoire 
théorique indépendante, mais de toute une série d’emprunts 
et d’influences. Ces échanges se sont entrecroisés sans jamais 
se stabiliser, déplaçant leurs flux au gré des dominations 
intellectuelles (Europe au début du siècle, Amérique ensuite), 
des légitimités scientifiques (tantôt l’analyse historique, tantôt 
l’analyse quantitative, sans parler des fluctuations de la réfé- 
rence ethnologique), des hybridations improbables entre 
courants théoriques (Sorel, Michels, Pareto ou Schumpeter) 
et des captations d’héritage, le plus souvent sous bénéfice 
d’inventaire (Marx lecteur de Morgan, Weber ou Mannheim 
lecteurs de Marx; Merton lecteur de Weber et de Durkheim; 
Aron lecteur de Marx autant que de Weber ou Pareto ; Parsons 
ou Gurvitch lecteurs œcuméniques). 

Contrairement à une idée reque, parfois même chez les 
sociologues, l’Europe n’a pas, en ce domaine non plus, le 
privilège de la balkanisation. Une langue sociologique comme 
celle qui s’emploie aujourd’hui outre-Atlantique ne présente 
qu’un aspect superficiel d’homogénéité linguistique. On sait 
sa propension à revêtir les signes extérieurs de la scientificité 
- (< cumulativité l> mimée par le style des références et des 
notes, ostentation de la fixité du vocabulaire, rhétorique de 
l’abstract calquée sur celle du <( plan d’expérience ”, produc- 
tion de manuels ou de trend-reports imperturbablement bâtis 
sur la fiction didactique d’un champ de recherche unifié. Mais 
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une fois dépouillée de cet uniforme de parade scientifique, la 
substance conceptuelle de la sociologie américaine est tout 
aussi mélangée qu’ailleurs. Elle croise en tous seils et selon 
des pondérations variables les antécédents meadiens et les 
préoccupations sociales de la première pensée sociologique 
américaine avec de forts contingents de schèmes conceptuels 
importés à dates diverses d’Allemagne en même ternps que les 
œuvres de Tonnies, Weber et Simmel ou parfois que l’auteur 
lui-même (Lewin ou Mannheim). A plus petites doses, Marx 
et Durkheim, Cassirer et Scheler, Adorno et Moreno, et toutes 
sortes d’émigrations physiques ou symboliques, alimentent 
aussi ce melting pot où, comme en d’autres brassages, I’aspi- 
ration vivement ressentie (3 l’unification tient lieu d’unité. Les 
secteurs de la sociologie américaine qui ont été récicmment les 
plus inventifs comme ceu K de l’interactionnisme, de la socio- 
linguistique ou de l’ethnométhodologie révèlent à l’analyse des 
langages particulièrement composites, eux-mêmes révélateurs 
de croisements conceptuels et méthodologiques, stabilisés 
différemment chez chaque auteur ou dans les différentes 
phases de la pensée d’un même auteur. 

Prendre acte de ces hybridations qui constituent à la fois des 
idiomes de la langue scientifique et des états toujours instables 
du travail théorique ne ‘saurait d’aucune façon conduire à 
prêcher la nécessité d’une standardisation lexicale. Dans une 
discipline où l’histoire n’a sanctionné durablement l’effica- 
cité substitutive d’aucune synthèse conceptuelle, le purisme 
théorique n’a jamais manifesté, loisqu’il a réussi ici ou là à 
imposer sa loi, que les vertus négatives du dogmatisme ou de 
l’académisme. La description réaliste qui conduit à reconnaître 
la mobilité perpétuelle - d’autres diront l’agitation anarchique 
- des cadres de la recherche désigne en même temps cette 
configuration paradoxale comme l’état réel du champ théo- 
rique de la sociologie, hors duquel toute prétention à une 
assertion sur la réalité sociale est purement et simplement 
philosophie ou littérature. Du même coup se trouve posée la 
seule question pratique qui importe au chercheur : comment 
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utiliser avec quelque rigueur logique les ressources théoriques 
qu’un tel champ présente à l’état dispersé ? Comment éviter 
d’être victime des ambiguïtés que la polysémie des concepts 
réintroduit continûment dans la formulation des hypothèses et 
des résultats ? I1 n’y a évidemment qu’une réponse : les moyens 
qui permettent à une recherche particulière d’évaluer à l’aune 
de ses besoins la valeur opératoire des schèmes, fussent-ils 
les plus << anciens >> ou les moins << purs », sont les mêmes 
qui assurent la stabilité provisoire de leur sens et de leurs 
fonctions logiques dans un travail particulier de recherche. 
Seule la connaissance de la diversité des rôles qu’ont joués 
concepts et méthodes dans des procédures d’invention ou d’ar- 
gumentation permet à la fois au chercheur de maintenir ouvert 
le champ de recours théorique où, en l’absence d’une théo- 
rie constituée, il doit alimenter ses besoins de construction, 
et de contrôler la cohérence séinantique de l’interprétation 
qu’il construit en travaillant conceptuellement son matériel 
d’observation. Histoire des théories, histoire des méthodes, 
histoire des enquêtes sont ici les instruments de la vigilance 
sémantique. 

Les présupposés implicites, les connotations inaperçues ou 
les dénotations multiples d’un concept ne sauraient se révé- 
ler dans la (( substruction d’un espace d’attributs ’> (property 
space) tant qu’on se contente d’interroger les dimensions 
sémantiques d’un concept par rétérence aux seules données 
qu’on a rassemblées dans une ou quelques enquêtes I .  Cana- 
lyse conceptuelle indispensable au contrôle logique de la 
construction typologique garantit d’autant mieux I’univo- 
cité de l’interprétation qu’elle s’opère dans le cadre d’une 
comparaison entre concepts plus étendue faisant intervenir, 
dans la spécialisation sémantique de chacun, davantage de ses 

1. Cf. sur la construction rigoureuse d’une typologie considérée comme 
t< substruction d’un espace d’attributs », BARTON A.. << Le coiicept d’espace d’at- 
tributs en sociologie », in BOUDON R., LAZARSFELD P. (éd.), Le Vocabulaire des 
sciences sociales : concrets et indices, Paris-La Haye, Mouton, 1965, pp. 165- 
170. 
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dimensions potentielles, c’est-à-dire un ensemble plus vaste 
de séries opératoires ayant déjà indexé le sens de ce concept 
sur des constructions de données. Un langage conceptuel, 
une catégorisation de l’observation ou un quest ionnement 
empirique ont d’autant plus de chances de faire travailler en 
toute clarté des schémas d’investigation ou des techniques 
de mesure qu’ils conservent, en s’appuyant sur une maîtrise 
historique du champ théorique, le souvenir des méthodes que 
leurs rigueurs successives ou alternatives avaient imposées. 
La rigueur théorique ne se définit en sociologie ni par la 
proximité verbale des principes aux formulaires canoniques 
de la définition ni par la fidélité lexicologique à unc théorie de 
référence. Elle ne trouve son champ d’application que dans les 
opérations de comparaison sémantique et de reconstruction 
conceptuelle, qui sont exigibles pour maintenir en état de 
marche les schèmes disponibles d’analyse et d’observation, 
quelles que soient leur origine ou leur disparité. C’est dire 
que le champ d’application de ce travail théorique ne saurait 
sans arbitraire être réduit à <<l’actualité», ni davantage à 
une quelconque tradition théorique, fût-elle momentanément 
dominante. 

On peut, dans une science, oublier mots, protocoles et 
résultats des prédécesseurs - et même leurs noms pour faire 
bonne mesure - lorsque la totalité du pouvoir d’intelligibi- 
lité qu’ils détenaient se trouve réactualisée dans un nouveau 
dispositif théorique autorisant autant, et la plupart du temps 
davantage, de connaissances ou de questions que les formu- 
lations autorisées par les (< paradigmes >> anciens. Si Merton 
peut susciter quelque conviction lorsqu’il soutient, contre 
toute évidence, que tel est aujourd’hui le cas de la sociologie, 
c’est sans doute qu’il flatte en tout sociologue ;i la fois le 
désir de reconnaissance et le besoin de sécurité que comblerait 
cette économie de mémoire. Bref, le partage escompté entre 
<< théorie actuellement valable >) et << histoire des théories >> 

relève en sociologie de l’auto-persuasion sans qu’on puisse 
même espérer raisonnablement hâter son avènement par les 
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vertus de la self-fulfilling prophecy ’. Décrété par illusion ou 
commodité, il ne va jamais sans dommage sémantique, comme 
on le voit dans trop de travaux sociologiques qui, ramenant 
la formule de Merton à leur mesure, n’excipent plus d’autre 
signe de scientificité que l’oubli de tout passé théorique, 
retrouvant en toute naïveté, parce qu’ils y entrent à recu- 
lons, les problématiques et les constructions anciennes qu’ils 
dédaignent avec superbe comme (( archéo-durkheimisme >> ou 
<< paléomarxisme >) et dont ils ne se démarquent, à leur insu, 
que par l’appauvrissement sémantique. 

LES CONCEPTS STÉNOGRAPHIQUES : 
ATOMISATION ET SYNCRÉTISME 

Après les concepts trop polymorphiquement théoriques, 
le deuxième ensemble de concepts qui s’offre dans la langue 
sociologique oppose un obstacle inverse à l’unification du 
lexique. Cobstacle tient alors à la multiplication incessante, au 
fil des recherches, de termes ad hoc qui ne doivent leur univo- 
cité sémantique qu’à la singularité du matériel ou du contexte 
dont ils tirent leur sens. Toutes les sciences connaissent I’exis- 
tence de ces concepts qui, au titre de cc définitions de chose », 

permettent d’identifier et de nommer des configurations singu- 
lières par la sélection et l’énumération des relations de fait qui 
les constituent spécifiquement. Mais il est caractéristique que 
de telles définitions (par exemple le rayonnement du ((corps 
noir >) ou l’effet Doppler-Fizeau en physique) restent en ce cas 
extérieures à la théorie scientifique, n’intervenant que pour 
faciliter le rattachement à un langage théorique des objets ou 
des situations auxquels celle-ci peut appliquer son pouvoir 
d’analyse. En sociologie, ce sont au contraire ces termes - 
les plus faciles à définir dans la mesure où ils spécialisent un 
mot ou une expression dans un emploi dont le référent de fait 

1. MERTON R. K., loc. cit. 
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peut s’énoncer commodément - qui constituent l’essentiel de 
la langue abstraite de la discipline parce qu’ils inscrivent dans 
les mots les résultats de chacune des ruptures avec l’évidence 
perceptive et des distances mises par le travail de déconstruc- 
tion et de reconstruction des données entre l’objet scientifique 
et l’objet pré-construit. 

I1 faut d’abord distinguer de la langue construite dont 
nous parlons et qui est capable d’énoncer ses démarches de 
catégorisation, un ensemble, lui aussi fort vaste, de mots 
qu’on pourrait dire appartenir au vocabulaire << administratif )> 

de la sociologie. Cette langue administrative, d’ailleurs la 
plus parlée, nomme, sans autre souci que de les désigner 
d’un nom connu, les objets de recherche tels qu’ils sont 
identifiables avant tout travail d’analyse et de mlesure. Des 
mots comme << loisir », << logement », << ville », << campagne », 

<< adolescence », << vieillesse », << crise », cc changement », etc., 
autorisent, lorsqu’ils sont pris comme compléments de nom 
du terme <c sociologie », à présenter cette discipline comme 
une juxtaposition de champs de recherches susceptibles de 
s’additionner sans problèmes dans les organigramines ou les 
tables des matières de manuels. On voit qu’ils ne nomment au 
mieux que des bases de données ou des domaines de pratiques 
que le langage commun ou la commande sociale proposent au 
sociologue comme terrains d’enquête, sans que ce cadastrage, 
qui n’obéit qu’aux lois de l’intercompréhension quotidienne, 
oblige jamais à formuler des principes de définition ou à 
indiquer une démarche de reconstruction explicative. De 
ces mots, comme de tous ceux qui s’acquittent efficacement 
d’une fonction sociale, on ne peut dire, tant qu’ils restent 
limités à cet usage, qu’ils soient conceptuellemerit << bons >> 

ou << mauvais », puisqu’ils n’appartiennent pas en propre à la 
sociologie mais au vocabulaire des communicatioins sociales 
du sociologue. Cependant, dispensés par ce service de s’avouer 
comme << pré-notions >) et introduits dans une discipline qui 
ne peut opposer à leurs prétentions rampantes à la catégori- 
sation théorique le contre-pouvoir conceptuel d’une théorie 
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d’ensemble, ils encouragent toujours l’utilisateur à outrepas- 
ser leurs limites conceptuelles, en faisant entrer dans une 
construction simili-théorique les rubriques d’un catalogue 
d’objets pré-construits. Ceux de ces termes qui dissimulent 
le mieux par la nouveauté terminologique leur inconsistance 
conceptuelle - par exemple (( marginalité >> o u  (( école paral- 
lèle », <( mass-media )) ou (( audio-visuel »’ << contestation », 

(( manipulation >) ou (< innovation )> - sont aussi ceux qui 
risquent le plus d’introduire comme bouche-trou, dans des 
formulations explicatives, un pouvoir de catégorisation qu’ils 
n’ont jamais eu à conquérir puisqu’ils le doivent au fait d’avoir 
un sens évident, en deçà de toute analyse, dans les découpages 
muets de la perception ou de l’action quotidiennes. Ces termes 
renvoient sans aucun doute, eux aussi, à des ((définitions 
de choses », mais ce sont celles-là mêmes qui organisent les 
pré-constructions de la sociologie spontanée à laquelle l’usage 
machinal de tels concepts trahit son appartenance, en ce qu’il 
n’est guère justiciable que d’une définition déixique, c’est-à- 
dire d’une nomination supposant la désignation par le doigt 
o u  le regard de (< ce que tout le monde appelle ainsi >). 

Insularités théoriques 

Seules les CC définitions de choses >) construites par un travail 
méthodique de reconstruction des données mené en rupture 
avec la sociologie spontanée appartiennent en propre au 
domaine de la conceptualisation sociologique. Le travail de 
mise en relations par la mesure ou l’observation de pratiques 
dont on produit le sens dans et par cette seule mise en relations 
contraint en effet à récuser la certitude vécue de la transpa- 
rence, psychologique ou sociale, des phénomènes sociaux, 
principe dont on a décrit ailleurs le rôle d’obstacle épistémo- 
logique en sociologie’. Toute la question - qui n’est autre 

1. BOURDILU P., CHAMBOREDON J.-Ci. et PASSERON j.-Cl., op. at., 
pp. 37-49. 
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que celle du sens spécifique des théories en sociologie - est de 
savoir pourquoi la plupart de ces conceptualisations, limitées 
dans leur portée mais capables d’affronter l’épreuve de la 
<< description définie )) et du contrôle empirique, n’ont jamais 
pu s’organiser en systèmes théoriques suffisamment puissants 
pour leur conférer un rôle fonctionnel qui les constituerait du 
même coup en concepts théoriques de plein exercice. Cette 
infirmité théorique fait sans doute comprendre pourquoi les 
concepts sténographiques susceptibles de définition générique 
ou opératoire ne peuvent s’articuler entre eux dans les compa- 
raisons fondant une typologie sociologique qu’en s’éloignant 
des exigences de la «description définie,) pour devenir plus 
idéal-typiques à mesure qu’ils deviennent plus théoriques. 

Des concepts - on cite au hasard - comme ceux de 
(< criminalité en col blanc », de << diffusion en deux temps », de 
<< prédiction créatrice », de (< cristallisation ou décristallisation 
du statut », de << groupe de référence », de (( relations à plai- 
santerie », de (< mortalité scolaire différentielle », par exemple, 
sont bien des concepts sociologiques, puisqu’ils définissent 
l’unité construite d’un (< objet >> (situation ou processus) par un 
micro-système, méthodologiquement maîtrisable, die relations 
entre des données. Ils répondent au critère minimal définissant 
la scientificité d’une description empirique de la réalité, en ce 
que l’élaboration de leur langage de description se distingue 
du recensement des ressemblances ou des contiguïtés sur 
lesquelles la perception commune fonde ses appréhensions 
d’objets ou de constances. 

Lorsque le terme de << criminalité en col blanc », qui résume 
à la fois un ensemble de données et le raisonnement socio- 
logique à même de les reconstruire dans une description 
intelligible, remet en question la statistique officielle des crimi- 
nalités selon les groupes sociaux, il produit une connaissance. 
Non seulement il révèle une criminalité que la statistique 
administrative de l’institution judiciaire laissait échapper, mais 
encore, par la pertinence théorique de la question posée sur 
la visibilité différentielle des criminalités propres aux divers 
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groupes, il construit un système plus complet de relations entre 
appartenance sociale, pratiques délinquantes et institutions de 
recensement de ces pratiques. En procurant un tableau plus 
exact des phénomènes et en suggérant une explication de sa 
déformation par les fonctions sociales du tableau trompeur 
que produisait l’application d’une procédure savante à des 
données naïvement catégorisées, le système de relations ainsi 
décrit immobilise dans un mot un acte caractéristique du 
travail sociologique, celui qui unit rupture et reconstruction. 
Si la rupture avec l’évidence première des chiffres conduit à 
la reconstruction d’une comparaison plus vaste entre données, 
c’est que la rupture se fonde sur la critique méthodique des 
critères qui fondaient l’unité et la signification trompeuses de 
la pré-construction. De même, on construit des concepts socio- 
logiques lorsqu’on recourt à des désignations, expressives ou 
arbitraires, pour manifester l’unité des analyses qui font voir 
comment la forme hiérarchique des rapports sociaux informe 
un phénomène banal d’écoulement et de rediffusion de l’in- 
formation (two-step flow Communication). De tels concepts 
rapportent à leurs conditions sociales les processus à première 
vue paradoxaux qui permettent à une estimation fausse de 
la réalité de transformer cette réalité jusqu’à devenir vraie 
(self-fulfilling prophecy). De même, les concepts qui décrivent 
les variations de pratiques liées au caractère plus ou moins 
(< cristallisé )) des diverses dimensions du << statut social », 

suggèrent de tester comme variable explicative cette variable 
de second degré. Ces nominations sténographiques constituent 
bien des définitions conceptuelles, puisqu’elles confient à un 
mot spécialisé la tâche de résumer une analyse sociologique 
susceptible de mobiliser immédiatement les données - statis- 
tiques, ethnographiques ou historiques - qui l’ont rendue 
possible. 

On multiplierait facilement les exemples : la sociologie est 
remplie de ces appellations sténographiques dont la précision 
empirique a pour contrepartie l’incapacité à s’organiser en un 
système conceptuel qui les relierait et les subordonnerait les 
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unes aux autres ou à des principes théoriques eux-rnêmes arti- 
culés entre eux, afin de rendre compte avec une généralité crois- 
sante des régularités ou des configurations qu’elles baptisent en 
ordre dispersé. Autant que le polymorphisme, la sténographie 
empêche la c< cumulation >> des connaissances si l’on distingue 
celle-ci de la simple accumulation des résultats. Si les concepts 
sténographiques réussissent à isoler des formes ou des corré- 
lations cachées, en reformulant par la mesure ou la comparai- 
son méthodiques les apparences de la vie sociale et en récu- 
sant la compréhension immédiate qu’elles suggèrent avec insis- 
tance, ils isolent aussi les unes des autres les connaissances 
ainsi conquises parce qu’ils les constituent, du fait même de 
la précision de leur indexation empirique, en îlots d’intelligibi- 
lité sémantiquement autosuffisants. On le voit à la facilité avec 
laquelle ils peuvent circuler d’une théorie à une autre, s’incor- 
porant sans peine, mais aussi sans profit autre qu’épisodique 
ou anecdotique, à des analyses divergentes dont ils n’étendent 
pas plus la portée qu’ils ne sont eux-mêmes généralisés par 
cette migration dépourvue de principes. 

Ethnographie et sociographie 

Si les concepts sténographiques, qui assurent le balisage 
conceptuel le plus lisible des résultats de la recherche socio- 
logique, tendent sans cesse à faire oublier l’inaptitude des intel- 
ligibilités parcellaires qu’ils procurent à s’articuler en systèmes, 
c’est avant tout que leur univocité descriptive apparaît comme 
précieuse dans un champ toujours menacé par la théorisation 
spéculative et endémiquement désarticulé par l’affrontement 
de synthèses théoriques sans lendemains. 

De ce point de vue, l’exemple de l’ethnologie contribue 
sans doute, en encourageant un parallélisme trompeur, à 
renforcer la confiance que nombre de sociologues placent dans 
les vertus stabilisatrices d’une langue conceptuelle si ambition 
réduite. Il suffirait ainsi, selon la proposition bien connue de 
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Merton, de s’en tenir aux <( théories à moyenne portée >> pour 
échapper à la tentation spéculative. Le rapport entre théorie 
et empirie changerait-il avec la taille de la théorie ? La modes- 
tie assertorique est peut-être un mérite éthique, mais elle ne 
change rien au statut de l’assertion dans les sciences sociales. 
Décrire ou expliquer plus petitement, c’est encore décrire ou 
expliquer avec des concepts sociologiques. La fixité classifica- 
toire et l’efficacité descriptive du vocabulaire ethnographique, 
qui procure à l’analyse ethnologique un cadre de référence 
relativement indifférent aux affrontements théoriques dont 
il régularise le cours, semblent illustrer les avantages d’un 
niveau spécifique de la catégorisation capable de procurer 
un langage commun à toute une discipline. La sociologie 
souffrirait-elle de ne pas disposer d’une base sociographique 
analogue à la base ethnographique que fait la crédibilité du 
métier ethnologique ? I1 faudrait d’abord tempérer I’impres- 
sion de << cumulativité >j ethnographique qui est toujours plus 
évidente aux sociologues qu’aux ethnologues. En témoignent 
assez les avatars historiques de catégories ethnographiques 
comme celles qui rassemblaient des << faits >> de (( totémisme j>, 

de (< mariage préférentiel », de (( magie », de << religion >> o u  
de <( diffusion >>. Mais il reste vrai que l’ethnographie définit 
grosso modo les cadres linguistiques et techniques d’un travail 
relativement autonome : le <(terrain jj a ses manuels, et ils 
parlent à peu près le même langage. 

Les conditions qui rendent possible une telle division 
du travail scientifique dissuadent cependant d’en rechercher 
l’équivalent en sociologie. En effet, le type d’objet histo- 
rique qui a fait un temps la spécialité professionnelle des 
ethnologues propose des tâches (comme la description du 
système de parenté, du système d’appellations, du système 
mythico-rituel), et surtout un trait comme la dimension locale 
des communautés décrites qui, en réalisant sous la forme de 
cc l’isolat >> social ou culturel une forme approchée de l’isolation 
expérimentale, rendent possible et utilisable un inventaire préa- 
lable dont les grilles ont pu se stabiliser SOUS une forme assez 
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durable. C’est cette constance liée à un objet particulier qui 
autorise aussi bien une autonomisation des principes et des 
répertoires du travail sur le terrain qu’une standardisation des 
techniques et du langage de ce travail. On voit imm’d‘ e iatement 
que le déplacement incessant de ses pertinences descriptives 
et le caractère ouvert de ses questions théoriques imposent 
à la sociologie (au sens où elle englobe progressivement 
l’ethnologie à mesure que celle-ci voit s’évanouir ses objets 
traditionnels) de renouveler continûment, dans la tâche même 
de recollection des données (quantitatives et qualitatives), ses 
grilles de description. Le projet inépuisablement ‘comparatif 
de la sociologie, qui n’exclut de son espace de raisonnement 
aucune hypothèse d’interdépendance, exclut par là même le 
développement autonome d’une sociographie qui se présente- 
rait comme une réserve cumulée de connaissances factuelles, 
disponibles à toutes recherches ou élaborations ultérieures. 
S’il est fructueux de s’inspirer en sociologie des techniques de 
l’inventaire systématique - que la répétition du travail ethno- 
graphique a affinées à un degré jamais atteint par l’observation 
sociologique toujours exposée par cette carence à la rechute 
dans la description improvisée -, celles-ci ne sauraient jamais 
se constituer en une ethnographie sociologique concpe comme 
réplique de l’ethnographie ethnologique. Sauf à se 1a.isser dicter 
par une catégorisation administrative les hypothèse,s implicites 
de la fixité du langage, chaque recherche sociologique doit 
inventer à partir de ses propres questions une sociographie à 
sa mesure, qui ne saurait transmettre telle quelle 21 une autre 
recherche la pertinence de ses découpages conceptuels les plus 
fins. 

1. Cf., et peut-être plus proche encore des actes et des instruments de I’ob- 
servation réglée que le Manuel d’ethnographie de Marcel Mauss, le Guide 
d’étude directe des comportements culturels de Marcel Maget (Paris, C.N.R.S., 
1962) où se trouvent détaillées à la fois une expérience et une technologie du 
travail de terrain, avec ses nomenclatures et ses mémentos. On y aperçoit aussi 
le lien qui unit cette théorie de l’inventaire aux conditions particulières (celles 
des monographies de village) limitant sa mise en œuvre. 
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La majoration théorique 

Les concepts sténographiques sont nombreux, précis, 
porteurs de connaissances empiriques, instruments de commu- 
nication. Ils ne constituent pas les éléments d’un paradigme, 
même en gestation. I1 ne faut donc sous-estimer ni le rôle 
joué par les concepts sténographiques dans la mise en ordre 
des résultats empiriques ni l’illusion théorique qu’ils encou- 
ragent du fait même de leur semi-abstraction. Forgés par 
les sociologues eux-mêmes pour stabiliser la signification de 
leurs résultats les mieux établis et solidaires d’un traitement 
des données capable de leur procurer une définition sinon 
générique du moins indicative, ces concepts symbolisent avec 
d’autant plus d’insistance la langue abstraite de la sociologie 
que la généralité de son usage incite à oublier son inachève- 
ment théorique en lui prêtant la généralité conceptuelle dont 
elle manque. 

S’accommodant de la diversité des dialectes théoriques 
dans la mesure où elle n’en valide ni n’en invalide aucun 
et devenue de ce fait le bien commun de la plupart des 
sociologues, la langue abstraite constituée par l’agrégation 
mécanique des concepts sténographiques prête facilement à la 
majoration de sa portée théorique par la fonction pratique de 
communication qu’elle remplit : elle autorise en effet ceux qui 
la parlent et l’entendent à se penser comme une communauté 
scientifique de droit commun. On sait la valeur que revêt 
dans les situations de bariolage linguistique l’existence d’une 
koïné, ou d’un sabir, qui permet, au prix du renoncement 
à communiquer certains découpages du signifié et par un 
accord tacite sur l’acceptation des malentendus, un minimum 
de communication entre des partenaires désireux d’échan- 
ger leurs produits. C’est bien d’une fonction de ce type que 
s’acquitte, dans la communication sociale entre sociologues, 
une langue qui n’est une langue théorique que par aspiration. 
Faite de mots ou de mots-phrases, elle fonde sur l’absence 
de grammaire une inter-compréhension approximative par le 
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lexique. I1 suffit d’analyser, dans les échanges de colloques, les 
transitions verbales de trend-reports, les influences d’école ou 
les critiques de comptes rendus de travaux, le sens partiel dont 
se satisfait la présomption de cumulativité, ou le prétexte à 
polémique, pour se convaincre à la fois de la faible intensité de 
la communication scientifique en sociologie et de l’affectation 
mise par presque tous à l’ignorer ou à l’euphémiser. 

On ne saurait s’en étonner : l i  comme ailleurs le groupe 
professionnel suit ses intérêts immédiats. En l’absence d’une 
communication scientifique au sens fort, qui supposerait la 
possession largement partagée d’une langue théorique, et faute 
d’identifier les contraintes qui définissent l’espace assertorique 
du raisonnement sociologique, un silence complice sur le 
<< bruit )) que représente pour chacun l’essentiel de la parole 
d’autrui participe de la défense du corps. La fiction de commu- 
nication, manifestée avec ostentation dans l’exubérance des 
colloques ou le sérieux à demi convaincu des comptes rendus, 
satisfait à la fois l’échange des reconnaissances privées et 
la revendication de tous à la reconnaissance sciientifique de 
la communauté professionnelle par les instances extérieures. 
Encore une fois, faire ce constat ne revient pas à exclure la 
sociologie du champ des travaux scientifiques : c’est seulement 
une invite à mieux définir le type de scientificité dont elle relève. 
Ce n’est même pas négliger ce qui s’opère encore de << contrôle 
croisé» dans une communication, à la fois atténuée et sur- 
évaluée. Même si la communauté sociologique n’est guère 
qu’une << communauté d’aspiration >) qui se méprend, ou s’en- 
tend trop bien, sur l’ambiguïté théorique de ses échanges, le jeu 
convenu de l’inter-reconnaissance professionnelle procure au 
moins une familiarité diffuse avec les critères de la régulation 
méthodologique, laquellc constitue le seul mécanisme social 
capable de défendre un minimum d’exigences scientifiques 
contre les prétentions multiformes des discours communs ou 
littéraires sur la société. Armés de tout autres moyens de diffu- 
sion et d’imposition, les discours alternatifs ne sont que trop 
prompts à transformer l’aveu par la sociologie des difficultés 
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qu’elle rencontre à être << une science comme une autre )) en 
un aveu d’inexistence scientifique. Ainsi va toute tentative 
de dissimulation dans la << présentation de soi )). Faute de 
consentir à énoncer complètement les conditions de vévidicité 
du discours historique, avec ses limitations spécifiques on se 
trouve acculé à plaider défensivement ce qui devrait aller de 
soi : qu’en matière de scientificité, les sciences sociales sont 
quelque chose plutôt que rien. 





3. 

Histoire et sociologie 

Identité sociale et identité logique d’une discipline 

Oublions un instant la complexité intellectuelle et la 
complication universitaire des relations entre historiens et 
sociologues : échange intensif de données, de méthodes et 
de concepts, importations fructueuses dont certaines ne sont 
point toujours déclarées en douane, mais aussi rudes affronte- 
ments pour le contrôle de territoires, institutions ou influences. 
Une question simple conduit au cœur des relations entre 
les deux disciplines : comment se fait-il que l’histoire et la 
sociologie qui sont, au moins aujourd’hui, épistémologique- 
ment indiscernables, restent cependant disciplinairement aussi 
reconnaissables dès qu’on se réfère au style de travail et à la 
production écrite de leurs chercheurs ? 

I1 existe de nombreuses différences entre l’exercice du 
métier d’historien et celui du métier de sociologue, dont l’his- 
toire sociale et la sociologie de l’enseignement ou des profes- 
sions peuvent rendre compte. Mais l’empreinte laissée par le 
passé de la discipline et par la formation des chercheurs suffit- 
elle à expliquer la différence persistante des physionomies 
d’auteurs, des styles d’écriture et de description, des formes 
d’œuvres, des cheminements de la preuve, des impressions de 

1. Ce chapitre comprend des textes dont une première forme avait étt 
publiée pour une part dans Historiens et sociologues uujourd’huz (Journées 
d’études annuelles de la Société française de Sociologie), Paris, C.N.R.S., 1986, 
pp. 195-208; pour une autre part dans le compte rendu d’un débat avec 
A. PROST, << Censeignement, lieu de rencontre entre historiens et sociologues », 

Sociétés contemporuines, Paris, L’Harmattan, n” 1 ,  1990, pp. 7-45. 
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<< comprendre >> ressenties par le lecteur ? On remarquera en 
effet que, en dépit de la proximité de terrain et d’objet, la 
frontière entre histoire et sociologie ne s’estompe pas aussi vite 
que celle qui rend aujourd’hui de plus en plus inconsistante 
la différence de style ou de méthode entre anthropologie et 
sociologie. Lorsque l’anthropologue des espaces urbains et le 
sociologue de la ville travaillent sur un même terrain, il faut 
souvent faire appel à un critère externe d’étiquetage (collec- 
tion, éditeur ou rattachement académique à une section du 
CNRS ou du Comité des Universités) pour trancher d’une 
frontière qui semble avoir fait son temps. Histoine et sociolo- 
gie gardent, elles, en dépit de leurs échanges étroits, tous les 
attributs publics de la différence disciplinaire. 

On doit admettre d’emblée que, s’étant débarrassées, par 
des démarches parallèles ou des débats conjoints, des concep- 
tions métaphysiques ou positivistes de la << causalité », du 
<< fait )> ou de la (< loi », l’histoire et la sociologie partagent 
aujourd’hui le même régime épistémologique. Reste en effet de 
leur longue familiarité le fait constitutif que leurs propositions 
supportent les mêmes contraintes assertoriques, puisqu’elles 
ont la même pertinence cmpirique, celle que leur définit l’ob- 
servation du cours du monde historique. Si prononcées que 
soient les différences d’habitudes dans l’exercice du métier, il 
faut sans doute chercher ailleurs que dans une simple hystere- 
sis professionnelle les raisons de la spécificité méthodologique 
qu’elles manifestent dans leur traitement d’un matériau et 
d’une information identiques. Le principe qui définit le récit 
historique et celui qui définit le raisonnement sociologique 
doivent être explicités si l’on veut comprendre pourquoi ils 
commandent deux régimes disciplinaires assez dif Nrents pour 
résister, encore aujourd’hui, aussi efficacement aux emprunts 
de terrains et d’objets, aux décalques de méthodes et aux 
hybridations interdisciplinaires - et cela en dépit des primes 
intellectuelles qui vont plus que jamais dans les ljublications 
scientifiques aux << coups croisés >> ou à l’amalgame des styles 
de plusieurs disciplines. 

null



Histoire et sociologie 127 

LA CONVERGENCE ÉPISTÉMOLOGIQUE 
ENTRE HISTOIRE ET SOCIOLOGIE 

Cette convergence n’a cessé de s’affirmer depuis le début 
du siècle jusqu’à rendre caduques toutes les oppositions qui 
avaient alimenté les rebondissements du débat entre une 
épistémè du récit et de ses sources et une épistémè de la 
nature sociale et de sa nomologie : recherche des causes 
versus formulation des lois, non-bis-idem veysus répétition, 
événementialité versus régularités ou moyennes, visible versus 
invisible, conjoncture versus structure, etc. Plus qu’elle n’a été 
dépassée ou résolue, la question de la différence d’objet qui 
faisait l’enjeu de la querelle a été vidée de son contenu par 
l’échange croisé qu’histoire et sociologie ont, avec le temps, 
fait de leurs propriétés théoriques en s’empruntant la plupart 
des traits qui marquaient leurs choix antagonistes : périodi- 
sations, descriptions multidimensionnelles d’aires de culture, 
analyse de stratégies ou d’interactions migrant dans un sens ; 
typologies, théories, modèles, traitements formels de données 
et recours aux méthodes quantitatives migrant dans l’autre 
sens. 

Si histoire et sociologie ont développé et parfois exaspéré 
leur particularité en polémiquant autour de leur différence 
dans les débats théoriques du X I X ~  siècle et du début du 
xxe siècle, ces deux disciplines n’ont plus de contentieux épis- 
témologique à régler. Les débats passionnés déclenchés par 
l’apparition de la pensée et des doctrines sociologiques ou 
anthropologiques du X I X ~  siècle ont été, non pas tranchés, 
mais usés par l’évolution même des concepts opératoires des 
deux disciplines qui ont essentiellement appris de leurs longues 
fréquentations réciproques à déplacer les impasses créées par 
leurs naïvetés premières de formulation, en s’empruntant 
mutuellement, en même temps que leurs tensions internes, le 
moyen de les éroder, de les oublier. Les problèmes se sont 
éteints - c’est la seule manière dont on voit les affrontements 
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théoriques se résoudre dans les sciences sociales -- par l’oubli 
de l’acharnement qui les faisait vivre dans l’immobilité de 
questions fermées à l’écoute d’autres questions. 

On peut partir ici d’une proposition simple qui résume le 
plus clair de la difficulté descriptive que partagent les deux 
disciplines : la langue de description du monde historique, 
commune à l’histoire et ;1 la sociologie, implique l’impossibi- 
lité sémantique d’un (< paradigme >) stable. 

Au choix près des terrains et des périodes, entraînant une 
tendance à la spécialisation technique dans leur rapport aux 
sources et aux données, histoire et sociologie sont pour l’es- 
sentiel ramenées aujourd’hui à l’évidence qu’elles ont le même 
type d’objet, puisque la construction de cet objet, inséparable 
des choix linguistiques de la nomination, de la catégorisation 
et de la périodisation, est dans les deux cas tributaire d’une 
même <(base empirique >> : le cours historique du monde. 
Décrire cet aspect empirique du monde place l’histoire comme 
la sociologie devant un fait épistémologique princeps, celui de 
l’impossibilité de stabiliser, fût-ce provisoirement, une théorie, 
c’est-à-dire une langue protocolaire de description et d’inter- 
prétation d’un tel monde. Dans son usage scientifique une 
langue protocolaire est eri effet inséparable d’un (< paradigme >> 

capable de réguler le fonctionnement de la << science normale >> 

d’une époque, comme on le voit dans le cas de la description 
du monde matériel ou biologique. Adossée de longue date 
aux certitudes qui accompagnent la connaissance portée par 
le récit, l’histoire ne semble guère regretter I’alssence d’un 
paradigme ou d’une <<grande théorie» - passé le coup de 
cœur que fut pour beaucoup la découverte du langage et de 
la méthode marxistes. La sociologie, elle, dressée depuis sa 
naissance à l’admiration de ses marraines nomologiques - les 
sciences de la << loi naturelle >> ou de (< l’évolution >> - en a gardé 
une nostalgie pour ce haut régime théorique, qui semble pour 
l’instant inguérissable. 

L‘identité de la position épistémologique de l’histoire et de 
la sociologie tient à la structure des phénomènes dont elles 
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font leur objet commun : l’histoire des sociétés humaines. 
Le matériau historique n’offre ses données à la construction 
des faits que sous l’indépassable contrainte du déroulement 
historique. Dans le langage des variables développé par la 
sociologie quantitative, on peut analyser cette contrainte 
comme la restriction de validité que fait peser sur I’énoncia- 
tion des généralités ou des <<régularités >) la contrainte du 
<< contexte >> des observations, des mesures ou des descriptions. 
Le contexte des constats historiques ne se répète jamais dans 
son intégralité ; mais surtout, il ne se prête qu’incomplètement 
et approximativement à l’isolation de ses traits pertinents, 
c‘est-à-dire des traits distinctifs que pourrait seul désigner un 
<( paradigme >> de c< science normale >>. Dans un autre langage 
encore, celui de l’épistémologie wébérienne, c’est la contrainte 
de raisonnement que décrivait Weber en la rapportant à la 
<< singularité >> de toute <( configuration historique ». Qu’on 
s’immerge dans la description fouillée du contexte ou qu’on 
essaie de contourner la difficulté en construisant des typolo- 
gies qui, peu ou prou, sont condamnées à rendre équivalents 
des contextes non équivalents (même lorsque ces typologies 
se guident grâce au <( raisonnement naturel >) sur le meilleur 
découpage des << contextes parents >>),  on est toujours en train 
d’énoncer des généralités qui ont cette particularité de n’at- 
teindre jamais à la généralité nomologique de la loi universelle, 
accessible aux seules sciences expérimentales. Bref, en matière 
d’auberge épistémologique, histoire et sociologie sont logées à 
la même enseigne. 

On peut résumer ici par deux caractéristiques logiques 
la langue de description du monde historique qui s’impose 
également aux deux disciplines, l’une concernant les concepts, 
l’autre les assertions. 
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Les concepts de la langue historique ou sociologique sont typo- 
logiques : le statut logique de semi-tiom propre 

Une enquête sémantique qui - sans se laisser entraîner par 
les suggestions prescriptives d’une logique formelle du langage 
scientifique - se donnerait pour objet l’usage que font réelle- 
ment les chercheurs en sciences sociales des termes sociolo- 
giques montrerait facilement que les concepts qui supportent la 
généralité des énoncés dans les assertions portant sur le monde 
historique sont des abstractions incomplètes. Ils doivent en 
effet, lorsqu’ils fonctionnent efficacement dans la. communi- 
cation linguistique, leur sens descriptif au fait de conserver, 
à des degrés divers, une référence tacite à des coordonnées 
spatio-temporelles (états ou moments du cours tiu monde). 
Autrement dit, ce sont des noirzs communs imparfaits qui 
camouflent, derrière l’écran de définitions génériques multiples 
et flottantes, incapables à elles seules de maintenir leur sens 
constant, l’intervention implicite de déictiques non énoncés, 
mais indispensables à leur fonctionnement Sémantique dans 
l’intercompréhension orale ou écrite. Ou - ce qui revient au 
même - il faut, si l’on veut décrire entièrement leur fonction 
(( pragmatique », les considérer comme des senzi-noms propres ; 
disons donc, si l’on se réfère à la définition du nom propre 
comme <c désignateur rigide * », des désignateurs semi-rigides. 

I1 s’agit évidemment lii d’un statut logique particulier qui 
occupe depuis longtemps la réflexion épistémologique : Max 
Weber, analyste lucide de ce que parler veut dire lorsqu’on 
conceptualise la phénoménalité historique, soulievait cette 
question quand il invitait l’historien à apercevoir le carac- 
tère (< idéal-typique >> de itous les concepts dont est tissée sa 
langue de description et de catégorisation. Peirce ou Freud 
se référaient à la même texture sémantique en décrivant 

1. DONNELLAN K., << Reference and Description s, The Philosophical 
Review, LXXV, 1966, pp. 281-304; KRIPKE S., ‘< Naming and Necessity », in 
DAVIDSON et HARMAN, Semantics of hTirturd Languages, Dodrecht, Reidel, 
1972. 

null

null



Histoire et sociologie 131 

<( l’élasticité >> qui rend opératoires les concepts propres aux 
sciences de l’homme. Qu’est-ce, par exemple, que penser et 
transmettre un contenu sémantique en disant c< féodalisme )> 

(ou tout autre terme d’une typologie historique) sinon concré- 
tiser, sans le dire, une ébauche de définition générique dont la 
structure formelle ne suffit jamais à clore le sens, en faisant 
jouer une indexation mobile sur une série de cas singuliers 
visés dans leur singularité d’« individualités historiques >) : 
Japon de l’ère Kamakura, Chine des Royaumes Combattants, 
Europe médiévale, etc. 

Prenons un concept descriptif comme celui par lequel le 
sociologue, ou aussi bien l’historien, nommera l’attitude du  
<( petit blanc », trop proche encore par sa condition d’une 
masse disqualifiée par sa pauvreté pour ne pas vouloir accen- 
tuer cette disqualification afin de s’en démarquer. Lorsqu’on 
l’utilise, afin de faire comprendre un type de rapport social 
dans une autre situation historique que celle des <<petits 
blancs )> du sud des États-Unis, le concept introduit une intel- 
ligibilité comparative. Dans un contexte différent, mais dont 
on ne peut énumérer toutes les différences, le concept issu 
d’une description singulière prend une forme analogique dont 
la vertu descriptive variera en fonction du soin avec lequel le 
raisonnement sociologique aura précisé davantage de traits 
communs aux situations rapprochées. Aucune définition géné- 
rique ne peut économiser ce contrôle énumératif assuré par le 
raisonnement naturel qui seul le prémunit contre les dérives 
du comparatisme sauvage. Un tel concept vaut ce que vaut la 
typologie qui l’accompagne, mais il a bien une fonction théo- 
rique comme on le voit au fait qu’appliqué au cas singulier qui 
a permis de le baptiser, il fait mieux comprendre, en le recons- 
truisant dans une (< série », le cas initial dont il tend désormais 
à abstraire une régularité en l’indexant sur une singularité en 
tant que telle impossible à décrire exhaustivement. Simplement 
le partage entre la singularité et la généralité historiques n’est 
pas le même selon la typologie dont on use. 

Bref, le sens des abstractions 0 1 1  des typologies historiques 
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ne peut jamais être désindexé de << contextes >> qui sont, bon gré 
mal gré, pris en compte par désignation (deixis), c’est-à-dire 
référés énumérativement dans leur singularité globale, comme 
configurations non susceptibles d’être épuisées par analyse et 
construction de propriétés pures. Ni noms communs pleins 
(susceptibles d’une << desc:ription définie .) ni noms propres 
simples (identificateurs d’une deixis unique), les concepts 
socio-historiques sont des mixtes logiques dont la nature typo- 
logique commande des effets sémantiques semblables dans le 
discours de l’histoire et de la sociologie. 

On ajoutera, pour devancer une objection, qu’il existe 
dans le lexique de la description socio-historique nombre de 
noms communs véritables, susceptibles d’être d.éfinis hors 
de toute désignation mêrne implicite de <( contextes ». Mais 
il s’agit alors de définitions d’opérations ou de propriétés 
trans- ou extra-historiques, dont l’immobilité formelle est en 
fonction inverse de leur teneur descriptive en phénoménalité 
historique. Ils n’apportent une contribution à la description 
historique que pour autant qu’ils se chargent progressivement 
ou subrepticement d’indexation sur des cas historiques. Weber 
montrait ainsi la différence entre un (< concept générique >> 

comme celui de << puissance >> ( M a c h ) ,  dont uni: définition 
universelle par des propriétés formelles est toujours possible 
(<<  chance qu’un ordre soit obéi >>), mais qui est du même coup 
(< sociologiquement amorphe », et un concept sociologique 
comme celui de << domination >> (Herrschaft) qui spécifie histo- 
riquement le premier - ce qu’il ne peut faire, pensons-nous, 
que dans la mesure où le locuteur partage avec l’interlocu- 
teur la possibilité de se référer à des cas singuliers réalisés 
ici ou là et identifiés par la désignation, indépendamment de 
la tentative de définition générique qui resterait inintelligible 
sans eux. Les concepts proprement génériques, par exemple 
ceux de <( population », de << densité », d’« échange », etc., 
occupent évidemment une place d’autant plus grande dans une 
science sociale que celle-ci s’éloigne davantage de la tâche de 
description historique directe. Le direct implique toujours du 
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contextuel et donc du déixique : histoire et sociologie ont les 
concepts de leur projet énonciatif commun. 

Sans doute l’historien l’admet-il plus facilement que le 
sociologue, parce que ses concepts descriptifs interprètent 
toujours des faits explicitement datés et localisés. Mais on 
pourrait montrer que le sociologue s’illusionne très largement 
lorsqu’il prête un sens trans-historique (extra-contextuel) à son 
discours assertorique I .  Malgré ses efforts de << définitions préa- 
lables », ses modèles formels ou ses traitements de données, 
nécessairement muets sur tout autre contexte que celui défini 
par les variables neutralisées, il  reste logé sémantiquement 
à la même enseigne que l’historien. L‘énonciation la plus 
ascétiquement statistique se fait ipso facto énonciation inter- 
prétative (se prononçant à propos d’un contexte non analysé 
mais implicitement désigné) dès qu’elle entreprend de signifier 
sociologiquement, c’est-à-dire d’affirmer ou de nier quelque 
chose sur le monde historique. Chistorien, même au  temps où 
il fut le plus positiviste o u  lorsqu’il se fait prosopographe, ne 
peut narrer en s’en tenant aux seuls noms propres (une théorie 
descriptive survit a minimis au moins dans les verbes et les 
propriétés attribuées aux individus). Ide récit ne peut se passer 
de concepts descriptifs, c’est-à-dire de concepts sociologiques. 
Mais, de son côté, le sociologue ne parle vraiment de ce dont 
il prétend parler qu’en faisant intervenir dans ses mots ce qu’il 
mobilise, sans le dire, de deixis historique. 

L‘assertion sur le monde historique et l’épreuve empirique 

Là aussi histoire et sociologie sont logées à la même 
enseigne. Sans entrer dans le détail d’une analyse logique2, 

1. Ct. ci-dessous, ch. 5, <<Ce que dit un t:ihleaii et ce qu’on en dit *, 

2. On la trouvera, avec ses références, dans les << Propositions récapitu- 
latives >3 de ce voluiiie; cf. plus particulièrement les propositions de degré 3 .  
ci-dessous, pp. 573-61 1. 

pp. 185-229. 
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on peut suggérer, à partir des contraintes qui ]pèsent sur 
toute assertion concernant le monde historique, l’identité 
du statut de leurs << preuves >> ou << épreuves >> empiriques. 
Contrairement à ce qu’aiment à croire nombre de sociologues 
qui se réclament de l’épistémologie de Karl Popper comme 
du seul moyen de distinguer la sociologie empirique de la 
philosophie sociale ou de la littérature sociologisainte, il faut 
honnêtement avouer que l’administration de la preuve ne peut 
jamais revêtir complètement en sociologie la forrne logique 
de la *( falsification >> au sens poppérien - ou de son corollaire 
alternatif la << corroboration provisoire >> d’une proposition 
théorique ayant passé avec succès l’épreuve de (< tests falsifica- 
teurs >> ’. 

Aucune des conditions logiques de la << falsifiabilité )> d’une 
théorie ou d’une proposition générale n’est remplie stricto 
sensu dans le cas de la structure logique des théories sociolo- 
giques (ou des <<synthèses historiques >>) dès que l’on prend 
au sérieux les contraintes de l’observation historique. Puisque 
aucun énoncé historique ne peut complètement déb,arrasser de 
ses coordonnées spatio-temporelles (contextes plus. ou moins 
élargis par une typologie) les Co-occurrences qu’il énonce 
comme liées dans l’explication ou l’interprétation, l’universa- 
lité des propositions génériales de la sociologie ou de l’histoire 
est de l’ordre de 1’« universalité numérique », et jamais de 
l’ordre de I’« universalité au sens strict ». Autrement dit, la 
généralité des propositions sociologiques peut toujours être 
engendrée par la << conjonction >> logique d’énoncés singuliers 
qu’elle résume. Le contexte de la généralité sciciologique 
peut être moins strict que celui de la singularité historique; 
mais, puisque toute comparaison entre des faits sociaux rend 
équivalents des contextes parents, il n’en reste pas moins 
tributaire de la désignation d’un ensemble de coordonnées 

1. L‘argumentation se réfère ici à I’enseinble de I’arialyse de la 
n réfurabilité >> (falsifiability) des, propositions théoriques, telle qu’elle est 
présentée in POPPER K., La Logique de la découverte scientifique, Paris, Payor, 
1978, plus particulièrement pp. 5’8, 62-66, 85-88, 100, 270-288. 
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spatio-temporelles, non susceptibles d’être remplacées par une 
énumération finie de traits pertinents. Or, dans le schéma 
poppérien, seules les propositions << universelles au sens strict >> 

- c’est là leur privilège de vulnérabilité empirique en termes 
de << tout ou rien )> - sont susceptibles, étant équivalentes i 
des propositions existentielles négatives ((< il n’existe pas un 
seul cas où ... .), d’avoir pour contradictoires des << énoncés 
existentiels singuliers >> (<< il existe au moins un cas où ... >>)  
qui en soient les <( falsificateurs ’’ virtuels. On  constate tous 
les jours avec quelle facilité un chercheur en sciences sociales 
peut toujours objecter à un constat empirique qui contredit 
son hypothèse que le constat n’est pas fait dans le contexte 
que supposait la validité de sa proposition. Le problème n’est 
pas celui de la mauvaise foi qu’encourageraient, dans les 
sciences de l’homme, les théories << métaphysiques », comme 
le répète Popper; mais cette difficulté assertorique est bel et 
bien inhérente à la structure de toute assertion générale sur 
le monde historique : comment énoncer comparativement, 
sans que la clause ceteris paribus ne devienne un ((alibi 
illimité >> ’ ? 

On pourrait aussi, en reprenant le schéma poppérien, 
montrer que la structure typologique des nominations utilisées 
par la théorie sociologique exclut une délimitation stricte des 
<< conditions initiales >> d’une expérience, opération nécessaire 
à la formulation de tout protocole falsificateur. La contrainte 
assertorique reste la même : le contexte pertinent d’une 
mesure ou  d’une observation portant sur le monde historique 
ne peut être épuisé par une série finie d’énoncés. Le recours 
indispensable au langage des variables permet assurément de 
contrôler et de systématiser les raisonnements comparatifs 
du sociologue ou de l’historien en les autonomisant. Mais il  
encourage du même coup une illusion substantialiste, celle de 

1. Cf. l’analyse de <c l’alibi i l l imiti  >s prisentée par H. .L\I.REKï, << Modell- 
Platonismus : der neoklassische Stil des tikonomischeii Denkens in kriti- 
scher Beleuchtung », in TOPITSCH E. (éd.), I,o& der Soziulwissenschuften, 
Kiiln/Berlin, Kiepenheuer & Witsch, 196.5, pp. 406-434. 
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croire énoncer par une corrélation entre variables, t’elle qu’elle 
est attestée dans un contexte, le sens qu’elle aurait si ces 
(< mêmes )) variables gardaient un sens hors de tout contexte 
(universalité logique au sens strict). Le raisonnement compara- 
tif suppose, lorsqu’il peut prendre la forme d’un raisonnement 
expérimental, la constance ou la neutralité du contexte des 
constats. C’est précisément ce que le traitement des données en 
termes de variables esquisse lorsqu’il neutralise, en recourant 
à l’analyse multi-variée, le plus de variables possible, pour 
raisonner un peu plus prè!j de la situation qui satisferait à la 
clause << toutes choses étant égaies par ailleurs >). Mais aucune 
énumération de variables ne permet d’épuiser ce qu’est un 
contexte historique par une énumération finie des valeurs de 
ces variables. Bref, un contexte historique ne peut être que 
désigné, et, au mieux, comme une série approximative d’équi- 
valences entre des contextes, sur quoi se fonde la construction 
des typologies. 

Tout ceci n’est pas dit pour exclure, si peu que ce soit, 
histoire et sociologie de l’univers des sciences empiriques, mais 
pour approcher ce qui les soustrait, pour les mêmes raisons, 
à la définition poppérienrie de la vulnérabilité empirique. I1 
ne s’agit pas en effet de jeter le manche après la cognée. C’est 
seulement si le schéma poppérien décrivait exhaustivement 
toute forme possible d’épreuve empirique que les disciplines 
socio-historiques se trouveraient devant le dilemme d’utiliser 
des théories falsifiables au sens poppérien ou de se résigner à 
être pur discours spéculatif. L‘exemplification n’est pas l’enfer 
où se trouvent confondues toutes les démarches non probantes 
par le raisonnement poppérien entièrement bâti sur la forma- 
lisation de la perfection probatoire qui est indissociable de 
la situation de travail propre aux sciences expérimentales 
- sciences de << l’événement >> lorsqu’on définit ce terme au 
sens poppérien comme la classe de toutes les occuirrences qui 
deviennent équivalentes une fois débarrassées de leurs coor- 
données spatio-temporelles. Ce n’est pas le lieu ici de décrire 
en détail les degrés de force probatoire de I’exeniplification 
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méthodique’. On peut poser que ces degrés sont fonction 
de l’improbabilité plus ou moins grande des confirmations 
simultanées et convergentes appelées empiriquement par un 
système de concepts contraignant la description. L‘exempli- 
fication soumise à contraintes multiples et sémantiquement 
conjointes est une forme autre et sans doute plus faible mais 
non point négligeable de la vulnérabilité empirique d’un corps 
de propositions théoriques, dès lors que celui-ci se formule 
comme une grille cohérente de description et d’interprétation 
historiques. 

SOCIOLOGIE ET HISTOIRE SOCIALE 

DE LA DIFFÉRENCE DISCIPLINAIRE 

On doit sans doute recourir à l’histoire et à la sociologie 
des sciences pour expliquer les caractéristiques qui typent 
aujourd’hui, et pas seulement en France, le métier d’historien 
et le distinguent, dans presque tous les aspects de son exercice, 
des autres métiers de recherche, y compris celui de sociologue, 
pourtant le plus proche avec celui d’anthropologue. A la 
dégustation aveugle, sans même consulter la couverture ou 
la collection qui les publie, un livre d’histoire et un livre de 
sociologie se distinguent aussi facilement qu’un Bordeaux et 
un Bourgogne. 

Sociologie des formations, des recrutements, des carrières 

De nombreux éléments d’enquête ainsi que quelques 
données de statistique administrative illustreraient facilement 
cette différence. Les formations universitaires qui conduisent 
aujourd’hui à la sociologie et à l’histoire restent contrastées : 

1. On se reportera plus précisément ici au Fcolie des prop«sitions 3.3.1 et 
3.3.1.1., ci-dessous, pp. 597.607. 
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homogénéité des études supérieures faites dans la discipline et 
précocité du choix de spécialisation dans le cas des historiens ; 
provenances hétérogènes, reconversions, itinéraires brouillés 
sont beaucoup plus fréquents dans le cas des sociologues qui 
sont, en outre, moins souvent passés par les degrés universi- 
taires classiques. Le parcours institutionnel de l’historien est 
du même type depuis le début du xxe siècle, alors que chaque 
génération de sociologues a vu se composer différemment les 
flux professionnels issus des études juridiques, économiques 
ou philosophiques avec ceux qui proviennent de la formation 
sur le tas ou de recyclages d’administratifs. Les flux d’étudiants 
issus d’études spécifiques en sociologie vont croissant, mais le 
phénomène est récent ; il n’homogénéise guère les n’ormes et les 
pratiques de la recherche car il est contemporain de la désor- 
ganisation des études au sein d’un enseignement supérieur en 
crise, tout particulièrement dans les filières sociologiques. 

Le fonctionnement interne des deux corps de spécialistes 
répercute et prolonge ces deux formes inégales d’intégration 
professionnelle. Le << contrôle croisé )) dans et par le groupe 
des pairs dispose chez les historiens d’assez d’indices de 
la professionnalité, admis par tous, pour qu’un consensus 
superficiel puisse s’y établir qui régule et atténue, au moins 
diplomatiquement, les cclnflits d’évaluation et de reconnais- 
sance entre << écoles >> et tendances. La sociologie, au contraire, 
est le lieu privilégié du dissensus d’évaluation, lie à l’incom- 
mensurabilité de pratiques hétérogènes et à la dispersion des 
langues théoriques : la plupart des synthèses unificatrices 
ne se construisent que dans l’excommunication réciproque. 
La conflictualité du milieu sociologique doit San:$ doute, en 
France, ses retombées les plus polémiques ii sa forte proxi- 
mité avec les débats et les jeux de la vie intellectuelle. Mais, 
sous une forme moins exacerbée, les sociologies américaines 
laissent voir aussi un haut degré de non-reconnais,sance entre 
les écoles, dont témoignent l’évitement, l’absence de contact 
ou de citation, si l’on songe par exemple aux deux pôles de 
recherche que constituent actuellement la sociologie quanti- 
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tative et la sociologie d’interprétation (interactionnisme ou 
ethnométhodologie). 

Enfin, dans le cas français, il faut remarquer que toutes ces 
différences se cristallisent dans une utilisation contrastée des 
deux circuits institutionnels de la recherche (le Centre National 
de la Recherche Scientifique et les Universités), sans parler de 
l’implantation fort inégale des deux disciplines dans le réseau 
des rapports contractuels avec les <( politiques incitatives de 
recherche >> (publiques ou privées) ou avec la recherche appli- 
quée. C’est, on s’en souvient, cette proximité de la sociologie 
à la recherche contractuelle qui, à la différence de l’histoire, a 
pesé sur les recrutements les plus récents de la sociologie au 
CNRS lors de l’intégration des personnels dits (( hors-statut ». 

Mais cet ensemble de différences de fait ou de contexte, 
dont l’énumération pourrait facilement être allongée, est-il 
déterminant ? II est à remarquer que, selon les pays, ces écarts 
entre histoire et sociologie n’ont ni la même ampleur ni, 
parfois, la même orientation, alors que les deux métiers y 
restent aussi discernables. Les différences que décrit la sociolo- 
gie des professions favorisent la perpétuation de la différence 
disciplinaire plus qu’elles n’expliquent sa nature. 

Histoire sociale des deux traditions 

On rencontrerait un élément plus déterminant de la diffé- 
rence entre histoire et sociologie dans le passé des deux tradi- 
tions professionnelles. Le propre des formations intellectuelles 
ayant une histoire continue est d’inscrire, au moins aussi forte- 
ment que les déterminations contemporaines du métier, la fami- 
liarité avec les œuvres et les auteurs du passé parmi les condi- 
tions efficientes de constitution des attitudes intellectuelles et 
des techniques discursives, bref de la posture mentale à l’œuvre 
dans le travail scientifique. La dissymétrie est forte sous ce 
rapport entre la sociologie dont le style de construction d’ob- 
jet et de démarche n’a guère qu’un siècle d’âge et l’histoire. 
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Comme pratique réglée du récit, l’histoire est, ne l’oublions 
pas, le plus vieux métier (intellectuel) du monde des civilisa- 
tions - avec, peut-être, l’astrologie. 

I1 y a là - outre une présomption de la persistance fonc- 
tionnelle - de quoi nourrir un << esprit de corps )) capable de 
maintenir la pratique et l’image unitaire d’un métier contre 
la dissociation des méthodes ou des concepts, quand bien 
même leur provenance et leur portée seraient hétérogènes. 
Cart, puis la science du récit ont pu ainsi connaître des révolu- 
tions de <( style », comme on en observe dans d’autres formes 
de discursivité, voire engendrer des formes paradoxales de 
cc nouveau récit >> en composant autrement les vitesses et les 
contenus de la diégèse historique; mais c’est toujours dans 
l’obsession récurrente de la temporalité localisée, dans le souci 
du ainsi-et-pas-autrement-qui-s’est-organisé-ici-et-i~as-ailleurs, 
qu’il trouve son ancrage permanent, le principe de ses atti- 
tudes de longue durée, le signe de reconnaissance de ses 
pratiquants ’. 

Trois différences liées A cet ancrage sont souvent invoquées 
pour contraster les tours de mains professionnels de l’historien 
et du sociologue. Elles ne sont pourtant pas aussi immédiate- 
ment distinctives que le supposent les << présentations de soi )> 

des deux disciplines. 

Hier et aujourd’hui 

I1 crève les yeux du profane, au point d’aveugler parfois 
les savants eux-mêmes, que l’historien a cc le passé )> dans sa 
besace corporative. I1 est moins évident que le sociologue soit 
condamné au contemporain ; mais il est vrai que c’est là qu’il 
est le moins amateur ou allusif. On est tenté de déduire le raffi- 
nement des lectures symptomales et étiologiques pratiquées par 
l’historien des dures nécessités du travail de seconde main qui 

1. La Nouvelle Histoire, sous la direction de LE GOFF J., CHARTIER R., 
REVEL J., Paris, Retz, CEPL, 1978. 
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sont inscrites dans l’interprétation des vestiges. Et comme le 
sociologue trouve ses objets à portée de main, à la disposition 
de ses enquêtes et réitérations d’enquête, on suppose trop faci- 
lement qu’il s’agit là d’un travail de première main. Simple 
apparence induite par le jeu de mots. L‘analyse épistémolo- 
gique des informations traitées par l’un et l’autre conduirait 
plutôt à conclure qu’il s’agit dans les deux cas d’un travail 
de seconde main, qui oppose ensemble histoire et sociologie, 
comme disciplines du raisonnement sur le sens de I’informa- 
tion indirecte, à l’ethnologie et plus généralement aux disci- 
plines de l’observation directe, telle qu’elle est pratiquée par 
les sciences (( cliniques >> ou de (< terrain ». Qu’elle soit quali- 
tative ou quantitative, l’information sociologique est en effet 
indissociable de la réflexion sur les situations et les méthodes 
de (( questionnement >> ou de (< recensement >>. L‘interprétation 
de l’information issue du questionnement et l’interprétation 
de l’information issue de vestiges ont en commun les avan- 
tages et les difficultés d’une méthodologie de seconde main; 
simplement, les deux formes du traitement de seconde main 
présentent assez de différences pour ne pas sensibiliser aux 
mêmes problèmes techniques. 

Dans le principe de leur régime de fonctionnement, rien 
n’interdit les matériaux venus du passé à la sociologie ni la 
contemporanéité à l’histoire. Le faible développement de la 
sociologie historique (en France au moins) ou de l’histoire du 
temps présent ne renvoie qu’à un état de fait. Solidaire d’un 
état de l’institution et de ses formations à la recherche, il peut 
changer au gré des influences. C’est sans doute parce que I’in- 
vestigation du passé était solidement appropriée par l’histoire 
- et d’autant mieux que celle-ci s’était davantage sociologisée 
- que la sociologie historique proprement dite n’a travaillé 
jusqu’ici que sur des résultats déjà acquis par les historiens, 
se bornant ici à des synthèses de seconde main, c’est-à-dire, 
d’après notre définition de la description, à un travail de troi- 
sième main. Et c’est parce que le champ de la contemporanéité 
est labouré en tous sens par l’enquête sociologique que I’his- 
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toire du temps présent se limite à archiver le présent en fonc- 
tion des besoins des historiens futurs, besoins suppalsés à partir 
de ceux des historiens d’aujourd’hui condamnés à travailler sur 
le passé. 

La critique des sources 

La spécificité d’une méthodologie développée i partir du 
travail sur des objets perdus, c’est-à-dire sur des informations 
vestigiales solidaires de contextes non directement observables, 
trace, semble-t-il, à l’histoire une vocation méthodologique qui 
lui est propre. De là, techniques et schèmes de raisonnement 
liés au traitement de la source, de l’archive, du monument : 
virtuosité et raffinement dans la manipulation de la présomp- 
tion font l’emblème du métier d’historien. Emblème peut-être 
trop visible : le principe, celui de la critique, interne, externe 
et contextuelle du témoignage, ne s’en est dégagé que progres- 
sivement pour se constituer en une théorie de l’interprétation. 
Mais on aperçoit alors que cette théorie est la même que 
celle à laquelle ont accédé par d’autres chemins les autres 
sciences sociales : celle du c< relativisme culturel >> qui oblige 
à rapporter le sens d’un système ou d’un trait culturel à ses 
propres principes et ces principes à leurs conditions d’appari- 
tion, de fonctionnement et de reproduction. II est assez naturel 
qu’une part croissante du travail historique se soit d’elle-même 
baptisée c< anthropologie historique >) - sans doute parce que 
l’intitulé qui se fût référé à la sociologie était déjà pris en 
France, peut-être aussi, parce que, dans l’histoire des prestiges 
disciplinaires, la sociologie n’est pas aujourd’hui à son zénith. 
L‘historien et l’anthropologue n’ont ici sur le sociologue qu’un 
avantage de fait, celui qui tient à l’ampleur de ku r  gamme 
de variations, à travers le temps et l’espace : d’oii, chez eux, 
une obsession scientifiquement féconde, celle de la quête inlas- 
sable des différences, un encouragement vivace à débusquer 
l’anachronisme et l’ethnocentrisme latents en toute familiarité, 
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qui expose toujours une interprétation au risque trivial de la 
(( compréhension >> psychologique, plus portée à se satisfaire du 
bref plaisir d’empathie qu’à se faire trop longuement problème 
de l’altérité culturelle. 

La preuve et la théorie 

Un troisième trait semble à première vue accentuer le 
contraste entre un exposé d’historien et un exposé de socio- 
logue. Le volume de preuves exigé par la construction en 
<< faits >> ou série de << faits >> des indices livrés à l’observation 
historique paraît souvent monumental quand on le compare 
à la légèreté des fondations empiriques qui soutiennent les 
vastes constructions audacieusement aériennes de la plupart 
des théories ou des typologies sociologiques. Ici aussi, I’ap- 
parat critique, qui symbolise les règles sourcilleuses d’une 
érudition professionnelle, fait pour l’historien marquage 
emblématique. Mais il convient de ne pas prendre cette diffé- 
rence pour ce qu’elle n’est pas : une opposition entre le souci 
historien de la preuve et une indifférence du sociologue à la 
base empirique de sa théorie. La prédilection de l’historien 
pour la densification et l’affinement des faits détaillés dans 
ses argumentaires ne le distingue du sociologue que si on 
s’en tient au volume d’informations singulières, conservées et 
nommées dans leur singularité coritextualisée par le raisonne- 
ment explicatif de l’historien. La sociologie connaît elle aussi 
ses débauches et ses ostentations de preuves dans l’apparat 
des traitements statistiques ou des analyses taxinomiques. 
Pour une assertion souvent ténue, parfois banale, combien 
de tableaux et de graphiques, sinon de plans factoriels qui la 
triturent, la réitèrent ou la nuancent ! Combien d’indicateurs 
substitutifs ou redondants pour établir une petite variation ! 
Bref, la ditférence réside sans doute moins dans le volume 
que dans la structure des informations qui sous-tendent la 
preuve : plus souvent tissée de référents spatio-temporels dans 
le récit de l’historien, plus souvent abstraite et anonymisée par 
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le langage des variables dans les données du sociologue. Reste- 
rait sans doute que la proportion entre la surface linguistique 
du discours consacrée aux éléments empiriques de la preuve 
et le degré de généralité du discours qu’ils autorisent n’est 
pas le même dans les deux cas. De là qu’on conclue si facile- 
ment au bénéfice du sérieux empirique de l’historien. Mais on 
remarquera que la variation du ratio tient essentiellement au 
changement de la valeur du dénominateur, où l’on fait figurer 
l’ambition théorique de chacune des deux disciplines. Pour un 
même volume de travail empirique, l’assertion sociologique, 
empressée à rendre équivalents le plus de contextes possibles 
(ou à les oublier) marche à plus grands pas sur le chemin de 
la généralité comparative. Témérité d’une induction bâclée, 
insoucieuse de ses limites historiques de validité, ou fécondité 
théorique du raisonnement sociologique capable de dispenser 
son intelligibilité typologique aux autres sciences sociales ? Les 
deux se voient. 

Ne faut-il pas finalement conclure de l’analysle des diffé- 
rences de pratique entre les deux métiers qu’elles sont d’habi- 
tuation professionnelle plus que de régime épistérnologique ? 
Mais des différences, fussent-elles rhétoriques, ne peuvent 
pas, lorsqu’elles sont liées à des mécanismes de formation, de 
recrutement et de contrôle professionnels, rester sans effet de 
conformisation discursive et de reproduction de la conformité. 
I1 reste même à faire l’hypothèse que sociologie et histoire, qui 
ne doivent leur identité disciplinaire qu’à deux héritages de 
fait, aient fini par considérer comme intrinsèquement consti- 
tutif de leur identité logique un régime différent du discours 
pour construire leurs assertions sur une même structure 
d’observation. On aurait là l’explication de l’insurmontable 
impression de différence qui tiendrait tout simplement au fait 
que chacune des deux disciplines s’est socialement spéciali- 
sée, à travers une histoire constitutive, à l’un des deux pôles 
méthodologiques des raisonnements possibles sur les faits 
historiques. La différence méthodologique (et non épistémolo- 
gique) des deux régimes de raisonnement gouvernerait alors 
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efficacement un << quant-à-soi )) disciplinaire tout à fait capable 
de résister longtemps aux mécanismes sociaux de l’hybridation 
interdisciplinaire. 

LES RÉGIMES DISCIPLINAIRES : LE RAISONNEMENT 

SOCIOLOGIQUE COMME MIXTE ARGUMENTATIF 

La différence du régime discursif la plus radicale est, nous 
venons de le voir, celle qui oppose ensemble le récit historique 
et le raisonnement sociologique au raisonnement expérimen- 
tal. Le cours du monde historique est rebelle non seulement 
à l’expérimentation, mais aux formes d’argumentation qui en 
décalquent le modèle, fût-ce en l’affaiblissant. 

Raisonnement statistique, raisonnement sociologique et récit 
historique 

La généralisation d’un énoncé de corrélation ou de régula- 
rité portant sur un déroulement d’événements constitue une 
opération logique susceptible d’être maîtrisée par les sciences 
expérimentales, parce que celles-ci peuvent contrôler la varia- 
tion du contexte de leurs observations par la construction 
active de protocoles et, partant, par une série finie d’énoncés 
qui commandent leurs concepts descriptifs. Au contraire, les 
conditions de l’observation historique - à savoir les conditions 
d’une observation qui énonce ses constats en prélevant ses 
<< faits )> dans des configurations non reproductibles, dont elle 
ne peut énumérer les caractéristiques pertinentes pour I’obser- 
vation - excluent la généralisation inductive. Dans les sciences 
sociales, un constat, même raffiné et croisé, de relations entre 
variables livre un sens qui, stabilisé de façon univoque dans 
les limites de cette observation, redevient problématique dès 
qu’on s’éloigne de la singularité de la configuration de co- 
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occurrences qui fait la sûreté de son indexation empirique. 
On est sans cesse tenté de l’oublier, du fait que rien n’est plus 
naturel que d’économiser l’énonciation complète du contexte 
et des conditions d’un constat, tant que l’énoncé de ce constat 
se réfère lui-même implicitement à son contexte cle validité, 
que ce soit par les mots qui expriment son contenu concret 
ou par l’évidence allusive d’un environnement actuel qui 
désigne les << circonstances >> de l’énonciation (sur le mode du 
<< cela va sans dire .). Mais cette référence tacite, qui suffit à 
fonder le sens sociologique des constats statistiques tant qu’ils 
n’énoncent que sous condition implicite d’une énonciation 
possible du contexte pertinent de la mesure, ne suffit plus à 
garantir l’univocité de l’assertion dès qu’un constat de ce type 
subit une majoration énonciative du seul fait de :se trouver 
articulé avec des constats opérés, fût-ce sur les <(mêmes >> 

variables, dans d’autres contextes. Si nombreuses que soient 
les variables contrôlées ou neutralisées par un protocole d’en- 
quête ou une série programmée de recherches, le contexte des 
mesures ou des assertions qui les expriment reste lui-même 
incontrôlable, si l’on s’oblige à le définir comme Il’ensemble 
des variables que son invariance momentanée neutralise en fait 
mais qui redeviennent pertinentes dès qu’on entend généraliser 
les mesures opérées sous la réserve implicite de sa constance. 

Un pôle des formulations possibles sur les successions d’évé- 
nements historiques est donc clairement occupé par le discours 
qui s’astreint à ne décrire des << faits >> qu’en référant explici- 
tement ses interprétations aux coordonnées spatio-temporelles 
des phénomènes observés. On peut y voir la forme pure du 
récit historique qui s’autorise assurément de désignaitions plus 
ou moins larges du contexte - aires culturelles ou périodes, 
frontières géographiques et repères dans un calendrier - mais 
qui s’interdit dans ses assertions et ses concepts desc:riptifs des 
indexations de sens extra-contextuelles (universelles). 

L‘autre pôle est représenté par le raisonnement txpérimen- 
tal, c’est-à-dire par un exercice de la comparaison (quantifiée 
ou non) capable d’enfermer ses inférences dans un système 
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fermé de règles. Le raisonnement expérimental fonde ses asser- 
tions sur des corrélations constantes de traits, observées ou 
mesurées <<toutes choses étant égales par ailleurs », ouvrant 
ainsi en toute rigueur une voie logique à l’universalisation de 
ses assertions, soit sous réserve de la constance du contexte, 
soit en reliant la variation de la relation aux variations d’un 
contexte contrôlable parce que susceptible d’être analysé sous 
ses aspects pertinents. Dans les sciences sociales, le raisonne- 
ment expérimental est représenté, lorsqu’il prend forme quan- 
tifiée, par le raisonnement statistique qui, dans sa structure 
formelle, est indifférent à la texture empirique des objets sur 
lesquels il prélève ses mesures ou ses comptages. I1 est donc 
clair que les assertions qu’il autorise sur ses informations de 
base n’ont pas la même portée selon qu’il fonctionne dans des 
sciences pleinement expérimentales ou dans des sciences histo- 
riques. 

L‘espace des raisonnements sur données historiques 

I1 faut sans doute, pour les situer les unes par rapport 
aux autres, représenter dans les deux dimensions du plan les 
démarches par lesquelles les sciences empiriques de la réalité 
historique produisent leurs intelligibilités. Pour ce faire, on est 
en effet amené, non seulement à opposer polairement selon 
un axe horizontal le récit historique au  raisonnement expéri- 
mental, mais aussi à hiérarchiser sur un axe vertical les formes 
de discours pratiquées par les sciences sociales, selon qu’elles 
affaiblissent plus ou moins la forme pure soit du récit histo- 
rique soit du raisonnement statistique. Dans un tel espace, le 
raisonnement sociologique tel que nous essayons de le définir 
vient se loger en médiateur au  cœur de ces deux mouvements. 
Est-ce à dire que c’est désigner ainsi à la sociologie une place 
privilégiée, d’où elle disposerait de la vue la plus panoramique 
sur les opérations des autres sciences sociales ? Ce n’est pas si 
simple. Le raisonnement sociologique tel qu’il se trouve défini 
par notre schéma est présent dans toutes les sciences sociales, 
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à un moment ou à un autre de leurs argumentations ; il tisse, 
souvent silencieusement, les mailles du récit le plus historique. 
Mais il est vrai que la sociologie trouve en lui la définition la 
plus précise de son régime disciplinaire. 

Thucydide, comme tout narrateur qui s’arme d’une 
contrainte historienne, est à un pôle du schéma, figure 
éponyme du récit des cités et des hommes. Mais Durkheim ? 
Malgré Le Suicide, et plus encore par ses autres travaux, il est 
quelque part au centre. Mais où ? Au pôle du raisonnement 
expérimental, on trouve bien un modèle, mais c’est un modèle 
d’aspiration. Aucun chercheur en sciences sociales ne peut s’y 
tenir tout au long de son raisonnement, peut-être même du 
début à la fin d’une phrase, dès lors qu’il parle de phénomènes 
historiques. Le statisticien le peut, mais seulement tant qu’il ne 
raisonne que sur la forme des relations entre ses données. Dès 
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qu’il parle du monde historique, le raisonnement statistique 
est déjà un raisonnement sociologique ’ . 

Repartons de Durkheim qui, dans Les Règles, présentait 
comme synonymes << méthode sociologique >> et << méthode 
comparative », concluant de cette synonymie que la sociologie 
pouvait et devait devenir la << science expérimentale des faits 
sociaux ». Pour cet auteur, la méthode comparative s’étendait 
de l’application stricte de la << méthode des variations conco- 
mitantes )> (au sens de Stuart Mill auquel il se référait), c’est-à- 
dire de la logique la plus forte mise en œuvre par la méthode 
expérimentale, jusqu’à la comparaison historique qui en est 
une sorte d’application affaiblie, puisqu’on doit s’y contenter 
d’opérations non quantitatives et d’inférences moins codi- 
fiables. L‘optimisme épistémologique de Durkheim tient tout 
entier dans ce rapatriement du raisonnement sociologique au 
plus près du pôle du raisonnement expérimental. En affirmant 
qu’à une petite différence près - l’impossibilité d’intervenir 
sur les phénomènes - la comparaison sociologique relève de 
la même logique que celle de l’expérimentation, Durkheim 
tend toujours à minimiser l’affaiblissement démonstratif qui 
caractérise sur notre schéma le passage du raisonnement 
statistique au raisonnement comparatif opérant sur des << cas >> 

historiques, tel qu’il le pratique lui-mêtne par exemple dans 
La Diz&ion dzt tvaziail social. Plus généralement, la conception 
durkheimienne de la sociologie comme ‘< science expérimen- 
tale des faits sociaux », qui déplace, sur notre schéma, de la 
gauche vers la droite et de bas en haut, le raisonnement socio- 
logique, repose sur deux distorsions de l’espace assertorique 
des raisonnements pratiqués et praticables en sciences sociales. 
La première distorsion (horizontale) tient à l’identification 
pure et simple du sens assertorique que revêt la méthode des 
<( variations concomitantes >) lorsqu’elle est mise en œuvre dans 

1. Cf. ci-dessous. ch. V, pp. 197-206, o ù  sont déraillés quelques exemples 
et quelques effets de cette contrainte, en particulier la (< riiajoration énoncia- 
tive >, que subissent les propositions stnristiqiies lorsqu’elles ne sont sociolo- 
giques qu’à leur iiisu. 
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les sciences pleinement expérimentales et lorsqu’elle est appli- 
quée, comme faire se peut, dans les sciences de l’observation 
historique. I1 est à peine besoin de dire que cette distorsion 
reste d’actualité, tant sont nombreux les sociologues qui ne 
voient aujourd’hui encore aucune différence logique entre 
l’expérimentation et la quizsi-expérimentation que iréalise une 
comparaison basée sur l’observation historique - ou qui ne 
concèdent à cette différence que l’instant de l’euphémisation 
par le préfixe. La seconde distorsion (verticale), qui identifie au 
raisonnement statistique (croisant des variables) la comparai- 
son (effectuée par des descriptions en langue naturelle) entre 
configurations historiques ou aspects de ces configurations, 
fait passer un peu trop commodément pour une analyse menée 
en termes de (< variations concomitantes )) ce qui n’est en réalité 
qu’une application de la << méthode des différences )>, toujours 
au sens de Stuart Mill comme le mentionnait Durkheim’ 
lui-même lorsqu’il écartait dédaigneusement cette technique 
de raisonnement de la mtjthode sociologique à cause de sa 
faiblesse probatoire. 

Pour prendre un autre exemple, qui fait voir que la 
méthode comparative ne s’organise guère, lorsqu’elle doit 
rapprocher ou distinguer des cas historiques, qu’en appliquant 
la << méthode des différences », avec tous les affaiblissements et 
toutes les approximations tenant aux médiations typologiques 
auxquelles elle est contrainte, on voit que la comparaison histo- 
rique telle que la pratiquait Weber, à l’échelle de l’ensemble de 
son travail sur les grandes religions ciu monde, consiste à argu- 
menter par présence ou absence de traits, c’est-à-dire par la 
méthode des différences, pour valider une relation nécessaire 
ou (c régulière >) (fréquente) entre des traits historiques décrits 
et construits en <( types-idéaux >). Le corpus de sociologie 
religieuse qu’y analyse Weber se présente en effet comme un 

1. DURKHFJM É., Les Regle:, de la methode sociologique, Paris, P.U.F., 

7 .  WEBER M., Cesammelte Atrfsatze zur Relrgronsso2r«logre, Tubingen, 
1963, ch. VI, pp. 124-138. 

J.C.B. Mohr, 1922-1923. 
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chantier comparatiste dans lequel i l  essaie de rendre plausible 
ou probable qu’il y ait eu, dans l’histoire de la culture occiden- 
tale, quelque relation entre (< I’ethos protestant >> et <( l’esprit 
du capitalisme )> entrepreneurial. Son analyse de la culture 
confucéenne a d’abord pour rôle d’argumenter un raisonne- 
ment qui peut se résumer ainsi : alors que (presque) toutes les 
conditions socio-économiques (accumulation primitive, classe 
marchande, régularité comptable, etc.) qui accompagnent en 
Occident la naissance du capitalisme étaient réunies en Chine 
(lui semble-t-il), celui-ci n’y est pas apparu spontanément. Or 
Chine et Europe du XVI‘ siècle diffèrent culturellement sur un 
point essentiel, celui de l’attitude religieuse et philosophique 
envers l’économie, qui oppose la morale économique des 
sectes protestantes ( < <  rationalité formelle > > )  de la disposition 
qu’une culture de (< gentlemen lettrés >> de type confucéen 
favorise à l’égard de l’administration publique ( << rationalité 
matérielle .). Donc, on peut conclure, a u  moins sur le mode de 
la présomption de causalité, à l’existence d’un lien (au moins 
tendanciel) entre la Réforme protestante et l’apparition des 
attitudes collectives favorables à la diffusion de conduites de 
type capitaliste dans l’histoire de la culture occidentale. La 
présomption de causalité se renforce encore si l’on incorpore 
au raisonnement comparatif des statistiques économiques o u  
sociales sur l’opposition des pays catholiques ou protestants 
en Europe, en ce qui concerne 13 morale économique des 
masses ou de la bourgeoisie - iirgiiment plus fort, puisque 
les contextes sont ici plus étroitement apparentés par leurs 
autres traits culturels. C’est là du raisonnement naturel, fait 
de bric et de broc si l’on veut. Mais c’est l’exemple même de 
ce qu’on est condamné à faire pour tenir un raisonnernent 
sociologique. L‘ensemble fait d’autant mieux présomption que 
la chaîne de montage est plus longue, que son hétérogénéité 
est mieux lissée par des présomptions annexes, qu’elle est plus 
riche d’arguments associant de5 concepts descriptifs sémanti- 
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quement voisins et, bien sûr, qu’elle incorpore des corrélations 
de fréquences statistiques plus probantes. 

L‘analyse épistémologique et la description rnéthodolo- 
gique de ses raisonnements réels interdisent donc de placer la 
sociologie au pôle du raisonnement expérimental,, ainsi que 
l’avait espéré, dans son optimisme conquérant, l’épistémologie 
durkheimienne. Même en prenant le terme de << chose >> au sens 
purement méthodologique de Durkheim, lorsque., avançant 
qu’il fallait (< traiter les faits sociaux comme des choses », il 
affirmait ne mettre dans la définition de la << chose )> que ce 
qui découle du << traiter comme >> ’, il faut reconnaître que, 
dans la pratique des raisonnements scientifiques, les << choses 
sociales >) ne se laissent pas longtemps << traiter >> ainsi, étant 
aussi << choses d’histoire ». C’est non pas la sociologie mais le 
raisonnement statistique qui occupe la position, polairement 
opposée à celle de l’histoire historienne en ses formes clas- 
siques. En effet, si on identifie par l’analyse méthodologique 
ou logique un <( raisonnement expérimental », en suivant les 
approfondissements qui vont de Stuart Mill à Popper, ce 
raisonnement occupe bien un pôle du raisonnemlent auquel 
aspirent effectivement les sciences sociales. C’est le raisonne- 
ment expérimental, tel qu’il s’incarne, en sa forme pure, la plus 
formalisable, la plus opératoire, la mieux dotée de puissance 
comparative, dans la démarche du raisonnement statistique, 
lorsque celui-ci fournit un instrument bien rodé poilir analyser 
les interactions entre variables, permettant de formuler des 
conclusions <( significatives », à un seuil donné de probabilité, 
sur des corrélations entre ‘observations. C’est le raisonnement 
qu’utilisait déjà Durkheim dans Le Suicide, encore artisana- 
lement, et qu’utilise aujourd’hui la sociologie quantitative, 
au travers des codifications de la méthode muitivariée et 
jusqu’aux raffinements de l’analyse des correspondances. Tous 
ces détours statistiques reposent sur les mêmes, principes 

1. DURKHEIM É., Les Règles ..., op. d., ’< Préface de la seconde édition O ,  

pp. XII-XIII.  
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logiques, et ceux-ci présupposent, pour n’être pas dénaturés 
dans les conclusions qu’on en tire, les conditions d’application 
de la méthode expérimentale, en prenant ici cette méthode 
au sens élargi qu’utilisait Durkheim lorsqu’il affirmait qu’il y 
a possibilité d’expérimentation, même quand on ne peut pas 
agir sur les phénomènes observés, dès lors que, comme dans 
la méthode des variations concomitantes, on peut raisonner 
<< toutes choses étant égales par ailleurs », c’est-à-dire sous 
réserve de la constance ou du contrôle du contexte. 

Mais c’est là, précisément, une situation où la sociologie 
- pas plus qu’une autre science sociale - ne se trouve jamais 
complètement. Et cela, même quand la sociologie prend ses 
distances avec l’histoire, puisqu’elle ne peut oublier qu’elle 
est, comme l’histoire, sinon une discipline du récit, du moins 
une discipline qui ne dit quelque chose d’« intéressant )) qu’en 
tant qu’elle apporte des connaissances sur la manière dont 
sont tissées les Co-occurrences ou les successions de phéno- 
mènes historiques. La sociologie est comme toutes les autres 
sciences sociales - même les plus spécialisées, qui l’oublient 
encore plus facilement qu’elle, au  bénéfice d’un savoir auto- 
nomisé de tout contexte ou de << modèles >’ qu’elles croient 
trop facilement trans-historiques - une disripline historique. 
Une discipline est historique dès que ses énoncés ne peuvent, 
lorsqu’il s’agit de les dire vrais ou faux, être désindexés des 
contextes dans lesquels sont prélevées les données ayant un 
sens pour ses assertions. Et cela, même lorsque le travail de 
cette discipline (au premier chef celui de la sociologie) est de 
les indexer par une typologie sur des contextes élargis grâce 
à l’agglomération de contextes construits comme parents par 
un << raisonnement naturel )). L‘agglomération argumentative 
n’est jamais réductible à c< l’agrégation statistique >> de caté- 
gories, 5 la <c conjonction logique de propositions )) ou au 
(< calcul des attributs >> dans une logique formelle. I1 faut tirer 
toutes les conséquences du fait que le raisonnement sociolo- 
gique se distingue du récit historique par des nioments de 
raisonnement expérimental, mais que ces moments de pureté 
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méthodologique alternent nécessairement dans son travail 
interprétatif avec d’autres moments du raisonnement natu- 
rel. Un raisonnement sociologique ne peut être de part en 
part ni de bout en bout un raisonnement expérimental. Le 
raisonnement statistique qui met en rapport des va riables pour 
conclure, dans le langage de la probabilité, à lai validité de 
corrélations se fondant sur des constats empiriques est bien 
un raisonnement expérimental, mais il ne le resite qu’autant 
qu’il n’énonce rien sur le monde historique : dès qu’on met du 
sens dans l’énoncé de ses corrélations formelles, les phrases se 
chargent de contexte, dit ou non dit. 

Le raisonnement sociologique comme c( va-et-uient >> entre 
contextualisation historique et raisonnement expérimental 

On doit donc, si l’on se fie à l’examen de 1.a forme des 
raisonnements naturels utilisés dans l’argumentation socio- 
logique, considérer le raisonnement sociologique comme un 
raisonnement mixte, qui se situe sur notre schéma (de la 
page 148) entre le pôle de la contextualisation historique et 
le pôle du raisonnement expérimental. Non pas parce qu’il 
serait placé <c au milieu >> - dans un lieu intermédiaire au sens 
du <c juste milieu >> aristotélicien - point immobile une fois 
marqués les extrêmes. Mais parce qu’il est un raisonnement 
qui fonctionne dans un mouvement de va-et-vient, c’est-à- 
dire qu’en son mode d’assertion comme en chacune de ses 
assertions, il se déplace entre les deux pôles que nous venons 
d’identifier ; et parce qu’il doit nécessairement se déplacer ainsi 
puisqu’il soumet des faits datés et localisés (des faits d’histoire 
des sociétés humaines) à un traitement expérimental qui doit 
oublier momentanément cette datation et cette localisation 
telles qu’elles sont liées dans une configuration. Quand il use 
du raisonnement statistique, le raisonnement sociologique ne 
reste sociologique que pour autant qu’il est capable de garder 
la trace dans ses assertions du fait qu’il procède expérimenta- 
lement dans une situation non expérimentale. 
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A l’inverse, la description d’une configuration qui voudrait 
ne rien perdre de sa singularité historique est évidemment 
impossible et inintéressante, sauf bien sûr pour la produc- 
tion de l’effet romanesque en littérature Le raisonnement 
sociologique doit son identité logique au fait de ne jamais se 
confondre avec ce que Paul Veyne appelle (< I’idiographie », 

c’est-à-dire la chronique ou l’inventaire, conçus comme l’op- 
posé de la recherche de régularités, de tendances ou de types 
capables, par la généralité des assertions qu’ils autorisent, de 
doter d’une intelligibilité construite la description ou I’expli- 
cation des singularités. Si une (< nomologie )) sociale (au sens 
de Weber, qui y voyait déjà l’aspiration irréalisable du natu- 
ralisme sociologique à la formulation de << lois universelles .) 
était possible, elle réaliserait, évidemment, en la dépassant, 
la négation du fourmillement idiographique, renvoyé par 
le fait même à un âge pré-galiléen des sciences sociales. 
Cette ambition, qui fut celle de la plupart des théoriciens au 
X I X ~  siècle, s’est révélée irréaliste au  regard de l’histoire des 
sciences concernées : l’accession des sciences sociales au rang 
de sciences naturelles ne serait pas passée inaperçue. Mais, i l  
reste que - toute croyance en une nomologie de la c< nature 
sociale >) étant devenue vaine aux yeux des chercheurs qui ne 
participent pas d’un illuminisme scientifique - le raisonnement 
sociologique, qui vise à énoncer des généralités spécifiques 
et conditionnelles, ne peut jamais se réduire non plus au 
discours idiographique, à une sociographie, c’est-à-dire à une 
description dont la validité est bornée à un contexte unique, 
comme on le voit dans ces comptes rendus d’enquête qui vous 
tombent des mains’ - sauf bien sûr si l’on entretient une 

1. Cf. ci-dessous, ch. 9, << L‘illusion romanesque : descriptions en -graphie, 
-logic, -nomie », pp. 329 sq. 

2. VEYNE P., << Éloge de la curiositb : inventaire et intellection en histoire ,>, 
in Philosophie et histoire, Centre Pompidou, Paris, 1987. 

3. Raymond Aron faisait plaisamment justice de l’ambition scientifique 
d’une sociographie aujourd’hui fourmillante dans la recherche appliquée en 
posant la seule question que suscitent de telles recherches : << Quand o n  a lu 
tout cela, la seule question qui se pose, c’est Then what i Et alors ? n 
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relation de prédilection personnelle avec l’objet particulier 
qui y est décrit sous toutes ses coutures. On peut faire de la 
sociographie ou de la monographie pour roder une méthode 
d’enquête, mais le plus :souvent, on en vient vite à suggérer 
un rien de généralisation hors du contexte strict. II faudrait 
dire alors ce qu’est le contexte pour en sortir. Mais on ne 
peut jamais le dire stricto sensu. Le raisonnement :sociologique 
ne peut transporter l’ensemble des questions historiques que 
lui pose un contexte pour les traiter dans un raisonnement 
expérimental rigoureux, !sauf à oublier ce dont il parle - ce qui 
lui arrive plus qu’à son tour. 

Entendons bien que, pour redonner sens aux formes 
statistiques de son rapport à l’empirie, la sociologie ne peut 
s’adresser qu’à l’histoire empirique. L‘histoire a, elle aussi, 
été périodiquement assujettie à trop de philosop.hies de l’his- 
toire pour que le raisonnement sociologique ne soit pas 
continuellement exposé, croyant puiser dans le sérieux de la 
narration historique, à importer dans ses explications les sur- 
interprétations et les <( essences >> des philosophes qui abusent 
d’elle depuis l’Antiquité.. Le plus dangereux d’entre eux est 
bien sûr Hegel, non que !sa lecture phénoménologique de l’his- 
toire ne soit émouvante, mais sa logique possède, peut-être 
pour cette raison même, la vertu magique d’avoir concentré 
et mis efficacement en circulation, tantôt ouverte tantôt clan- 
destine, les schèmes les plus efficaces pour liquider le travail 
scientifique dans les sciences historiques. On connaît les dégâts 
commis dans la description scientifique par les schèmes de la 
(< contradiction », du << dipassement >) ou de la <( dialectique », 

puisque chez Marx encore, pourtant si tenacement sociologue 
et historien, c’est ce qu’il y a en eux d’irrécupérablement hégé- 
lien qui opère le pire. Le propre de ces schèmes est toujours 
d’attirer comme l’aimant les paresseux, les prétentieux ou les 
malins : cela fait une majorité, même dans les scieinces sociales. 
Pour ne prendre qu’un exemple, indirect, de cette actualité du 
maléfice hégélien, on remarquera que l’accueil empressé qui 
est fait à la <( micro-histoire >) et surtout à la recherche biogra- 
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phique doit évidemment quelque chose à une fascination qui 
est, dans le succès de mode, hégélienne en son fond. Nous 
précisons, bien sûr, « e n  son succès de mode., que nous ne 
confondons nullement avec ce nouvel ensemble de travaux, 
exigeants et patients que les méthodologies du (( changement 
d’échelle >> ont fait surgir dans le travail des historiens profes- 
sionnels La minutie ou I’originaIité n’importe guère au 
lecteur pressé ou au suiveur hâtif. Ce qui fascine l’intellectuel, 
c’est un principe de télescopage dialectique qui réveille en lui le 
dormeur hégélien aspirant, comme tout amoureux du concept, 
à économiser ses gestes et ses parcours : c< En me racontant 
la plus petite histoire, on me raconte l’histoire de toute la 
société et de toute l’époque I. >> On aura reconnu là l’incitation 
métaphysique à croire que, dans chaque partie d’un système, 
on peut lire la morphologie et la physiologie de sa totalité. 
Cette théorie de la purs totulis, - la partie d’un système où, 
comme en n’importe quelle autre de ses parties, s’exprimerait 
tout le sys t ème  - es t  f u r i e u s e m e n t  <c spécula t ive  >>. Et ce n e  p e u t  
être qu’un philosophe furieusement entiché de << systématicité >> 

qui a mis ce schème dans la tête des intellectuels, celle de 
Marx en particulier, même après qu’il crut avoir remis Hegel 
sur ses pieds, ne soupçonnant guère que la dialectique est une 
machinerie logique assez robuste pour tourner encore dans le 
même sens quand on la pose à l’envers. Elle produit toujours 
des clés universelles, dans quelque micro-serrure qu’on les 
introduise : l’histoire de cette famille, de ce village, ou de 
ce canton. Ce principe hégéliano-marxiste a révélé son sens 
totalitaire en politique où il consiste Ii  régler les comptes de 
l’Esprit absolu sur le dos de chaque individu, puisque chacun 
est un microcosme de la dynamique sociale. Il suffit d’ailleurs 
de l’énoncer ainsi pour réveiller un des plus anciens fantasmes 
descriptifs, celui de la réciprocité spéculaire du micro-, et 

1. Voir sur ce point, REVEL, J., << l’histoire  LI rLis ciLi wl , ~ *  Préface i LÉVI 

2. Ci. ci-dessous, ch.  1, ‘c Hegel »LI le pasa.igcr clAndrrtiii ,>, pp. 169-171, 
G. (1985), Paris, Gallirmrd, 1989. 

194-1 9; ct ch. 8, t< Le rcbnario et le corpis  ’>. pp. 301 y. 
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du macro-, des lettres minuscules et des lettres majuscules 
qui écrivent la même phrase, comme le disait Platon. Par 
exemple, dans l’histoire sociale de l’art, quel chercheur, un peu 
porté au concept, n’a pas joué à retrouver dans la statuaire, 
la peinture ou l’orfèvrerie << l’expression de la période », le 
concentré de toute la société ou au moins de son style ? On 
a pu voir tout le pathos de la décadence romairie dans une 
statue ou un portrait, dans un visage expressif d’empereur, 
alors qu’il ne s’agissait peut-être que d’une convention d’ate- 
lier ou d’un gradé de garnison provinciale. Une fois sur cette 
pente on trouve toujours que tout <( fait époque )> - puisqu’on 
connaît déjà l’époque. On se persuade qu’on touche du doigt 
(< l’esprit du temps ». Sociologues et historiens ont pourtant 
toutes les raisons méthodologiques de garder une défiance de 
principe envers le Zeitgeist. Pourquoi la première ethnogra- 
phie ou la première sociographie venue serait-elle un diamant 
concentrant la vérité du concept et du temps ? 

Mais ceci est une digression, puisque nous avons laissé le 
raisonnement philosophique hors de l’espace de notre schéma. 
Si l’on y revient, on voit qu’il ne reste au sociologue, épistémo- 
logiquement réaliste, qu’à revendiquer comme son mouvement 
naturel une sorte de grand écart entre les deux pdes.  En tant 
qu’utilisateur privilégié et forcé du raisonnement sociolo- 
gique, le principal apport qu’il puisse faire aux autres sciences 
sociales c’est d’expliciter et d’améliorer le travail dans lequel 
il est spécialisé : comment être un go-between efficace entre 
méthode historique et méthode expérimentale I’ Comment 
féconder ce va-et-vient chargé de moments de raisonnements 
expérimentaux, mais perpétuellement ré-ancrés dans des 
périodes et des sociétés concrètes, dans des contextes ? C’est 
cela faire de la sociologie. Puisqu’on a cornmenci, à invoquer 
avec Thucydide une figure éponyme de l’histoire historienne, 
invoquons ici une autre figure, celle de Weber, sociologue 
éponyme, même si sa tardive diffusion en France - et surtout 
sa traduction toujours inachevée - ne lui a valu qu’un épony- 
mat différé. Sa méthodologie, toujours descriptive et jamais 

null

null

null



Histoire et sociologie 159 

prescriptive, propose de ce fait une épistémologie du sens du 
raisonnement sociologique, peu suspecte de parti pris philo- 
sophique - sauf kantien, mais une << philosophie critique )> 

est finalement la plus favorable au travail scientifique. Ses 
<< faits », ce sont ceux que construit la description des actes, 
des énoncés et des discours tels qu’ils s’opèrent réellement 
à un moment donné de l’histoire d’une cité savante - et 
la cité sociologique n’a guère changé depuis lors, peuplée 
seulement d’un peu plus de statisticiens. Weber dégageait 
une double exigence à laquelle devait satisfaire l’intelligibilité 
sociologique. Notre auteur tenait qu’une relation sociolo- 
gique ne devenait historiquement << intéressante )’ que si elle 
était ù la fois << significativement adéquate j> et << causalement 
adéquate )) : elle devait être, d’une part, adéquate << quant au 
sens », c’est à dire par référence ii l’interprétation qui permet 
de la c< comprendre >) dans un type construit de l’action ou 
de la pensée sociales ; et, d’autre part, adéquate par référence 
a u x  c o n s t a t s  q u i  é t ab l i s sen t  l’existence d ’un  l ien de causa l i t é  
ou d’interdépendance entre des faits. Dans le meilleur des cas, 
la constatation empirique est statistique ; ce peut être aussi, 
dans un récit, la description détaillée d’une succession d’événe- 
ments, de co-occurrences ou de traits distinctifs. Mais il faut 
toujours qu’une corrélation constatée entre des phénomènes 
historiques soit intelligible, par exemple par la compréhension 
des << mobiles >> tels qu’un type-idéal les allègue. Faute de 
quoi, même s’il s’agit d’une corrélation mesurée mille fois et 
<< statistiquement significative >> au seuil de probabilité de l’=.O1 
(quand il n’y a qu’une chance sur 100 que cet effet soit dû au  
hasard), tant que son sens demeure opaque, c’est de l’astrolo- 
gie, ou peut-être un effet des lois de la c< naturalité >> biologique : 

1. WEBER M., Économie et socrété (1922) ; trad., t. 1, Paris, Plon, pp. 8- 
1 I. Pour préciser la signification épistémologique de ce principe de base chez 
cet auteur, voir aussi << Possibilité objective et causalité adéquate en histoire », 

WEBER hl., Essais sur h i  théorie de la science (trad.), Paris, Plon, 1965, 
pp. 290-373 ; et c< Essai sur quelques catégories de la sociologic cornpréheii- 
sive ,> (1913), op. cit., plus particulièremeiit. pp. 327.344. 
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laissons alors la biologie s’occuper de la biologie ; en aucun cas 
on n’a affaire à une proposition historique. Inversement, une 
relation compréhensible pourrait bien être << adéquate quant 
au sens », tant qu’elle n’est pas en même temps validée (si peu 
que ce soit) comme << causalement adéquate )) par la compa- 
raison historique ou la corrélation statistique, ce n’est que de 
l’interprétation libre, de l’herméneutique sans effet probatoire : 
on peut toujours formuler du sens plausible, ça ne mange pas 
de pain empirique; mais il faut laisser la philosophie à la 
philosophie. 

C’était là revendiquer, dans le langage d’une << sociologie 
de compréhension )), l’appartenance du raisonnement socio- 
logique à l’entre-deux de l’intelligibilité scientifique. Reste 
évidemment que Weber décrivait avec un optimisme méthodo- 
logique excessif - qui vaut bien, dans sa modestie apparente, 
l’optimisme nomologique de Durkheim - le va-et-vient dont 
nous parlons comme la somme de deux exigences cumulables. 
Il affirmait en fait qu’on pouvait, en laissant à la porte à la 
fois l’arbitraire de l’empathie et l’opacité des déterminations 
mécaniques, additionner dans une sociologie précautionneuse, 
la pleine exigence historique avec la pleine exigence expérimen- 
tale. Dans le schéma encore plus modeste que nous proposons 
en nous guidant sur la sociologie telle qu’elle se pratique et 
se parle, le va-et-vient n’est, il faut l’avouer, qu’une forme 
faible de la somme logique. Dans le raisonnement naturel de 
l’entre-deux, au moment où on se rapproche du pôle du récit 
historique, on renonce à des garanties du côté de 1,a robustesse 
expérimentale et, au moment où on se rapproche du pôle du 
raisonnement expérimental, on laisse s’évaporer l’essentiel de 
la signification historique que l’on décrit. 

En dépit de ses illusions << naturalistes >> de jeunesse (d’Au- 
guste Comte à Durkheim et peut-être à Merton), la sociologie 
s’est mue dès sa fondation dans cet espace de raisonnement. 
Le coup du maître du Suicide, qui a fondé en sociologie la 
portée du raisonnement statistique lorsqu’il travaille sur des 
données sociales et historiques, ne doit pas cacher la place 
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qu’occupe, dans l’argumentation durkheimienne, la comparai- 
son historique ou anthropologique de type naturel : pensons 
aux Formes élémentaires de la i i e  religieuse ou à Quelques 
formes primitives de classification, qui contiennent l’idée 
germinative des analyses ultérieures de Mauss. N’oublions pas, 
non plus, comme trop de lecteurs, que, dans Le Suicide même, 
la typologie interprétative qui guide la lecture des croisements 
statistiques se fonde dans une démarche théorique de compa- 
raison, irréductible au raisonnement strictement expérimental. 
Plus généralement, pensons à tout ce qui, dans Les Règles, 
éloignait déjà l’épistémologie durkheimienne d’un naturalisme 
mimétique qui aurait décalqué celui des sciences non histo- 
riques, par exemple à l’insistance que mettait Durkheim à 
distinguer le <( type social )) (dont d’autres feront le concept 
de (c modèle .) de ((l’espèce )) au sens biologique du terme. 
La catégorie générique (définissable per genus proximum et 
differentiam specificam) renvoie en zoologie à une forme 
univoquement descriptible parce que 1’. engendrement >) fait 
à soi seul protocole d’objectivation : la <<chevaléité >> est 
empiriquement objectivée par le fait récurrent que (( le cheval 
engendre le cheval ». Mais jamais, dit Durkheim, une société 
n’engendre une société en ce sens-là, ni un type un type. 
Depuis lors, la métaphore de 1 ’ -  engendrement >> a fait des 
dégâts, autant que celle de la <c sécrétion )’ OLI du << reflet ’>. 

Dès ses origines, comme aujourd’hui dans un compte rendu 
d’enquête ou dans un ouvrage de synthèse, le sociologue forme 
des propositions historiquement généralisantes, en usant de 
concepts typologiques qui ne peuvent se tirer directement des 
termes du récit thucydidéen. Le raisonnement sociologique 
est un raisonnement condamné à bricoler le raisonnement 
expérimental et à outrepasser l’histoire historienne, quitte à 
lui repasser après coup ses concepts sociologiques. Mais l’his- 
torien d’aujourd’hui, largement sociologisé, préfère souvent 
se les bricoler lui-même, de même que le statisticien s’est 
souvent fait sociologue de son propre mouvement. Le raison- 
nement sociologique ne peut finalement être décrit que comme 
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un équilibrisme argumentatif. Mais l’équilibriste., qu’il soit 
sociologue, historien ou statisticien doit s’avouer la situation 
méthodologiquement risquée de ses ambitions généralisantes : 
c’est le seul moyen d’analyser lucidement, pour en améliorer 
les coutures, le patchwork de son raisonnement naturel. 

Le raisonnement sociologique est condamné à mêler la 
sémantique du récit historique à la grammaire du modèle 
expérimental. C’est un raisonnement composite, m,ixte, qui ne 
peut articuler des énoncés issus de descriptions sémantique- 
ment hétérogènes que dans un raisonnement naturel, dont les 
concepts n’acquièrent une force de description et d’explication 
scientifique que dans une argumentation cc idéal-typique >>. I1 
ne peut y avoir de formulation pleinement logique du passage 
entre un raisonnement formalisé et un raisonnement naturel, 
puisque seule la pleine cohérence logique est formalisable 
et que, par définition, le rapport d’un système formel à un 
système naturel, c’est-à-dire celui d’une langue artificielle à 
une langue naturelle, n’est pas lui-même définissable dans un 
système formel. 

Le raisonnement naturel doit, dans les sciences sociales, 
composer une chaîne d’assertions qui ne restent sociologi- 
quement descriptives qu’en tant qu’elles sont historiquement 
signifiantes et donc hétérogènes par leurs contextes. I1 ne 
peut produire que de la présomption. On n’a jarnais affaire 
dans une << présomption >> à la << conjonction logique >> de la 
vérité de propositions plus simples, puisqu’on ne peut, dans 
les assertions finales des :sciences sociales, associer des asser- 
tions qu’en acceptant de perdre - et de plus en plus à mesure 
que l’agglomération se fait plus complexe - sur la somme 
des pouvoirs explicatifs et probatoires de chacune d’entre 
elles. A chaque articulation d’un raisonnement sociologique 
complexe s’introduit une approximation sémantique parce 
que les pertinences assertoriques de ses propositions élémen- 
taires sont et restent hétérogènes. On additionnera toujours, 
pour énoncer une généralité typologique ou une régularité 
sociologique, des constats hétérogènes, les uns qualitatifs ou 
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ethnographiques, d’autres issus de la comparaison historique, 
d’autres encore venant d’un tableau ou de séries statistiques, 
et ainsi de suite. Le raisonnement sociologique qui monte ces 
éléments de preuve en chaîne en se servant de de l’indexation 
de ses types sur des contextes différents est forcément un 
raisonnement logiquement impur. Le sociologue, qui en use 
plus que les chercheurs des sciences sociales particulières, sait 
si bien l’impureté logique de ses raisonnements qu’il s’est fabri- 
qué deux doubles pour s’y fuir lui-même : le méthodologue 
et le théoricien. Dans un personnage il s’invite à se liquider 
lui-même en s’admonestant : (c Tout faire pour atteindre à I’im- 
peccabilité des opérations logiques, quitte à renoncer à savoir 
de quoi je parle. )) Dans l’autre, il s’oublie en majesté : (< Me 
voilà en quête du modèle universel, desservant fidèle d’une 
vérité trans-historique sur l’autel de laquelle je n’hésiterai pas 
à immoler l’histoire historienne. >) Certains mêlent les deux 
rêves en courant après un mariage impossible : ne pourra-t-on 
pas un jour, grâce au labeur statistique ou  au calcul logique, 
fabriquer des propositions ayant statut garanti de vérité univer- 
selle ? Dont on pourrait déduire toutes les stratégies efficaces 
dans tous les scénarios possibles ? L’ordinateur ne pourra-t-il 
pas les inférer à la place du chercheur, en moulinant grâce à un 
programme d’intelligence artiticielle, des banques de données 
qu’il n’y aurait plus qu’à alimenter ? 

Le raisonnement sociologique et la force de rappel ait contexte 
historique 

Le raisonnement sociologique a donc sans cesse besoin 
pour échapper à l’illusion expérimentaliste qui le priverait 
de son objet de se sentir << rappelé )) à l’ordre de la contex- 
tualisation historique. On peut, pour saisir en sa forme pure, 
la tentation expérimentaliste, se référer à un problème que 
connaissent bien les statisticiens, celui de l’isolation d’« effets 
statistiquement purs ». La contradiction éclate alors entre les 
exigences d’une comparaison qui  serait logiquement rigou- 
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reuse en termes de protocole expérimental et celles du sens 
sociologique de la comparaison. 

Nous avons dit que le raisonnement sociologique ne peut 
être de bout en bout un raisonnement expérimental. Ajoutons 
qu’il ne peut même pas, dans ses moments expkrimentaux, 
aller jusqu’au bout du raisonnement statistique. Ne prenons 
qu’un exemple, celui de <(l’effet de structure )) que traque à 
juste titre l’INSEE, repaire de statisticiens subtils. Si la chasse 
à l’effet de structure aboutissait, ce ne serait plus en fin de 
course un gibier historique que l’on aurait forcé, mais un 
fantôme logique. Le statisticien, qui dénonce l’artifice inlié- 
rent à la recherche de I’impeccabilité expérimentale, le sait 
bien ’ et cela depuis Halbwachs qui reprenait le paradoxe de 
Simiand : trouver des chaineaux au pôle Nord (ou des rennes 
au Sahara) est statistiquement indispensable pour séparer ce 
qui tient à la nature des chameaux et ce qui tient à leur habitat 
géographique. Les populations ne sont pas plus di,sponibles à 
une mobilité statistique en tous sens que nos animaux exem- 
plaires. Pour pouvoir se faire complètement expérimental, un 
raisonnement doit pouvoir raisonner << toutes choses égales par 
ailleurs ». II faut voir où cela mène. Lorsqu’on pourchasse l’ef- 
fet de structure, on doit, afin de s’assurer que la relation entre 
une variable x et une variable y ne mesure pas invisiblement 
une relation non aperçue entre x et une éventuelle variable t ,  
tester t comme variable-test : on doit donc dédoubler (croiser 
doublement) les << tableaux de contingence ». Mais ‘on va aussi, 
si l’on a l’esprit soupçonneux - et l’esprit scientifique doit l’être 
- tenter d’épuiser la liste des variables-tests possibles : t i ,  t 2 ,  t 3 ,  

etc. : le contexte dans lequel on prélève des données sociales 
se présente en effet comme un ensemble indéfini de valeurs de 
variables. Malheureusement, très vite l’échantillon ne répond 
plus. Voilà le chasseur ci’<( effets de structure )> entraîné à 
<< redresser )> son échantillon pour pouvoir construire tous 

1. DESROSIÈRES A., <( Un essai de mise en relation des histoires récentes de 
Actes de lii Journée d’études <<Sociologie et la statistique et de la sociologie 

statistique >>, op. cit., pp. 166-168. Ci. ci-dessous, chap. 5, pp. ;!21-227. 
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les tableaux qui seraient expérimentalement exigibles par sa 
stratégie de c< neutralisation )). 

Cheminant dans le droit fil du raisonnement expérimental, 
il entre alors dans une forêt statistique, où i l  n’en a jamais 
fini de (< neutraliser )) les variables (< parasites )). Surtout, pour 
y parvenir sur son échantillon, il va devoir s’éloigner de plus 
en plus du poids proportionnel des sous-échantillons dont 
se composait son échantillon. I1 veut être sûr, par exemple, 
que lorsqu’il croit lire l’effet de l’appartenance à la profession 
médicale sur un comportement, i l  n’enregistre pas sans le 
savoir l’effet du fait que, dans son échantillon national, il y a 
trop de médecins parisiens ; il lui faut évidemment neutraliser 
la relation entre l’habitat parisien et la profession médicale 
en retenant dans l’échantillon << raisonné )) proportionnelle- 
ment plus de médecins en Lozère qu’à Paris : il fait baisser la 
proportion des médecins parisiens, mais il fait corrélativement 
monter la proportion des ouvriers agricoles payés au-dessous 
du SMIG dans le Paris intra-muros. Je ne fais ici que pousser 
à la caricature le raisonnement dans lequel on est embarqué 
dès que l’on vise à la (( neutralisation d’un effet de structure », 

afin de satisfaire pleinement aux exigences d’un raisonnement 
expérimental qui ne peut être conclusif qu’en sacrifiant de 
plus en plus d’informations a u  nom de la clause ceteris pari- 
bus. Mais il s’agit de faire apercevoir un point essentiel. À 
mesure qu’on se rapproche du c< plan d’expérience raisonné )> 

(soit dans le recueil des données en jouant sur les quotas, 
soit dans leur traitement en déformant les quotas pour les 
besoins des croisements, comme le fait par exemple la psycho- 
logie expérimentale qui peut, elle, pratiquer cette cuisine sans 
problèmes puisqu’elle ne s’intéresse qu’à l’interaction entre 
quelques variables isolées en laboratoire), à mesure donc que 
l’on avance dans cette épuration statistique, le raisonnement 
expérimental s’améliore logiquement, mais devient, en même 
temps, de plus en plus absurde historiquement et, du même 
coup, sociologiquement. On s’éloigne de plus en plus des 
valeurs qui lient les variables entre elles dans la réalité sociale 
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de leurs interdépendances. On perd le contact avec l’ensemble 
des probabilités qui liaient entre elles des valeurs dle variables 
hic et nunc, c’est-à-dire dans un contexte réel où elles agis- 
saient ensemble, dans une configuration. Les ouvriers agricoles 
sont plus probables en Lozère qu’à Paris, donc différents : les 
individus sont condamnés par le traitement statistique à ne 
rien emporter à la semelle de leurs souliers que ce qui les définit 
sur une variable. On le sait, mais en même temps ion l’oublie 
en faisant de l’appartenance à une CSP une variable qui aurait 
un sens invariant dans des contextes différents. Ce faisant, on 
naturalise les variables, elles deviennent trans-historiques. Le 
raisonnement a décroché du pôle historique. 

L‘exigence de la contextualisation historique se fait donc 
sentir comme un rappel à ]”ordre dans le raisonnement sociolo- 
gique quand celui-ci est all6 trop loin dans le rêve expérimental. 
L‘historicité de l’objet est le principe de réalité de la sociologie. 
Le sociologue ne reste sociologue que dans la mesure où il 
est sans cesse rappelé à l’ordre historique. I1 faut .ici prendre 
<< rappel >> au sens où l’on parle d’une force de rappel dans la 
corde d’un balancier. Le sexe, l’âge ou  la classe sociale ne sont 
pas des variables comme 11: sont les variables de la ;gravitation 
universelle ou même celles qui entrent dans la formule de 
la chute des corps, car dans ces cas on peut toujours dire 
quelle liste de variables et quelles valeurs de variiables sont 
à prendre en compte pour nommer et contrôler le contexte 
pertinent, c’est-à-dire expkrimentalement pertinent. Si Galilée 
ignore le contexte newtonien, devenu ultérieurement einstei- 
nien, de ses mesures, la généralité de la formule e = i /2 gt2 
qu’il établit expérimentalement reste pratiquement universelle 
à l’échelle des variations que son époque était capable d’en- 
registrer : la théorie qui engendre son protocole d’expérience 
pouvait s’énoncer en épuisant toutes les variables pertinentes 
pour formuler une loi, et (en renvoyant le reste à un contexte 
supposé constant. Lorsque, plus tard, on pourra en aperce- 
voir la singularité localisée sur notre planète, ce sera dans le 
cadre de nouvelles mesures appelées par un paradigme calé 
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sur d’autres ordres de grandeur et nourri d’hypothèses plus 
générales, qui rendra compte dans la théorie de sa particula- 
rité, en procurant une intelligibilité accrue aux relations entre 
des variables dont les valeurs limitaient la généralité de la 
loi. Bref, dans les sciences expérimentales, on peut parler de 
<< protocoles >), de << variables >>, de (( contexte constant >), en 
s’en tenant à des <( descriptions définies », et sans faire inter- 
venir de << noms propres >> ’. En revanche, les relations entre 
des variables sociologiques, même minutieusement mesurées, 
testées et réitérées, ne permettent jamais d’énoncer univer- 
sellement, même pas généralement hors-contexte, puisque ni 
la constance du contexte ni le prélèvement sur la richesse 
des traits rendus pertinents par une théorie ne peuvent être 
énoncés utilement en termes de variables. Le contexte peut 
être élargi au risque de la typologie, c’est tout. 

La sociologie doit certainement à cette incertitude, portant 
sur son rattachement définitif au pôle expérimentaliste ou au 
pôle historique du savoir, tant les privilèges que les risques 
d’un raisonnement doublement articulé. On comprend que 
le raisonnement sociologique ait pu, selon les époques, repré- 
senter tantôt le lieu de recomposition théorique de la plupart 
des sciences sociales - ce fut  le cas entre autres lors des 
grandes fondations, marxiste, durkheimienne, wébérienne 
- tantôt, dans ses mauvais moments, le lieu des rencontres 
faciles entre les discours vagues sur l’histoire o ~ i  la société et 

I .  Au sens logique du <<nom propre 2% (sens plus général que celui des 
grammairiens) où tout énoncé dont la signification fait intervenir une indexa- 
tion, même indirecte, sur des coordonnées spatio-temporelles met en jeu 
une << désignation ,> pragmatique irréductible à la c< description définie >> au 
sens de Russell. Contrairenient à Russell qui parvenait, dans son systènie 
logique, à éliminer le nom propre au profit de la description définie, par 
une opération purement formelle (en réduisant les individus d des instances 
fixes d’une variable de logique propositi»riiielle), la plupart des logiciens 
qui veulent conserver u n  sens ci 111 semantique du langage naturel refuseiit 
cette << manœuvre >> (GRANGER G.-G.. A quoi servent les noms propres ? >’, 

Langages, Paris, Larousse, 1966, pp. 24-33), même s’ils débattent toujours du 
statut sémiotique du noin propre (DONNI.I.LAN K . ,  op. ( - i t . ,  KKIPKE S., op. cit., 
GRANGER G.-G., [OC. (-2t.). 
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les petits constats parcellaires sans conséquence. L‘histoire, 
qui est comme la sociologie une discipline de la synthèse 
interprétative, occupe autrement une position-carrefour. Se 
trouvant installée par ses développements récents au cœur du 
dispositif des sciences sociales, son ancrage dans la connais- 
sance des configurations singulières lui a dessiné une vocation 
d’importatrice plus que d’exportatrice de méthodes. C’est 
en fait le raisonnement sociologique qui, en dépit du nom 
que nous lui donnons ici et qui semble à tort lui  accorder 
une nationalité disciplinaire stricte, conviendrait également 
pour définir l’ambition des deux disciplines comme produc- 
trices de connaissances sur le cours du monde historique. Le 
raisonnement sociologique prémunit l’histoire con.tre l’oubli 
historiographique des concepts qui lui permettent de narrer 
intelligemment, la sociologie contre l’oubli formaliste du  
monde historique dont elle décrit les singularités. 



4. 

Hegel ou le passager clandestin 

La reproduction sociale et l’histoire ’ 

Le xx‘ siècle aura au moins montré que la dialectique 
était une diablesse qui ne se laissait pas rééduquer facilement 
aux patiences profanes du travail scientifique. D’idéels qu’ils 
avaient été de Platon à Hegel en passant par Vico, les dégâts 
de sa magie noire sont depuis devenus plus directement poli- 
tiques. La grande illusion de Marx est sans doute d’avoir 
cru qu’il suffirait d’une leçon de bonne conduite matérialiste 
pour la remettre dans le droit chemin. La certitude qu’il existe 
une logique du changement historique a perpétué le maléfice 
hégélien dans la démarche de Marx, en lui faisant inscrire dans 
la structure même du modèle de reproduction d’un mode de 
production une contradiction centrale, à la fois économique et 
sociologique, capable de conduire en toute nécessité logique 
le fonctionnement du système à la (< crise )) de fonctionnement 
et à son dépassement historique. Indirectement, c’est encore la 
nostalgie de la logique dialectique qui opère souterrainement 
dans la systématisation des faits lorsqu’on veut trouver dans 
les << tensions », les (< oppositions », les << apories )) internes 
d’un système social ou culturel, le moteur et le programme de 
son changement historique, la clé universelle du passage de 
l’équilibre synchronique à l’évolution diachronique. 

1. Une première forme de ce texte, qui a fait l’objet d’une communi- 
cation au symposium << Social Reproduction and Sociological Theory u au 
Xe Congrès mondial de sociologie (Mexico, 1982), a été publiée dans la revue 
Esprit, n”115, Paris, 1986, pp. 63-81. 
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On ne peut faire un usage sociologique du concept de 
<< reproduction >> qu’à condition de renoncer radicalement à 
la notion de << contradiction interne », c’est-à-dire à l’idée 
métaphysique que l’antagonisme conçu indissociablement 
comme une force sociale et une micanique logique est le seul 
principe capable de faire changer un système soci,al qui serait 
sinon condamné à reproduire indéfiniment le même équilibre. 
Ce n’est pas l’idée de << système >> qui rend dangereux l’usage 
des modèles reproductifs mais la confusion entre leur logique 
opératoire et la nécessité historique. 

Il reste vrai qu’on peut observer et mesurer dans de 
nombreuses pratiques sociales des effets de reproduction 
dont l’interdépendance :statistique et 1’interprét.ation cultu- 
relle appellent un << descripteur )> tel que celui de cc système >). 

Ces mécanismes qui justifient empiriquement le recours à 
des << modèles reproductifs )> sont historiquement intelligibles 
sans qu’il soit besoin de recourir à une logique dialectique de 
l’Histoire. En ce sens minimal, le concept de repr’oduction ne 
renvoie qu’aux stratégies et intérêts des agents définis par leur 
position dans un système, aux instruments d’action (institu- 
tionnels ou culturels) dont ils sont dotés par ce’tte position, 
et aux fins qui sont stabilisées par la <c quotidianisation >> 

de l’action sociale, telle qu’elle se manifeste en toute conti- 
nuité. 

Mais alors, si les processus qui fonctionnent systématique- 
ment dans une société tendent toujours à être reproductifs, 
quel est le statut théorique du changement historique dans le 
raisonnement sociologique ? En fait, le recours à Ides modèles 
reproductifs n’interdit pas de rendre compte du changement, 
mais il conduit le sociologue à une conception moins ambi- 
tieuse de la description des changements. I1 faut admettre 
qu’il ne peut y avoir de modèle systématique du change- 
ment historique (évolutionniste, dialectique ou structural) : le 
changement s’opère toujours à la rencontre entre processus 
reproductifs incompatibles. Le changement ne peut surgir 
d’un modèle parce qu’il n’y a pas de modèle concevable de 

null
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la (( rencontre >> entre processus indépendants ou relative- 
ment indépendants tels qu’ils opèrent en toute configuration 
historique concrète. 

Reprenons, pour illustrer la thèse de Cournot ’, l’exemple 
de la théorie des fonctions de reproduction propres aux 
systèmes modernes d’enseignement, telle que nous la présen- 
tions en 1970 2. 

Cette théorie de 1’« action pédagogique >) qui mettait en 
rapport les caractéristiques sociales de 1’« action scolaire >) avec 
la << reproduction de la structure de classe )) et la << dissimula- 
tion >> ou la << légitimation )> de cette reproduction avait une 
visée descriptive : des faits empiriques qui semblaient sans 
liens ou qu’on n’aurait pas songé à décrire apparaissaient dans 
leur interdépendance systématique. Le (< fonctionnalisme du 
pire» qu’on y dénonça ne résidait pas dans un modèle qui 
n’exerçait, par définition, sa fonction de description historique 
qu’à travers une perfection conceptuelle du système obtenue 
par passage à la limite ; seul l’oubli du caractère provisoire de 
toute autonomisation méthodologique pouvait créer l’illusion. 
L‘analyse de l’École comme système de reproduction et d’auto- 
reproduction n’exclut pas mais appelle l’analyse des contextes 
qui restent par définition extérieurs à tout modèle, c’est-à-dire 
ici l’histoire sociale de l’école et l’histoire des rapports de 
classe. 

À vrai dire, ce sont deux modèles de reproduction sociocul- 
turelle qui étaient utilisés, dans l’ouvrage de 1970, pour rendre 
compte des liens historiquement tissés depuis le XIX‘ siècle 
entre : (a) l’action autoreproductrice de l’École; (b) la conti- 
nuité intergénérationnelle des structures générales de l’inégalité 

1. On suppose ici la distinction qu’avait fermement posée Antoine Cour- 
not entre l’explication par des << lois universelles >> et l’explication historique 
où intervient << nécessairement ,, une << rencontre entre séries causales indépen- 
dantes >> : COURNOT A., Essai sur les fondements de nos c«nnaissances (1851), 
rééd. Paris, VrinKNRS, 1975 ; Trazté de I’enc-haînement des idées fondamen- 
tales dans les sciences et dans l’histoire (1861), rééd. Paris, Vrin/CNRS, 1982. 

2. BOURDIEU P. et PASSERON J.-CI., La Reproduction : éléments pour une 
théorie du système d’enseignement, Paris, Minuit, 1970. 
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sociale et culturelle entre groupes dans une société de classes. 
Même si les auteurs de La Reproduction ont été conduits à 
présenter comme un quasi-système le renforcement mutuel 
de ces deux mécanismes, ce sont bien deux modèles distincts 
de reproduction qui étaient mis en œuvre, ne serait-ce que 
parce que l’histoire a souvent permis de les voir fonction- 
ner séparément. Le premier modèle rend compte de la force 
d’autoreproduction des systèmes d’enseignement en reliant les 
traits de l’action scolaire (formation des agents, techniques 
de transmission, de contrôle et de sélection) qui concourent à 
la perpétuation d’une culture académique et à la fixation de 
ses caractéristiques. Ce modèle est en même temps un instru- 
ment d’investigation historique, dans la mesure où il conduit 
à décrire le parallélisme entre l’institutionnalisation d’un 
système d’enseignement (spécialisation et professionnalisation 
des agents) et le renforcement systématique des traits de la 
culture scolaire. Le deuxième modèle, plus général et dont tout 
sociologue (marxiste, wébérien, parétien, schumpétérien ou 
parsonien) s’est toujours plus ou moins explicitement servi, est 
celui qui permet de construire comme système de reproduction 
sociale l’ensemble des processus et des stratégies qui tendent 
à assurer, d’une génération à l’autre, la reconduction des 
avantages et des profits, des exclusions et des cont.raintes dont 
la configuration générale définit les rapports entre groupes 
dominants et groupes dominés. 

La thèse de l’ouvrage n’est évidemment pas que ces deux 
modèles seraient liés sub specie æternitatis en un hyper-modèle, 
celui de la reproduction socioculturelle, dont la validité trans- 
historique permettrait de décrire en toute société et à toute 
époque les fonctions de reproduction sociale dont s’acquitte 
l’action scolaire. La thèse serait historiquement fausse, et il 
est étonnant que l’on ait parfois fondé des objections sur cette 
lecture. L‘ouvrage décrivait seulement les associations repro- 
ductrices que la rencontre historique entre les deux modèles 
ainsi que leur ajustement réciproque ont tendu à stabiliser 
depuis le X I X ~  siècle. La figure fonctionnellemerit stable de 
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cette rencontre ne s’applique guère qu’à 1’« âge d’or >> de 
l’École bourgeoise (en France, fin du X I X ~  et première moitié 
du xxe siècle), c’est-à-dire au moment (< organique >> où l’illu- 
sion de la mévitocrntie scolaire 3 eu son plein rendement social 
et symbolique. 

L‘idée centrale de l’ouvrage est que la contribution la 
plus spécifique de l’École à la reproduction des différences 
de classes est d’abord une contribution idéologique, à savoir 
la (< légitimation >) des différences de rang dans la hiérarchie 
sociale que produit, par son idéologie égalitaire et par ses 
critères apparemment neutres de sélection, une instance de 
<( certification )) sociale dont le fonctionnement pédagogique 
reproduit invisiblement les différences de chances que les 
individus tiennent pour l’essentiel de leur origine de classe. 
L‘efficacité sociale et symbolique de cette rencontre ne doit pas 
dissimuler qu’elle est historiquement récente. Les difficultés 
dans l’accord des deux modèles, qui se sont accumulées dans la 
dernière décennie, permettent en tou t  cas de déceler d’où vient 
le changement historique : aucun des deux modèles reproduc- 
tifs ne le portait en lui comme une (< contradiction féconde )> 

LE M O D È L E  AUTOREPRODUCTIF DE L’ACTION SCOLAIRE 

<<Modèle )) désigne seulement ici un cadre de descrip- 
tion dans lequel toute une série de processus reproductifs et 
d’interdépendances fonctionnelles, susceptibles d’être obser- 
vés avec une grande régularité dans le fonctionnement des 
systèmes scolaires, gagnent à être conceptualisés, puisqu’ils 
en deviennent plus intelligibles. I1 y a en effet présomption 
de (< système >) dès qu’un ensemble de traits est lié à l’exercice 
d’une fonction et à la perpétuation d’une structure. Pareille 
liaison doit évidemment être empiriquement attestée dans le 
suivi d’une série historique : résistance des traits à l’altération 
subie sous l’influence de causes externes, apparition indépen- 
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damment de toute << diffusion )> des traits manquants appelés 
par le fonctionnement de la structure d’ensemble, réapparition 
de traits fonctionnellement et structurellement éqpivalents à 
ceux que des actions extérieures ont fait disparaître, repro- 
duction par des processus internes des conditions sociales de 
fonctionnement de l’ensemble du système, etc. Lu force d’au- 
toreproduction dont on peut créditer un système social doté 
de tels caractères ne désigne évidemment pas une entité méta- 
physique, elle n’objective pas une (( loi de l’histoire », elle n’a 
rien de commun avec la force organique de reproduction des 
structures dans l’engendrement biologique. C’est seulement un 
principe méthodologique qui organise dans une théorie inter- 
prétative la description de phénomènes observables. On ne 
peut parler de (( système scolaire >> que dans la mesure où l’on 
a pu d’abord observer avec régularité les réinterprétations ou 
les neutralisations que cette institution est capabbe d’imposer 
aux novations pédagogiques introduites en son sein, ou bien 
les réadaptations préservant ses fonctions principales dont elle 
a été capable face à des modifications de son environnement 
social. Ces constats ne préjugent nullement de l’iinpossibilité 
d’un seuil au-delà duquel le système deviendrait incapable de 
préserver son fonctionnement systématique, face à trop de 
changements intervenus à l’extérieur du modèle. 

Ce que nous décrivons ici n’est pas autre chose que le 
schéma que Max Weber appliquait par exemple à l’analyse 
socioculturelle de la << routinisation >> (Verailtüglicbung) ecclé- 
siastique d’un message prophétique originaire, c’est-à-dire 
au processus qui associe fonctionnellement la constitution et 
l’imposition d’un corps de doctrine à sa transmis.;‘ ‘ ion comme 
<< charisme de fonction >> (.Amtcharismu) dans une bureaucratie 
sacerdotale’. C’est ce schéma qui, transposé à lia culture et 
à l’institution scolaires, fournit les linéaments du modèle de 
I’autoreproduction scolaire. Rien d’étonnant, en effet, si un 

1. WEBER M., Économie et société (1920-1922); trad. firançaise, Paris, 
Plon, 1971, pp. 255,481-490. 
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système d’enseignement institutionnalisé qui partage avec 
les institutions religieuses à vocation universaliste (Églises) 
quelques grandes fonctions sociales et symboliques (encadre- 
ment des masses, quadrillage du territoire, autoperpétuation 
dans le temps, revendication d’un monopole de légitimité) est 
historiquement amené à produire des mécanismes analogues 
d’autoreproduction : spécialisation et conformisation de ses 
agents de diffusion, minimisation des risques de déformation 
du message au cours du temps ou à travers l’espace par la fixa- 
tion d’une Vulgate. On  retrouverait évidemment certains de 
ces traits dans les partis politiques à vocation universaliste (ou 
totalitaire) dans la mesure où leur structure obéit aux mêmes 
contraintes fonctionnelles, en particulier aux exigences de l’en- 
cadrement des masses et de la revendication d’un monopole 
de légitimité symbolique. Citons seulement quelques traits 
associés à ces modèles et dont l’observation historique ou la 
mesure statistique font voir également la force de récurrence. 

Les << intérêts >) (matériels et symboliques) d’un corps de spécia- 
listes et les instruments de son action symbolique 

De même que l’histoire des églises bureaucratisées illustre 
à satiété l’étroite liaison entre le raffinement croissant dans la 
définition de l’orthodoxie (légitimité religieuse d’institution) 
et l’intérêt des tonctionnaires du sacré à disqualifier les diffu- 
seurs concurrents de <( biens de salut ’’ (sorciers ou nouveaux 
prophètes) qui s’appuient sur un principe différent de légiti- 
mité I ,  de même la stabilisation d’une culture scolaire par la 
glose et la réitération tend-elle à légitimer contre les prétentions 
de tous les autres émetteurs culturels la revendication émise et 
organisée par les corps enseignants de monopoliser la diffusion 
de la culture légitime. Les instruments de lutte contre l’hérésie 
(fixation des << textes canoniques >>, catéchismes, stéréotypie 

1 .  WEBER M., o p .  at., pp. 450-490. 
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de la prédication) ont leurs homologues exacts dans l’action 
scolaire (textes au programme, manuels, standarldisation de 
la rhétorique et du commentaire professoraux). Les attitudes 
professionnelles qui se manifestent dans ces instruments de 
conformisation et d’autoconformisation, en même temps 
qu’elles en produisent et reproduisent l’homogénéité, ont des 
expressions parallèles dans un corps sacerdotal et dans un 
corps professoral. La certitudo sui que garantit au fonction- 
naire sa fonction dans l’institution engendre toute une série 
de rigidités mentales et comportenientales qui ne sont autre 
chose que les <c tâches >> affectées au <c poste >> occupé dans une 
bureaucratie organisant une imposition et une reproduction 
symboliques, mais qui sont profondément vécues par le fonc- 
tionnaire occupant le poste comme une adhésion personnelle, 
qu’il s’agisse de l’attachement à la vérité et à l’unit6 du dogme, 
de l’allergie aux déviations et aux concurrences culturelles 
ou spirituelles, ou du respect de la «compétence >> et de la 
hiérarchie des compétences telles que les stratifie l’institution. 

Ce parallélisme ne saurait s’expliquer (même s’il en a été 
favorisé en Occident) par la filiation historique entre clérica- 
ture et professorat, puisque le développement des institutions 
scolaires présente des caractéristiques ana1ogue:j dans des 
contextes historiques bien différents (par exemple, celui du 
système mandarinal de cc certification >> par l’examen lié à 
l’appareil d’État en Chine’). Le modèle d’associa.tion de ces 
traits est sans doute assez général, puisqu’il vaut aussi pour 
l’association entre la codification du droit et le développement 
des corps de légistes spécialisés, mais il permet sans doute 
une systématisation et une autoreproduction d’autant plus 
poussées qu’il a pu s’autonomiser davantage par rapport 
aux autres sous-systèmes sociaux, ce qui est beaucoup plus 
fréquemment le cas des institutions scolaires ou religieuses que 
des institutions juridiques o u  des appareils politiques. 

1. On le voit dans les recherches de sociologie historique consacrées par 
Étienne Balazs aux  lettrés-fonctionnaires de l’Empire chinois : BALAZÇ É., 
La Bureaucratie céleste, Paris, Gallimard, 1968. 
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Le caractère circulaire d’une légitimité d’institution et la force 
symbolique qui impose sa reconnaissance sociale 

Sauf le cas d’émergence de légitimités charismatiques, 
toujours instables et sporadiques tant qu’elles ne se (( quotidia- 
nisent >> pas dans des institutions ou des traditions, la force 
proprement symbolique d’une légitimité organisée et durable 
tient à la circularité de son fonctionnement et au caractère 
cyclique de sa reproduction. Chaque élément d’un système 
symbolique qui dispose d’une reconnaissance sociale stabilisée 
tient en effet sa légitimité à la fois de son association avec 
d’autres éléments, dont chacun est dans la même situation de 
dépendance symbolique, et de sa position dans un processus 
de reproduction où l’état antécédent légitime l’état subséquent. 
Dans un système scolaire, par exemple, les professeurs sont 
socialement perçus comme agents pédagogiques légitimes 
parce qu’ils parlent au nom d’une institution légitime (l’École 
avec son passé et sa continuité) qui les habilite à commenter 
des messages légitimes (les œuvres consacrées ou les savoirs 
autorisés) devant des auditoires légitimes (supposés dignes de 
recevoir cet enseignement). 

Quelle que soit la disparité de leur qualification person- 
nelle, les professeurs, comme les prêtres, doivent ainsi la 
reconnaissance de leur légitimité au système institutionnel et 
symbolique dans lequel ils sont garantis comme tels. Mais 
on ne peut isoler une instance dernière de la légitimité. Tous 
les autres éléments de ce système circulaire sont eux aussi 
tributaires de la même légitimité transitive : la perception 
sociale de l’école comme institution légitime de diffusion de la 
culture doit à son tour une part de sa force aux représentations 
de légitimité attachées aux œuvres et aux personnels qu’elle 
légitime. S’ajoutant aux moyens sociaux ou institutionnels 
(coercition, rapports de force entre groupes et classes, règles 
juridiques) qui ne contribuent à la force d’un symbolisme 
que dans la mesure où ils n’apparaissent jamais comme tels, 
l’organisation d’un symbolisme en système transitif et repro- 
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ductif procure un surcroît de force symbolique au système 
institutionnel qu’il garantit. La configuration circulaire des 
grands systèmes de légitimité fait circuler dans tout le système, 
en même temps que l’opacité sur le fondement ou l’origine du 
principe de la légitimité, des chances accrues de reconinaissance 
sociale. La tautologie est une mécanique sociale parfaitement 
efficace dans l’imposition et la reproduction des vaileurs. Un 
(( charisme d’institution >> - comme celui qui fait, selon Weber, 
la légitimité des prêtres, professeurs, magistrats ou autres 
desservants d’une institution reconnue - illustre à la fois ce 
que la (< transitivité >) de la légitimité peut ajouter de charisme 
à l’autorité du fonctionnaire dans une organisation (tradition- 
nelle ou bureaucratique) et pourquoi la garantie de 1”agent par 
l’institution peut si facilenient suppléer aux défaillances du 
charisme de la personne. 

La tendance de l’École à l’autonomisation et sa force d’auto- 
reproduction 

La tendance des institutions scolaires et des corps ensei- 
gnants à s’autonomiser des demandes et des contrôles sociaux, 
dès que se trouve constitué un minimum de spécialisation 
professionnelle des transmetteurs et de codification (du corpus 
à transmettre, est Parfaitement visible sur le long terme ou 
dans la comparaison historique. Les historiens de l’éduca- 
tion peuvent ainsi ponctuer l’histoire scolaire d’un pays des 
distances successivement prises par l’école avec les divers 
groupes sociaux qui ont pkriodiquement réussi à lui imposer 
un programme, une organisation ou une rénovation pédago- 
gique : pour la France, << école latine >> du clergé mérovingien, 
école carolingienne, école des clercs et corporation médiévale, 
scolarisation de la jeunesse laïque par l’école de l’humanisme, 
école jésuite, école révolutionnaire puis napoléonienne, etc. 
C’est sur cette tendance à l’autonomisation que Durkheim, 
dans L‘Évolution pédagogique en France, faisait reposer la 
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persistance des modèles scolaires au travers des restructu- 
rations institutionnelles ou idéologiques (formes d’exercice, 
habitudes mentales, formalisme) I .  

En découle d’abord une tension récurrente avec les 
exigences et les valeurs des autres systèmes sociaux. Weber 
avait analysé les tensions spécifiques qu’engendre I’auto- 
nomisation de la pensée religieuse par rapport aux autres 
(< sphères >> de l’action sociale (économiques, politiques, esthé- 
tiques, érotiques, etc.), en faisant apparaître, par référence à 
ces (( types idéaux )> de conflits, les grandes rationalisations de 
la conduite religieuse comme autant de traitements historiques 
d’une tension engendrée par le modde de l’autonomisation 
des valeurs religieuses : (( fuite hors du monde », <( ascétisme 
séculier », c< mysticisme séculier >i, etc. ’. De même, le ressort 
interne de l’histoire des institutions scolaires, dont la force 
s’accroît avec la systématicité des moyens d’autoreproduction 
dont elles sont dotées, engendre et accentue avec une grande 
régularité une tendance à autonomiser les pratiques et les 
valeurs scolaires par rapport à celles que développent les 
autres systèmes sociaux. Un seuil décisif dans cette marche à 
I’autonomisation est celui que procure à l’institution scolaire 
la pleine maîtrise des instruments et des règles de son auto- 
reproduction, avec le monopole de la formation complète 
des agents de l’institution et des critères d’entrée dans le 
corps. On remarquera que, là encore, l’École comme I’Égiise 
a souvent obtenu la reconnaissance de ce monopole plus 
complètement que d’autres corps professionnels. Une foule de 
traits récurrents de la culture scolaire qui sont souvent décrits 
en ordre dispersé ou rapportés à des causes occasionnelles 
se comprennent mieux dans ce modèle de l’autoreproduction 
scolaire. Trois exemples seulement : 

1 .  DURKHEIM. É., L’Évolution pédagogtquc ri t  Frdttc-t, Paris, Alcan, 1925. 
2. WEBER M., << Considération intermédiaire ) > 1  in Gesuwime[te Aufsütze 

zztr Religiotrss«~iologie, vol. 1. pp. 436-473 : trdd. ti.. III Sociologie des rcli- 
grons, Paris, Gallimard, 1998, pp. 410-460. 
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a) La séparation du monde de l’École et du reste de la 
vie sociale, qui est souvent dénoncée aujourd’hui comme un 
trait conjoncturel de la << crise >> des systèmes modernes d’ensei- 
gnement, réapparaît en réalité dans toutes sortes de contextes 
historiques. L‘École a souvent été plus proche qu’elle ne l’est 
aujourd’hui de 1’« institution totale ’ >> dans des époques où, 
portée par un renouveau pédagogique engendrant une forte 
croyance sociale dans les vertus éducatives de <( I’écollage », elle 
a pu se donner de plus forts instruments de << retranchement )> : 
clôture, pensionnat, contriile complet de l’emploi du temps 
enfantin et adolescent (collèges des XVI‘, X V I I ~  et XVIII‘ siècles 
ou lycées du XIX‘ en France). 

b) La variation historique des contenus de Ila culture 
scolaire (par exemple, en France, formalisme logique de l’en- 
seignement médiéval, culture humaniste de la Renaissance, 
formalisme rhétorique de la pédagogie jésuite, introduction 
des sciences et techniques aux X V I I I ~  et X I X ~  siècles, etc.)2 
n’empêche pas le mode scolaire de transmission, d’exercice 
et d’examen d’imposer à des contenus extraordinairement 
divers la marque commune et toujours reconnaissable (en 
Chine comme en Occident) de la <<neutralisation .u et de la 
banalisation (<<  quotidianisation .). Ce que les écrivains ou les 
réformateurs pédagogiques (Rabelais, Rousseau) diicrivent et 
dénoncent comme une perversion est en fait un trait fonction- 
nel de toute culture d’institution. Les savoirs et les savoir-faire 
dont s’empare un système scolaire entrent dans une histoire 
culturelle spécifique, quelle que soit leur origine : le culte 
scolaire de la latinité qui a marqué depuis la Renaissance 
l’histoire de l’École française a sans doute scellé la mort du 
latin comme langue véhiculaire et parlée en l’enfermant dans 
l’École. La déshistoricisation de la culture latine, prise comme 

1. Au sens fort du terme et avec tous les aspects du << renfermement >> et 
de i’« enveloppement ,, que décrit Erwin GOFFMAN dans Asiles (trad. fr., Paris, 
Minuit, 1968). 

2. DURKHEIM É., L‘Évolution pédagogique ..., op. cit. 
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base de la légitimité culturelle par des siècles de traitement 
et de retraitement scolaires, s’aperpit encore aujourd’hui 
dans les réactions intellectuelles des enseignants de lettres 
classiques du xxe siècle qui ont résisté longtemps à la récu- 
pération par l’anthropologie o u  l’analyse comparatiste du 
matériel romain. Cette restitution de la culture latine à l’his- 
toire profane ne pouvait leur apparaître que comme un délit 
iconoclaste. Quand une valeur (religieuse ou culturelle) s’est 
institutionnalisée à la fois comme objet de culte et comme 
objet d’enseignement, la dissociation des deux pratiques suffit 
à bouleverser desservants et fidèles du culte de leur unité, en 
redéfinissant de fond en comble la signification symbolique de 
chacune. 

c) Le sens commun, en accord avec une certaine nostalgie 
ethnologique acquise d’avance aux vertus de toute altérité 
culturelle, crédite souvent l’action de socialisation qui s’exerce 
au sein d’une communauté, sans spécialisation des agents 
éducatifs ou des lieux de l’action éducative, d’une force sociale 
sans pareille pour assurer la continuité culturelle d’une généra- 
tion à l’autre. La légitimité << de mémoire perdue >> sur laquelle 
s’appuie une socialisation sans école ni programme, sans 
spécialisation des moments et des espaces de l’apprentissage, 
passe (à cause de son invisibilité même) pour la formule la 
plus capable d’économiser les soubresauts de l’histoire aux 
groupes qui lui confient leur reproduction. L‘éducation diffuse 
des sociétés archaïques ou des groupes illettrés des sociétés 
traditionnelles serait ainsi le ressort d’une continuité culturelle, 
supposée plus forte, plus conservatrice, plus autoreproductrice. 
C’est en réalité croire un peu trop vite, à propos de la << force 
de la tradition », à ce que la tradition croit et dit d’elle-même. 
La mise en évidence par l’ethnologie qu’il existe une histoire 
des << sociétés sans histoire », de même que la découverte par 
l’historien que les <* traditions >) sont sans cesse ré-inventées, 
devrait nous rendre prudents. On découvre, dès qu’on en 
risque l’hypothèse, que nombre de traits, de modèles, de rites, 
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dont une éducation ou une initiation de type traditionnel 
proclament l’antiquité, n’ont que quelques générations d’âge 
historique. << L‘autorité >> dont se réclame l’éducation tradition- 
nelle constitue une formule magique d’effacement de l’histoire 
plus qu’un indice objectif de sa lenteur ou de son immobilité ’. 
La mémoire institutionnelle et écrite que l’École récapitule et 
raffine jusqii’à satiété dans ses exercices procure des instru- 
ments de la conservation d’une orthodoxie bien plus efficaces 
que ceux d’une tradition orale, finalement plus accueillante 
à la novation, parce qu’elle peut oublier ou intégrer plus vite 
les moments de rupture. Les traditions évoluent en douceur 
et silencieusement. CÉcole possède, elle, tous les instruments 
techniques de la continuité et de la vigilance pour s’assurer 
que la reproduction va son train et qu’on n’oublie rien chemin 
faisant. 

L‘AUTOREPRODUCTION SCOLAIRE 

ET LA REPRODUCTION SOCIALE 

Rien n’interdit, pour décrire la rencontre historique entre 
deux systèmes de reproduction, de construire un imodèle de 
leur fonctionnement conjoint. Un tel modèle de reproduction 
socioculturelle peut s’autoriser du fait que l’on voit, depuis 
le X I X ~  siècle, le fonctionnement des deux reproductions s’as- 
socier de manière croissante et les représentations sociales de 
ces processus s’amalgamer en une idéologie commune, celle de 
la méritocratie scolaire. Dans son usage empirique, ce modèle 
d’association remplit deux fonctions. D’abord décrire et rendre 
compte de la force sociale inhérente à cette rencontre histo- 
rique en dessinant le champ des interdépendances entre proces- 
sus sociaux et idéologiques : contributions de la pédagogie, 
de la sélection et de l’idéologie scolaires à l’hérédité sociale 

1. HOBSBAWM E., <G Cinvenrion de la tradition >’ ; trad. in Enquête, 
Marseille, Éd. Parenthèses, 1995. 
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des avantages et des handicaps ainsi qu’à la reproduction des 
rapports sociaux entre classes dont l’idéologie scolaire légitime 
la forme par l’idée que chacun << mérite >> la place qu’il occupe. 
Mais le modèle oblige aussi à explorer les préconditions de 
la rencontre, soit en identifiant les traits qui font défaut dans 
d’autres situations historiques, soit en localisant les change- 
ments externes qui tendent aujourd’hui à le déstabiliser. Un 
modèle complexe comme celui de l’association entre autore- 
production scolaire et reproduction sociale doit en effet au  
volume même des phénomènes qu’il associe une fragilité histo- 
rique plus grande que des modèles de reproduction plus secto- 
risés, historiquement plus durables o u  plus récurrents. 

Quelques exemples montrent : a) que cette conjonction 
constitue un type historique fort, c’est-à-dire capable d’oppo- 
ser, par la systématicité de son fonctionnement, une résistance 
globale aux forces extérieures qui s’exercent sur chacun de 
ses éléments pour les transformer; b) que, loin d’interdire 
la compréhension du changement, ce type << saturé >> permet 
d’interroger par différence d’autres configurations historiques 
qui favorisent des équilibres différents, du fait de l’absence 
de certains traits du modèle complet et qui, du même coup, 
permettent d’observer son perfectionnement ou son déclin. 

La force du  système 

La résistance que peut opposer à l’innovation pédagogique 
ou institutionnelle un système accordant des valeurs, des 
discours, des intérêts et des habitudes mentales aussi multiples 
et disposant de moyens culturels et organiques aussi puissants 
de << réinterprétation >> de la novation a souvent été décrite. Elle 
procure la clef de la monotonie de bien des histoires scolaires, 
des enterrements répétitifs de bien des réformes pédagogiques. 
Ce n’est point tant le rejet immédiat que la << neutralisation >> 

des traits imposés de l’extérieur qui désamorce les réformes 
visant à transformer le contenu et l’organisation pédagogiques 
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ou le recrutement et les fonctions d’un système ti’enseigne- 
ment. C’est un processus analogue à celui, décrit ailleurs, de 
l’acculturation : le système d’équilibre réalisé entre fonction- 
nement autoreproductif du système scolaire et reproduction 
sociale fonctionne comme une << structure d’accueil )> capable 
de déformer en les réinterprétant les importations de traits ou 
d’exigences qu’elle doit subir. 

Prenons même l’exemple de la pression historique la plus 
forte et en principe la plus étrangère au modèle, celle qui boule- 
verse le volume et la composition sociale des populations scola- 
risées, autrement dit l’ensemble des phénomènes associés à la 
<< scolarisation de masse >) qui marque depuis le milieu du xxc 
siècle l’histoire des systèmes scolaires des sociétés développées. 
On voit aussitôt que les effets sociaux de la (< dévaluation des 
diplômes >> sur le marché (du travail et la hiérarchisation des 
filières qui se sont multipliées assurent par des voies fonction- 
nellement équivalentes la fonction de modérateur de la mobi- 
lité sociale que l’exclusion scolaire réalisait plus brutalement et 
plus visiblement dans l’état antérieur des rapports entre stratifi- 
cation sociale et accès à l’École. La hiérarchie des filières et des 
établissements scolaires est aujourd’hui beaucoup plus directe- 
ment en rapport avec les chances de débouchés professionnels 
que l’opposition entre scolarisation et exclusion pure et simple 
ou que le temps passé dans les études. C’est un fait : depuis 
que la croissance économique associée à la demande éduca- 
tive de nouvelles catégories sociales a réussi à transformer le 
recrutement de l’École, c’est tout le système des raplports entre 
qualification scolaire et stratification sociale qui, en se trans- 
formant, a tendu à minimiser les effets sociaux de la première 
transformation. Ce n’est donc pas user d’un concept métaphy- 
sique mais simplement sténographier la description que d’ap- 
peler << reproduction sociale >> cette aptitude de toute structure 
inégalitaire i incorporer les processus d’égalisation qu’elle doit 
subir dans une forme transformée d’inégalités ’. 

1. Voir sur ce point J.-CI. PASSERON, << L‘inflation des diplômes. Remarques 
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CINTERROGATION À PARTIR DU SYSTÈME 
DE CE QUI ÉCHAPPE AU ÇYSTÈME 

La dissociation entre autoreproduction scolaire et reproduc- 
tion sociale 

Revenir sur les formes incomplètes o u  inachevées d’un 
équilibre apprend toujours quelque chose sur les proces- 
sus historiques de mise en place du système - comme dans 
(< l’analyse régressive >) que faisait Marx de la constitution du 
mode de production capitaliste en remontant le processus de 
<< dissolution )> de la société féodale. Mais i l  fait apparaître 
aussi, par différence, des caractéristiques propres à d’autres 
équilibres qui peuvent ainsi être systématiquement interrogés 
sur les structures dans lesquelles ils s’acquittaient de fonctions 
comparables. C’est par exemple un des effets de la jonction 
étroite qui s’est aujourd’hui opérée entre la formation scolaire 
et la reproduction sociale que de faire apparaître, en d’autres 
époques, l’importance des effets sociaux liés à leur dissociation. 
Tout au long de l’institutionnalisation et de la croissance des 
systèmes d’enseignement, une tension spécifique, lourde d’ef- 
fets dans l’histoire sociale comme dans l’histoire des mœurs et 
des prestiges, résulte de la résistance opposée par (( l’éducation 
noble )> (fondée sur le dressage physique et moral et recourant 
volontiers au placement chez des pairs) au développement 
du mode scolaire d’éducation. Au X V I I I ~  siècle encore, les 
frontières sociales et les frontières de l’éducation scolaire ne 
coïncident pas’. Les gens de qualité, non ou peu scolarisés, 
se distinguent mal par le langage des gens du peuple : on a 

sur l’usage de quelques concepts analogiques en sociologie >, , Revue française 
de sociologie, XXIII, 1982, pp. 566-573. 

1. Voir un survol de la diversité des modèles de relations entre stratifica- 
tion sociale et socialisation scolaire en France, in A R I ~  Ph., << Problèmes de 
l’éducation », La France et les Français, Paris, Gallimard ( < <  Encyclopédie de la 
Pléiade D ) ,  1972, pp. 871-960. 
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là à la fois l’attestation du caractère encore secondaire de la 
légitimation lettrée du rang social et une explication de la fonc- 
tion de marqueur social réservée à d’autres signeis : vêtement, 
manières mondaines ou militaires par exemple. 

L,e dérangement du modèle de l’heureuse alliance 

Dans la mesure où la rencontre historique de l’action 
scolaire et de l’idéologie de la justification bourgeoise par le 
mérite fonctionne comme un modèle d’équilibre: entre deux 
modèles de reproduction, l’analyse de cet hyper-modèle permet 
d’identifier les processus extérieurs susceptibles de déstabili- 
ser son fonctionnement. En fait, la fonction symbolique de 
légitimation de l’ordre social assumée par 1’Écol’e et sa fonc- 
tion sociale de reproduction des chances et des structures ne 
sont en équilibre que pour une dose donnée d’ouverture de 
l’institution scolaire aux diverses classes sociales, puisqu’elle 
doit accorder des exigences sociales et des exigences symbo- 
liques. L‘optimum de son fonctionnement est même assez 
contraignant : a) exclusion ou maintien des classes populaires 
dans un secteur particulier du système scolaire n’ouvrant que 
sur une mobilité limitée ou spécifique ; b) promotion sociale 
d’un lot des enfants des classes moyennes assez important 
pour être socialement visible mais n’excédant pas la dose de 
mobilité sociale que peut absorber sans se déformer la hiérar- 
chie sociale ; c) pleine utilisation technique et syinbolique de 
l’École par les classes dominantes pour assurer la continuité 
de leurs lignées familialirs et la légitimer par l’obtention de 
diplômes élevés. Dans ce cas de figure, mais dans ce cas seule- 
ment, l’idéologie proclaniée par l’École de donner à tous leurs 
chances de mobilité peut: se diffuser d’autant plus facilement 
que les agents propagateurs de cette idéologie (les enseignants) 
sont pour l’essentiel originaires des classes moyennes où se 
concentre la mobilité sociale assurée par l’École. La préca- 
rité de cet équilibre et la vulnérabilité du modèle à toutes 
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sortes de mouvements extérieurs manifestent dans l’histoire 
la faiblesse d’une sociodicée qui ne peut faire appel, pour 
imposer la légitimité de l’ordre social, à un principe aussi fort 
que celui qui garantissait la << qualité )) sociale d’une personne 
par le droit du << sang ». Le droit de gouverner légitimement 
que d’autres classes dominantes ont pu tirer directement de 
la << naissance )> était moins exposé au démenti par l’histoire 
sociale que celui qui justifie la qualité sociale des personnes 
par leur qualification scolaire. 

Dans un système scolaire où la reproduction des chances 
sociales des individus par l’École n’a plus la belie simplicité de 
l’opposition entre réussite et exclusion, où tout se joue entre 
les degrés et les formes de l a  (< réussite ’>, l’idylle symbolique 
entre l’idéologie méritocratique et le processus de reproduction 
sociale pourrait bien sinon se rompre du moins se distendre : 
la fonction de légitimation scolaire de l’ordre social et culturel 
s’y accomplirait-elle aussi efficacement ? Un système scolaire 
plus ouvert réussit assurément, en renforçant l’impression que 
cc tout le monde a sa chance)), tout en redistribuant dans la 
hiérarchie de ses filières et de ses débouchés la hiérarchie des 
origines sociales, à dissimuler plus efficacement sa fonction 
reproductrice devenue plus diffuse. Mais i l  faut considérer 
aussi qu’en banalisant la formation scolaire il tend à disperser 
du même coup le pouvoir de marquage social du diplôme ou 
de la longueur des études, et par conséquent, i affaiblir son 
effet propre de légitimation des positions sociales, puisqii’il ne 
peut plus jouer d’un ressort symboliclire aussi fort que celui 
du <<tout ou rien )> par lequel les systèmes fermés de l’Uni- 
versité traditionnelle trac;aient lumineusement une frontière 
sans équivoque ni possibilité de transgression ( < (  barrière >) et 
<< niveau », comme le faisait voir Goblot I )  entre la via facillima 
de l’inculture, naturellement choisie par les masses, et la gloire 
culturelle, à la fois native et méritée, de l’élite diplômée. 

1. GOBLOT E. (192S), La Barriert t t  le nii’ear4 : etude sociologique s14r [a 
hoitrgeorsie française moderne; reéd.. Paii j .  I’.Ll.F., 1967. 
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LE MODÈLE DE LA REPRODUCTION SOCIALE 

Il n’est guère besoin de s’appesantir sur la fonction théo- 
rique de ce modèle de reproduction, dans la mesure où il est 
d’un emploi général dans les théories sociologiques, y compris 
celles qui ne le mentionnent pas explicitement. Il constitue en 
effet le schéma de référence de la plupart des questions que le 
sociologue se pose sur la diachronie et des techniques de traite- 
ment des données par lesquelles il essaie d’y répondre. Comme 
il est peu de processus intergénérationnels qui ne révèlent de 
fortes doses d’« hérédité sociale >> dans les lignées ou de recon- 
duction globale des rapports sociaux entre groupes ou classes, 
le modèle de la reproduction sociale reste, jusqu’à nouvel 
ordre, celui qui permet d’interroger le plus systématiquement 
la série complète de ces processus 

Le ressort explicatif de ce modèle n’a rien d’incompré- 
hensible - pour une <<sociologie de compréhension >> - et 
peut en l’occurrence s’interpréter indifféremment en termes 
de détermination des stratégies sociales par les structures ou 
en termes d’interaction !stratégique entre les actions sociales 
des individus. Si toute structure sociale se définit comme un 
système d’écarts (économiques, politiques, symboliques) entre 
groupes et définit en conséquence un système de rapports 
inégaux entre ces groupes, les stratégies des groupes ou lignées 
favorisés qui visent dans chaque génération à reconduire 
dans le groupe ou la lignée leurs << avantages >> ont toujours 
plus de moyens, plus d’information, plus de portée, bref plus 
d’efficacité, que les stratégies inverses (de mobilité sociale, 
d’égalisation des conditions ou de subversion de l’ensemble de 
l’ordre) portées par des groupes défavorisés, visant à échapper 

1 .  Pour une recension récente de nombreuses formes de cette (c hérédité 
sociale », de leurs dosages et de leur évolution en France, voir par exemple 
THELOT C., Tel père, tel f i ls  ? Position sociale et origine familiale, Paris, Dunod, 
1982. 
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à leurs (( privations ». La structure formelle de la reproduction 
historique est celle d’un jeu où les donnes successives, étant par 
hypothèse dépendantes les unes des autres, procurent toujours 
moins de chances de succès (gain de partie ou changement des 
règles et des enjeux de la partie) aux joueurs qui succèdent 
aux joueurs perdants du coup précédent qu’aux héritiers des 
gagnants, et cela en quelque monnaie que soient libellées les 
ressources transmises. On peut scruter ce schéma théorique 
ou le tester historiquement, il ne contient pas en lui-même 
de << contradiction interne >> capable de le faire changer, de le 
(( dépasser >> en son contraire. Ses dérèglements sont toujours 
importés d’ailleurs : force sociale d’autres processus systéma- 
tiques, voire irruption dans le jeu de la reproduction sociale de 
mouvements ou de groupes étrangers à l’espace de jeu. Avant 
les citadinisations antiques ou les industrialisations modernes, 
les grandes recompositions sociales ont toujours été dues à des 
chocs extérieurs (invasions, conquêtes). 

Si l’hypothèse de la reproduction des rapports sociaux 
entre groupes ou classes ne rend pas compte de tout le deve- 
nir historique, elle permet au moins de repérer les ressorts 
les plus efficaces de sa continuité. Nul ne doute que toutes 
sortes de (< rencontres entre séries indépendantes )) ’ faisant 
intervenir des processus non systématisables ( (c événements .) 
ou des processus systématiques qui sont incompatibles avec 
celui de la reproduction pure et simple des hiérarchies sociales 
ne viennent sans cesse déranger l’ordonnance parfaite de la 
reconduction des rapports sociaux entre classes et groupes 
comme la continuité des lignées. 

C’est à l’historien, non au sociologue, qu’il revient de 
décrire le renouvellement des configurations produites par 
la rencontre de processus hétérogènes qu’on ne peut trai- 
ter comme des évolutions systématiques que pour autant 
qu’on les considère comme indépendants. C’est bien parce 
qu’aucune société ne peut être conçue comme un sur-système 

1. Voir sur les << rencontres entre séries causales indépendantes », A COUR- 
NOT, Essai ..., op. at., et Traité ..., o p .  cit. ; ci-dessus, p. I7 I .  
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intégré (un (< organisme >) ) qu’il existe un territoire propre de 
la description historique. C’est parce qu’on peut isoler des 
sous-systèmes tendanciels de reproduction systématique qu’il 
existe un terrain pour la théorie ou la typologie sociologiques. 
Mais c’est aussi parce que ces deux tâches s’appellent et se 
complètent mutuellement que l’on peut voir le sociologue 
enrichir et relativiser ses analyses de systèmes en les ancrant 
dans des <( contextes >> dont seule l’histoire sociallr lui fournit 
les éléments incontournables et, symétriquement, l’historien se 
mettre en quête, dans la narration de ses histoires sectorielles 
et de ses temps longs, d’iquilibres et de systèmes partiels qui 
vont leur train reproductif ou cyclique. A se confondre, les 
deux démarches ne gagnent que de se réduire l’une et l’autre 
à (( l’évolutionnisme social ». On voit bien que, lorsqu’il s’est 
imposé, celui-ci a réduit l’histoire à presque rien; mais, en 
empruntant pour se rendre crédible sa logique à la biologie, 
il fait tout autant violence à la typologie sociologique qu’il 
immobilise alors dans une histoire logique des espitces sociales. 

Une ambiguïté doit être levée, celle qui confond deux 
processus différents sous l’appellation de (( reproduction 
sociale >> et obscurcit par là presque tous les dibats menés 
autour de ce concept. On voit souvent, en effet, opposer à 
l’affirmation qu’« il y a de la reproduction sociale >> tantôt des 
constats de (< mobilité sociale >> (indiscutables, car ill n’est guère 
de cas historiques d’où ils soient exclus, sauf peut-être les 
sociétés de castes, et encore), tantôt le constat qu’on observe 
bien une déformation ou une recomposition de la structure des 
rapports sociaux d’une période à l’autre. I1 serait sans doute 
exigible de tout utilisateur du concept de (( reproduction >> qu’il 
réponde d’abord à la question de savoir ce qui se reproduit 
quand il affirme que des processus reproductifs font système. 
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La reproduction des rapports sociaux d’inégalité entre groupes 
ne se confond pas avec la reproduction de l’inégalité des 
chances des individus selon leur origine sociale 

Autrement dit, la variation ou la répétition des trajectoires 
qui conduisent d’une génération à l’autre des individus à des 
positions différentes ou identiques à celles de leurs parents ne 
sauraient en tant que telles infirmer ou confirmer l’hypothèse 
de la reproduction des structures sociales. Même si (( l’hérédité 
sociale >> des chances individuelles dans les lignées familiales 
constitue un mécanisme de stabilisation de la reproduction des 
structures d’inégalités collectives, elle ne suffit pas à la définir, 
et Pareto voyait même dans l’obstacle que cette hérédité met i 
un renouvellement optimal de la composition des << élites )> un 
danger pour la domination des cc élites ’’ sur les cc masses )). 

I1 n’est pas besoin d’être marxiste pour apercevoir que 
le quantum de mobilité sociale intergénérationnelle qu’on 
peut observer dans une société ne permet jamais de préjuger 
du degré et de la forme des relations de domination d’une 
classe ou d’un groupe sur un autre. Schumpeter énonçait très 
clairement cette différence dans sa théorie des classes sociales, 
recourant pour l’expliciter à la métaphore de l’autobus qui est 
bien le même autobus lorsqu’il arrive en bout de ligne, même 
si, par suite des descentes et montées successives de voyageurs 
à chaque arrêt, il ne contient plus un seul de ceux qui l’oc- 
cupaient au départ ’. On peut en effet - simple expérience 
mentale - supposer réalisé le modèle de la redistribution au 
hasard, à chaque génération, de toutes les chances sociales 
(de revenu, pouvoir ou prestige) entre tous les individus d’une 
société, sans que cette société, devenue par hypothèse une 
table de mobilité sociale parfaite (réalisant l’hypothèse de 
(( dépendance nulle )) entre les variables testées), ait cessé pour 
autant d’être le lieu d’une reproduction efficace de la structure 

1. S C H U M P ~ T E K  J., << Sociologie des classes sociciles e n  milieu ethnique 
homogène >’ (1928) ; n a d .  trançaise in Impérialisme et classes sociales, Paris. 
Minuit, 1972; rééd. Paris, Flammarion, (< Champs ’ 2 ,  1984, pp. 1.57-277. 
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des inégalités collectives. Le fait que le fils de ministre ait 
autant de chances de devenir balayeur que le fils de balayeur 
de devenir ministre - ou, plus précisément, car il y a plus de 
balayeurs que de ministres, que chacun d’eux ait une chance 
d’ascension ou de descente exactement proportionnelle au 
poids de la catégorie d’arrivée dans la population active - 
pourrait ne rien changer de fondamental aux rapports sociaux 
entre le ministre et le balayeur. Un tel modèle de reproduction 
n’est d’ailleurs pas complètement imaginaire, sinon à l’échelle 
d’une société, du moins dans les bureaucraties non hérédi- 
taires de certains corps professionnels : c’est celuii que réalise 
- avec certains inconvénients mais aussi des avantages pour 
la souplesse des stratégies de recrutement - une bureaucratie 
sacerdotale qui exclut par le célibat de ses fonctionnaires 
la reproduction dans les lignées, mais qui dispose par la 
formation professionnelle de ses prêtres d’un mécanisme aussi 
puissant que l’hérédité pour la reproduction de ses valeurs 
et de sa hiérarchie. Certes, deux sociétés également inégali- 
taires par leurs rapports de pouvoir, mais dont l’une a une 
forte mobilité sociale tandis que l’autre est immolde, ne sont 
pas <c la même société », et les relations interindividuelles qui 
s’y déroulent doivent certains de leurs caractères à la dose 
de mobilité intergénérationnelle qu’elles autorisent : le fils 
de balayeur devenu ministre ne portera peut-êtrle pas sur le 
balayeur le même regard que le ministre fils de ministre. II 
n’empêche que la typologie sociologique doit d’abord prendre 
en compte dans les écarts qu’elle systématise ce que les deux 
sociétés ont en commun puisque c’est cette analogie de struc- 
ture qui conditionne les aspects les plus récurrents de leur 
fonctionnement. 
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La reproduction sociale d’une structure ne Lia pas du <( même >> 
au << même >> 

Autrement dit, la reproduction sociale ne se confond pas 
avec un processus de répétition historique. La métaphore biolo- 
gique qu’enferme le concept biologique ne doit pas égarer la 
recherche. La reproduction sociale n’est jamais reproduction 
d’une structure ou d’un système qui perdurerait, comme la 
<< forme spécifique >> des espèces animales, par-delà et à travers 
l’engendrement biologique. Durkheim était déjà au clair là- 
dessus, lorsqu’il insistait, dans Les règles, sur l’irréductibilité 
de la typologie sociologique à la taxinomie zoologique. 

Ni les écarts entre chances individuelles de réussite scolaire 
ou de mobilité selon les groupes (sociaux ou sexuels), ni les 
écarts économiques ou les relations de pouvoir entre groupes, 
ni la structure de la stratification en groupes ou classes ne 
sont nulle part et jamais parfaitement immobiles. Le problème 
central de la description sociologique est de ne pas s’enfermer 
dans l’équivalence de tous les mouvements et de tous les chan- 
gements. C’est à un choix typologique que force le modèle de 
la reproduction sociale. I1 oblige en effet - sauf lorsqu’il est 
utilisé comme un mot passe-partout - à poser une question 
typologique q u i  appelle elle-même énonciation des critères et 
explicitation des terrains : jusqu’à l’intervention de quel type 
et de quel degré de changement peut-on parler de la reproduc- 
tion d’une structure ? Le modèle reproductif n’a pas d’autre 
fécondité descriptive que d’éprouver, i partir d’un modèle de 
structure défini par ses fonctions, l’hypothèse que des change- 
ments observables restent encore dans les limites du modèle 
tant qu’ils n’altèrent pas les relations entre la structure et les 
fonctions qui le définissent. Autrement dit, le modèle de la 
reproduction sociale est un étalon auquel mesurer les change- 
ments enregistrés, pour conclure, o u  non, qu’on est resté dans 
le même cas de figure, qu’on n’est pas sorti du type de structure 
décrit. 

Trop appauvrir, à force de généralité, un modèle de repro- 
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duction le vide de toute vertu comparative. Si on se contente 
par exemple de définir <(ce qui se reproduit. comme une 
structure d’inégalités de pouvoir et d’avoirs entre groupes ou 
sexes, une telle définition, qui peut convenir à toute société 
historique connue, n’a plus de portée typologique. Ilire qu’une 
structure aussi pauvre se reproduit ne nous apprend plus rien 
et n’oblige à presque rien dans l’observation o u  la mesure 
des phénomènes. La << loi d’airain des oligarchies )> n’est guère 
que de ce niveau de conceptualisation historique. Le modèle 
de reproduction sociale de Marx, qui spécifie «ce  qui se 
reproduit >> comme la reproduction des (< rapports sociaux de 
production », est au contraire un modèle qui prend sociologi- 
quement ses risques historiques : d’où les démentis subis par 
l’hypothèse que la démarcation entre modes de production 
clive, << en dernière analyse », tous les types d’effets sociaux. 
Vulnérabilité qui fait sa vertu empirique. Le vice hégélien est 
ailleurs : le modèle marxiste appartient à la famille des modèles 
de reproduction qui se présentent aussi comme des modèles du 
passage historique d’un modèle à un autre, bref qui prétendent 
mettre en modèle d’éventuelles (( lois de l’histoire ». En la 
matière, le désaveu par I’événementialité historique est plus 
criant encore. Rien d’étonnant puisque le principe théorique 
du dépassement du modèle est placé par le marxisme dans 
une << contradiction interne », ressort dialectique ne supposant 
rien de moins que la logique hégélienne qui n’a jamais fait 
longtemps bon ménage avec celle de l’observation historique. 

L‘ambiguïté descriptive de ce modèle << dialectique >> ou 
des modèles qui lui sont apparentés tient essentiellement à la 
double vertu dont ils dotent la << contradiction interne )> à un 
système : celle-ci est en effet utilisée ù la fois comme un schéma 
sociologique de description des propriétés d’un antagonisme 
social et comme un schéma logique permettant d’anticiper 
à coup sûr la formule de son dépassement historique. On 
ne voudrait d’ailleurs pa.s donner à penser, par un dogma- 
tisme inversé, que la théorie sociologique doit s’interdire de 
construire des << modèles d’antagonismes )>, c’est-à-dire des 
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modèles qui, pour décrire pleinement l’interdépendance des 
effets, incorporent au fonctionnement du modèle l’hypothèse 
de conflits entre processus ou stratégies antagonistes. La théo- 
rie sociologique a tout à gagner à interroger concurremment 
la réalité historique à partir de modèles de fonctionnement, 
les uns contradictoires, les autres non contradictoires. Mais 
l’utilisation des modèles conflictuels appelle, nous semble-t-il, 
une vigilance toute particulière si l’on veut éviter de leur prêter 
par surcroît la vertu seconde qui les a constamment accompa- 
gnés dans l’histoire des théories, celle de livrer sur un plateau 
à l’historien la clé du changement. 

C’est l’inconvénient du concept de (< contradiction >> que 
de réveiller, dès qu’on lui confère la propriété d’être intrin- 
sèque à un système, le fantôme de la dialectique hégélienne, 
jamais complètement exorcisé dans les sciences sociales. La 
logicisation du conflit à laquelle invite toujours le terme de 
contradiction réussit immanquablement à ressusciter quelque 
chose de la force historique que la logique de Hegel prêtait 
au ((travail du négatif », conçu à la fois comme promesse et 
comme programme conceptuels du (< dépassement >>. I1 est vain 
de se cacher que l’usage marxien du concept de (( contradiction 
interne >) a toujours ajouté, tantôt ouvertement, tantôt insidieu- 
sement, à la vertu descriptive de ses schémas d’antagonisme 
la vertu motrice de (c faire avancer l’histoire >>. D’où Marx 
tiendrait-il autrement la certitude que <c l’histoire avance par 
son mauvais côté >> ? L‘anticipation de la négation et de son 
dépassement ne peut venir que de la logique hégélienne. Toute 
la logique dialectique est à l’œuvre dans la certitude marxienne 
de l’accomplissement inexorable de << lois de l’histoire ’ >). II 
n’est pas aussi simple que le claironnait Marx de << remettre 
sur ses pieds >’ la dialectique qui, chez Hegel, marchait tête en 
bas. I1 est des machines infernales - la logique de Hegel en 
est une - qui continuent i tourner imperturbablement de la 

I .  MARX K., E w r e s ,  t. 1, Paris, Galliinard, I’léiadr ,>, 1965. Voir L,r 
Capital, où le langage de la préface corntne celui du chapitre XVll di] Livre I 
ne laisse aucun doute ti ce sujet. 
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même manière dans quelque position qu’on les mette. Avec 
le concept de << contradiction interne », c’est Hegel que le 
raisonnement sociologique embarque à son bord sans savoir 
jusqu’où ce passager clandestin détournera le navire des 
sciences historiques. 

Une longue tradition s’en est trop facilement remise à 
Marx d’avoir eu raison de Proudhon sur tous les points par 
sa charge en règle contre le texte des Contradictions écono- 
iniques ’ . Pourtant, en gros, le schéma utopique proudhonien 
bâti sur l’hypothèse de l’accommodation réciproque ou de 
l’usure progressive des ‘termes opposés d’un antagonisme 
historique conduit à des interrogations descriptivement plus 
fécondes que la superbe certitude marxienne. ‘Connaît-on 
beaucoup de contradictions, parmi celles qui occupaient le 
centre du débat entre Marx et Proudhon (capital et travail, 
bourgeoisie et prolétariat., division du travail, concurrence et 
monopole ...) où les termes de la contradiction aient connu le 
sort conceptuellement glorieux annoncé par Marx, celui du 
<< dépassement )> dans une synthèse << abolissant )> révolution- 
nairement les deux termes de la contradiction ? <,: Le dernier 
mot de la science sociale )> que, pour toute société de classes, 
Marx voyait, à la dernière ligne de Misère de lu ,bhilosophie 
et en citant George Sand dans << le combat ou la mort », n’est 
jamais devenu un constat historique ou sociologique ’. 

Pris et construit, par passage à la limite des mécanismes 
observés, en un modèle ide fonctionnement systématique, le 
modèle de la reproduction ne peut convenir qu’à des systèmes 
partiels. I1 permet à la fois d’interpréter et rassembler les 
phénomènes qui relèvent de sa logique, et de repérer les 
tensions qui se créent entre cette logique et celle d’autres 

1. MARX K.,  Misère de la philosophie, Réponse à <c La Philosophie de la 
misère >> de M. Proudhon, Ire éd., Paris-Briixelles, 1847. L‘ouvrage de Prou- 
dhon (Système des contradictious économiques ou Philosophie de la misère, 
Paris, 1846) avait été annoncé à Marx par Line lettre de Proudhon du 17 niai 
1846 où celui-ci, provocateur OU masochiste, anticipait \< la férule >> qui allait 
s’abattre sur ses doigts. Voir CEuvres, t. 1, op. cit. 

2. lbid., p. 136. 
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processus, tensions qu’il faut toujours supposer capables de 
déstructurer son fonctionnement systématique. La description 
des conflits et des antagonismes peut alors être menée en 
termes de c< contradictions externes >>, c’est-à-dire dans une 
logique qui ne préjuge pas du devenir historique. 

I1 faut accepter l’idée que les modèles de reproduction 
sont des modèles approchés, des modèles partiels, qui ne 
s’appliquent qu’à des sous-systèmes de la réalité sociale. 
Construits, par passage ù la limite, en faisant l’hypothèse 
de ce qui se passerait s’ils pouvaient aller jusqu’au bout de 
leur perfection systématique, c’est-à-dire en faisant momen- 
tanément abstraction des relations conflictuelles qu’ils entre- 
tiennent avec d’autres processus tout aussi systématiques, les 
modèles reproductifs reposent donc sur une autonomisation 
méthodologique qui ne peut être que provisoire. Pour rendre 
compte du changement historique, i l  faut dépasser ce moment 
de la description et mettre en relation plusieurs sous-systèmes 
de reproduction assez indépendants pour que leurs effets ne 
puissent donner lieu à un système d’équilibre et de repro- 
duction. Le changement advient toujours de l’extérieur à des 
processus systématiques, puisque c’est la même chose de dire 
d’un processus qu’il est systématique ou qu’il est reproductif. 
Mais aucun système social de reproduction n’est si global 
qu’il n’ait pas d’extérieur. Autrement dit, la << société ’) n’est 
pas un système, au sens où un organisme, c’est-à-dire un 
équilibre entre un organisme et un milieu, en est un. C’est 
pourquoi il incombe à l’histoire une forme de description des 
dépendances et des continuités dont l’emploi des modèles ou 
même des typologies sociologiques ne saurait jamais faire faire 
l’économie. 
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5. 

Ce que dit un tableau 
et ce qu’on en dit 

- (c Tu sais plus ce que tu dis. >) 

- << Si on savait ce qu’on dit. on sarrruit tout. >> 

Conversation de deux ivrognes 

La distance évidente qui sépare la catégorisation statistique 
de la conceptualisation sociologique est souvent décrite dans le 
malentendu, tant par les sociologues que par les statisticiens. 

STATISTIQUE ET SOCIOLOGIE 

Nombre de sociologues entendent volontiers cette diffé- 
rence comme une distance hiérarchique qui subordonnerait 
une approximation instrumentale et formelle des phénomènes 
à la nomination substantielle de leur sens dans le monde 
historique, geste suprême réservé à l’énonciation sociologique. 
La sociologie n’aurait à rendre compte de ses concepts qu’au 
tribunal d’une théorie où le statisticien ne saurait être cité 
que comme témoin subalterne. Le libellé avantageux d’un 
tel programme ne devrait pas dissimuler sa naïveté scienti- 
fique aux yeux des sociologues restés rebelles à l’emploi des 
méthodes quantitatives : il conduit tout droit la sociologie 
i une pratique de I’autoçuffisance théorique dans laquelle 13 

recherche ne se réfère plus qu’aux constats qui confortent ses 
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traductions libres de l’observation, se réservant de porter au 
passif des imperfections mécaniques de l’instrument statistique 
ce que celui-ci ne vérifie pas des constructions conceptuelles du 
discours sociologique Bien des discussions sur les rapports 
entre un concept d’abord construit dans une théorie, comme 
celui de <( classe sociale », et la valeur d’une grillle sociopro- 
fessionnelle élaborée par ajustements empiriques successifs, 
trahissent ainsi chez les sociologues la certitude inaltérable 
que c’est à l’instrument de mesure, et à lui seul, qu’il incombe 
de faire tout le chemin pour rejoindre les exigences d’une 
démarche conceptuelle déjà << parfaite en son genre >> discursif. 
Longtemps fascinés, même de loin, par le marxisme, trop 
de sociologues et quelques historiens sont certains de savoir 
d’avance ce qu’est une <c classe sociale », trop bien convaincus 
des raisons philosophiques ou éthiques qui leur forit découper 
la société comme ils le font pour que le recours à. la mesure 
ou au traitement statistique puisse encore faire changer leurs 
concepts descriptifs. A la limite, selon cette théorie impérialiste 
de la connaissance sociologique, la signification du raisonne- 
ment statistique, sa mise en assertions signifiantes, ne pourrait 
lui advenir que d’une ontologie historique : ce serait toujours à 
lui de s’amender pour mériter de servir par ses <( constats illus- 
tratifs >> des énoncés sociologiques qui tirent d’ailleurs, c’est-à- 
dire d’une réalité supra-empirique, leur évidence théorique. 

De leur côté, les statisticiens ne sont évidemment pas 
en reste en matière de certitude corporative. Accoutumés 
aux exigences du recueil et du traitement de l’information 
et sachant ce qu’il en coûte d’arriver à homoglénéiser des 
données économiques et sociales, ils sont inévitablement 
enclins, pour préserver 1”univocité des énoncés portant sur 
des constats de recensement ou de corrélation si chèrement 

1. Par-deli1 les textes sociologiques les plus imbus de leur propre para- 
digme, dont la << vérité ,> ne se fonde que dans l’évitement des interprétations 
concurrentes, c’est le style de presque toutes les interprétations sociologiques 
de données statistiques qu’il faudrait citer pour illustrer la tentation de la socio- 
logie à I’autosuffiçance interprétative. 
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acquis, à une défiance généralisée envers tout changement du 
codage lexical des (< énoncés de base ’> tels que les formule le 
langage de leurs instruments ’ . Peu ou prou, les statisticiens 
sont entraînés à marquer leur impeccabilité assertorique en 
manifestant une réticence de principe envers l’interprétation 
conceptuelle, toujours suspecte de surinterprétation polysé- 
mique. Le discours sociologique apparaît facilement aux plus 
rigoureux d’entre eux comme un tissu arbitraire de reformu- 
lations << majorantes >) ou sélectives, tout juste bon à suggérer, 
par raccroc, des correctifs ou  des additifs à la mesure empi- 
rique ou à la catégorisation des données. Plus généralement, 
si la plupart des statisticiens font droit 5 l’interprétation 
sociologique, c’est comme i une opération extrinsèque, à un 
exercice quelque peu intuitif dont les normes, toujours plus 
laxistes, resteraient distinctes de celles du langage dans lequel 
s’énoncent les constats empiriquement contrôlés. À ia limite, 
les << langues artificielles », comme par exemple la langue 
tabulaire du tableau croisé - qui livre ses énoncés dans les 
dimensions codées d’un espace symbolique - ou  la langue 
graphique des plans factoriels - qui donne à lire ses assertions 
dans un espace codé selon les règles d u  calcul vectoriel qui l’ont 
construit - seraient les seules capables de préserver l’intégrité 
signifiante des énoncés d’observation et de traitement, dont 
l’expression en << langue naturelle >) majorerait toujours le sens 
de manière incontrôlée et incontrôlable. Le sens du << vecteur 
épistémologique >) entre énonciation statistique et énonciation 
sociologique sur les mêmes faits est tout simplement inversé 
selon que l’on écoute le sociologue ou le statisticien parler de 
leurs métiers respectifs. 

Il y a pourtant un accord latent entre ces deux épistémo- 
logies corporatives lorsqu’elles atteignent à leur forme-limite. 

1. Une description technique de ce que parler en statisticien << veut dire », 

comme celle par laquelle Michel Volle montre les sens des opérations statis- 
tiques, fait voir le lien entre le souci de monosémic de ce lexique et la tentation 
de renfrrmer dans I’iiutosuffisance théorique le sens des Krioncés de 13 disci- 
pline : VOLLE M., J.e Métier de stntrstiiieri. Paris. Hachetre, 1980. 



202 Le raisonnement sociologique 

Elles semblent bien convenir que le discours statistique et le 
discours sociologique diffèrent intrinsèquement par les critères 
de leur pertinence empirique, c’est-à-dire qu’ils ne sont pas 
justiciables, pour trancher de la vérité ou de la fausseté de leurs 
énoncés, de procédures de contrôle référant leurs observations 
de dernière instance à la même réalité empirique. 

On part ici, au contraire, du postulat épistémologique que 
toutes les conceptualisations opérées à partir de l’observation 
du monde historique possèdent, en tant qu’abstractions scien- 
tifiques, une pertinence empirique commune. C’est: seulement 
poser que toutes les énonciations formulées par les différentes 
sciences sociales ne peuvent avoir qu’une seule indexation de 
vérité : l’observation historique par quelque méthode qu’on 
l’opère. L‘analyse de la différence, immédiatem’ent visible, 
entre les deux logiques ciiscursives portera donc ici sur les 
opérations qui permettent de passer d’un espace assertorique 
à l’autre, lorsqu’il s’agit de traduire, en s’astreignant à des 
règles constantes, une série d’informations livrées par le trai- 
tement statistique de données historiques. Il faut en effet 
expliquer en quoi les opérations que le langage statistique 
permet d’énoncer, dans les sciences sociales, conformément 
aux exigences du raisonnement expérimental entendu au 
sens strict, se distinguent des opérations énonciatives mises 
en œuvre par un raisonnement sociologique. Le problème 
se pose inévitablement. Lorsqu’il parle du monde historique 
en se référant à des mesures qui ont été opérées sur lui, un 
raisonnement sociologique dit effectivement plus et autre 
chose, dans la moindre de ses énonciations, que ce que dit le 
tableau statistique qu’il commente, du moins dès que l’énon- 
ciateur entreprend de traduire ses << énoncés tabulaires >) en 
phrases d’une langue naturelle. Celles-ci font nécessairement 
intervenir dans le moindre de leurs syntagmes des concepts 
(nominaux ou relationnels) dont le sens est toujours indexé 
sur des données extérieures a u  tableau statistique cinonçant la 
structure des relations entre les données mesurées. L‘interpré- 
tation conceptuelle est inhérente à la description historique et, 

null
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partant, à tout raisonnement sociologique ; elle peut seulement, 
passant inaperçue, rester sauvage et flottante ou, au contraire 
se donner, en s’explicitant, règles et contraintes. 

La thèse proposée ici est que le raisonnement sociologique 
se distingue du raisonnement expérimental - qui ne peut, par 
définition, formuler ses comparaisons que sous la condition de 
supposer la validité de ses constats (( toutes choses étant égales 
par ailleurs >> - non parce qu’il se référerait à des constats 
d’une autre nature que ceux qui sont accessibles à l’observa- 
tion ou à la mesure des phénomènes historiques, mais parce 
qu’il doit, pour formuler des propositions dotées de quelque 
généralité, adopter une démarche spécifique de combinaison 
des cc énoncés d’observation )> qui n’est jamais intégralement 
réductible à celle d’un raisonnement expérimental. Est sociolo- 
gique tout raisonnement qui se tient sous la contrainte d’énon- 
cer ses généralités en prenant appui sur des constats de base 
qui ne sont jamais comparables sous tous les rapports. Autre- 
ment dit, c’est un raisonnement qui, pour asserter sur  son objet, 
doit incorporer à l’interprétation des constats qu’il énonce un 
discours sur la variation de leurs contextes et sur la production 
des informations qu’il utilise. Le raisonnement sociologique se 
distingue du  raisonnement statistique par la logique de compo- 
sition de ses énoncés, mais non par le sens assertorique des 
énoncés qu’il associe : i l  n’agence pas de la même manière 
ses références à l’empirie ; mais il organise des énoncés qui ne 
peuvent se référer qu’au même monde empirique. 

La différence entre raisonnement statistique et raisonne- 
ment sociologique renvoie donc aux deux usages que l’on peut 
faire du raisonnement expérimental lorsqu’on l’utilise dans 
les conditions de l’observation historique. On peut, soit le 
pratiquer inconditionnellement, soit incorporer aux assertions 
qu’on en tire des informations sur les conditions de production 
de l’information qu’il contient. 

a) On ne peut, dans les sciences sociales, rester dans le 
cadre d’un raisonnement expérimental strict qu’en oubliant 
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momentanément les conditions du prélèvement d’information, 
qui permettent cet exercice. Se trouve ainsi mise hors du raison- 
nement, aussi bien la désignation du contexte singulier dans 
lequel ont été mesurées les, interactions entre les variables trai- 
tées (afin de pouvoir procéder de plein droit à des générali- 
sations ou des comparaison strictes) que la prise en compte, 
durant le déroulement des opérations formelles d’un raisonne- 
ment expérimental, des conditions (techniques et liriguistiques) 
dans lesquelles ont été recueillies et catégorisées les informa- 
tions traitées : succession des choix d’enquête, d’échantillon- 
nage, de nomenclature et de regroupement. 

b) On doit donc, dès que l’on veut formuler une généra- 
lité sociologique, revenir sur les conditions de pro’duction de 
l’information qu’on utilise pour les incorporer à l’honciation 
du sens d’une observation historique, puisque la ccnnaissance 
de ces conditions est indissociable du sens de 1’i.nonciation 
sur << l’objet )> qu’elles ont permis de construire. C’est là, si 
l’on entend garder sa pertinence historique à une énoncia- 
tion comparative, le seul moyen d’énoncer généra lement sur 
des séries d’objets construits différemment. L‘observation 
historique, qui exclut la maîtrise formelle ou analytique des 
contextes et, du même coup, l’univocité du sens assertorique 
des variables utilisées dans un raisonnement statisi:ique, inter- 
dit au langage des variables d’être par lui-même un langage de 
description du monde historique. Les conditions de I’observa- 
tion historique n’excluent pas des moments de raisonnement 
expérimental, mais elles (obligent, si l’on veut appliquer les 
résultats d’un tel raisonnement au monde d’où provient 
l’information qu’il traite, à des raisonnements sur les condi- 
tions limitatives de chacun des raisonnements expérimentaux, 
c’est-à-dire à des constats sur les conditions des constats. La 
composition de ces différents raisonnements n’ex pas autre 
chose qu’un raisonnement sociologique. 

Le premier corollaire de cette thèse c’est que tout acte 
d’énonciation sur le monde historique opéré à partir de 
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mesures empiriques implique nécessairement le passage au 
raisonnement sociologique et à ses risques (ses approxima- 
tions argumentatives), y compris chez le statisticien. Aucun 
des raisonnements comparatifs de la sociologie, aucun concept 
descriptif de la langue historique (chaque concept étant lui- 
même un concentré de comparaisons) ne peut être construit 
en respectant la clause ceteris paribus qui est constitutive 
de l’espace où argumente un raisonnement expérimental. Le 
raisonnement statistique ne peut se confondre avec le raisonne- 
ment sociologique que dans les moments de l’argumentation 
où ce dernier autonomise, sous condition d’une analogie 
surveillée et jamais définitivement, certaines de ses assertions 
comparatives. 

Cénonciation statistique devient ipso facto énonciation 
sociologique, fût-ce à son insu, fit-ce sur le tableau croisé 
le plus simple, dès qu’elle entreprend d’affirmer ou de nier 
quelque chose à propos du monde historique. Dès qu’une 
a s s e r t i o n  p o r t e  s u r  des  p h é n o m è n e s  h i s to r iques ,  le sens des 
énoncés statistiques qu’elle utilise devient solidaire de la 
<< désignation )) (deixis) du contexte singulier de la mesure ainsi 
que des conditions du recueil et de la catégorisation de l’in- 
formation traitée. La difficulté du passage entre des énoncés 
qui peuvent se formuler dans le langage des variables et des 
énoncés dont le sens se réfère i un contexte historique tient à 
ce qu’un tel contexte ne peut jamais être lui-même complète- 
ment décrit dans le langage des variables : la liste de ses traits 
pertinents ne peut être épuisée par une <( description définie », 

puisque toute tentative pour le conceptualiser fait toujours 
intervenir, indirectement ou subrepticement, des termes qui 
sont des << déictiques )). 

Le deuxième corollaire, c’est que l’énonciation sociolo- 
gique ne dispose d’aucun droit supra- ou  extra-empirique 
d’interprétation qui lui permettrait d’incorporer à ses refor- 
mulations d’énoncés statistiques des concepts synthétisant 
d’autres informations que celles qui sont issues de constats 
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empiriques - que ceux-ci soient de nature statistique ou non I.  

Le raisonnement sociologique ne reste un raisonnement scien- 
tifique que dans la mesure où il s’astreint à ne transformer par 
l’interprétation conceptuelle ce qu’énonce un constat statis- 
tique qu’en s’interdisant la référence à d’autres constats que 
des constats empiriques. Mais le raisonnement sociologique 
se distingue du raisonnement expérimental en ce que, dans 
son argumentation multi-référentielle, il doit cornposer des 
constats qui ne sont pas cumulables entre eux, au sens strict 
de la combinatoire logique, mais qui restent sémantiquement 
assez cc apparentés )) pour que le raisonnement naturel puisse 
contrôler cette parenté. Le contrôle de la parenté des contextes 
est d’autant plus sûr qu’il s’appuie sur une métholdologie du 
raisonnement naturel qui n’est autre que celle di1 raisonne- 
ment comparatif, nécessaire à la construction des concepts 
typologiques. 

Sociologues et statisticiens ont donc finalement en commun 
de devoir, les uns et les autres, se prémunir à la fois contre 
l’illusion du statisticien et contre l’illusion du sociologue. 
Autrement dit, contre l’illusion expérimentaliste que la langue 
statistique pourrait à elle seule, et sans emprunter ses signi- 
fiés à la langue sociologique de description, énoncer quelque 
généralité que ce soit à propos du monde historique. Mais 
aussi contre l’illusion herméneutique que la langue socio- 
logique pourrait puiser le surplus de sens qui différencie la 
conceptualisation sociologique des catégorisations de la langue 
statistique dans d’autres constats que ceux de l’observation 
historique (constats statistiques ou non). Faute de dire ce 
qu’un tableau statistique ine dit jamais tout seul quand on lui 
fait dire quelque chose du monde d’où provient l’information 
qu’il renferme, on lui laisse toujours dire sur ce monde plus et 

1. Les concepts sociologiques résument aussi des constats qui sont d’une 
nature autre que statistique, par exemple des descriptions historiques ou 
anthropologiques. On ne développera pas ici les problèmes logiques posés par 
cette indexation simultanée des concepts sociologiques sur des formes diffé- 
rentes de l’observation historiqu’e. 
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autre chose qu’il ne dit : induction rampante. Aucune énon- 
ciation procurant une connaissance du monde historique ne 
peut fonctionner dans un langage purement formel, puisque 
celui-ci interdit, par définition, de (< circonstancier )) ce que 
signifient, pour une série de cas singuliers, les opérations de 
généralisation et de comparaison quand celles-ci portent sur 
des informations historiques. Dans les sciences sociales, le sens 
formel d’une relation entre variables n’est pas défendu contre 
la <( compréhension sauvage >> par l’intelligibilité nomologique 
qui fonde sa stabilité monosémique dans la validité universelle 
des (( lois naturelles )) ’. De ce fait, l’énonciation d’une relation 
statistique appelle toujours, dans les sciences historiques, des 
opérations de remplissage sémantique et de majoration énon- 
ciative qui, lorsque le sociologue ne les prend pas en charge, 
s’opèrent de toute manière, mais dans son dos. Que la charge 
du  contresens d’interprétation soit laissée, comme souvent, au 
lecteur n’en décharge pas le chercheur. 

Parmi les nombreuses opérations qui jalonnent la construc- 
tion d’une information Statistique par les choix d’enquête et 
les instruments de mesure o u  de traitement, on n’en retien- 
dra ici qu’une seule. I1 s’agit de la convention opératoire 
qui permet de traiter une distribution de propriétés sociales 
comme une <c variable >> ’. Dans le travail sociologique, une 
telle convention oblige à opérer toute une série de construc- 

1. Cf. ci-dessous ch. X G< L‘énonciation historique j , ,  pp. 374-383. 
2. Dans les opérations de mesure telles que les pratiquent les sciences 

sociales, le terme de <t variable >, prend un sens beaucoup plus large que dans 
les sciences mathematisées, puisqu’il peut désigner aussi bien un attribut dicho- 
tomique (comme le sexe), la partition d’un ensemble en éléments non ordon- 
nés (comme les départements) ou un attribut quantitatif (comme l’âge). 11 
suffit, pour qu’un phénomène soit traité par la sociologie OLI l’histoire quan- 
titatives comme une variable, qu’il puisse prendre au moiiis deux << valeurs 8’ 

distinctes, même si ces vdeurs sont définies par des propriétés qualitatives 
ou arbitraires. pourvu que l’appartenaiice ou la non appartenance des indivi- 
dus aux catégories exclusives ainsi définies soit justiciable d’un constat empi- 
rique. Cf. BOUDON R., LAZARSFELD P., MGthodes de 10 sociologie, Paris-1.a 
Haye, Mouton, 1965, vol. 1, << Le vocabulaire des sciences sociales : concepts 
et indices ». 
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tions pour mesurer une variation historique par une variable 
et, surtout, à opérer toute une série de manipulations lors 
de l’échantillonnage, pour raisonner commodément sur le 
croisement entre variables. Le recours à cette iconvention 
oblige en conséquence l’énonciation sociologique ii parcourir 
ce chemin en sens inverse, afin de pouvoir se prononcer sur le 
sens historique de variations et de Co-variations qui ne sont 
livrées par le traitement statistique qu’en langage de variables. 
On prendra ici trois exemples successifs pour illustrer le rôle 
constitutif de l’interprétation du contexte historique, dont le 
raisonnement sociologique ne constitue pas autre chose qu’un 
contrôle argumentatif en langue naturelle. 

Autrement dit, les trois exemples veulent illustrer quelques- 
unes des démarches par lesquelles le raisonnement sociolo- 
gique parvient à combler, pour formuler des propositions 
historiquement signifiantes, les discontinuités du raisonne- 
ment expérimental qui sont constitutives des sciences de 
l’observation historique. 

DE L’INDICATEUR AU CONCEPT 

Le rapport d’une variation sociale à la variable qui permet 
d’établir rigoureusement ses Co-variations par une mesure 
n’est jamais un rapport de pure synonymie. Un exemple trivial 
suffira à montrer que l’énonciation sociologique de ce qui varie 
dans la mesure résumée par une variable rencontre d’emblée 
la nécessité d’interpréter conceptuellement la variable pour 
restituer au moindre constat son caractère d’assertion ayant 
un sens dans le monde historique. Aucun énoncé formulé dans 
le langage des variables ne permet de formuler une règle qui 
contrôlerait le rapport skmantique d’un (c indicateur )) à un 
cc concept », puisque ce serait un énoncé qui se prononcerait 
en langage formel sur le sens des rapports entre un langage 
formel et un langage de l’assertion historique. 

L‘exemple - bien connu des chercheurs, mais dont on 
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Y2 

15 

60 

15 

Y3 

100 (nl = ...I 5 
100 (nz = ... ) 

TABLEAU 1 

suppose trop vite qu’il n’illustrerait que le cas de quelques 
variables (( ambiguës >> - est celui de l’énonciation du sens des 
variations qui apparaissent dans un tableau croisé où l’âge 
des sujets est pris comme une ((variable indépendante >> par 
rapport à laquelle on mesure les différentes valeurs prises 
par une <(variable dépendante-. On sait, par toutes sortes 
d’observations empiriques, qu’une variable comme celle de 
l’âge peut prendre au moins deux sens : elle peut enregistrer 
soit l’effet de uieillissement soit l’effet de génévation. Cette 
distinction n’est évidemment pas codifiable directement dans 
le langage des variables ; mais elle s’impose dès que l’on tente 
d’interpréter un tableau croisé en fonction de l’âge, afin de 
formuler le sens de la variation sociologique que révèle la liai- 
son statistique, c’est-à-dire dès que l’on entreprend d’énoncer 
en langue naturelle ce que dit statistiquement un tel tableau. 

Que <( veulent dire », en effet, des tableaux qui présentent 
des distributions croisées comme le Tableau I où x est l’âge de 
N sujets, répartis en plusieurs tranches d’âge, et y la variation 
d’une mesure susceptible de prendre plusieurs valeurs chez ces 
N sujets ? 

Comment dire le plus adéquatement possible la très forte 
corrélation statistique qu’on y lit (et dont la régularité qui 
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s’exprime par la diagonalisation des pourcentages et dans les 
croissances et décroissances symétriques des valeurs en lignes 
et colonnes révèle aussi - soit dit en passant - qu’il s’agit d’un 
tableau simulé pour une démonstration) ? Pour énoncer ce que 
dit un tableau de ce genre faut-il vraiment interpréter? Ne 
pourrait-on se contenter, pour formuler un énoncé de science 
sociale, de dire ce que dit statistiquement un tel >tableau de 
fréquences, afin de ne prendre aucun risque d’erreur ou de 
déformation dans l’énoncé des << faits >> ? 

Assurément on peut toujours mettre sous forme d’énon- 
cés découpés en << syntagmes >> ce que le tableau dit dans ses 
énoncés << tabulaires », c’est-à-dire selon le code graphique 
qui localise des co-occurrences de propriétés dans un << espace 
d’attributs )) à deux dimensions. On peut, sans passer à I’in- 
terprétation, traduire le tableau en phrases en disant quelque 
chose comme : les éléments appartenant au sous-ensemble x1 

(définz par la possession d’une propriété p l )  de l’ensemble X 
possèdent proportionnellement plus souvent la propriété 41 
(définissant l’appartenance au sous-ensemble y1 de l’ensemble 
Y )  que les éléments appartenant au sous-ensemble x2 (défini 
par la possession de la propriété p 2 )  de X ;  de même pour les 
éléments de x2 par rappo,rt à ceux de x3. Cette formulation 
constitue bien une lecture de ce qui est énoncé par la première 
colonne du Tableau I ,  et des formules analogues diraient 
ce que disent selon leur code tabulaire les autres lignes et 
colonnes du tableau croisé. 

L‘insignifiance historique de cette assertion, qui reste vraie 
et monosémique sans qu’il soit besoin d’interprétation - c’est- 
à-dire quelle que soit la variation historique qui fait sentir 
son influence dans l’âge des sujets - ne tient pas seulement 

1 .  La visualisation de la corrélation statistique entre X et Y est obtenue sur 
ce tableau en soulignant en gras le plus fort pourcentage de chaque colonne 
(puisque les pourcentages sont calculés en ligne) : le groupemenir sur la diago- 
nale de tous les pourcentages soulignés montre la régularité de l’action de X 
sur Y. Cf. BERTIN P., Sémiologie graphique : les diagrammes, les réseaux, les 
curies, Paris-L;i Haye, Mouton/C;authiers-Villars, 1967, pp. 166-168 et 223- 
228. 
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au langage formel dans lequel elle s’énonce. Le passage du 
c( langage formel >> au <( langage matériel >> peut encore s’accom- 
plir sans interprétation, pourvu qu’il n’engage qu’à l’identi- 
fication et au dénombrement des propriétés et des individus 
comme des (( choses >) opaques. Tant qu’elle n’engage pas à se 
prononcer sur le sens conceptuel qu’on assigne à la variation 
statistique, une énonciation en langue naturelle peut encore 
esquiver l’interprétation. On peut toujours dire sans prendre 
de trop grands risques polysémiques : c’est un fait que, dans 
l’échantillon considéré et dans les conditions où la mesure a 
été opérée, les individus de l’échantillon possédaient d’autant 
plus souvent la propriété définie par uite réponse Li un item du 
questionnaire (. oui >) plutôt que c< non >> et (( non >) plutôt que 

<( sans opinion >>) qu’ils étaient plus âgés. Mais, ce disant, on ne 
formule pas encore un énoncé sociologique. 

Cinterprétation, et donc l’énonciation sociologique - qu’elle 
soit formulée par un statisticien o u  par un sociologue - 
commence lorsqu’on entreprend ici de choisir, sur d’autres 
attendus que ceux livrés par le tableau lui-même, une formula- 
tion conceptuelle spécifiant ce que mesure <( l’âge des sujets )>. 
Ce risque doit être pris, car c’est le seul chemin qui permette de 
mettre un constat de ce type en relation avec d’autres constats. 
C’est parce que les constats ainsi rapprochés diffèrent inévi- 
tablement par leur contexte d’observation et de description 
que le raisonnement sociologique doit, sans jamais pouvoir 
atteindre à la nécessité probatoire du raisonnement expé- 
rimental, les faire entrer dans une chaîne de présomptions 
empiriquement fondées. I1 n’y a pas d’autre moyen de formu- 
ler une proposition sociologique, c’est-à-dire de se prononcer 
sur le sens historique de ce dont parle le tableau statistique 
sans pouvoir par lui-même rien en dire qui ferait intervenir le 
sens d’une assertion impliquant une imputation causale. 

Dans le tableau statistique réduit à lui-même, aucune infor- 
mation ne permettra jamais de faire dire 3 la variable <( âge >> si 
la variation de propriétés qu’elle distribue et dont elle atteste 
l’objectivité empirique en même tenipç que la << significativité 
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statistique >> est (a) un effet de vieillissement, c’est-à-dire une 
variation qui resterait liée de façon constante aux différentes 
tranches d’âge dans le cas où on la mesurerait successivement 
à différentes époques, ou (b) s’il s’agit d’un effet de génération, 
c’est-à-dire de la variation d’un système de propriétés qui, indé- 
pendant de l’âge biographique tant que l’histoire des mentali- 
tés ne transforme pas le système collectif des attitudes, mani- 
feste son éventuelle transformation historique à travers l’âge 
des sujets, parce que ceux-ci deviennent alors de fa-ux contem- 
porains, juxtaposés par la coupe synchronique de l’enquête 
comme autant de témoins de ses états successifs. 

Autrement dit, un individu quelconque du sous-ensemble 
x3, qui est plus souvent y:; qu’un autre moins âgé (x2 ou XI), 
présente-t-il cette propriété parce que le changement biogra- 
phique de tout individu le détermine à être plus souvent y3 à 
mesure qu’il vieillit - et cela quelle que soit sa génération ? Ou 
bien ce même individu est-il plus souvent y3 que d’autres appar- 
tenant à une génération moins âgée (x2 ou xi) parce que, dans 
sa génération, on est - quel que soit l’âge - plus souvent y3 que 
dans les générations qui le suivent et qui - même quand elles 
auront atteint son âge - seront moins souvent y3 qu’on ne l’est 
dans la génération qui a aujourd’hui l’âge x1 ? On voit qu’en 
formulant dans le langage parlé par le Tableau I Ila question 
interprétative qui seule permet d’en dire quelque chose d’inté- 
ressant, rien dans le tableau lui-même ne permet d’y répondre. 

I1 ne s’agit pas là d’une indétermination occasionnelle du 
tableau ou de la variable - même si on a choisi cet exemple, où 
l’interprétation achoppe d’emblée sur le sens du constat, pour 
la commodité de l’analyse. Tout constat opéré dans, le langage 
des variables suppose pour passer au constat sociologique 

1. Sur le tableau I, les valeurs numériques qui figurent dans les énon- 
cés tabuluires permettent sans ajouter d’informations à celles contenues dans 
le tableau d’affirmer qu’il existe une relation << statistiquement significative ,, 
entre X et Y : la connaissance des nombres absolus (n i ,  na et 113) permet en 
effet d’engendrer des énoncés formulés en termes de probabilité qui mesurent 
la force de l’assertion probabilitaire [autrement dit la << distance à l’hypothèse 
d’indépendance ,, mesurée par un x2 (chi carré)]. 

null
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un pari de ce type. Seul le raisonnement sociologique peut 
restreindre le degré de liberté interprétative du pari fait sur 
la généralité de l’assertion en faisant appel à des comparai- 
sons enfermant plus d’informations que les constats opérés 
dans le même contexte et les mêmes conditions d’enquête. Au 
sens strict, la composition logique des propositions impose 
une parfaite immobilisation sémantique des termes et des 
relations qu’elles formulent. C’est la conceptualisation histo- 
rique qui autorise dans un raisonnement sociologique des 
rapprochements typologiques de plus grande ampleur et d’une 
plus grande richesse informative que la conjonction logique 
des énoncés. Le contrôle du rapprochement entre assertions 
conceptuellement <( apparentées >> ne relève pas d’une logique 
formelle mais d’une méthodologie de la comparaison. 

On pourrait montrer, sur notre exemple, que le raffinement 
du protocole de mesure - par exemple le choix d’une (( enquête 
longitudinale )) qui suivrait dans le temps une cohorte d’in- 
dividus - ne permet pas davantage de trancher dans une 
logique purement expérimentale ce qui reste ici en suspens 
du sens de la variable. La difficulté d’interprétation s’estompe 
derrière le surarmement technique du protocole, mais reste 
de même nature. Suivre pendant IZ années les mêmes sujets 
permet sans doute, en mesurant dans le temps des biographies 
la variation de l’attitude y aux différents âges pour des sujets 
d’une même génération, de neutraliser formellement l’effet 
de génération. Mais l’influence du changement historique se 
composera encore, dans le temps biographique de sujets d’âge 
égal, avec l’effet de leur vieillissement individuel. Les individus 
ne doivent pas seulement la marque du temps de leur généra- 
tion aux influences subies une fois pour toutes en début de 
vie ; autrement dit, l’histoire des mœurs se composera encore, 
dans le temps biographique de sujets d’âge égal, avec l’effet 
de leur vieillissement individuel. Même le protocole le plus 
(< coûteux )> (plusieurs générations suivies en leurs différents 
âges), s’il augmente l’information recueillie, ne suffit toujours 
pas à rendre mécanique l’interprétation. On rencontrera 

null

null



214 Le raisonnement sociologique 

toujours, pour peu qu’on se pose la question en se référant à 
d’autres observations empiriques, des compositions complexes 
d’effets de génération et d”effets de vieillissement d,ans chacun 
des sous-tableaux statistiques que l’on a construits et qui 
sont redevenus chacun semblables au Tableau Z sur lequel 
on s’interrogeait. La comparaison de génération à génération 
devra encore être interprétée comme une composition des 
deux effets que le protocole ne sépare que formelleinent. C’est 
en effet un fantôme logique après lequel on court, celui d’un 
dispositif expérimental qui se décalquerait par sa vertu propre 
en interprétation historique. 

Le sens des relations entre variables 

Le langage des variables impose, non seulement un lexique 
capable de coder univoquement les variations historiques, 
mais aussi une grammaire dont l’opération centrale définit 
toujours une forme de relation entre des variables et dont le 
croisement sur un << tableau de contingence >> représente une 
figure simple. Examinons un des problèmes qui se posent dans 
l’interprétation d’un croisement de variables, lors même qu’on 
se contente d’interpréter a minimis ce que veut dire, pour 
une variable x, <<être en relation avec >> une variable y dans 
une corrélation statistique, c’est-à-dire lorsqu’on s’)en tient au 
sens peu exigeant qu’énonce une affirmation du genre : les 
éléments d’une population donnée ont, du  fait de la possession 
de certaines propriétés, des (c chances >) plus ou moins grandes 
d’avoir telles ou telles autres propriétés. Même si on minimise 
ainsi la charge de retraduire sociologiquement ce qu’énoncent 
des constats statistiques de corrélation entre variables, on 
voit immédiatement surgir dans l’énoncé sociologique une 
équivocité autour de la définition de la << population >> dont 
on affirme quelque chose, équivocité qui n’existe évidemment 
pas dans l’énoncé statistique correspondant et que les choix 
d’échantillonnage ne résolvent pas mécaniquement. 

L‘exemple topique peut être ici celui de l’interprétation des 
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ler cYcLr Ze ( yci,r. 3‘ CYCLE 
réussite réussite réussite 

forte faible forte faible forte faible 
Ciassesup. i;; m) ;II; 
Classe pop. 

TABLEAU 2 

résultats procurés par le traitement en (( analyse multivariée >> 

des effets d’une ou plusieurs variables sur un processus tempo- 
rel de sélection, lorsqu’on procède à des mesures sur des popu- 
lations prises à différents stades dudit processus de sélection. 
Ainsi, la lecture des résultats d’une enquête en sociologie de 
l’éducation, visant à établir l’action de facteurs de sélection 
comme l’origine sociale ou le sexe aux différents niveaux des 
études, ne peut jamais interpréter directement les fréquences 
différentielles de réussite, propres aux sujets d’origine sociale 
ou de sexe différents, telles qu’elles sont observées ou mesurées 
dans les étapes successives d’un cursus scolaire. 

Pour énoncer ce que dit le Tableau II, sans déformer par 
cette énonciation même la relation qui unit l’appartenance de 
classe (ou de sexe) à des chances relativement plus ou moins 
fortes de succès scolaire, le raisonnement sociologique doit 
prendre en compte le fait (absent des relations explicitement 
formulées par le tableau croisé lui-même) que les popula- 
tions sur lesquelles on établit la variation de la relation entre 
appartenance à une catégorie (de sexe o u  de classe) et réussite 
scolaire sont progressivement sélectionnées tout au long du 
cursus avec une inégale sévérité sous le rapport même des 
variables dont on entend énoncer les effets sur cette réussite. 
Le contextualzsateur de l’interprétation est évidemment ici le 
concept de <( sur- et de sous-sélection scolaire relatives >) ’ qui, 

1. Ci. pour une première application de Id notion de << sélection rela- 
tive 8 ,  (selon le sexe et l’origine sociale, le passi scolaire oti Ici résidence) ii un 
ensemble de données statistiques concernant la riussitr o t i  l’orientation univer- 
sitaire Bourdieu P., Passeron J.-CI., de Saint-Martin M., Rapporr ped~zgogiqiw 
et ioiii>itirnic-ation, Paris-La Haye, Moiitoii. 1963, pp. 43-5 3. 
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en résumant d’autres descriptions (statistiques, biographiques 
ou institutionnelles), permet d’incorporer à la f’ormulation 
des relations entre origine sociale (ou sexe) et réussite (ou 
choix) scolaire le fait que les mesures successives s’opèrent 
ici sur des échantillons qui, par rapport aux populations de 
départ, ont vu les valeurs initiales des principales variables 
explicatives être progressivement et inégalement biaisées par 
la sélection et l’orientation scolaires. Peu importe d’ailleurs le 
lexique du langage naturel selon lequel on décrit ici la contex- 
tualisation nécessaire à l’interprétation. On pourrait le faire 
aussi bien dans les termes de la théorie du <( filtre scolaire )> 

et des capacités << filtrées >) ou << non filtrées », en disant par 
exemple que les filtres appliqués par la sélection s’colaire à la 
distribution initiale des valeurs des << variables indélpendantes >) 

n’ont pas, selon les categories soumises à la sélection, le 
même << maillage ». Cessentiel reste de restituer aux énoncés 
tabulaires une information capitale, extérieure ;au tableau, 
celle de la << mortalité scolaire différentielle >) quii, située en 
amont de l’échantillonnage, produit les populatioins scolaires 
sur lesquelles on prélève plus tard les échantillons successifs 
soumis à enquête et mesure. Sans cette information sur le 
protocole et le contexte institutionnel de l’enquête, on serait 
conduit à interpréter à contresens l’information statistique 
livrée dans le tableau des mesures de réussite. 

On voit en effet en revenant au Tableau II que deux lectures 
sont possibles : 

a) Soit on s’en tient au raisonnement expériimental que 
suggère, lorsqu’on l’autonomise, le tableau statistique. On 
peut alors lui faire dire - ce qui est vrai si l’on oublie les 
conditions dans lesquelles ont été produites les populations 
soumises à l’enquête - que l’origine populaire, qui donne 
moins de chances de réussite scolaire dans le premier cycle 
du cursus, en donne au <:ontraire davantage au dernier. Plus 
brièvement : la relation entre origine sociale et réussite scolaire 
s’inverse du  stade 3 au stade 3 .  C’est un énoncé exact tant 
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qu’on s’en tient à l’information sur laquelle est bâti le tableau 
statistique et qu’on ne lui pose aucune question à partir 
d’autres informations. Le risque, auquel on n’échappe pas par 
cet énoncé conditionnel qui omet d’énoncer une des conditions 
essentielles de l’énonciation, c’est évidemment, puisque tout 
énoncé d’apparence sociologique tend au travers des mots 
de la langue naturelle à revêtir la généralité du concept, de 
donner comme vrai et statistiquement fondé un énoncé qui, lui, 
serait faux : le concept d’origine sociale bourgeoise dénote des 
caractéristiques qui, intrinsèquement favorables à la réussite 
scolaire dans les premiers stades de l’apprentissage intellec- 
tuel, deviennent défavorables lorsqu’il s’agit des compétences 
scolaires requises au plus haut niveau du cursus universitaire. 

b) Soit on recourt au raisonnement sociologique qui permet 
de prendre en compte le fait, absent du tableau statistique, que 
la mortalité scolaire différentielle a déformé d’étape en étape 
la structure interne des populations survivantes sur lesquelles 
on veut établir l’influence de l’origine sociale. Le tableau dit 
alors (et par conséquent i l  est trompeur lorsqu’on ne le lu i  
fait pas dire) que l’origine sociale fait toujours moins réussir 
les sujets d’origine populaire considérés au départ dans leur 
ensemble: mais que, si l’on isole de l’ensemble de leur cohorte 
les sujets d’origine populaire qui, au stade 3, n’en ont pas été 
purement et simplement éliminés et qui ont, de ce fait, été sur- 
sélectionnés, la relation est inversée dans la sous-cohorte des 
survivants d’origine populaire. 

L‘équivoque que ce protocole convie à lever est finale- 
ment assez simple, puisqu’il s’agit seulement, pour décider du 
contexte qui donne son sens à la relation statistique, de se 
donner des informations accessibles par d’autres recensements, 
qui permettent de mieux caractériser les populations dont on 
parle lorsqu’on généralise les constats faits sur échantillons. 
Mais l’exemple des effets sociaux induits par une sélection qui 
opère différentiellement selon les catégories de la population 
de départ - ou, si l’on veut, le trompe-l’œil d’un échantillon 

null
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qui se confond inévitablement avec une population naturelle 
lorsqu’on ignore que ses biais concernent la question même 
qu’on lui pose - ne représente d’ailleurs qu’un cas particulier 
d’un phénomène plus général, sur lequel achoppe presque 
toujours l’interprétation sociologique des relations. La plupart 
des populations sur lesquelles s’opèrent des mesures et dans 
lesquelles on prélève un (< échantillon représentatif )) sont 
déjà des échantillons préfabriqués par un processus social, 
c’est-à-dire des populations qui ne s’offrent à l’enquête et à 
l’échantillonnage que parce qu’une action sociale (et souvent 
institutionnelle) les a immatriculées en les prélevant, d’une 
manière qu’on ne connalt pas, sur une population originaire 
à laquelle on aura pourtant toujours tendance à se référer 
implicitement pour nommer le contexte de validité des rela- 
tions attestées par un traitement de variables opéré sur la 
population accessible. 

Bref, le raisonnement sociologique a toujours pour fonc- 
tion de s’interroger sur les conditions sociales de constitution 
des populations apparemment les plus << naturelles », afin d’in- 
tégrer dans l’énonciation une contrainte méthodologique qui 
interfère en toute généralisation des résultats d’une enquête, 
même et surtout silencieuse, à savoir qu’on n’observe jamais 
avec une lorgnette, fût-elle la plus sophistiquée et la mieux 
réglée, que ce qui passe dans son champ. C’est particulière- 
ment évident dans le cas d’un prélèvement institutionnel, c’est- 
à-dire dans le cas d’un recensement exhaustif ou d’un échan- 
tillonnage, aussi impeccable soit-il, effectué par exemple sur la 
population des usagers de bibliothèques (des prisons, des hôpi- 
taux, etc.). Les relations qu’on observe dans une enquête sur les 
bibliothèques entre, d’une part, des ethnies, des groupes d’âge, 
de classe ou de sexe et, d’autre part, des pratiques ou des atti- 
tudes ne doivent pas donner à penser qu’on pourrait les géné- 
raliser hors de l’institution aux groupes de << même x> nom. Ce 
ne sont pas (< les femmes >> - ni même << les femmes au foyer », 

(( les jeunes », << les retraités », <( les immigrés )> ou les différentes 
classes sociales - qui livrent ici, en probabilité, leurs attitudes 
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collectives, mais seulement, pour ces différents groupes, les 
échantillons, différemment sélectifs et différemment biaisés par 
l’échantillonnage institutionnel, qu’opèrent dans chacun d’eux 
l’inscription à la bibliothèque ou sa fréquentation *. Ceci est 
évident, mais n’empêche jamais - comme on le voit dans la 
plupart des comptes-rendus d’enquêtes consacrées à l’influence 
du sexe, de l’âge, de la classe, de l’ethnie, etc., sur les aspira- 
tions à la culture, les réactions à la maladie ou le risque de 
délinquance - la plupart des sociologues de généraliser impru- 
demment les corrélations observées, en attribuant à l’ensemble 
du groupe concerné les attitudes et propensions observées dans 
un sous-échantillon biaisé : induction rampante que le croise- 
ment statistique amplifie par la force mécanique du langage 
des variables. A ne pas interpréter dans son contexte ce que 
dit une corrélation entre variables, on l’interprète encore, dès 
qu’on l’énonce. Et c’est inévitablement en substantialisant le 
sens des variables qui, ainsi conceptualisées hors de toute indi- 
cation du contexte pertinent, semblent alors manifester I’ac- 
tion invariante de forces trans-historiques. 

I1 suffit en tout cas que l’action de prélèvement institu- 
tionnel soit plus discrète ou qu’elle impose l’évidence sociale 
de sa << neutralité », comme dans la plupart des recensements 
administratifs, pour engendrer des propositions radicalement 
fausses sur l’influence des variables qui favoriseraient les 
chances des différentes catégories d’une population globale 
de se trouver présentes dans la population recensée. C’est 
ce qui se passe lorsque les taux de représentation de chaque 
groupe dans une catégorie immatriculée par une institution 
sont mécaniquement interprétés en termes de facteurs favo- 
risant l’apparition de la pratique correspondante : lecture, 
crime, maladie, etc. La présence inégale des divers groupes au 
sein de la population (inscrite, incarcérée, hospitalisée, etc.) 
substantialise invisiblement l’action des variables en figeant 
administrativement le sens des catégories. Ce fut un temps 

1. Cf PASSERON J. CI., G K ~ M B A L H  M. c’t d / . ,  L‘Edd Id pdgc, Paris, GIDE5. 
1981. pp 279-281 et 296. 
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la bévue de toute sociologie de la délinquance -. qui ne fut 
d’ailleurs découverte, puis soumise à expertise sociologique 
et réfection théorique, qu’à l’occasion d’une distorsion un 
peu trop grosse, comme celle du white-collar crime. Le cas 
de la sociologie du crime est d’ailleurs topique en ce que 
cette << découverte >> a déclenché pour longtemps une obsession 
méthodologique, celle du recensement du << chiffre noir >> de 
la criminalité invisible, chiffre <( vrai >>, pense-t-on, puisqu’il 
permettrait d’ajouter à la criminalité recensée par l’institution 
judiciaire la criminalité échappant au recensement. On a ici 
le parfait exemple d’une course au rattrapage im~possible des 
conditions d’une mesure qui se ferait enfin << toutes choses 
étant égales par ailleurs > . On oublie qu’une criminalité judi- 
ciairement non recensée -- pour des raisons sociologiques qui 
font partie de l’objet à connaître - ne peut s’ajouter arith- 
métiquement à la criminalité recensée, pour ccinstituer un 
ensemble de pratiques sociologiquement homogènes. C’est ici 
la pré-construction de la population délinquante par I’insti- 
tution policière puis judiciaire de recensement qui constitue 
le << fait social >> auquel ont affaire le raisonnement et l’inter- 
prétation sociologiques des relations entre variables. On sait 
que l’analyse de l’interdépendance entre pratiques, trajectoires 
et processus de <( stigmatisation >> des pratiques a ouvert, par 
cette reconstruction théorique d’un système plus complet d’in- 
teractions, un terrain d’enquête pour analyser les biographies 
délinquantes comme << carrières », subjectivement et objec- 
tivement perçues comme telles, avec tous les effets sociaux 
produits par cette représentation sociale. 

JEUX DE VARIABLES Er CONFIGURATIONS HISTORIQUES 

On pourrait être tenté de croire que toutes les difficultés 
dans l’interprétation des relations entre variables tiennent 
au fait que les échantillonnages sociaux viennent sans cesse 
mêler leurs effets parasites aux démarches de l’échantillonnage 
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contrôlé. Suffirait-il de ne travailler que sur receiisements 
exhaustifs pour voir s’évanouir toutes les ambiguïtés propres 
à l’énonciation d’une relation ou d’une c< interaction )> entre 
variables? Tout au contraire, c’est dans le cas des recense- 
ments que 1’011 voit apparaître dans sa forme la plus générale 
la difficulté centrale de l’énonciation des relations, lorsqu’on 
veut énoncer véridiquement sur le monde des phénomènes 
historiques, c’est-à-dire lorsque la vérité des assertions que 
l’on formule sont logiquement solidaires de leur contexte. 

A peine en effet le statisticien (cela échoit plus rarement 
au sociologue) dispose-t-il d’une population réelle, exhausti- 
vement recensée, que son interrogation sur la relation, qu’il 
a pu mesurer dans cette population entre deux variables, 
le conduit, dans le droit fil du raisonnement expérimental, à 
construire artificiellement une cc population fictive >> combinant 
de manière raisonnée des (c critères stratificateurs ». I1 s’agit 
évidemment d’éliminer l’effet parasite qu’exercent d’autres 
<<variables liées )) à la variable indépendante dont on veut 
isoler les effets propres, en neutralisant, par la composition 
artificielle de la population fictive, le fameux << effet de struc- 
ture », bête noire des statisticiens qui entendent le bannir de 
leurs raisonnements *. Si, en effet, on souppnne que derrière 
la relation entre une variable x et une variable y se cache aussi 
l’effet d’une relation entre x et t, il faut, pour pouvoir énoncer 
univoquement sur x, y, neutraliser la variable-test ( t ) ,  c’est-à- 
dire se donner les moyens d’observer x, y, à valeur constante 
de t. La démarche est formellement irréprochable puisque 
l’exigence qui l’engendre (raisonner << toutes choses égales par 

1. DESROSIÈRES A., << Un essai de mise en relation des histoires récentes de 
la statistique et de la sociologie », in  Actes de la Joiivnée d’études << .kiologie 
et statistqrie x ,  Paris, INSEE/ Société française de sociologie, oct. 1982, 

2. On sait que ce schéma logique, qui était déjà à l’œuvre dans Le Suiclde 
de Durkheim, été systéinatisé sous le noin d’. analyse rriultivari& >> par 
Paul L.aziirsteld. << Cinterprétation des relations statistiques cotiime procédé 
de recherche >,, in Méthodes d e  /O s o d o g i e  (t. I I ,  L’Atiillyse empiI’iyue de  /il 
c.aitsa/ité), Paris-La Haye, Mouton, pp. 19-37. 

pp. 166-168. 
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ailleurs >>) constitue un des deux pôles du champ d’exigences 
entre lesquels se meut le raisonnement sociologique - l’autre 
étant le pôle historique qui rappelle sans cesse le raisonnement 
à l’évidence que les Co-occurrences ne sont données dans la 
réalité à expliquer qu’ainsi et pas autrement l .  

Mais le statisticien a normalement tous les moyens d’aper- 
cevoir la dérive à laquelle risque de l’entraîner la tâche 
interminable de neutraliser le << parasitage >) d’une relation par 
les interactions innombr;îbles entre variables. Disposant de 
la connaissance de la population réelle, il est bien placé pour 
apercevoir que ce parasitage n’est qu’une autre manière de 
nommer la configuration historique singulière qui constitue, 
en tant que constellation des co-occurrences observées, la 
seule réalité empirique, dont on ne peut extraire, par défor- 
mation des relations réelles, une << relation pure >> qu’au prix 
d’une abstraction formelle. L‘obtention d’effets statistique- 
ment << purs >> suppose une décomposition des interactions qui, 
au bout du processus de purification, deviendrait un non-sens 
historique, actualisant le célèbre paradoxe de Sirniand 2 ,  par 
exemple une << population fictive où la Lozère comprend en 
partie une grande métropole urbaine et où Paris est peuplé 
d’une fraction appréciable d’agriculteurs ou de salariés agri- 

1. Cf. ci-dessus, pour une description du va-et-vient propre au raisonne- 
ment sociologique entre pôle historique et pôle expérimental, ch. III, <( Histoire 
et sociologie >>  pp. 163-168. 

2. Celui que cet auteur formulait à propos des comparaisons économiques, 
en faisant voir que les exigences strictement expérimentales de la comparaison 
reviennent << à se demander comment vivrait un chameau, si, restant chameau, 
il était transporté dans les régions polaires, et comment vivrait un renne, si, 
restant un renne, il était transporté dans le Sahara ,,. Comme le dit Maurice 
Halbwachs, qui se réfère au paradoxe de Siniiand, la nécessité statistique 
entraîne à raisonner << comme si, pour étudier les caractères démographiques 
d’un pays, i l  fallait partir d’une population qui n’est celle d’aucun pays I...]. De 
même que l’homo œconomicus, un tel homo dernogruphicus est une abstrac- 
tion trop soigneusement détachée de la réalité pour nous apprendre quoi que 
ce soit sur le réel ». HALBWACHS M., <<La statistique en sociologie,, (1935), 
republié in Classes sociales et morphologie, Paris, Minuit, 1972. 
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coles », comme le rappelle plaisamment Desrosières I. On voit 
en effet, quand on a les moyens de pousser jusqu’au bout cette 
cuisine statistique qu’à mesure que le raisonnement s’améliore 
en tant que raisonnement expérimental, i l  s’affaiblit en tant 
que raisonnement historiquement pertinent, puisqu’il éloigne 
l’analyse de relations de la situation sociologique (contexte) où 
ces relations opèrent réellement. II est alors facile de montrer 
que pour atteindre à la perfection logique, le raisonnement 
expérimental devrait atteindre à l’absurdité sociologique 
en se donnant, pour pouvoir réaliser envers et contre tout 
la condition << toutes choses étant égales par ailleurs », des 
représentations suffisamment nombreuses de co-occurrences 
hautement improbables, ou même inexistantes. 

Dans le travail du sociologue d’enquête, c’est le «plan 
d’expérience >’ souvent conçu comme une forme idéale de 
la vérification des hypothèses qui illustrerait le même para- 
doxe épistémologique. C «  échantillon raisonné )> - où les 
quotas définis par les critères stratificateurs sont dotés d’un 
poids numérique suffisant pour permettre les croisements de 
variables appelés par les hypothèses et autoriser ainsi l’exer- 
cice statistiquement correct de la comparaison entre fréquences 
d’apparition des différentes co-occurrences - a pour contrepar- 
tie d’éloigner le raisonnement statistique des configurations 
réelles. Soit une enquête visant à étudier l’effet, sur des atti- 
tudes o u  des pratiques mesurées par des variables de type 
(y) ,  de la classe sociale (x) et de l’activité professionnelle des 
femmes ( t )  ; on veut se donner les moyens de faire apparaître 
l’influence croisée de x et de t sur les variables de type y. Les 
résultats empiriques de la mesure se présenteront alors comme 
les schématise le Tableau III (a et b) de la page suivante. 

On peut considérer que le <( plan d’expérience )> a été 
commodément conçu si, non seulement l’échantillon raisonné 
contient des quotas égaux de femmes appartenant aux diffé- 
rentes catégories sociales (XI, x2, x:j), mais aussi s’il contient 

I .  DESROSIÈRE~ A., << Réflexions sur 1‘1 porter sociologique des diverses 
phases du travail statistique », loc. at.. pp. 201-202. 

null

null

null

null
C'est trop ça dans le raisonnement de debove sur les visages. 



224 Le raisonnement sociologique 

TABLEAU IIIa TABLEAU IIIb 

Population Poids dans 
fictive du le contexte 

raisonnement de la popu- 
Y expérimentai1 lation réelle 

x T Y i  Y2 

CATÉGORIE 1 - 7 1  
x1 inactive - % 

CATÉGORIE 2 m T 1  
CATÉGORIE 3 -7 x2 inactive tz - - %  50 90 

x3 inactive t 2  - % - 50 40 

dans chacun de ces quotus autant de femmes au foyer que de 
femmes actives (ti ,  t 2 ) .  C’est en tout cas minimiser les tracas 
dans la lecture des tableaux doublement croisés quand on 
veut tester leur << significativité statistique >>. Oui, mais qu’en 
est-il de la signification sociologique de l’information ainsi 
construite ? 

Supposons - et dans nos sociétés c’est, on le sait, la réalité 
historique - que, dans les différentes catégories sociales, il en 
est par exemple une où les femmes sont presque toujours au 
foyer (ici la catégorie 2). Cabstraction qui permet de formu- 
ler comme croisement de trois variables (x, y, t) la variation 
des comportements entre femmes au foyer et fernimes actives 
dans les différentes catégories sociales doit, pour se donner 
les conditions logiques d’une assertion générale sur les effets 
croisés du statut professionnel et de l’appartenance de classe, 
oublier momentanément l’inégale probabilité des deux statuts 
féminins dans les différentes catégories sociales. Autrement dit, 
le raisonnement statistique doit, pour pouvoir énoncer univo- 
quement la différence des effets, supposer l’identité de sens 
d’une valeur donnée de chaque variable, quels que soient les 
croisements dans lesquels elle entre. La distorsion que I’exi- 
gence expérimentale impose à la réalité sociale engendre un 

null
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contresens sociologique majeur lorsqu’elle enferme I’énoncia- 
tion dans le cadre d’un raisonnement purement statistique, qui 
porte toujours à oublier le contexte d’une information simpli- 
fiée et épurée i la mesure de ses besoins. Le sens de la distri- 
bution de la propriété mesurée par y ne peut s’énoncer socio- 
logiquement sans interpréter l’improbabilité sociale pour une 
femme d’être professionnalisée, quand elle appartient à une 
catégorie sociale où cette propriété devient atypique parce que 
rarissime. L‘information pertinente, qui est une information de 
contexte, figure ici dans le Tableau ZZIb. Mais la mécanique 
de l’analyse multivariée tendra toujours à enfermer l’assertion 
dans les limites du Tableau ZZZa. Cirréalité de l’énonciation 
formelle que cet exemple grossit à dessein est évidemment de 
portée générale. 

L‘énonciation statistique des effets croisés 5 laquelle tout 
(< pian d’expérience >> travaille à fournir une base de commo- 
dité technique peut bien s’opérer en oubliant la structure de 
la population de référence. Mais l’interprétation proprement 
sociologique des variations ne peut, elle, s’effectuer qu’en 
restituant aux différentes valeurs prises par une variable les 
significations différentes que revêtent, dans le contexte des 
co-occurrences réelles, les raretés sociales gominées par le croi- 
sement statistique, qui ne connaît que des fréquences relatives. 
I1 faut en effet accepter de penser, pour raisonner sur le sens 
sociologique des différents degrés de rareté, qu’une c< même )) 

valeur de l’indicateur, traité comme une variable, voit son sens 
varier selon les croisements auxquels il est soumis. Cela oblige 
évidemment à référer la signification d’une rureté sociale à 
d’autres observations qu’à celles de l’enquête qui l’a bannie 
de son espace assertorique en voulant optimiser la structure 
de son échantillon. Une fréquence relative (un pourcentage) 
perd le sens sociologique qu’elle tient de son insertion dans 
un contexte singulier de co-occurrences lorsqu’elle vient figii- 
rer dans une case d’un tableau de comparaison, c’est-à-dire 
dans un tableau où l’on a donné à toutes les co-occurrences 
un droit de vote sociologiquement égal. Bref, la mécanique 
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comparative stricte tend toujours par ses exigences statistiques 
à faire oublier l’objet propre du raisonnement sociologique. 
Le raisonnement sociologique, à qui le projet de nommer le 
sens historique donne toujours pour tâche de restituer les 
relations observées sur des populations réelles (d’individus ou 
de propriétés), exige donc de construire en chaque cas comme 
<< objet >) d’analyse le sens particulier que prend un système de 
relations quand il est restitué à son contexte. La distance à la 
situation expérimentale (ou, si l’on veut, le sens irréductible 
conféré aux associations de propriétés par une configuration 
qui les associe ainsi et non autrement) fait partie de l’objet sur 
lequel on énonce. 

La majoration sémantique invisible à laquelle les constats 
de relation sont sans cesse et comme mécaniquement entraînés 
par la grammaire des variables livre en creux son fonc- 
tionnement dans les perplexités des chercheurs néophytes 
qui découvrent, en multipliant les comparaisons entre leurs 
tableaux croisés ou leurs lectures de << plans factoriels », les 
proximités entre << variables indépendantes >> traitées par l’en- 
quête comme autant d’obstacles insurmontables ii I’énoncia- 
tion univoque du sens des corrélations. C «  effet de structure », 

comme on le nomme à l’INSEE, est en effet le pain quotidien de 
l’interprétation : est-ce bien l’âge (ou le sexe ou l’appartenance 
sociale) dont on mesure l’’influence, s’il apparaît par exemple 
que les catégories d’âge (ou de sexe ou d’appartenance socio- 
professionnelle) recouvrent aussi, dans la population soumise 
à l’enquête, des catégories découpées à peu près de la même 
manière par d’autres critères (scolarisation, travail salarié ou 
niveau du diplôme) ? 

Devant cette provocation statistique, on voit souvent les 
sociologues qui ne peuvent se résigner à cette impuissance 
du raisonnement expérimental rêver, pour leur prochaine 
enquête, d’un << plan d’expérience >> qui, en multipliant les 
croisements entre << critères stratificateurs », leur procurerait 
un échantillon idéal. Ce serait - simple question de crédits - 
l’échantillon capable de représenter par un nombre suffisant 
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de sujets toutes les catégories nécessaires à la neutralisation 
successive des variables qui entrent en interaction. Le leurre 
expérimental livre ici en clair, en même temps que ses impos- 
sibilités, la plupart de ses implications épistémologiques. On 
voit qu’il conduit, lorsqu’on lui laisse développer sa logique, 
à un protocole d’échantillonnage aussi paradoxal que la 
fiction borgésienne de (< la carte du territoire >) superposable 
au territoire - avec ici cette aporie supplémentaire que la 
<< représentation >) du territoire devrait le déformer sur la carte, 
selon des (( échelles )) différentes dans les diverses parties du 
territoire, afin d’autoriser les comparaisons de fréquences 
indispensables au plein effet de l’analyse multivariée. II révèle, 
à la limite, que la plupart des catégories exigées par une 
application sans failles du raisonnement expérimental à des 
variations sociologiques deviennent rapidement des catégories 
quasi vides ou impossibles : enfants non scolarisés en deçà 
du terme de la scolarité obligatoire (si l’on tient mordicus à 
séparer l’effet de l’école et celui de l’âge), hommes au foyer 
(pour séparer l’effet du sexe et celui du travail domestique), 
ouvriers sortis des Grandes Écoles, étudiantes mères de famille 
nombreuse, etc. Sans aller aussi loin dans la soumission à une 
exigence logique sociologiquement absurde, celle qui, d’après 
Simiand, conduirait à mettre des chameaux au pôle Nord 
et des rennes au Sahara, on aperqoit ii la lumière de cette 
contradiction que les distributions appelées par l’efficacité 
technique du raisonnement statistique sont plus ou moins éloi- 
gnées des catégories découpées par les interdépendances réelles 
entre propriétés. Les effets tenant au fait qu’elles sont plus ou 
moins improbables dans la réalité historique disparaissent ou 
se déforment quand la ténacité de l’expérimentateur indiffé- 
rent à ce (< biais >> réussit (on arrive à tout) à en trouver des 
représentants. 

Le raisonnement sociologique ne peut donc être défini que 
comme un raisonnement condamné à se mouvoir et à opérer 
des compromis argumentutifs entre les exigences logiques du 
raisonnement expérimental et les exigences descriptives de 
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la contextualisation historique. Le travail sociologique qui 
recourt au langage des variables dans l’analyse des variations 
sociales laisse en effet apparaître un dilemme ou, au moins, 
une tension méthodologique entre, d’une part, la description 
historique, qui impose la connaissance des configurations 
réelles comme systèmes s,inguliers et non reproductibles de 
Co-occurrences de propriétés, et, d’autre part, le raisonnement 
expérimental, qui entraîne toujours à formuler les constats de 
relation fondés sur ces co-occurrences comme des. assertions 
générales portant sur des corrélations entre variables pures. I1 
n’est évidemment pas plus possible de se priver des services que 
le recours au langage des variables rend à l’établissement et au 
contrôle des constats de relations que d’ignorer les limitations 
et les tâches qu’impose ;i cette méthode de reconstruction 
et de traitement des faits, le raisonnement sociologique. Ce 
n’est pas seulement parce qu’il étend le sens mathéimatique ou 
physique de la notion de «variable. jusqu’à y comprendre 
des << ordres >> ou de simples <c partitions d’ensembles >) que 
l’emploi sociologique de ce terme est analogique, mais surtout 
parce que l’interprétation des constats procurés par le croise- 
ment des variables renvoie à la connaissance du contexte, à 
chaque fois singulier, de ces corrélations, y compris dans le cas 
des << variables quantitatives >> qui opèrent une mesure au sens 
strict. 

Il n’y a pas d’échappatoire logique à ce dilemme métho- 
dologique. Les psychologies expérimentales sont sans doute, 
parmi les sciences de l’homme, celles qui ont côtoyé au plus 
près la contradiction entre la pureté expérimentale et la portée 
générale de leurs assertions scientifiques. Elles n’ont pas hésité 
à se donner, au prix d’une miniaturisation de leurs objets 
d’observation, les conditions formelles d’une application en 
laboratoire de la méthode expérimentale. Mais ces disciplines, 
qui se résolvent au parti héroïque de l’expérimentation franche, 
ne récoltent pas, comme dans les sciences physiques, la récom- 
pense << nomologique >> des sacrifices qu’elles consentent sur la 
richesse empirique du cours du monde. Le raffinement métho- 
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dologique de leurs (( protocoles d’expérience >), conçus pour 
établir l’indépendance o u  détailler l’interaction des variables 
testées en laboratoire, n’empêche pas les expérimentateurs de 
s’interroger - et souvent de demeurer en doute - sur I’inter- 
prétation des résultats. Les <( effets >’ enregistrés en laboratoire 
pourraient toujours être dus, comme It. dit l’un d’eux, à << des 
conjonctions inhabituelles de valeurs des variables en jeu )) ’. 
Ils restent donc prudents sur la <( représentativité >) des situa- 
tions créées par l’expérimentation par rapport à << l’ensemble 
des situations habituelles >). Certains diront se contenter d’une 
validité de principe, fût-elle limitée aux situations improbables 
ou artificielles. Tout est là. Dans les sciences physiques la 
formule d’une (( loi naturelle », établie sur une base expérimen- 
taie, ne change pas de sens du fait que seules des séquences 
ou  des co-occurrences improbables de l’histoire de la nature 
pourraient les produire sans intervention de I’expérimenta- 
teur : ce sont même les relations les plus ((intéressantes ’) 
pour le développement technique. Dans l’histoire du monde 
historique, au contraire, l’improbabilité d’apparition d’une 
configuration de co-occurrences vide de l’essentiel de leur sens 
les énoncés qui en parlent sans interpréter cette improbabilité. 
Les propositions sociologiques n’assertent pas sur une nature. 
On le sait; et puis on oublie. 

1. LEMAINE G. et LEMAINE J.-M.. Psycholupe sociale et experimerztatioti, 
Paris, Mouton, pp. 19-26. 
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II 

L'écriture sociologique : 
un contrôle des langues naturelles 





6.  

Les contrôles illusoires 

Polémique, police, ascèse, 
formalisme, zoologie 

L‘inconvénient de devoir s’en remettre, en sociologie, à 
une langue qui accueille indifféremment les idiolectes les plus 
éphémères et les emprunts les plus bigarrés aux idiomes des 
disciplines voisines comme les nominations les plus floues de la 
langue commune, est trop vivement ressenti par les sociologues 
pour n’avoir pas suscité chez eux des réactions, ponctuelles 
ou concertées, visant à procurer à la sociologie quelque chose 
de la respectabilité scientifique qui s’attache dans les disci- 
plines formelles ou nomologiques au contrôle organisé de leur 
dictionnaire. Mais, faute d’apercevoir la difficulté logique qui 
est au principe de la prolifération des concepts descriptifs dans 
les sciences de l’observation historique, les recours les plus 
utilisés constituent autant d’impasses OLI d’illusions quand ils 
ne contribuent pas à obscurcir le débat épistémologique. 

HUMEURS POLÉMIQUES 

Les tentatives de réglementation langagière les plus fré- 
quentes, qui sont aussi les plus inefficaces, ne sont guère que 
d’humeur. On voit ainsi nombre de sociologues concentrer 
sur quelques termes, choisis de préférence dans le répertoire 

1. Une première forme de ce texte a figuré dans Les Mots de lu sociologie, 
Nantes, thèse d’État, 1980. Lea exemples en sont inarqiiés p c  Li conjoncture 
scientifique des années 70 ; ils seraient faciles i réacrualiser. 
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de leurs ennemis intimes, toute leur verve critique, laissant 
entendre par l’anathème ou l’ironie qu’il suffirait Ide la prohi- 
bition de quelques mots, intrinsèquement pervers -. et souvent 
de la disqualification professionnelle de ceux qui les utilisent 
- pour assainir définitivement le langage théorique de la 
discipline. Les durkheimiens avaient ainsi réussi à ostraci- 
ser la notion tardienne d’« imitation >) suspecte de dissoudre 
dans la psychologie la force explicative qu’ils entendaient 
réserver à la (< contrainte sociale >> Plus pugn,ace encore, 
Georges Gurvitch, dont l’expression respire habituellement 
une aridité toute scolastique, haussait son sty1 e jusqu’au 
sarcasme lorsqu’il voyait poindre le sens lévi-straussien du 
terme de << structure >> ’. Le même incitait aussi ;i bannir le 
terme de << type-idéal », mais avec moins d’indignation, faute 
peut-être de rencontrer aussi souvent des citations vvébériennes 
que lévi-straussiennes dans les copies de ses étudiants. Avec le 
rien de fausse modestie qu’autorise la certitude d’une autorité 
intellectuelle reconnue, Georges Dumézil décida un beau jour, 
sur le vu des usages abusifs qu’en faisait la mode intellectuelle, 
de s’interdire le terme même de << structure >> dont il est pour- 
tant un des rares à avoir utilisé rigoureusement la force de 
construction dans ses chantiers comparatifs. Raymond Aron 
manifestait une défiance aiguë, rarement prise en diéfaut, pour 
tous les concepts qui lui paraissaient trahir quelque complicité 
philosophique avec la dogmatique marxiste et, plus encore, 
feuerbachienne ou sartrienne : << aliénation », << dépossession », 

<< exploitation », etc. En Europe, bien des sociologues néo- 
positivistes, plus pointilleux en cela que les maîtres américains 
dont ils tiennent leur définition de la << stratification sociale », 

1. Les attendus initiaux de ce jugement sévère sur les travaux de Tarde, 
souvent repris par les disciples, figurent chez DURKHEIM É., Les Règles de la 
méthode sociologique, Paris, P.U.F., 4e éd., pp. 11-12. 

2. GURVITCH G., La Vocation actuelle de la sociologie, t. I, Paris, P.U.F., 
1957, pp. 412-418, où sont détaillés << les déboires dans l’interprétation du 
concept de siructure sociale motivant son succès injustifié», à propos du 
recueil en l’honneur de Radcliffe-Brown, Social Structure, Oxford, Blackwell, 
1949. 
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reculent d’horreur à la seule apparition du terme de (<classe 
sociale )> où ils ne veulent plus voir, une fois pour toutes et 
indépendamment de ses conditions d’usage, qu’un concentré 
de théologie historique. D’autres feront du protectionnisme 
lexicologique le symbole de l’indépendance conceptuelle de la 
sociologie en s’opposant vertueusement à toute importation de 
mots venus des disciplines les plus exportatrices : linguistique 
ou économie, cybernétique ou ethnologie. Plus souvent, il est 
vrai, les familiarités que chacun tient de sa formation scolaire 
ou de sa clientèle incitent à réserver la dénonciation des fraudes 
aux relations illicites qu’on ne contrôle pas, en fermant les 
yeux sur l’entrée en force et sans dédouanement épistémolo- 
gique des concepts importés de disciplines sur lesquelles on est 
en mesure de revendiquer un monopole d’exploitation. 

Les plus tenaces dans la proscription des mots sont sans 
doute ceux qui, sociologues ou non, doivent à leurs liens avec 
l’appareil d’information et d’édition le souci professionnel de 
bannir de la langue sociologique toute difficulté de lecture, 
aussitôt baptisée << jargon >>. Cette exigence discriminatoire 
se réclame souvent du mariage forcé entre << humanisme >> et 
<< sciences de l’homme >> qui imposerait, comme par calem- 
bour, aux sciences de l’homme, et à elles seules, d’employer 
un langage accessible à tout <( honnête homme >), ce qui ne 
désigne - mais on se garde bien de le préciser - que le lecteur 
des gazettes écrites dans la koiizg intellectuelle d’époque que 
celles-ci ont stabilisée dans l’à-peu-près conceptuel par leurs 
associations connotatives. A l’opposé, la prétention à enfer- 
mer le raisonnement sociologique dans le libellé des questions 
mises en vedette par la publicité, ou par la découverte du 
dernier (( phénomène de société >> ressassé dans les reportages, 
suscite les réactions agressives des sociologues professionnels, 
qui rappellent qu’un travail scientifique ne peut s’effectuer, là 
comme ailleurs, qu’en se donnant les moyens d’une rupture 
radicale avec les sémantismes flottants du sens commun ou 
de la mondanité intellectuelle. Nous-niêmes, convenons-en, 
faisons partie de ceux que hérissent, entre bien d’autres 
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formules de sociologie semi-savante, des expressions comme 
celle de cc culture de masse », où le terme de cc masse >x pulvérise 
d’avance toute objection en écrasant de sa polysémie retorse la 
possibilité d’une quelconque assertion discriminante ou infor- 
mative. Mais il faut l’avouer, on ne saurait attendre beaucoup 
de cette guérilla lexicologique où, comme on le .voit à l’im- 
pureté des motifs qui engendrent ces croisades sporadiques, 
l’intrication de la polémique d’originalité et du débat scienti- 
fique fait nécessairement se côtoyer et, pour les effets sociaux 
qui en résultent, se confondre intolérances épidermiques et 
refus argumentés. 

Il ne s’agit pas de récuser les vertus de la polémique scien- 
tifique. Celle-ci a toujours eu, jusqu’en ses formes les plus 
virulentes et les plus personnalisées, des fonctioiis de clari- 
fication théorique que les consensus de politesse., multipliés 
aujourd’hui par la vie de colloque, ont noyées dains cet espé- 
ranto diplomatique où l’intervenant commence par affirmer 
qu’il prolonge la pensée de l’interlocuteur avant de s’y opposer 
dans la phrase suivante. C’est, on le sait, dans les phrases 
batailleuses échangées entre coperniciens ou galiléens et aris- 
totéliciens au X V I I ~  siècle., entre cartésiens et newtoniens au 
X V I I I ~ ,  dans les polémiques ouvertes entre écoles rivales au 
X I X ~ ,  entre mathématiciem cc formalistes >) et cc intuiitionnistes >) 

au xxe, que se sont précisées et stabilisées, parfois persiflage 
ou humour à l’appui, certaines des formulations décisives 
de l’histoire des mathématiques et de la physique. L‘histoire 
des sciences obéit à une autre morale qu’à celle de la civilité 
puérile et honnête. Le développement de la théorie de l’énergie 
cinétique doit plus au désir de Leibniz d’avoir raison contre 
Descartes qu’à la fidélité respectueuse des cartésiens envers la 
physique du maître. Les notes acerbes que se dédient en bas 
de page Granet et Maspero sont de plus de portée pour la 
sinologie que les panégyriques de leurs préfaciers respectifs. 

Mais, dans une discipline comme la sociologie, la polé- 
mique dérape trop facilement vers des affrontements insigni- 
fiants où il devient indifférent de considérer que les adversaires 

null
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ont l’un et l’autre raison ou qu’ils ont tort tous les deux, 
puisqu’ils prêtent chacun un statut usurpé aux mots de leurs 
descriptions et aux formes de leurs assertions. Dans une disci- 
pline où les mots entretiennent avec l’état de choses qu’ils 
décrivent des rapports non stabilisés - puisque le sens asserto- 
rique des propositions s’y fonde, au mieux, sur la construction 
sans cesse recommencée de variables ou de structures jamais 
comparables entre elles sous tous les rapports -, une polé- 
mique qui fait la part trop belle aux querelles de tnots risque 
toujours d’aller à l’encontre de son objectif le plus avouable, 
qui ne saurait être que d’expliciter les contraintes, jamais tout 
à fait semblables d’une recherche à l’autre, qui définissent 
le champ assertorique de chaque raisonnement. Quand la 
polémique sociologique ne favorise pas, purement et simple- 
ment, l’abandon de tout contrôle du langage par le spectacle 
fascinant de l’efficacité que possède la critique de mots dans 
la mise en pièces des travaux d’autrui, son insistance même 
la condamne à réveiller l’illusion qu’il suffirait de mettre la 
main sur le c< bon >> lexique pour retrouver le rapport idyl- 
lique entre les noms et les objets que le sens commun savant 
prête d’autant plus volontiers aux sciences de la nature qu’il 
incline toujours a u  << réalisme )’ plus qu’au <c nominalisme >) des 
concepts. Les intellectuels y sont sans doute les plus portés par 
leur philosophie spontanée du langage, professant, souvent à 
leur insu, la théorie confucéenne de la réforme du monde par 
le rétablissement des <c appellations droites », forme achevée de 
leur croyance corporative en la toute puissance organisatrice 
des mots. Aussi, passé le quart d’heure dont, comme tout 
condamné, le sociologue dispose pour maudire l’adversité 
et pester contre les pré-notions de la sociologie spontanée 
ou leurs élaborations ingénument savantes, ne doit-il pas 
attendre grand effet, et surtout pas un effet clarificateur, de ses 
démangeaisons d’en découdre, fussent-elles les mieux fondées. 
L‘indignation qui l’engage sans cesse à partir ii la chasse aux 
mots les plus dévastateurs de l’analyse sociologique ne se 
distingue plus, lorsqu’on la mesure à ses effets d’audience, des 
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intérêts qui animent les polémiques les plus stériles visant à 
s’octroyer les positions notoires du monde intellectuel par la 
manifestation des différences rares ou des bonnes affiliations. 

La vulnérabilité de la sociologie à l’inconsistaiice verbale 
tient assurément à une série de conditions sociales susceptibles 
d’être décrites et analysées par la sociologie elle-miime ’. Mais 
la sociologie de la sociologie, qui peut énumérer les condi- 
tions défavorables à l’application pleine de l’esprit scientifique 
dans cette discipline, oblige à poser, lorsqu’on considère la 
longue durée et la forme toujours renouvelée à l’identique de 
ses tracas de langage, une question méta-sociologique : n’y 
aurait-il pas dans la situation épistémologique de la socio- 
logie, et plus généralement des sciences sociales en tant que 
sciences historiques, une raison constitutive de leur fragilité 
conceptuelle? Ou,  si l’on préfère, ne doit-on pas chercher 
aussi le fondement logique d’une mobilité conceptuelle qui 
semble inhérente à leur langage et dont les forrriulations se 
révèlent aussi fragiles face aux captations extra-scientifiques, 
lesquelles, après tout, s’exercent aussi bien sur les descrip- 
tions et les interprétations du monde proposées pax les autres 
sciences ? Les conditions sociales dans lesquelles doit s’exercer 
l’énonciation sociologique ne font jamais que rendre possibles, 
et plus probables qu’ailleurs, les réinterprétations triviales, 
littéraires ou métaphysiques dont on peut supposer qu’elles 
tirent ici parti d’une fragilité théorique tenant à la forme 
typologique des concepts utilisables par une langue attachée 
à la description du monde historique. Quand une maladie est 
chronique, il faut sans doute isoler son microbe, mais aussi 
se demander si la persistance du mai ne tient pas à l’absence 
d’anticorps dans l’organisme vulnérable. Si tel est le cas, c’est 

1. Cf. pour une esquisse du paysage social qui entoure en France l’exercice 
du travail sociologiqiie, BOURDIEU P., CHAMBOREDON J.-CI., PASSERON J.-CI., 
Le Métier de sociologue, BerlidNew YorkParis, Mouton, 4‘ é,dition, pp. 95- 
106. Mais l’ouvrage évitait de dire que l’épistémologie de la sociologie ne peut 
se réduire à une sociologie de la sociologie expliquant que la sociologie, qui 
est en droit une << science comme les autres >’, rencontrerait seulement plus de 
difficultés sociales que les autres à l’être aussi complètement qu’elles. 
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moins par une polémique toujours à recommencer contre 
les pesanteurs du monde intellectuel ou  les bruits du siècle 
que par la reconnaissance et l’explicitation des conditions de 
l’enquête historique et de l’énonciation des généralités, expli- 
quant l’absence d’immunité conceptuelle de la sociologie face 
aux sollicitations externes, que le sociologue peut répondre 
au défi inscrit dans l’exercice même de son métier. A défaut 
de pouvoir transformer décisivement le champ de parole où 
circulent leurs énoncés, les sociologues peuvent au moins 
s’abstenir d’entretenir et de renforcer par une polémique vaine 
le contresens épistémologique toujours renaissant qui, en 
donnant à la vérité et à la fausseté des énoncés sociologiques 
le même statut logique que dans les sciences cc nomologiques », 

facilite le détournement incessant de leurs résultats empiriques 
et la majoration théorique de leurs assertions. 

TENTATIONS POLICIÈRES 

Tout compte fait, l’allergie aux mots d’autrui, ou dans le 
meilleur des cas aux plus risqués d’entre eux, reste anodine, et 
peut même passer à l’occasion pour salubre, tant qu’elle ne se 
systématise pas dans une police d’école ou de chapelle qui érige 
alors le contrôle du langage en censure de la recherche. 

On pense d’abord à cet égard a u  sectarisme marxiste qui, 
dans ses pires moments, a fait proliférer dans les sciences 
sociales ces juges-examinateurs, eux-mêmes rarement produc- 
tifs, qui sommaient toute recherche empirique d’avoir à 
exhiber, pour justifier ses résultats ou ses énonciations, la 
bonne définition de c< la classe », de (c l’État )> ou de (( la domi- 
nation», sous peine de devoir avouer son indignité ou son 
inexistence théoriques. La constitution de l’appareil concep- 
tuel du marxisme en exécutif intellectuel s’est en effet prêtée 
un temps à l’exercice d’une magistrature théorique, qui fait 
ressortir jusqu’à la caricature la négation de l’esprit scienti- 

null



240 Le raisonnement sociologique 

fique par la dictature des mots dans une langue sacrée. En 
étendant au travail scientifique les techniques d’imposition de 
la << ligne juste >) qu’autorise dans une organisation politique 
la possession du pouvoir central de dire le vrai, le langage 
marxiste devenu institution, universitaire ou cénaculaire, a 
pu procurer, ici et là, à ceux qui le parlaient, l’appropriation 
sans phrases d’un droit de décréter les critères ulltimes d’un 
langage droit, qui, soustrait à l’épreuve des faits comme à 
la confrontation avec l’adversaire, transformait toute discus- 
sion épistémologique en sommation à comparaître devant un 
tribunal dont la religion était faite d’avance, de sa propre 
infaillibilité. 

Mais le dogmatisme marxiste ne doit à la combinaison, 
particulièrement efficace, de légitimité intellectuelle et de Iégiti- 
mité politique dont il s’est trouvé doté, à certaines périodes et 
dans certains pays, que de pouvoir pousser imperturbablement 
à la limite une tendance qui s’observe en toute école constituée 
dès que le succès, institutionnel ou médiatique, lui ouvre la 
carrière du prosélytisme en lui procurant les moyens de tirer 
bénéfice de son intolérance. Pour avoir quadrillci de moins 
vastes territoires et enrégimenté de plus petits baitaillons, les 
sectes sociologiques bien intégrées n’en ont pas illlustré avec 
moins d’éclat le rôle de l’orthodoxie verbale dans la diffusion 
du label d’appartenance à la science vraie. Si le cho’ix de cibles 
éponymes - noms d’adversaires, mots, méthodes ou déviations 
- est souvent indispensable à une théorie commeriçante pour 
préciser ses propres principes et aiguiser par la critique sa 
vertu constructive, ces r’éférences polémiques se dégradent 
vite, passé le moment fécond de l’interprétation inventive, en 
simples << marqueurs sociaux )> dont on peut d’autant plus 
sûrement attendre un effet mécanique de disqualification de 
l’hérésie qu’on les utilise dans un champ intellectuel où chacun 
sait, pour l’avoir expérimenté à ses dépens, que le rôle classi- 
ficatoire des mots emblématiques est immédiatement compris 
et qu’il gouverne plus efficacement que les démonstrations 
en acte, alliances et antagonismes, démarcationij et aligne- 
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ments. <( Idéalisme >> ou << réductionnisme )>, << empirisme )) 

ou (< psychologisme », <( pragmatisme >) ou << positivisme )>, 

(( fonctionnalisme )) ou (< historicisme », << structuralisme >) o u  
(< évolutionnisme », mais aussi <( stalinisme )) ou << libéralisme », 

<< anarchisme )> ou << dogmatisme », comme bien d’autres 
concepts de suffixation variable, doivent ainsi à la fonction 
d’injure homérique où les spécialise une polémique rituelle 
de ne plus guère signifier que la prétention de I’imprécateur 
à occuper légitimement une position privilégiée par la dési- 
gnation de l’enfer spécialisé où il précipite l’adversaire. Le 
chercheur naïf peut bien s’évertuer à penser et à critiquer à 
travers eux les principes d’une pratique ou d’une théorie, l’in- 
tellectuel roué y verra simplement, avec l’approbation amusée 
de la galerie, la désignation inversée du lieu où il trouve ses 
crédits, place ses comptes-rendus, ou compte ses amis. 

Là aussi les mécanismes mondains de la vie intellectuelle, 
qui pénètre de toutes parts le métier sociologique, ne jouent 
aussi efficacement contre les vertus les plus attestées ailleurs 
de la polémique d’idées que parce que, à défaut de reconnaître 
le caractère instable et toujours recommencé des théories 
sociologiques, orgueilleusement confondues avec des doctrines 
philosophiques ou des paradigmes nomologiques, une école 
sociologique se trouve toujours encouragée à simuler par 
l’exercice ostentatoire de la rigueur lexicologique les signes 
extérieurs d’une théorie générale qu’elle est incapable d’in- 
carner empiriquement. Ce sont tout naturellement les écoles 
de pensée les plus éloignées des patiences laborieuses de la 
recherche, par exemple en France où la concentration pari- 
sienne de l’intelligentsia procure à ce genre d’opération un 
public et un personnel spécialisés, les sectes syncrétiques dont 
le langage associe librement les mots glanés sur les traces du 
travail d’autrui (un quart de philosophie, un quart de sémio- 
logie, un quart de psychanalyse, un quart de sociologie), qui 
recourent le plus facilement à ces procédures sommaires, faute 
sans doute de se savoir, par le jeu même des mécanismes qui 
font leur audience, promises à une longue existence. Mais la 
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logique qui gouverne ces querelles de mots et d’auteurs est 
toujours assez puissante pour faire jouer un rôle de figuration 
involontaire dans le jeu intellectuel aux polémiques imêmes qui 
sont suscitées par des conflits scientifiques réels. De là qu’il 
soit si difficile de tracer dans les débats d’idées propres aux 
sciences sociales, dès qu’ils s’expriment devant un public ou 
s’offrent à la publicité, la frontière entre les affronternents dont 
l’issue importe à la recherche et ceux qui n’ont pas d’autre 
enjeu que d’alimenter la continuation du jeu. 

S’il fallait une raison supplémentaire pour tempérer l’ar- 
deur polémique que le conflit des théories, inhérent au carac- 
tère interprétatif des sciences sociales, engage sails cesse à 
déployer, il suffit de songer aux contre-effets pédago,giques que 
produisent les batailles de mots sur la formation des jeunes 
chercheurs. Les étudiants et les disciples constitueiit en effet 
la cible toute désignée de ces règlements de compte en effigie 
où se donne libre cours la tentation professorale d’exercer 
un magistère de vérité par le simple exercice du pouvoir 
institutionnel de valider ou d’invalider des mots. Ce n’est 
assurément pas contribuer didactiquement à l’apprentissage 
du rapport spécifique aux concepts typologiques exigé par la 
sociologie que de soumett re les apprentis-sociologues, pris à 
leur corps défendant sous le feu croisé des interdict:ions et des 
mises en garde, à un traitement qui multiplie les pressions 
contradictoires. On sait la redoutable efficacité dies double 
binds pour défaire l’idée même de règle et de réglementation 
dans l’esprit de ceux qui les subissent. Bref, la connaissance 
sociologique des effets que produit presque nécessairement 
dans le travail du sociologue toute entreprise d’enrégimenta- 
tion des mots, lorsqu’elle n’est pas limitée dans ses ambitions 
par la connaissance épistémologique du statut interprétatif des 
théories dans cette discipline, ne peut qu’inciter le !sociologue 
à appliquer d’abord sa vigilance à la tentation, présente chez 
tout sociologue, de nier ces limites en projetant sur le seul 
langage de ses adversaires le constat des embarras conceptuels 
qu’elle produit chez tous. 

null

null
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LA PROSCRIPTION DES MÉTAPHORES 

A considérer la constance avec laquelle, dans les textes 
sociologiques, la formulation métaphorique des assertions 
manifeste, par son pouvoir d’expression connotative, la 
vertu maléfique d’engendrer des raisonnements suggestifs et 
approximatifs, on pourrait être tenté d’y voir la cause de 
tous les maux de la sociologie. I1 n’est que trop facile pour 
le critique du langage commun - surtout s’il veut suivre la 
rigueur du premier néo-positivisme viennois obligeant une 
science empirique à affirmer le non-sens de toute proposi- 
tion complexe non réductible à la composition logique de 
(( propositions atomiques >) qui soient en même temps des 
énoncés d’observation - de mettre en évidence les métaphores, 
éclatantes ou sournoises, dont les termes les plus usités par 
le discours sociologique - bien souvent les mêmes que ceux 
qui font le ressort décisif de ses argumentations - tirent leur 
pouvoir théorique de persuasion clandestine. 

Mais la prohibition des images peut-elle ici faire mieux que 
l’iconoclasme de ces civilisations qui n’ont réussi à proscrire la 
figuration artistique que pour en voir resurgir la force refoulée 
dans la décoration ou l’enluminure ? La critique du langage, si 
précieuse soit-elle pour traquer et réduire les signifiés superfé- 
tatoires ou inaperçus, peut-elle aller, dans des disciplines dont 
les objets ne sont pas construits comme des objets formels 
ou des catégories génériques, jusqu’à épurer l’énonciation de 
tous ses contenus intuitifs ? Peut-elle même aller dans des disci- 
plines non expérimentales, où fait défaut l’universalité stricte 
des << lois naturelles », jusqu’à interdire le déplacement du sens 
des constats empiriques, qui ne peut ici fonder l’énonciation 
des généralités que sur la construction comparative de types 
historiques où se trouve toujours impliquée une analogie ? 

Derrière la présence trop facilement convaincante de la 
métaphore, le problème est celui du rôle de l’analogie. Ce rôle 
n’est évidemment pas le même selon la situation épistémolo- 
gique des différentes sciences. Les historiens des sciences ont 
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suffisamment montré le rôle d’obstacle épistémologique qu’a 
joué, dans la formation des théories, l’évidence aveuglante que 
les ressemblances perceptives, sans cesse réactualisées dans 
les pratiques, les représentations ou les technologies de la 
vie quotidienne, ont concentrée dans les formules et les mots 
les plus expressifs du langage commun ou de ses décalques 
savants. Georges Canguilhem a ainsi décrit, de Hooke à la 
théorie classique de Virchow et au-delà même de la biologie 
du X I X ~  siècle, le rôle des significations (( affectives el: sociales », 

trop parlantes, dont le modèle de la << coopération », riche de 
tant d’harmoniques politiq,ues et moraux, a doté di-s l’origine 
la représentation du rôle de la << cellule >) : rôle facilitateur et 
paralysant à la fois I .  De même, la compréhension presque 
palpable du modèle agricole de 1’« irrigation >) a longtemps fait 
obstacle au  concept de (< circulation sanguine >> *. O n  peut aussi 
songer, en sens inverse, au modèle de l’organisme biologique 
qui, depuis l’Antiquité, a continûment tendu à projeter sur la 
représentation des inter-dépendances sociales les propriétés les 
plus caractéristiques du vivant comme (( totalité auto-régulée >>. 

L‘influence de ce modèle déborde largement des frontières de 
la philosophie politique ou la décalcomanie mécanique de 
l’organicisme classique, puisqu’il vient, à un moment ou à un 
autre, prêter, comme on le voit chez Durkheim au  Merton, 
quelque chose de son pouvoir pré-constitué d’évidence à tout 
fonctionnalisme. Bref, c’esi: toujours l’immédiateté, perceptive 
et parfois affective, d’une intelligibilité déjà disponible dans le 
langage ou une pratique familière qui fait la force persuasive 
de ces interprétations mimétiques, dont ne se déprennent que 
laborieusement les analogies construites selon une méthode 
scientifique. 

Si les raccourcis proposés par les <( modèles mimétiques >> 

de la compréhension scientifique deviennent rapidement des 
impasses théoriques, c’est évidemment qu’en subordonnant 

1. CANGUILHEM G., La Connaissance de la vie, Paris, Hachette, pp. 55-  
98; en particulier p. 57.  

2. lbid., pp. 22-23. 
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irrévocablement le sens des énoncés descriptifs au  pouvoir 
indiscuté d’une signification première ou  dernière, ils sous- 
traient la mise en relations qu’elle opère aux questions, aux 
limitations et aux vérifications qui seules pourraient la recons- 
truire comme analogie contrôlée, c’est-à-dire comme principe 
d’interprétation comparative et d’exploration empirique. La 
sociologie, qui ne peut opposer un système intégré de défi- 
nitions aux sollicitations expressives de la métaphorique 
multiforme qui habite les formulations les plus familières du 
fonctionnement social ou de la causalité historique, est tout 
particulièrement exposée à céder à ces invites qui convient 
ingénument le lecteur comme l’auteur à la dégustation d’une 
intelligibilité toute faite. Une science qui ne peut formuler son 
unité théorique dans un langage capable d’énumérer intégra- 
lement ses décisions sémantiques constitutives est plus qu’une 
autre vulnérable à tous les sémantismes flottants. 

Le pouvoir d’infiltration dont disposent en sociologie les 
modèles triviaux d’action et d’interaction se manifeste dans 
leur aptitude à réapparaître jusque dans les interstices des 
textes de chercheurs capables de s’imposer à l’occasion les 
contraintes les plus ascétiques. L’effort déployé pour interdire 
à la métaphore l’accès aux entrées principales du discours 
n’empêche jamais l’image, refoulée par le contrôle de la 
conceptualisation ou la définition explicite, de fragmenter 
son pouvoir d’évocation en connotations plus menues qui se 
réintroduisent silencieusement par les issues les moins gardées. 
Nombreux qui, par exemple, ne manieront qu’avec d’infinies 
précautions et après de laborieuses mises au point les termes 
de <( structure », de << système », de <( mode de production >) 

ou de «classe», ne pourront s’empêcher d’énoncer que ces 
objets abstraits - pourtant épurés en principe de tout autre 
pouvoir de signifier que celui qu’ils tiennent des relations qui 
les constituent comme concepts - (< secrètent », (< produisent », 

<< expriment », (( traduisent », (( engendrent », << se prolongent >> 

ou (< se reflètent dans >) (des idéologies, des pratiques, des événe- 
ments, etc.). En l’absence d’une théorie de la << dépendance >> 
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ou de la (< causalité >> - infaisable parce qu’impossible à énon- 
cer en toute rigueur dans une situation d’énonciation qui n’est 
ni celle de la déduction ni celle de l’expérimentation -, les 
formulations métaphoriques de ce qu’est un <( effet )> se concur- 
rencent en toute liberté, parce qu’elles dispensent également de 
doser ou d’avouer le degré d’imprécision de l’énoncé explicatif 
en glissant au hasard de la plume des métaphores qui, pour 
être souvent les plus (( éteintes », n’en dissimulent que mieux 
qu’elles détiennent le tout du sens faisant assertion. Quand les 
substantifs sont nettoyés, verbes et adverbes (ou tous autres 
déterminatifs prenant subrepticement en charge Ide complé- 
menter le sens d’un mot apparemment neutre) fournissent 
les supports privilégiés de ces opérations sémantiques où se 
réfugient les euphémismes d’une causalité qui ne pourrait plus 
guère se dire si l’assertion était réduite aux seul,, ‘ termes et 
relations définis. 

Mais que faut-il en conclure ? La chasse aux métaphores 
machinales ou trop habiles, qui est toujours de bonne hygiène 
du discours pour épurer le raisonnement sociologiique de ses 
énoncés clandestins, ne doit pas conduire à se méprendre sur 
la forme logique de l’énonciation sociologique. L‘analyse des 
contraintes qui définissent l’espace assertorique des sciences 
sociales, dont les <( faits >> empiriques ne sont accessibles qu’à 
l’observation historique, suffit à montrer que l’interdiction de 
toute démarche analogique reviendrait à supprimer le proces- 
sus même de construction et de formulation des généralités 
dans ces sciences. Parfaitement impraticable juscp’au bout, 
la proscription universelle des métaphores reste uti sport qui 
n’est pratiqué dans toute sa sévérité par aucun sociologue, 
sauf, bien entendu, sur les textes d’autrui où il procure au 
critique malveillant un procédé infaillible de clisqualifica- 
tion. 

Ce qui fait des sciences historiques des sciences au sens 
plein, ce n’est ni le formalisme ni la méthode expérimentale, 
mais le contrôle méthodologique des raisonnements compara- 
tifs. Seul ce contrôle sépare, dans l’interprétation conceptuelle, 
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les discours mimétiques des discours analogiques I .  Dans une 
science non expérimentale, la comparaison historique ne peut 
échapper à la construction analogique, mais elle peut échap- 
per à la construction de forme mimétique. Remarquons seule- 
ment ici qu’en ce sens-là tout usage d’une langue naturelle met 
déjà en œuvre la métaphore dans le plus simple de ses actes 
sémiques, sinon dans ses formulations manifestes, du moins 
par les modèles implicites qui soutiennent le sens des énon- 
cés << de surface », y compris quand ceux-ci viennent à parader 
SOUS l’uniforme de la formalisation. La tradition étymologique 
chinoise, que la persistance graphique des glissements séman- 
tiques à l’œuvre dans la composition des caractères rendait 
attentive à tous les procédés de mise en correspondance d’un 
signifiant avec un signifié, se plaisait à répéter que, lorsque le 
graphisme ne signifiait pas directement par pictographie ou 
agrégation (logique ou phonique), une extension de sens ne 
pouvait être que kia-tsie ou tchoan-tchou, autrement dit qu’elle 
ne s’était jamais opérée que par une convention, imputable 
à la paresse ou à l’erreur du scribe, ou par l’extension méta- 
phorique du sens antérieur d’un signifiant. Toute opération 
de définition qui n’est pas capable d’engendrer intégralement 
un signifié nouveau par la mise en rapport opératoire d’élé- 
ments de signification non intuitifs - c’est-à-dire dont le signi- 
f ié s’épuise dans la liste des opérations formelles qu’on peut 
effectuer sur lui - repose en dernière analyse sur des opéra- 
tions métaphoriques o u  métonymiques, si tant est que les deux 
soient distinctes. 

On sait que même en mathématiques, en tout cas en arith- 
métique, les disciples de Brouwer se refusaient à considérer que 
le projet axiomatique pût se refermer sur lui-même en élimi- 
nant tout recours à l’intuition sensible dans la définition de ses 

1. Cf. sur ce point BOURDIEU P., CHAMBOREDON J.-CI. et PASSERON J.-CI., 
Le Métier de sociologue, op. at . ,  pp. 71-80; o u  CANGUILHEM G., << Analogies 
and Models in Biological Discovery », Symposium on the History of Science, 
Londres, Heinemann, 1963, pp. 507-520. 
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notions dernières’. À plus forte raison, dans les sciences de la 
réalité empirique, les définitions doivent-elles toujours mobi- 
liser des signifiés pré-constitués dans une expérience percep- 
tive pour donner à penser les éléments derniers de leur signi- 
fication, quitte à les soumettre après épuration à des règles 
de composition qui permettent de raisonner sur la reproduc- 
tibilité des phénomènes clans l’expérimentation. Nul forma- 
lisme n’aura jamais raison en physique de (< l’enracinement 
anté-prédicatif )) des assertions faisant intervenir, par exemple, 
la notion de <(mouvement », puisque le sens de itelles asser- 
tions n’est pensable que par une pensée qui s’appuie encore 
sur l’opposition (( doxique >> du repos et du mouvement, au 
moment méme où elle la nie dans le concept de << r’elativité du 
mouvement >>. Tant qu’on s’en tient à l’analyse phénoménolo- 
gique des assertions sur le inonde, Husserl reste irréfutable lors- 
qu’il ramène la conscience à l’évidence qu’elle ne pense quelque 
chose en << pensant que la terre est en mouvement >> que dans 
la mesure où chacun (< sent le sol immobile sous ses pieds ’ ». 

On n’évoque ici le rappel husserlien du <( sol antti-prédicatif 
de toute prédication >> que pour faire ressortir a fortiori la 
dépendance, encore plus totale, du sens des asseri:ions socio- 
logiques par rapport à l’observation historique. M h i e  réglée 
ou épurée, celle-ci propose toujours à la conceptuadisation les 
résultats d’un travail d’interprétation comparative. Dans les 
sciences empiriques qui, comme la sociologie ou l’anthropolo- 
gie, doivent à leur caractère non expérimental de ne pouvoir 
penser leurs énoncés les plus généraux dans l’intelligibilité 
autosuffisante des (( lois naturelles >>, I’intelligibilitii dont sont 
dotés des énoncés comparatifs renvoie toujours à d’autres 
énoncés qui présentent eux aussi la même forme logique. Dans 
les sciences historiques, toute assertion généralisante reste 
tributaire, par le sens des itermes de ses énoncés, d’une typolo- 

1.  Cf. sur cet enjeu de l’histoire récente des mathématiques, BOURBAKI N., 

2. HUSSERL, E., La Crise des sciences européennes et la phénoménologie 
Éléments d’histoire des mathématiques, Paris, Hermann, 1974, pp. 9-63. 

transcendantale (trad.), Paris, Gallimard, 1976. 
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gie qui, même construite par déconstruction et reconstruction 
des ressemblances premières, reste indexée sur l’observation de 
configurations singulières. Le sens d’un énoncé sociologique 
suppose l’existence d’énoncés singuliers ou de << conjonctions 
d’énoncés singuliers >> qui ne peuvent prendre la forme gram- 
maticale d’<< énoncés universels )) que sous la forme logique 
de << l’universalité numérique >> I .  Disons plus brièvement que 
l’énonciation sociologique ne dispose pas d’un autre pouvoir 
de généralité que celui qu’elle tient de la construction compara- 
tive de ses énoncés et dont la métaphore crue ne fait que dévoi- 
ler la forme spontanée, antérieure à tout contrôle méthodique. 

Cintelligibilité que procure la généralisation des << énoncés 
de base. repose toujours en sociologie sur la référence à 
une identité de structure progressivement construite par la 
multiplication des données observées. La différence qui sépare 
la sociologie spontanée, c’est-à-dire la soumission pure et 
simple aux suggestions des métaphores toutes faites, d’une 
sociologie capable de régler ses déplacements de sens, ne 
peut tenir qu’aux contrôles de la comparaison, historique ou 
statistique. Mais un tel contrôle ne définit le travail d’une 
science empirique que pour autant qu’il oblige à multiplier les 
confrontations avec les faits susceptibles de valider ou d’inva- 
lider le pouvoir d’interprétation de l’analogie. La métaphore 
incontrôlée constitue bien le danger principal de toute énon- 
ciation sociologique. Mais, loin que cette opposition tienne à 
une extériorité de la démarche métaphorique au raisonnement 
sociologique, extériorité qui définirait du même coup pour 
la sociologie un <<univers du discours )> où elle pourrait se 
réfugier pour y échapper, c’est la proximité discursive entre 
métaphore intuitive et analogie construite par la méthode 
comparative qui constitue un danger épistémologique majeur, 
parce que cette proximité est logiquement indépassable et 

1. On se réfère ici à la distinction qu’opère Karl Popper, entre 
<< l’universalité numérique ,, et << l’universalité a u  sens strict >, des propositions : 
Lu i,ogique de lu découverte scientifique (mad.), Paris, Payor, 1978. Cf., ci- 
dessous, << Propositions ,), scolie l de la prop. 3.1. l., pp. 576-580. 
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seulement susceptible de discernement méthodologique. La 
sociologie a d’autant moins de raisons de jouer avec la méta- 
phore, ou de laisser les métaphores jouer toutes seules, qu’il 
ne s’agit pas pour elle d’une simple commodité didactique, 
mais de la caricature, toujours menaçante, de saln opération 
méthodologique la plus centrale. 

La métaphore est trop proche des opérations les plus 
caractéristiques de l’intellection sociologique pour que ce 
côtoiement discursif ne risque pas sans cesse de se dégrader 
en procédé purement rhétorique. La toquade métaphorique 
est parfaitement inoffensive dans une discipline formelle, par 
exemple en mathématiques où, une fois qu’on s’est assuré de 
la maîtrise axiomatique des opérations et qu’on ci fixé la défi- 
nition génétique des objets du discours, on peut, sans risquer 
de malentendu, les baptiser d’un nom suggestif qui aide ou 
amuse la compréhension,, facilite et stimule la mémoire. Parler 
de (< nuage », de <( trace >), de (( treillis », d’« anneaux >> ou de 
(< plongée >> d’un ensemble dans un autre, n’introduit aucune 
ambiguïté dans la formulation et peut même adjoindre à la 
maîtrise logique des raisonnements un accompagnement méta- 
phorique utile, puisqu’il ne saurait dévoyer des opérations 
formelles auxquelles il reste étranger. Plus généralement, le 
pouvoir suggestif des signifiés associés à un signifiant analo- 
gique est d’autant moins dangereux que l’assertion qui y 
recourt serait capable de s’en passer plus complètement. Sans 
atteindre à l’autosuffisance sémantique du champ assertorique 
des énoncés d’une logique formelle, l’universalité des énoncés 
par lesquels une science expérimentale formule ses (( lois natu- 
relles >> ou ses (( isomorphismes >) dispense jusqu’à un certain 
point de la compréhension analogique, qui, en revanche, se 
trouve placée au cœur de la formulation des géntsralités dans 
les disciplines de l’observation historique. Canalogie doit ici 
à son rôle constitutif de se démarquer plus difficilement de la 
simple métaphore d’écriture. 

1. Cf. pour la distinction entre <( analogie >> et (< isomorphisme », BACHE- 
LARD G., Le Pluralisme cohérent de la chimie moderne, Paris, Vrin, 1932, 
pp. 29-37. 
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Si l’on entend par <<métaphore )> la mobilisation des 
ressorts analogiques capables d’organiser méthodiquement la 
comparaison historique pour y fonder des concepts typolo- 
giques, le problème du bon usage de la métaphore ne saurait 
évidemment être résolu par la mise au point d’un algorithme 
formalisé ou par des règles linguistiques qui distingueraient 
automatiquement métaphores licites et métaphores illicites. 
En l’absence d’une théorie générale du fonctionnement social, 
c’est-à-dire d’un principe d’intelligibilité qui imposerait une 
fois pour toutes, par la réussite continuée de ses interpréta- 
tions, des structures omnibus de mise en correspondance entre 
données, il est impossible de procéder à une détermination 
préalable des formes et des degrés d’analogie susceptibles 
d’être incorporés à un modèle d’intelligibilité sociologique. 
Autrement dit, il est impossible de présélectionner les (< bons >) 

concepts relationnels ou, plus généralement, les registres méta- 
phoriques du langage qui seraient dotés d’un pouvoir garanti 
de construction des données sociales, comme ce serait le cas 
dans un (( paradigme ». Les plus c< mauvaises )> métaphores, 
c’est-à-dire les plus éculées ou les plus inattendues, ne sont 
jamais disqualifiées par quelque propriété intrinsèque du 
registre analogique où elles fonctionnent (sauf, bien sûr, si l’on 
entend juger l’écrivain dans le sociologue), mais seulement, le 
cas échéant, par la faible portée empirique ou l’inconsistance 
conceptuelle de l’interprétation comparative qu’elles procurent 
à la généralité des assertions. 

Dès lors qu’on rompt la complicité spontanée avec l’intel- 
ligibilité toute faite des modèles mimétiques, n’importe quel 
modèle analogique de reconstruction de la description peut se 
présenter comme un prétendant légitime à l’organisation de 
l’interprétation. Ce qui veut dire à la fois qu’il ne peut être 
écarté par un autre prétendant à ce rôle théorique et que tous 
restent exposés à voir, à un moment ou à un autre, leurs préten- 
tions démenties par l’observation ou la mesure empiriques. Ce 
n’est jamais, par exemple, le succès d’un modèle concurrent 
ou une indignité de principe qui disqualifient en sociologie le 

null
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modèle biologique du fonctionnement social. Ce sont toutes 
les recherches qui procurent une intelligibilité en posant une 
question que le langage analogique du modèle de l’organisme 
interdisait de poser à la description : antagonismes, hasard, 
enjeux, stratégies. C’est surtout la mise en évidence par l’obser- 
vation empirique de l’inexistence des propriétés que le modèle 
biologique prête aux faits sociaux par la seule efficacité de 
son lexique d’énonciation : homéostasis, harmonie, intégra- 
tion, fonctions des parties par rapport au tout. inversement, 
les métaphores du social qui semblent les plus << naturelles », 

c’est-à-dire les plus proches ou les mieux consacrées par 
leurs premiers utilisateurs, ne détiennent jamais une vertu 
définitive d’intelligibilité, puisque le pouvoir de construction 
comparative dont elles ont pu faire preuve se rejoue en chaque 
recherche qui, en procurant une nouvelle gamme d’observa- 
tions, fait du même coup varier la composition des séries 
analogiques pouvant prétendre à organiser l’interprétation. 

La logique comparative qui ne peut connajtre ni inva- 
riant universel, ni dernière instance, ni modèle ultime ne 
saurait s’immobiliser en une logique formelle de la compa- 
raison. On le voit clairement dans le cas-limite -- à première 
vue le plus favorable - des modèles de description concep- 
tuelle qui semblent procurer à l’interprétation sociologique le 
cadre le plus << naturel >> de ses questionnements, parce qu’ils 
empruntent à une forme de fonctionnement qui est elle-même 
une institution sociale le langage descriptif qu’ils étendent par 
métonymie à l’ensemble de sa vie sociale. La plus récurrente 
parmi ces métaphores métonymiques, celle du cc théâtre )> et 
de la << représentation >> qui a standardisé la description et la 
conceptualisation de la régularité des pratiques en utilisant le 
langage des << rôles sociaux », ne saurait se prévaloir d’aucune 
intelligibilité dernière qui l’autoriserait à se présenter comme 
l’alpha et I’omega de la description sociologique. Quelle que 
soit la commodité qui l’a généralisée depuis G. H. Mead dans 
la sociologie américaine et qui repose sur une proximité faci- 
lement << compréhensible >> entre les concepts de (s répertoire )) 
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et de << reproduction réglée >> - puisqu’on la voit même surgir, 
à l’occasion, dans la phraséologie marxienne à propos du 
(( rôle )) joué par les classes sociales sur la << scène politique )> 

ou dans l’interprétation, à vrai dire plus hégélienne que 
marxiste, de l’imitation politique comme (< farce >> répétitive 
d’une <<tragédie )> antécédente -, il vient toujours un moment, 
par exemple avec les limites que rencontre l’interprétation 
des stratégies sociales comme <( exécution >) d’une (( partition », 

où cette interprétation laisse échapper des différences ou des 
proximités empiriques qu’une autre construction conceptuelle, 
par exemple celle de la (( théorie des jeux », permet seule de 
nommer et de soumettre à observation et traitement dans un 
autre langage. 

On pourrait, bien sûr, faire la même observation à propos 
d’un autre langage de description du social, celui qui, par 
une extension métonymique du vocabulaire de la réglementa- 
tion juridique, autorisait Durkheim à identifier (< fait social )) 
et <( institution ». C’est là une métonymie ancienne mais 
toujours utilisée dans les formulations les plus objectivistes 
du pouvoir attribué aux structures. Le langage de la c< règle », 

de la << norme », de la (( réciprocité >) o u  de la << reproduction )> 

rencontre lui aussi ses limites dans le fait qu’il existe toujours 
des caractéristiques des solidarités ou  des conflits sociaux que 
l’un de ces langages abolit radicalement, par ses choix d’énon- 
ciation qui sont en même temps des choix de description. 

Les échanges de mots ou de schèmes entre sciences voisines 
ne modifient pas le caractère arbitraire du choix d’un langage 
de description, qui ne peut jamais être jugé sur sa seule mine de 
bon voisin. Le caractère coutumier des échanges entre ethno- 
logie et sociologie ne crédite en rien l’analogie qui déplace 
si souvent les schèmes conceptuels de l’une à l’autre; il ne 
garantit jamais un pouvoir d’intelligibilité qui échapperait à 
toute interrogation sur ses limites de validité. Quand le flux 
de mots va de l’anthropologie à la sociologie, la vigilance 
épistémologique s’impose d’autant plus que la valeur des 
emprunts est bien plus souvent mesurée au prestige de la disci- 
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pline exportatrice qu’aux services rendus aux emprunteurs 
par le modèle importé. O n  a vu, plus récemmeni: encore, les 
mésaventures auxquelles s’expose une sociologie qui s’acharne 
à concevoir le fonctionnement de tous les systèmes sociaux 
sur le modèle fascinant du fonctionnement d’un < c  système de 
signes ». I1 est peu de constructions théoriques issues des coups 
d’éclat successifs de la linguistique, depuis les structuralismes 
phonologiques, syntaxiques ou sémantiques, jusqui’à la distinc- 
tion << pragmatique >> entre <c énoncés >> et cc énonciation >) ou 
à la distinction, chomskyenne, entre <c compétence >> et c< per- 
formance », qui n’aient ;i. tour de rôle transformé et bariolé 
le langage de la théorie sociologique. Aperçoit-on que cette 
fascination contribue à détourner la sociologie de ses ques- 
tions les plus spécifiques en l’encourageant à concevoir toutes 
les interactions et toutes les interdépendances sur le modèle 
de la <c communication >>, c’est-à-dire à opérer allègrement la 
réduction, de toutes relations de fait ou de force à des rela- 
tions de sens ? De son côté, l’analogie ethnologique conduit 
bien moins souvent à des synthèses conceptuelles, capables 
de doter l’une et l’autre discipline de schèmes comparatifs 
croisés, qu’à la diffusion incontrôlée des nominations ethno- 
graphiques, qui semblent jouer en sociologie le rôle de ces 
<( souvenirs >> ramenés pour la montre par les touristes pressés. 
Si proches que soient les données sur lesquelles travaillent 
l’ethnologue et le sociologue, le pouvoir de distanciation 
du langage ethnologique n’est plus qu’exotisme de pacotille 
lorsqu’il permet - les exemples sont foison - de plaquer, 
sans obligation descriptive ou argumentative accrue, la quali- 
fication de «rite de passage >> sur la délinquance juvénile 
d’un grand ensemble ou l’appellation de cc mythique >> sur 
le culte des vedettes et des sportifs, non pour multiplier les 
tâches descriptives par le recours à une méthode capable 
d’expliciter les différences et de << densifier >> l’interprétation ’, 

1. Au sens où la << description dense )> est la clé de l’interprétation pour Clif- 
ford GEERTZ, Towurd un Interpretation of Culture, New York, Basic Books, 
1973. 
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mais comme pour convier la connaissance à se satisfaire d’une 
simple ré-immatriculation des phénomènes. 

On  verra plus en détail ci-dessous les caractéristiques du 
langage de description du monde historique qui expliquent 
la forme typologique des concepts et des théories socio- 
logiques’. I1 en découle qu’il n’est pas d’autre critère de 
la véridicité d’un discours sociologique que la précision 
descriptive des opérations analogiques qui organisent un 
travail comparatif réglé, capable d’imposer des tâches théo- 
riquement plus élaborées et empiriquement plus exigeantes 
que celles du simple rapprochement occasionnel. Mais on 
aperçoit dès maintenant que le contrôle du langage, indispen- 
sable pour préserver le discours sociologique des pouvoirs 
mécaniques de la métaphore, ne peut reposer que sur une 
technologie de la comparaison et ne saurait, en conséquence, 
être défini au niveau du seul langage. Aucune théorie de la 
«figuration,) ne peut procurer une maîtrise des figures de 
la comparaison lorsque celles-ci n’épuisent pas leur signifi- 
cation dans la texture linguistique des termes entre lesquels 
elles opèrent des mises en correspondance. La sociologie 
n’est jamais dans la situation rhétorique où la réalité empi- 
rique se présente comme un (< texte ». Les théoriciens de la 
rhétorique classique pouvaient se donner, comme Fontanier, 
des faits d’énonciation dépourvus de référents empiriques : 
la ((figure >> se laisse alors définir, sans sortir du langage, 
par l’écart stylistique entre une (<manière de dire >> (trait, 
forme, tour) et 1’« expression simple et commune >> qui 
dirait la même chose, puisque ce fait premier d’expression 
procure une référence fixe permettant d’isoler et de catalo- 
guer les opérations de substitution et d’amplification expres- 

1. Les propositions récapitulatives de degré 2 et 3 (infra, pp. 548-61 1 )  
et les définitions (pp. 613-625) détaillent les conséquences de l’absence d’un 
<< paradigme >, unifié dans les sciences sociales. Cf. le scolie de la proposition 
2.3., le scolie 2 de la proposition 3.1.1. sur le statut des concepts sociolo- 
giques, et surtout le scolie de la proposition 3.3.1.1. sur la théorie interpréta- 
tive (pp. 599-607). 
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sives On peut disputer pour savoir si la langue connaît ce 
point fixe. Mais, dans 1”observation historique, la structure 
première ou la plus << élémentaire >> ne réside en aucun phéno- 
mène plus qu’en un autre, et par conséquent la métaphore 
est partout. La métaphore en acte qui organise i m  raisonne- 
ment analogique dans les sciences sociales ne saurait, en effet, 
distinguer le <( comparé >> du (( comparant >) puisque son acte 
constitutif est de les permuter sans cesse. En rapportant les 
termes d’une série empirique à la structure que celle-ci permet 
de construire, une analogie ne se mesure à rien d’autre qu’au 
sens conféré à chacun des termes décrits par cette permutation 
même. 

Le contrôle sociologique de l’analogie aboutit de fait à une 
prescription inverse de celle que conseillerait la stylistique. Les 
raisons qui, en bonne gestion de l’effet littéraire conduisent à 
proscrire la (< métaphore filée », coupable de détruire par son 
insistance la surprise sémantique créatrice de l’effet poétique, 
ne sont plus de mise ici. Lorsqu’un raisonnement sociolo- 
gique a commencé à rapprocher des structures d”objet ou de 
fonctionnement, c’est-à-dire à filer une métaph ore comme 
conceptualisation comparative, il lui faut la filer jusqu’au bout. 
En étendant son questionnement descriptif à une série plus 
longue de phénomènes et à un plus grand nombre d’aspects 
de ces phénomènes, tout raisonnement comparatiif travaille à 
accroître le contrôle empirique de ses déplacements concep- 
tuels, c’est-à-dire les chances de faire apparaître p,ar le constat 
et la mesure aussi bien l’adéquation que l’inadéquation d’une 
analogie ’. Les différences sont des connaissances, mais la 
description d’une différence suppose au moins deux termes. 

1. FONTANIER P., Les Figures du discours (1821, 1827) (rijédition), Paris, 
Flammarion, 1968. 

2. Cf. PASSERON J.-CI., << L‘inflation des diplômes : remarques sur l’usage 
de quelques concepts analogiques en sociologie », Revue franç,zise de Sociolo- 
gie ( 2 3 ) ,  1982, pp. 551-584, où est esquissée la description de la manière dont 
les concepts comparatifs, en l’occurrence ceux d’« inflation », de << capital ,, ou 
de << marché n, suscitent des questionnements descriptifs, tant par l’adéquation 
de la comparaison métaphorique que par ses inadéquations. 
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Décrite au seul niveau du discours qui la met en œuvre, une 
théorie comparative n’est pas autre chose en sociologie qu’une 
métaphore filée qui réussit à produire des connaissances. Mais 
la raison de sa réussite échappe à une analyse purement 
linguistique, puisqu’elle réside dans les opérations empiriques 
permettant de construire davantage de données empiriques 
sous une forme sémantiquement cohérente, c’est-à-dire dans 
une technologie de l’articulation des comparaisons. 

LES PARADIS ARTIFICIELS DU FORMALISME 

Les exigences de la conceptualisation typologique impo- 
sées par une méthodologie de la comparaison suffisent à 
faire douter que le recours à la formalisation puisse jamais 
prendre en charge, pour les contrôler ou en rendre compte, les 
démarches par lesquelles une science de l’observation histo- 
rique construit et teste empiriquement ses énoncés de base 
comme ses énoncés généraux. Mais le parti héroïque d’une 
réfaction intégrale du langage de la connaissance, qui n’avait 
jamais cessé de fasciner l’imaginaire scientifique, depuis les 
hymnes dédiés par Lulle ou Leibniz à l’Ars magna, trouve 
aujourd’hui dans les succès de l’axiomatique et des forma- 
lismes logiques assez de justifications nouvelles pour inciter 
ici et là, sinon à l’adoption, du moins à l’éloge d’une langue 
artificielle supposée capable de rendre aux sciences sociales 
les mêmes services qu’à d’autres disciplines, voire de faire leur 
salut épistémologique en les arrachant aux défauts ou péchés 
des langues naturelles. Dans sa forme extrême, ce projet ne 
vise à rien de moins qu’à une refonte complète de I’énoncia- 
tion à partir d’un << modèle logique de langage scientifique >>. 
Même si les passages à l’acte - entendons l’application de ces 
exercices logiques à un travail effectif de recherche - sont assez 
rares, pour ne pas dire inexistants en sociologie I ,  le fantasme 

1. Mais i l  s’en trouve en archéologie oii le développement des programmes 
d’<c intelligence artificielle >> a suscité LIII courant de recherche. Cf. pour son 
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de pureté logique qu’ils réveillent est suffisamment puissant 
pour culpabiliser les utilisateurs de langues naturelles ou, en 
tout cas, pour obscurcir l’analyse des rapports, variables selon 
les disciplines, entre langue artificielle et langue naturelle. 

L‘axiomatisation d’un univers de discours représente la 
forme achevée d’une discipline logique ou mathématique, 
puisqu’elle est constitutive de l’objet même de,s disciplines 
formelles. La vertu d’une langue artificielle est tout aussi 
évidente dans les sciences de la réalité empirique qui sont 
autorisées, par une situation expérimentale qu’elles maîtrisent 
pleinement, à sélectionner dans un paradigme les aspects des 
phénomènes soumis à une définition conceptuelle constante. 
Elles peuvent en effet, sans pour autant perdre leur objet 
propre, oublier tout ce qui n’est pas variables ou opéra- 
tions sur des variables, parce qu’elles échappent par leur 
projet logico-expérimental à la nécessité de l’interprétation 
historique du sens des variables. Une variable n’est, pour le 
physicien qui étudie les relations entre particules ou le théo- 
ricien des prix qui analyse les transactions sur un marché, 
que ce qu’en disent leurs définitions formelles, alors qu’elle 
devient, dans les sciences sociales, un indicateur provisoire 
et indéfiniment ré-interprétable du sens des relations entre 
phénomènes indissociables dans une configuration historique. 
De la physique à l’économétrie, de la théorie des graphes à 
la théorie des jeux, une langue artificielle, faite pour le seul 
contrôle des opérations qu’elle permet de formaliser, possède 
sur une langue naturelle tous les avantages qui sont ceux d’un 
instrument uni-fonctionnel, construit à la mesure stricte d’une 
tâche, sur un instrument multifonctionnel, momentanément 
détourné de ses multiples tâches pratiques. De Leibniz à Russel 
et Von Neumann, les faiseurs de formalismes ont sans cesse 
vanté le contrôle absolu des assertions et de leur enchaîne- 

historique et ses promesses, valables selon l’auteur dans toutes les sciences de 
l’homme, GARDIN J.-CI., << Questions d’épistéinologie pratique dans les pers- 
pectives de l‘intelligence artificxelle >’? Bulletin de lu Société franpzise Je phrlo- 
hophie, Paris, Armand Colin, 1987. 
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ment qu’assurait cette rupture chirurgicale avec les polysémies 
foisonnantes du langage naturel. Ils ont souvent fait fructifier 
avec éclat le bénéfice logique que procure la soumission à des 
règles mécaniques de composition des énoncés qui excluent 
toute complicité sémantique entre l’énonciation et I’énoncia- 
teur. Le principal avantage d’une langue artificielle, c’est d’être 
volontairement cc aveugle », disait Russel, au sens empirique 
de ce dont elle parle. 

Mais la rigueur dont est capable une langue artificielle dans 
le traitement des termes et des relations qu’on confie à ses soins 
infaillibles, parce qu’aveugles, ne saurait s’accommoder d’une 
rigueur moindre dans l’analyse des rapports entre la simplifi- 
cation sémantique qui définit ses opérations et les conditions, 
variables selon les disciplines, dans lesquelles s’opère cette 
simplification. Le plaisir d’impeccabilité que dispense I’exer- 
cice de la rigueur formelle semble pourtant assez puissant 
pour avoir fait plus d’une fois oublier cette rigueur seconde 
qui est tout aussi déterminante dans Line science de la réalité 
empirique. Si, en physique ou  dans les sciences sociales les 
plus particularisées, le gain enregistré par la formalisation 
des démarches s’éprouve et se mesure sans cesse à la cumula- 
tion des expérimentations que la langue artificielle enregistre 
o u  dont elle procure le plan en guidant les démarches de la 
méthode hypothético-déductive, i l  en va  tou t  autrement dans 
les sciences de l’observation historique condamnées à se déve- 
lopper comme des sciences de la reconstruction interprétative 
ou à n’être pas. 

Lorsque fait défaut, avec l’expérimentation au sens strict, 
l’immobilisation sémantique des variables, une langue artifi- 
cielle ne mesure plus son efficacité, comme toute autre langue 
conceptuelle, qu’à son aptitude à épouser dans le détail le 
mouvement des opérations empiriques accessibles à la disci- 
pline considérée. La langue artificielle ne dit et ne vaut pas plus 
en ce cas que ce que dit et ce que vaut la langue conceptuelle 
dont elle est le décalque. Les opérations de la connaissance 
deviennent ici, pour l’essentiel, des opérations de traduction 
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d’une langue à l’autre. A condition de le savoir, il peut être 
utile de recourir à un langage formel, statistique ou logique, 
soit pour accélérer le contrôle des enchaînements complexes, 
soit pour améliorer les séquences, toujours partielles, de 
raisonnement expérimental qu’incorpore dans ses calculs ou 
ses déductions le raisonnement sociologique. Mais, même 
en ces recours secondaires et momentanés, on voit bien que 
l’usage d’un instrument .formel réactive immédiatement, dans 
une science historique, la fiction de la situation expérimentale, 
c’est-à-dire le type de rapport aux réalités empiriques que 
l’univocité de son langage est faite pour exprimer. Présentant, 
dès qu’elle commence à déployer l’apparat implaicable de ses 
algorithmes, tous les signes de l’autosuffisance sémantique, 
une langue artificielle à qui on confie un raisonn’ement sur la 
réalité historique risque toujours de faire oublilx aux naïfs 
qu’elle recouvre, sous les apparences irréprochables de son 
symbolisme, autant d’ambiguïtés sémantiques - c‘,est-à-dire de 
données non analysées de définitions intuitives, d’assertions 
composites, bref de sociologie spontanée - que les notions et 
les relations qui ont servi de point de départ à son établisse- 
ment. On peut tout fornialiser, apparences et prénotions, illu- 
sions et truismes, et même contradictions, puisque la logique 
formelle qui détecte et exclut immédiatement la contradiction 
dans la forme du discours dont elle fournit les règles est par 
principe indifférente aux inconsistances sémantiques d’une 
catégorie ou d’une relation empirique dès lors qu’elle les a 
acceptées, de confiance, pour leur substituer des symboles. La 
cécité aux contenus qui fait toute sa force tolère et facilite aussi 
les détournements de cohérence que l’imagination de I’utilisa- 
teur ou du lecteur opère dans son dos en portant au compte du 
discours véridique sur la réalité une consistance d’ont il ne doit 
les honneurs qu’au prestige de l’uniforme symbolique momen- 
tanément endossé. Ne connaissant de la réalité du monde que 
ce qu’on veut bien lui en dire et n’en formulant que ce qui 
supporte ses exigences, un formalisme ne fait jamais connaître 
que ce qu’il fait, sans avoir à connaître de ce qu’on en fait. 
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Si la disproportion entre la précision opératoire d’un 
formalisme et l’approximation des actes de traduction qui 
permettent de lui confier la gestion des opérations les plus 
spécifiques du raisonnement sociologique est assez évidente 
pour avoir toujours relégué les tentatives de formalisation inté- 
grale du langage sociologique au rang de curiosités, le recours 
épisodique à des algorithmes de calcul, qui est fréquent et utile 
dans les sciences sociales, appelle une vigilance toute parti- 
culière, c’est-à-dire une vigilance appliquée aux lia-et-vient 
inévitables entre langue artificielle et langue naturelle. On 
confond assez souvent, en effet, deux degrés fort différents de 
la langue artificielle, celui des << modèles logiques >> qui tentent 
de reconstruire artificiellement le (< langage de la science )) en 
formalisant les opérations les plus générales de l’énonciation 
et de la déduction, et celui des langues particulières du calcul 
logique ou quantitatif qui se sont développées elles-mêmes 
comme sciences ou en étroite liaison avec des sciences particu- 
lières auxquelles elles fournissent des instruments spécialisés. 
Les premiers modèles, dont l’utilité paraît douteuse à la plupart 
des épistémologues, restent si éloignés des articulations asserto- 
riques de la pensée scientifique qu’ils ne rendent même pas les 
services qu’ont rendus à l’analyse du raisonnement les modèles 
logiques d’analyse du langage commun de type wittgenstei- 
nien ou russellien. Commentant l’échec des trois modèles de 
langage scientifique les plus connus - celui de Hempel qui ne 
procure pas les moyens d’exprimer l’identité, celui de Kemeny 
qui ne fonctionne plus dès qu’on y introduit un théorème 
infinitiste (par exemple que tout nombre a un successeur) et 
celui de Carnap qui n’admet pas de propriétés mesurables -, 
Karl Popper trouve la raison de leur (<pauvreté ’> dans le 
fait qu’ils ne prennent pas pour objet (< l’accroissement de la 
connaissance », c’est-à-dire les démarches et les procédures, 
mentales ou techniques, qui sont historiquement à l’œuvre 
dans (< l’acceptation et le rejet des théories scientifiques ». 

1. POPPER K.,  << Préface à l’édition anglaise n, 1959, o p .  (it., pp. 17-18, et 
notes 13 et 15 de l’appendice VII, zbtd., pp. 381-382 et 384. 
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L’histoire des actes de la recherche scientifique est seule 
capable de désigner ses objets à une épistémologie utile à 
l’exercice d’un métier scientifique. 

I1 reste évidemment que la sociologie a quotidiennement 
affaire, lorsqu’elle se fait quantitative ou taxinomique, à 
des instruments qui parlent un autre langage que celui de 
l’observation du monde inscrite dans une langue naturelle. 
Elle rencontre alors nécessairement le problème de l’articu- 
lation entre langue naturelle et langue artificielle, tant dans 
le codage de ses énoncés naturels de description que dans 
le décodage des énoncés artificiels engendré par le calcul 
logique ou quantitatif. I1 serait absurde de refuser la sécurité 
et les gains que peut procurer dans l’analyse des données le 
recours aux langues artificielles de la statistique ou d’autres 
instruments mathématiques, récemment renforcés dans leur 
puissance par le calcul informatique. Et cela d’autant plus 
que ces moyens de traitement de l’information ne proposent, 
lorsqu’on les choisit en connaissance de cause, que la mise en 
forme ou le perfectionnement d’opérations que 1.a sociologie 
pratiquait déjà à tâtons ou dans l’entrelacs trompeur des 
contraintes d’une langue naturelle : juxtaposition et compa- 
raison d’observations, standardisation du questionnement et 
du traitement, régularisation des raisonnements d’imputation 
causale ou de mises en relations d’analogies. L’illusion de 
l’omnipotence énonciative qu’encourage une langue artificielle 
impose cependant dans une science empirique de l’observation 
une vigilance sémantique dont l’exigence s’accroît du fait 
même que la technologie du calcul semble prendre intégrale- 
ment en charge les impératifs de la vigilance méthodologique. 
La rigueur assertorique dont est capable la sociologie, même 
si elle est dotée aujourd’hui d’instruments plus puissants et 
plus infaillibles que jamais, n’est pas exclusivement fonction 
de la rigueur dont sont capables, dans leur travail autonome, 
les techniques de calcul dont elle mobilise les services, mais 
toujours, en dernier recours, de la rigueur dont est capable le 
raisonnement sociologique, avant et après le recours au calcul 
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automatique. Avant, pour lui confier ses informations ; après, 
pour en informer ses assertions. La rigueur globale d’une 
chaîne d’opérations logiques n’est jamais égale qu’à celle de la 
moins rigoureuse d’entre elles. 

Mieux que d’autres langues artificielles manipulées en 
première personne par le calculateur, la langue d’un calcul 
informatisé tend, en conviant à l’abandon de toute responsabi- 
lité logique de I’énonciateur dans l’énonciation, à faire oublier 
qu’une démarche cognitive portant sur la réalité empirique 
vaut exactement dans ses énonciations finales ce qu’elle est 
capable de se réapproprier en langue naturelle des résultats du 
travail automatique d’une langue artificielle ’ . II vient toujours 
un moment où une cc analyse factorielle ’’ par exemple - quelle 
que soit I’exhaustivité de ce qu’elle dit virtuellement dans 
ses tableaux de valeurs numériques ou ses graphiques de 
<(plans factoriels >) - ne dit pas plus que ce que le commen- 
taire de son auteur est capable d’en dire et ce qu’il en fait 
passer à son lecteur dans un raisonnement naturel2. C’est 
d’ailleurs cette disponibilité de l’énoncé artificiel à l’arbitraire 
de l’énonciation naturelle dont abuse parfois le sociologue 
roué, lorsque, réduisant au minimum son interprétation expli- 
cite des << facteurs )) o u  des <( contributions )> des différentes 

I .  O i l  trouve, pour l’application rie I’iiitorniatique i l’analyse du discours 
et des dncuments, un état des questions et des projets dans J.-Ci. GARDIN, 1 , ~ s  
Analyses du discours, Neuchâtel, Delacliaus et Niestlé, 1974, pp. 7-60, où 
figurent, en dépit de la position de l’auteur dans le courant << logiciste », les 
éléments d’une critique épistémologique de l’illusion principale de <( l’analyse 
automatique >>. I,e problème que nous posons ici y apparaît à travers l’exigence 
des << tests de pertinence u, pp. 16-27. 

2. La présentation théurique et technique du programme d’analyse facto- 
rielle de correspondances le plus utilisé par les chercheurs f rayais  se trouve 
dans J.-P. BENZECRI et ul., L’Analyse des données, Paris, Dunod, 1973, dont 
nous suivons ici le vocabulaire. Les passages tliéoriqties de l’ouvrage ( t .  1, 

3-51 ) laissent voir pciurquc~i la <, st‘itistique muitidimen- 
ent beaucoup mieux que les instrunierit~ J e  la statistique 

prnhabiliste >> ii l’anaiyse des données socidlcs, encourage en ret‘iiiche I’illusiuii 
<< réaliste 8 1  que ce mode de calcul poui-i-.iit potir\oir autoinariquement ‘1 I’inter- 
prétation des rbsultatT. 
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<< modalités >> aux différents facteurs d’une (( analyse de corres- 
pondances », il abandonne à son lecteur, en même temps 
que le soin de la lecture, celui d’interpréter abusivement des 
(< conjonctions >> spatiales sans signification numérique, parce 
qu’elles confortent sa thèse et que son silence le disculpe du 
contresens laissé à la charge du lecteur trop naïf. 

Ce n’est finalement que par une confusion entre la connais- 
sance virtuelle et la connaissance actuelle de la réalité empi- 
rique que l’on peut laisser en sociologie le dernier mot aux 
énoncés d’une langue artificielle. Le traitement d’un ensemble 
de données par le calcul automatique fait bien passer la 
structure des << correspondances >> entre données d’e l’existence 
virtuelle, inaccessible à l’ceil ou au raisonnement naturel, à une 
forme d’actualité, puisque la connaissance des relations qui est 
ainsi décrite se trouve énoncée dans une langue Tabulaire ou 
graphique dont les formules constituent autant d’assertions. 
Mais tant que cette structure de relations n’est pas restituée à 
la communication linguistique, elle reste encore virtuelle par 
rapport à la seule actualisation qui importe en matière d’inter- 
prétation d’un sens social ou historique, celle de l‘énonciation 
en langue naturelle. On retrouve ici toute la différence qui 
sépare la sociologie, et plus généralement toutes les sciences 
sociales, d’une science expérimentale, qui peut effectivement 
communiquer sous une forme mathématique ou formalisée ses 
résultats. On peut dire que, dans le deuxième cas, les énoncés 
en langue artificielle constituent des énoncés finaux, puis- 
qu’une science expérimentale ne gagnerait rien à réintroduire 
dans son discours explicatif des aspects de la réalité empirique 
qui, extérieurs à sa langue de description, sont dépourvus de 
pertinence pour la connaissance qu’elle en procure. Tout au 
contraire, les disciplines comme l’anthropologie ou la socio- 
logie, auxquelles leur projet impose une énonciation finale 
indexée sur un contexte ‘d’observation OLI organisée dans une 
typologie, ne peuvent parler qu’en langue naturelle, parce que 
les exigences de la langue artificielle excluent précisément les 
chaînes analogiques seules capables de restituer leur pleine 
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intelligibilité conceptuelle à leurs énoncés sur les phénomènes 
empiriques dont ils parlent. 

La virtualité d’une connaissance qui  n’est cc disponible )> que 
sous condition d’une pratique de réappropriation linguistique, 
nécessaire pour lui donner son plein effet de connaissance, 
joue les mêmes tours, par son << actualité >> alléguée, lorsque (a) 
on entend faire passer une information de son état de visibilité 
naturelle au codage exigé par son traitement méthodique ; et 
lorsque (b) on entend restituer les résultats d’un traitement 
formel de données à une énonciation en langue naturelle. 
Les sociologues savent bien qu’en dépit de l’optimisme de 
l’informateur de bonne volonté qui leur affirme qu’une infor- 
mation est << disponible )) dans des archives administratives, 
ils peuvent être séparés du moment où ils disposeront lisi- 
blement de cette information dans un fichier, une matrice 
ou un  tableau croisé par l’interminable dépouillement de 
dossiers conçus à une autre fin que celle de leur codage. 
Inve r semen t ,  u n e  a n a l y s e  rnul t ivar iée ,  u n  t r a i t e m e n t  s ta t i s -  
tique ou graphique, une analyse factorielle, peuvent bien être 
<< terminés >> et leurs énoncés être (< disponibles >> selon le code 
graphique ou tabulaire d’une langue artificielle, ils ne livre- 
ront tous leurs effets de connaissance et d’intelligibilité qu’à 
travers un raisonnement capable d’actualiser leurs énoncés 
virtuels par l’interprétation, tant de ce qu’ils veulent dire en 
fonction des données premières confiées a u  calcul que de la 
signification du contexte restitué par l’énonciation compara- 
tive. Seul le fantasme enfantin, attribuant aux machineries de 
l’information une puissance de manipulation et d’énonciation 
indépendante des pratiques sociales qui les mettent en œuvre, 
fait résister à l’évidence que la signification historique d’une 
information est indissociable de la disponibilité à l’action et 
au raisonnement, qu’elle ne peut tenir que de son énonciation 
en langue naturelle. 

On peut toujours méditer à ce propos sur la fausse simpli- 
cité de la réponse que faisait un employé des Postes et Télécom- 
munications qui, crayon et calepin en mains, parcourait une 
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rue en notant le nez en l’air les branchements téléphoniques, à 
un passant qui s’étonnait de la rusticité de ce procédé manuel, 
alors que << le graphe de ce réseau devait bien être disponible 
quelque part >> : «Bien sûr, nous avons tout cela !sur ordina- 
teur, mais il faut aussi venir voir comment les branchements 
représentés sur mon graphique se présentent concrètement sur 
le terrain. >> 

LE FANTÔME DES I~ÉFINITIONS ZOOLOGIQUES 

Énonciation en langue naturelle ne signifie pas description 
des seules apparences et encore moins conceptualisation de 
sens commun. Ce n’est évidemment pas le souci démagogique 
de retourner au grand public les abstractions, toujours bien 
accueillies, de la << sociologie spontanée >) qui impose à la socio- 
logie réglée de parler en langue naturelle dans ses énonciations 
finales. C’est la nécessité, constitutive pour elle, de restituer 
les énoncés d’une langue de description, de constat ou de 
calcul, toujours dépourvus de sens historique, à la langue de 
l’interprétation conceptuelle. Autrement dit, il ne s’agit ici 
que de la nécessité, proprement sociologique, de formuler les 
assertions finales d’une science historique, en utilisant les mots 
qui détiennent le pouvoir linguistique de résumer un ensemble 
de significations analogiques. Seul un langage naturel est 
capable de procurer un contexte comparatif à l’interprétation 
de l’information en l’indexant sur des rapprochements qui 
ont déjà organisé d’autres informations sur des (< cas ». Cette 
fonction d’indication théorique n’appartient qu’à l’exercice 
d’une langue naturelle, parce que la conceptualisai-ion qu’elle 
implique, et qu’on appellera, si l’on veut, c< idéal-typique >) avec 
Weber, ne repose ni sur des définitions purement formelles, ni 
sur la reproductibilité expérimentale, ni sur la catégorisation 
classificatoire, toutes opérations qui pourraient, elles, s’effec- 
tuer sans appauvrissement sémantique et même avec un gain 
d’univocité dans une langue artificielle. 
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Depuis les termes historiques les plus panoramiques, c’est- 
à-dire les plus chargés d’un travail comparatif irréductible à 
une définition <( générique )) formulée (( en extension », comme 
(< féodalité )) ou (( impérialisme », en passant par les termes 
sociologiques les plus abstraits dont l’intelligibilité repose 
sur des séries opératoires jamais complètement additives, 
comme (( domination )> ou (c reproduction », jusqu’aux termes 
les plus spécialisés de la description anthropologique comme 
<< prestation agonistique », (( effet pervers >> ou (< légitimité 
culturelle >> qui doivent encore leur généralité à des déplace- 
ments sémantiques de forme idéal-typique, ce sont, dans les 
sciences sociales, tous les mots de l’énonciation conceptuelle 
qui contiennent - fût-ce à l’insu de l’énonciateur et sans qu’il 
puisse y échapper, comme le faisait constater Weber à propos 
du langage de l’historien - un concentré de significations 
comparatives dont le pouvoir contextualisateur résume une 
somme de raisonnements à la fois parents et non équivalents 
par leur pertinence empirique. La valeur indicative de tels 
concepts se distingue assurément, dans l’emploi averti, de la 
simple connotation expressive, bien que la désinvolture théo- 
rique des énonciations cc cultivées )) tende toujours à l’y réduire. 
Mais elle se distingue aussi de la dénotation unifiée dont un 
raccourci opératoire ou une (c description définie >) pourraient 
rendre compte intégralement, piiisqu’elle n’assume tout son 
pouvoir de contextualisation qu’au travers du rappel explicite 
de raisonnements comparatifs dont la forme est indissociable 
des données historiques qui ont permis de les tenir. 

Si aucun formalisme ne peut garantir la consistance 
conceptuelle ou exprimer la portée empirique de la langue 
d’observation qui procure aux sciences historiques la possi- 
bilité d’interpréter ou de réinterpréter leurs informations, on 
comprend que la définition constitue le moment discursif où se 
manifeste le plus clairement la particularité logique des théo- 
ries sociologiques. Autrement dit, l’acharnement dans la tâche 
de définition et de re-définition des concepts de base, qui fait le 
ressort de l’histoire malheureuse des théories sociologiques, est 
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le lieu d’une violence logique exercée, et toujours recommen- 
cée, sur les démarches réelles de l’énonciation sociologique 
pour la plier à une des formes de la définition pratiquées avec 
succès par les sciences non historiques. 

La définition est à la fois, en sociologie, une condition 
nécessaire du contrôle de l’énonciation et une invite perma- 
nente au dérapage théorique. Particulièrement exigi‘ble dans un 
champ théorique multiforme et mobile comme entreprise de 
stabilisation provisoire des cadres de l’énonciation, elle se voit 
perpétueliernent détournée de cette fonction opératoire par son 
mouvement logique même, qui réveille l’espoir de stabiliser 
Universellement et définitivement le champ de l’énonciation. 
Parce qu’il symbolise l’immobilité rassurante des signifiés, 
l’exercice de la définition <( préalable >> tend toujolurs à faire 
oublier en sociologie l’absence des conditions qui permettent 
ailleurs la stabilisation du sens des concepts que ce soit dans 
un paradigme ou dans un système d’idées reçues, à savoir, soit 
la constance des fonctions pratiques, corrélative de la sociolo- 
gie spontanée ou de l’idéologie, soit l’universalité formelle des 
opérations non empiriques dans un système logique, soit la 
généralité expérimentale capable de stabiliser l’esp,ace logique 
d’une théorie physique. 

La (< définition préalable >> ou (( provisoire >> recomman- 
dée et pratiquée par les durkheimiens illustre bien cette 
contradiction. On voit par exemple dans Les Formes éZémen- 
taires de la vie religieuse les services théoriques (que rend à 
l’analyse durkheimienne la définition préliminaire du << fait 
religieux >>, qui permet de récuser les naïvetés historiques 
et l’ethnocentrisme des définitions psychologiques ou natu- 
ralistes, grâce à l’opposition, objectivée dans le rite ou les 
pratiques, entre le traitement social du <( profane >> et celui 
du << sacré +, c’est-à-dire par la généralité d’une définition 
construite comparativement ’ . On voit aussi l’aptitude de cette 

1 .  D U R K H E I M  É., Les Formes élémentaires de lu vie religieuse (1912); 
rééd., Paris, P.U.F., 1960, pp. 31-122. 
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même définition à se transformer progressivement, du fait 
même de son pouvoir d’objectivation, en objet constitutif de la 
réalité et même, dans les conclusions de l’ouvrage, en principe 
de << jugement synthétique a priori », c’est-à-dire en opérateur 
philosophique capable de justifier trans-historiquement le rôle 
de la << conscience collective >) comme explication de la force et 
de l’universalité de toutes les valeurs sociales, qu’elles soient 
religieuses, éthiques, juridiques, linguistiques, logiques ou 
même monétaires ’ . 

Plus inattendue que l’escalade réaliste des durkheimiens, 
qui doit au  projet objectiviste que le fondateur d’école formu- 
lait déjà dans Les Règles de favoriser la solidification en 
(c choses )> des relations entre faits sociaux, dès lors qu’elles se 
trouvent catégorisées dans une définition, la même tentation 
d’universalisation des définitions affecte aussi la schématique 
wébérienne, pourtant élaborée sous le contrôle d’une métho- 
dologie explicite du cc type-idéal », qui  repose en principe chez 
cet auteur sur la distinction entre le (<sens supposé >> dans 
un <( type pur >> et le cc sens visé >> réellement par les individus 
concrets. Lorsque la grille wébérienne détaillant les concepts 
propres à l’interprétation des objets culturels vient à s’achever, 
au premier chapitre de Wirtschaft und Gesellschaft, dans une 
construction typologique des fonctionnements, des relations 
et des groupements sociaux, Weber présente explicitement ce 
tableau des << concepts fondamentaux de la sociologie >> comme 
<( ce que toute sociologie empirique entend effectivement quand 
elle parle des mêmes choses2 )) : phrase difficilement conci- 
liable avec le statut logique de la conceptualisation dans 
les sciences historiques, tel qu’il est analysé dans les textes 
épistémologiques du même auteur, puisqu’elle semble affir- 
mer l’universalité typologique des c< sens supposés >) en même 
temps qu’elle immobilise les <c choses sociales >> qui, en bonne 
théorie de I’« unilatéralité du questionnement », ne doivent 

1. DURKHEIM E., o p .  at., pp. 627-616. 
2. WEBER M., Ec»n»mze et socrc;tc; ( t rad . ) ,  Paris, Plon, t. I ,  pp. 3-51). La 

phrase citée se trouve en évidence. LiPs la page 3. 
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selon Weber leur signification et leurs découpages provisoires 
qu’aux << questions >) suggérées au sociologue ou à l’historien 
par son << rapport aux valeurs ». 

On pourrait multiplier les exemples, mais tout chercheur 
peut analyser, dans son propre effort de spécialisation séman- 
tique des mots, le processus par lequel une définition tend 
toujours à transformer, par sa force linguistique: d’objecti- 
vation, l’objectivité prêtée opératoirement aux phénomènes 
en réalisme philosophique de l’objet. Le statut logique de la 
définition ne peut en effet, dans les sciences de I’olbservation 
historique, être formulé que dans l’entre-deux de l’observation 
singulière et du concept universel. Les définitions utiles et 
utilisables doivent ici organiser un travail de fixation séman- 
tique qui est de l’ordre de l’indication opératoire, en ce sens 
que le mot défini y devient un index, c’est-à-dire qu’une telle 
indication est plus générale qu’un nom propre niais moins 
générique qu’un concept universel. La définition typologique 
présente simultanément deux caractères qui s’excluent dans 
les autres usages du langage prêtant à catégorisatio.ns : (a) elle 
ne se réduit pas à la définition par << désignation », tributaire 
du face-à-face entre interlocuteurs et des c( circonstances >> de 
l’énonciation comme acte anté-linguistique de deixis d’un ou 
plusieurs objets singuliers donnés dans la perception : mais (b) 
elle ne peut non plus revëtir complètement la forme logique 
d’une définition génétique ou générique capable de produire, 
à partir de signifiés formels ou abstraits, l’objet défini par une 
opération strictement logique. 

Rien d’étonnant si, dans les théories sociologiques, le 
réalisme classificatoire réapparaît toujours, puisqu’il satisfait 
lui aussi, bien qu’a minimis, à la première caractéristique. 
Toute définition qui ne peut prendre la forme gént5tique - i.e. 
qui ne procure pas les moyens de produire, foirmellement 
ou  expérimentalement, l’objet défini - tend en effet, dès 
_ _ ~  

1. WEBER, M., c< Cobjectivitti de la connaissance dans les sciences socio- 
(1904) (trad. fr.). in Essais siir lu théorie de lu science, Paris, économiques 

Plon, 1965. 
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qu’elle veut s’émanciper de la soumission aux perceptions 
immédiates, à se rapprocher du seul autre type de définition 
empirique conduisant à des énoncés universels, à savoir la 
définition générique ou classificatoire, telle qu’elle opère par 
exemple dans une taxinomie zoologique ou botanique. La 
logique comparative de l’énonciation sociologique, qui est par 
tout son projet étrangère à ce modèle de conceptualisation 
puisqu’elle n’appréhende jamais des individus ou des espèces 
au sens biologique du terme, tend pourtant à y référer sans 
cesse sa démarche sémantique parce qu’elle ne dispose pas de 
modèle de définition plus proche et plus parlant que celui qui 
se donne pour tâche logique de produire, par une abstraction 
opérant sur des données accessibles à un recensement, les listes 
de (( différences spécifiques >> les mieux à même d’opérer la 
répartition des individus dans des classes non sécantes jusqu’à 
épuisement des collections, ou, à un degré plus élevé d’ambi- 
tion systématique, la tâche architectonique d’ordonner, per 
genus proximum et differentiam specificam, l’emboîtement des 
classes, jusqu’à épuisement de l’univers, selon l’idéal aristoté- 
licien scolastiquement parachevé dans l’Arbre de Porphyre ’ . 
Autrement dit, la définition zoologique doit son pouvoir de 
fascination logique à l’illusion de faire coïncider (< l’univers du 
discours >’ avec l’univers réel. 

Pour saisir à la fois l’inadéquation et l’insistance de cette 
procédure de conceptualisation dans le travail sociologique, on 
peut prendre ici l’exemple des définitions gurvitchiennes qui 
font la cohérence mais aussi l’impasse heuristique du système 
de cet auteur. Non qu’il faille ou qu’on veuille se gausser d’un 
souci de minutie linguistique et théorique, qui n’est pas du tout 
contradictoire avec la démarche sociologique, mais l’exemple 
fait voir comment, en dépensant cette rigueur dans l’articula- 
tion opérée après coup de concepts coupés de la recherche, La 
uocution uctuelle de lu sociologie actualisait surtout la tenta- 
tion, inhérente à tout sociologue, de croire qu’il suffit d’articu- 

1. PORPHYRE, Isagogè (trad. Tricot). P,iris. Vrin, 1947 
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ler les concepts d’une sociologie déjà faite pour échapper au 
réalisme naïf de la monographie sociologique ’ . 

Dans les sciences de l’observation historique où la géné- 
ralité n’atteint jamais à l’universalité, une conceptualisation 
qui prend pour objet les principes mêmes de la conceptua- 
lisation - s’agirait-il de ceux qui ont le mieux assuré la 
déconstruction descriptive et la reconstruction comparative 
des objets singuliers dans des recherches antérieures - ne 
fait jamais que se redonner des objets construits comme s’ils 
étaient des objets singuliers. La descente vertigineuse des 
<< paliers en profondeur », qui a toujours laissé perplexes les 
chercheurs de terrain, ne doit pas sa stérilité heuristique à 
la multiplication des étages qui démultiplient l’analyse d’une 
réalité sociale. Après tout, la sociologie a toujours moins 
pâti des surenchères dans la nuance que des téléscopages du 
type omnia in unum, responsables de monstres conceptuels 
comme le trop célèbre << phénomène de société >). La. sociologie 
gurvitchienne doit l’impression d’irréalité qu’elle procure à la 
logique même des actes de définition qui sont à l’ci-uvre dans 
cette sur-conceptualisation de conceptualisations déjà faites. 
Les conceptualisations typologiques ne sont des corinaissances 
que par la référence aux significations empiriques qu’elles 
retiennent en elles : il n”y a pas de théories sociologiques 
au second degré. Étant donné la forme des relations entre 
empire et théorie qui fait l’intelligibilité sociologique, une 
méta-sociologie n’a pas lieu d’être. L‘analyse de la production 
des connaissances sociologiques est une épistémologie, non 
une connaissance du monde social. 

Il suffit de suivre pas à pas les longs cheminements par 
lesquels Georges Gurvitch, interrogeant exhaustivement, en 
historien irréprochable de la théorie sociologique, les théori- 
ciens successifs des classes sociales, construit progressivement 
sa définition finale de la << classe », pour apercevoir que le nerf 
logique des accords ou des objections qu’il formule revient 

1. GURVITCH G., op. at., pp. 63-115 et 127-206. 
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toujours à examiner si une propriété (critère marxiste de la 
place occupée dans le << processus de production », critère 
halbwachsien de la << stratification », critère sorokinien de la 
<< fonctionnalité », etc.) s’applique bien à toute classe sociale 
et à elle seule, bref convient, comme disait la scolastique, 
soli et omni definito. Encore faut-il, on le voit, pour pouvoir 
soumettre la classe sociale à un tel questionnaire et en dresser 
la fiche signalétique, avoir sous les yeux les classes sociales 
comme spécimens d’une espèce historique, c’est-à-dire comme 
si l’identité et l’existence singulières des classes s’imposaient 
à la manière des objets concrets de la perception. C’est tout 
un réalisme de l’objet construit qui est présupposé par cette 
inspection, même s’il fonctionne ici au second degré. 

C’est seulement à condition de se donner le prolétariat ou 
la bourgeoisie du X I X ~  siècle comme personnages historiques 
capables de comparaître devant le théoricien final parce qu’ils 
ont déjà été capturés dans les filets de la description histo- 
rique ou sociologique, que l’on peut donner un contenu à la 
tâche anthropométrique consistant à scruter leur singularité 
pour décider s’ils sont ou ne sont pas << supra-fonctionnels », 

<< réfractaires à la pénétration par le déterminisme de la société 
globale », portés à la (< relation conflictuelle », dotés d’une 
(< existence de fait et à distance )), etc. ’. La liste des six critères 
que retient ou améliore l’auteur, non sans s’excuser in fine 
de devoir en rajouter quelques-uns pour mieux s’assurer que 
l’identification de l’(( espèce )) historique << classe sociale )) est 
complète et la situe à sa place dans la classification opérée 
au sein du «genre prochain. des «groupements)), est bien 
une liste de (< différences spécifiques >> auxquelles 1’« espèce >> 

aurait d’autant plus mauvaise grâce à se refuser que la classe 
sociale n’est en l’occurrence qu’une (< espèce >> fictive obtenue 
par la transformation de conceptualisations opératoires en 
propriétés pensées sur le mode réaliste. Ce cas-limite n’est 
rappelé ici, répétons-le, que parce qu’il révèle complètement, 

1. GURVITCH G., op. cit., pp. 384-399. 
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en sa parfaite honnêteté logique, une inversion de la fonction 
des concepts qui hante tout acte d’énonciation sociologique. 
Lorsque les concepts doivent se donner, pour justifier leurs 
opérations théoriques, une histoire ou une sociologie empi- 
rique déjà faites, c’est évidemment qu’ils ne donnent pas les 
moyens d’en faire. 

Cette inversion révèle aussi que la thèse épistkmologique 
qui prête au travail conceptuel la capacité de produire des 
connaissances sur la réalité repose dans les sciences sociales 
sur une fiction scientifique,, celle de l’observation thPorique, qui 
vient tout droit de la philosophie, où la notion d’« essence >> lui 
donne un statut. Dès que les concepts historiques n’expriment 
plus des mises en relations actualisant un raisonnemient compa- 
ratif sur données empiriqes, ils transforment les objets du 
discours conceptuel énonçant les résultats de l’observation 
empirique en objets réels. Ils semblent alors fonder la possi- 
bilité d’une cc observation théorique », qui procure ipso facto 
l’illusion de la productivité empirique d’un travail logique 
indépendant de l’observation historique. L‘observation théo- 
rique, qui revient à transmuer les objets construits par la 
recherche en objets singuliers susceptibles d’être soumis à une 
description de propriétés, peut bien procurer la cclnnaissance 
épistémologique des opérations d’une discipline, mais non 
une connaissance des réalités empiriques que cette discipline 
constitue comme objets. 

Les deux connaissances ne coïncident que pour les disci- 
plines dont l’objet consiste précisément dans la description 
d’une (( manière de connaître ». On comprend que Luis 
Prieto, appliquant en toute rigueur cette conséquence, appelle 
<< épistémologique >) la connaissance procurée par la phono- 
logie, comme science de << la manière dont le sujet parlant 
connaît les sons », c’est-à-clire comme connaissance du système 
de connaissance impliqué par la pratique de la cominunication 
verbale et de l’inter-compréhension qu’elle permet ’. Mais on 

1. PRIETO L., Pertinence et pratique. Essai de sémiologie, Paris, Minuit, 
1975, pp. 143-156. 
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ne peut le suivre lorsqu’il propose de concevoir toutes les 
sciences humaines comme autant d’épistémologies parce que 
cette définition exclurait alors la plus grande part de l’objet 
empirique des sciences sociales. Celles-ci sont d’abord sciences 
des pratiques et elles ne peuvent décréter, avant d’y aller 
voir, que toutes les pratiques se résolvent en des ((matières 
de connaître », c’est-à-dire des c< pertinences >> définies par les 
pratiques sociales, bref des symbolismes. La sociologie ne 
peut se réduire à une science des <c idéologies », pas plus que 
l’histoire à une science des ((mentalités )>. Si la phonologie 
constitue bien son objet phonématique en se distinguant ainsi 
de la phonétique définie comme science de la réalité physique 
des sons, il faut alors reconnaître que la sociologie, qui ne 
saurait renoncer à la connaissance des pratiques comme réali- 
tés directement observables, est une discipline qui est autant 
de l’ordre de l’-étique (avec un champ de description aussi 
inépuisable que celui de la phonétique) que de l’ordre de 
la -1ogie (avec des îlots de systématicité comme ceux qu’a 
contruits la phonologie pour chaque langue naturelle). 

L‘. idée de l’idée », l’idea ideue qui conduit Spinoza du De 
Emendatzone à l’Éthique, n’est connaissance de la réalité que si 
l’on est assez spinoziste pour identifier la science à la connais- 
sance de la réalité dans son essence ou, plus généralement, 
assez philosophe pour penser fonder la c< phénoménologie 
comme science rigoureuse )> sur une cc intuition des essences >) I .  

A défaut, la connaissance des phénomènes qui s’exprime dans 
une conceptualisation classificatoire recèle encore assez de 
substantialisme aristotélicien pour redonner un regain de vie, 
dans les sciences de l’observation historique, aux illusions 
essentialistes classiquement engendrées par l’observation du 
vivant et de son organisation. Le nominalisme de l’énoncia- 
tion typologique devrait pourtant, dans les sciences sociales, 

1. HUSSERI.  E., /dées directrices p o w  uite phérro>irr;riolr,~2e (trad.), Paris, 
Gallimard, 19.50, pp. 13-59; et pour I > «  Idée d’un, coiiiiriiss;ince absolue 
(preriaritj racirie dans la pliéiiniiiériolo~ie pure I’ coimiiie ‘< Idee, a i i  <ens srriit, 
d’une philosophie rigoureuse >,, voir I’introduitiori, pp. 8-9. 
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l’avoir emporté depuis longtemps sur le réalisme des entités 
sociologiques. Durkheim avait marqué, dès Les Règles de la 
rnéthode, ce qui séparait irréversiblement la typologie socio- 
logique de la taxinomie zoologique, en faisant valoir que 
ferait toujours défaut à la première la reproduction de l’es- 
pèce ’. Cengendrement réel d’un individu par un antre est seul 
capable, en objectivant la (< forme spécifique >> qui se conserve 
dans ce processus empirique, de désigner un référent fixe au 
concept classificatoire. Mais si, pour parler comme Aristote, la 
<< chevaléité >> n’est pas autre chose que l’ensemble ‘des proprié- 
tés que permet d’énumérer le fait que <(le cheval engendre 
le cheval », une société ou un type social ne s’« engendrent >> 

pas en ce sens-là. Hors de la reproduction biologique, qui 
propose un équivalent logique de la <( reproduction expérimen- 
tale >>, aucun processus empirique n’autorise les prétentions 
théoriques du réalisme classificatoire. L‘usage incontrôlé de 
l’analogie biologique ne conduit qu’à désigner à la sociologie 
une situation fictive de description et d’énonciatiori. 

Tous ces bilans ramènent finalement à la même conclusion. 
La sociologie et, à travers elle, l’ensemble des sciences sociales 
ne souffrent pas d’une maladie de langage qu’une médication 
discursive suffirait à guérir. Le symptôme linguistique obnubile 
l’analyse épistémologique. I1 sert d’écran au refus de décrire 
dans leur difficile banalité de formulation les conditions 
propres à l’exercice des métiers historiques. Si 1’ex:clusion des 
termes impropres ou inutiles, la proscription des métaphores, 
l’épuration de la forme des énoncés par une langule artificielle 
ou la recherche d’une forme canonique de la définiition consti- 
tuent pour la sociologie autant de solutions inopé.rantes à ses 
tracas d’énonciation, c’est que tous ces recours linguistiques 
laissent à leur état d’indicibilité le lieu épistémologique de la 
difficulté d’élocution. T0u.t le problème de la conceptualisation 
sociologique tient aux contraintes spécifiques qule I’observa- 

1. DURKHEIM É., Les Regles de la rnéthode s o d o g i q u e  (1896, 1901); 
rééd., Paris, P.U.F., pp. 87-88. 
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tion historique des actions sociales impose au projet d’une 
science empirique. Il n’y a pas ici d’autre solution linguistique 
que celle qui accepte de prendre en compte la part irréductible 
de <<désignation >> inhérente à tout discours sur le monde 
historique. I1 n’y a pas d’autre solution que l’aveu du caractère 
typologique de tous les concepts sociologiques à l’œuvre dans 
les sciences historiques. 

null





7. 

Le langage semi-savant 

Note sur un effet de pathos : 
les << mutations culturelles >) 

L‘euphorie descriptive qui fait jaillir en ce colloque les 
cc nouveautés >> sportives de tous les horizons de notre société, 
au point de sembler parfois suffire à la définir, pose une ques- 
tion de contrôle du langage, qu’amplifierait encore la lecture 
des sociologues, de jour en jour plus nombreux, de la contem- 
poranéité et de ses spectacles. Un constat de c( nouveauté », 

cela se manie, dans les sciences sociales, avec des pincettes 
ou avec une longue cuillère : historiens et sociologues ont vu 
assez d’entre eux échaudés pour avoir voulu servir à l’état 
incandescent cette potion diabolique. Le débat amorcé ici2, à 
propos de l’identification des (( ruptures >> historiques ou de 
l’interprétation (( continuiste >) de la fonction rituelle, conduit 
bien, lorsqu’il explicite tous ses critères, au cœur d’une inter- 
rogation fructueuse sur l’usage différent que font des mêmes 
instruments (typologies, configurations, périodisations et 

1. Une autre forme de ce texte (<Attention aux excès de vitesse >> est 
d’abord parue dans la revue Esprit (n”4,  avril 1987, no spécial, Le Nouvel 
Âge du sport, pp. 129-134) qui rassemblait les communications présentées 
au colloque << Les iiouvelles pratiques sportives ,> (lmerec, Marseille, octobre 
1986). 

2. Cf. Esprit, op. rit., << Sport, religion et violence *, débat entre A .  Ehreii- 
berg, R. Chartier et M. Augé, pp. 63-70. Ci. aussi, sur la conceptualisation 
du << rituel », M. AucÉ, Le Génie du paganisme, Paris, Gallimard, 1982, o u  
<< Football : de l’histoire sociale :i l’anthropologie religieuse », I,e D é b ~ t ,  n”19, 
1982 ; et sur l’originalité historique de la < <  sportivisation D des affrontements 
corporels, réalisée dans les pays anglo-saxons, EI.IAS N. et DUNNING E., Quest 
for Excitement, Sport and Leisure in the Ciitlizing Process, Oxford, Blackwell, 
1986, auquel se réfère Roger Chartier. 
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symbolismes) sociologues, historiens et anthropologues. Mais 
d’autres affrontements qui se sont dessinés dans cette même 
enceinte me paraissent avoir frôlé un usage intempérant et 
totalitaire de la catégorie de << nouveauté historique ». Faut-il 
rappeler que cette qualification ne fait, lorsqu’on l’applique 
à tout bout de champ et à tout changement décelable dans 
l’histoire du temps présent, que ramasser en un tic théorique 
la plupart des vices de pensée qui ravagent depui:s longtemps 
les sociologies d’exclamation ? 

S’il est, dans la description sociologique ou historique, un 
schème destructeur de tout questionnement réglé, c’est bien 
celui qui, tout à fait naturel dans les métiers du journalisme 
voués à la chasse au scoop << de société », pervertit au contraire 
le principe même de toute science sociale en conjuguant les 
deux sauts dans l’absolu qui font << hégélianiser >> sans le 
savoir : ériger l’un quelconque des mille traits qui composent 
un moment de société en part expressive de toute l’époque 
(pars totalis, ou clé universelle si l’on veut traduire méthodolo- 
giquement ce concept hégélien) ; sacrer comme césure majeure 
de l’histoire n’importe quel changement qui accroche le regard 
pourvu qu’il vienne à scintiller dans l’actualité, proposant un 
piquant ou un pathétique immédiats. Le discours fourmillant 
sur les changements (( qui s’opèrent sous nos yeux >> fournit un 
bon indicateur de ce dérapage. L‘excès de vitesse langagière 
est inévitable dès lors qu’;au lieu de ralentir à la vue d’un objet 
inattendu, en multipliant les prises de repère ou les mesures, on 
choisit d’emballer l’analyse. C’est alors l’escalade aux adjectifs 
et aux concepts extrêmes, purement exclamatifs : << révolution 
de mentalité », (< accélération >> souvent << exponentielle », 

(( bouleversements >> toujours (c radicaux », << inouïs >> ou <( sans 
précédents >> ; pour ne r im dire de l’increvable (( phénomène 
de société >> qui n’est guère qu’une interjection. * <  Révélateur 
fantastique de la société >> nous dit-on du sport : l’inquié- 
tude méthodologique doit pointer lorsqu’un spécialiste est 
saisi jusqu’à la transe par la révélation des vertus cognitives 
de son outil spécialisé Ide décryptage. Un indicateur n’est 

null
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jamais le signe annonciateur d’une << épiphanie ’’ ou d’une 
<c kratophanie >> pour parler cotnnie Mircea Eliade. 

Remarque-t-on que cette conceptualisation sauvage du 
changement est bien plus pernicieuse que l’évolutionnisme 
social, calqué sur l’évolutionnisme biologique, dont chacun 
moque aujourd’hui le comparatisme forcé ? La dramatisation 
rhétorique du changement va pourtant chercher encore plus 
loin son schème d’intelligibilité, celui des ères géologiques : 
rupture cataclysmique et de vaste portée dans tous les aspects 
d’une période, (< émergence )) (< remodelage >> ou << mutation )) 
du paysage. Cette <( mutation culturelle », qui fait florès depuis 
vingt ou trente ans à propos de tout - et donc dans la plupart 
des cas, de petits riens - est presque toujours une contradiction 
dans les termes. Regardées à la loupe de l’observation réglée 
et avec la patience de la comparaison, les cultures ne changent 
pas de structure comme de chemise; elles se renouvellent 
par tout petits bouts qui se recollent et souvent se fondent 
dans de vastes pans de longue durée. I1 faut un sacré recul 
et un espace suffisant de comparaison pour s’assurer que, 
dans ces démaillages et remaillages continuels, un changement 
a pris un volume (statistique), une unité (signifiante) et un 
pouvoir (inducteur) permettant de conclure à l’apparition 
d’une nouvelle configuration digne d’une nouvelle description 
d’ensemble : typer sans typologie ne vaut. 

Malgré la prudence et les chiffres, qui s’imposent dans un 
colloque, on aperçoit qu’il reste difficile sur un sujet comme 
le sport, où le ton des commentateurs professionnels - concur- 
rents confraternels du sociologue - s’est depuis longtemps réglé 
au registre de l’exaltation maximale, de ne pas introduire dans 
la description quelque chose comme une furia sociologique 
dont le souffle herméneutique, et parfois prophétique, ne le 
cède guère qu’à celui du marathonien. 

L‘analyse socio-historique, subtil et aride dosage entre la 
connaissance par les différences et la Connaissance par les conti- 
nuités, risque de tanguer quelque peu lorsqu’elle est livrée au 
désir trop simple d’identifier i tout prix des changements déci- 
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sifs dans l’actualité. On sait que le chemin de la caractérisa- 
tion exacte est étroit entre les deux illusions qui guettent la 
description historique. (a) L‘illusion du <( toujours-pareil >> fera 
toujours trouver chez les Hittites ou sous les Hans, dans Rome 
ou à Tenochtitlan, une forme sociale ou une signification cultu- 
relle qui font précédent : satisfaction mortifère de ressasser 
(< rien de nouveau sous le soleil ». (b) L‘illusion du << jamais-vu >> 

est tout aussi prompte, car on trouvera toujours et partout un 
trait sans précédent par lequel on peut s’amuser à scander I’his- 
toire de l’humanité : plaisir narcissique de l’observateur assez 
clairvoyant pour apercevoir une borne milliaire là O lu ‘ 1 esautres 
ne voient rien. 

Chemin étroit est d’aiileurs mal dire, la métaphore suggé- 
rant qu’il serait de bonne démarche de tenir le juste milieu pour 
s’éloigner des deux précipices. En fait l’historien-sociologue 
doit pratiquer un cheminement sinueux, improviser un pas 
savant en zigzag, s’obligeant à appuyer ses déconstructions et 
ses reconstructions sur la recherche des discontinuités dès qu’il 
se voit imposer par le premier coup d’œil une im.pression de 
continuité ou de ressemblance ; et, aussitôt après ou simultané- 
ment, travailler à élaborer des rapprochements qui ne sautent 
pas aux yeux pour faire saisir une unité de sens ou de struc- 
ture entre les traits les plus différents ou les configurations 
historiques les plus éloignées. Paul Veyne, grand spécialiste 
de cette technique érudite de la godille comparative, a illustré 
cette allure retorse de la description historique en décrivant 
les Jeux olympiques de l’Antiquité I. Partout où notre ethno- 
centrisme croyait appréhender sans effort des répondants ou 
des précédents aux formes modernes de la compétition ou de 
la fête sportives, ses documents et ses contextualisations ont 
patiemment débusqué le faux-sens, le contresens,, I’anachro- 
nisme. Partout où notre exotisme s’enchantait à peu de frais 

1. VEVNE P., << Olympie dani, l’Antiquité > J ,  Esprit ,  o p .  cit., pp. 53-62. Le 
même auteur .I illustré avec ampleur la portée de cette teclinique de compa- 
raison dans Les Grecs ortt-ils crit 2 leurs niytbes i, Paris, Le Seuil, 1983 et 
1992. 
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des plaisirs de la couleur locale et d’une insurmontable impres- 
sion de différence, la comparaison sociologique des textes 
et des pratiques nous ramenait à des faits et des expériences 
que nos sociétés connaissent bien, mais ailleurs que dans le 
spectacle sportif. Le schéma qui s’esquisse alors des rapports 
entre la << solennisation )> et la << sacralisation >) ne laisse en 
l’état ni la description fonctionnaliste ou phénoménologique 
du << religieux », ni l’histoire des << religions )) suspecte d’avoir 
toujours pris au mot ce qu’une religion appelle une religion : 
long détour, dira-t-on, pour comprendre ce que les Grecs 
allaient faire à Olympie ? A y regarder de plus près, détour 
économique puisqu’on a fait en même temps une partie du 
chemin permettant de comprendre aussi, à la fois par parenté 
et par différence, ce qu’une foule brésilienne ou napolitaine 
vient chercher dans un stade de football. 

Mais que se passe-t-il quand il faut pratiquer ce numéro 
d’équilibriste dans les périlleuses conditions de la contem- 
poranéité, c’est-à-dire en l’absence de recul? On voit que, 
lorsque l’analyse socio-historique travaille sur le passé même 
(( moderne », elle réussit assez bien, par exemple avec Norbert 
Elias ’, à doser les figures de continuité et les figures de rupture, 
à marier le souffle de la durée au découpage des configurations 
singulières, le sens ou le système à l’historicité. En témoigne 
plus généralement la place faite aujourd’hui à l’histoire des 
mentalités ou à l’anthropologie historique dans l’histoire histo- 
rienne. On a donc raison de ne pas craindre plus le langage 
de la rupture que le langage de la continuité : les deux se 
contrôlent en se conjuguant. Mais prend-on assez garde que la 
position du sociologue de l’actualité, condamné à I’interpréta- 
tion historique de mouvements sociaux qui n’ébauchent sous 
ses yeux que leurs commencements, l’oblige à une vzgilunce 
dissymétrique dans sa conceptualisation de l’innovation : il 
faut à l’historien de la contemporanéité dix bonnes raisons 

1. ELIAÎ N. et DUNNING E., op. tit., cf. aussi L L I A ~  N., <<Sport et 
violence », Actes de la recherche en sciences mciales, n”6, déc. 1976. 
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plutôt qu’une avant de conclure à la rupture, à la césure, à la 
nouveauté. 

Le risque ne tient pas seulement ici à l’erreur d’optique, 
mais au désir lancinant d’iêtre le témoin privilégié et le premier 
descripteur de ce qui sera digne de mémoire, à une attente 
vibrante de l’exceptionnel, toujours trop chaude de porter sur 
l’histoire immédiate. Le pathétique de la modernité impose 
d’emblée ses majorations à tout discours qu’une époque tient 
sur elle-même, puisqu’elle y déguste d’avance ses chances 
d’originalité, peut-être d’immortalité. La réflexion morale, 
politique ou philosophique a rarement omis de faire vibrer 
cette corde. Dans les sociétés à histoire point trop c< froide >> 

presque toutes les générations intellectuelles se sont complues, 
dans la délectation lyrique ou morose, à s’autocélébrer comme 
génération élue par le drame de la transition, marquée pour 
le meilleur ou le pire par la fin ou le début d’une ère. Dans sa 
préface à la Phénoménologie de l’Esprit, Hegel avait donné, 
avec sa maestria d’orchestrateur hors-pair, la formule philo- 
sophique de cette symphonie conceptuelle, la recette de cette 
certitude qui ne se fonde que de s’éprouver et de se discourir 
avec ferveur : 

< < I l  n’est pas difficile de voir que notre temps est un temps 
de gestation et de transition à une nouvelle période; l’esprit a 
rompu avec le monde de son être-là et de la représentation qui 
a duré jusqu’à maintenant; il est sur le point d’enfouir ce monde 
dans le passé I.,.]; l’ébranlement de ce monde est seulement indi- 
qué par des symptômes sporadiques : la frivolité et l’ennui qui 
envahissent ce qui subsiste encore, le pressentimeni! vague d’un 
inconnu sont les signes annonciateurs de quelque chose d’autre 
qui est en marche. Cet émiettement continu qui n’altérait pas la 
physionomie du tout est brusquement interrompu par le lever du 
soleil, qui, dans un éclair, dessine en une fois la forme du nouveau 
monde ... >> 

Tout y est, y compris l’indécision du petit jour qui rend 

1. HEGEL G. W. E, La Phénoménologie de l’Esprit, préface (trad. 
J. Hyppolite), Aubier, Paris, 1939, p. 12. 
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plus prometteurs les temps à venir. On aura surtout noté le 
tempo de la césure majeure : << Jusqu’à maintenant ... à partir 
de maintenant. >> En sa forme la plus efficace, le ressort rhéto- 
rique du pathos de l’histoire appelle cette scansion privilégiée, 
qui partage en deux l’histoire de l’humanité sous les yeux 
du prophète. Le souffle du Manifeste communiste tiendra au  
même martèlement : << Jusqu’ici toutes les formes historiques ... 
aujourd’hui, la Bourgeoisie. >> Quand une construction d’objet 
commence ainsi, la comparaison est enterrée d’avance. On ne 
peut être aussi certain d’avoir mis la main sur le fil à couper 
l’histoire que si les chances d’autres découpes ou d’autres recol- 
lements ont été abolies d’avance par l’intuition des essences 
ou la logique dialectique du concept. Tout au long du XIX‘ et 
du xxe siècle c’est le terme de << modernité )) qui a permis aux 
littéraires de ramasser en un seul mot la volupté de ce frisson : 
mot plein pour celui qui y concentre tout l’effet que lui fait le 
fait d’être son propre contemporain; mot vide pour qui l’in- 
terrogerait sans présupposition sur son contenu descriptif. Le 
trip de la (< modernité )) se trouvera dans Winterhalter ou chez 
les << beautés d’hôpital >) pour Baudelaire ; pour Apollinaire 
dans la Tour Eiffel ou l’électricité. La << modernité >> vomie 
par Léon Bloy (la bicyclette) n’est pas celle qui angoisse Louis 
Pauwels (le rock). Mais les dix mille modernités que peut 
recenser l’histoire des sensibilités depuis le début du X I X ~  siècle 
ont toutes en commun ce qui nous intéresse ici : remplacer 
par l’émoi d’un spectaculaire de feuilleton l’ennui d’une trop 
longue description. 

On pourra plaider évidemment les vertus stimulantes de 
ces électrochocs. Contre l’assoupissement des descriptions, 
l’exagération a parfois ses vertus comme technique de décou- 
verte ; l’accentuation du trait est heuristique tant qu’elle ne se 
prend pas pour une théorie du changement. Un spectre hante 
cependant ce mode de mise en discours, l’ombre totalitaire et 
toujours à l’affût de la logique hégélienne dont la vertu hermé- 
neutique fait croire que l’on peut saisir 2 travers n’importe 
quel aspect d’une époque << l’Esprit du temps », le Zeitgeist, 
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expression hégélienne que dans les années 50 Edgar Morin, 
déjà provocateur, eut l’honnêteté philologique de reprendre à 
son compte pour magnifier les effets de 1’« irruption >> de la 
<< culture de masse ». Cette démarche ne suppose rien moins 
que l’insoutenable droit du système à être tout entier présent 
dans chacun de ses éléments, chimère gratifiante qu’autorise 
seulement la philosophie hégélienne de la systématicité comme 
<< totalité expressive ». C’est là que gît pour toute science 
sociale son auto-liquidation radicale : renoncer ;I faire son 
travail sur l’histoire pour s’en remettre au (< travail du négatif )> 

que l’histoire, comme histoire du concept, est censée avoir fait 
d’avance à sa place. S’il détait  interdit d’interdire, il faudrait 
interdire à quiconque de décréter un trait culturel << significatif 
de toute une époque >> ou de toute une société, sauf à s’avouer 
préalablement hégélien : prix dissuasif. 

Nous nous sommes peut-être éloignés des sports califor- 
niens, des cultures de l’aventure, de l’idéologie des << gagneurs )> 

ou de la diffusion des passions sportives, mais pas forcément 
de ce qu’on risque toujours de leur faire ou de les laisser 
dire : plus qu’elles ne signifient, mises à la question d’une 
méthode comparative de description. Et d’abord qu’il pourrait 
y avoir quelque unité, culturelle ou sociale, entre toutes ces 
nouvelles pratiques sportives. Leur coexistence dans I’actua- 
lité ne préjuge de rien, sauf à prendre la << moderinité >> pour 
une culture de la modernité, artefact dont nous essayons, 
- sans doute en vain - de dissiper les charmes. On peut 
toujours, entre des processus réunis par un même mot de la 
langue indigène, rechercher une unité de sens, de fonction, 
de structure, jamais la présupposer. L‘apparition, avec les 
sports californiens, d’un usage non compétitif, d’une cool- 
ness des jeux avec le corps est allée de pair, on l’a souligné, 
avec la << densification », le durcissement, la pr’ofessionna- 
lisation du spectacle sportif, ainsi qu’avec le passage à la 
compétitivité, sous les pressions conjuguées du .sponsoring 
et de la caméra, de pratiques sportives qui n’étaient, jusque 
là, pas ou qu’assez peu compétitives. Laquelle de ces deux 
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tendances antagonistes définit le mieux chaque sport en sa 
modernité singulière ? Question oiseuse si l’enquête nous 
montre la différenciation sociale des pratiquants, y compris 
parmi les jeux d’affrontement ou  de record. La diffusion 
des arts martiaux, la mise en spectacle des accouplements 
du corps et de la machine suivent encore d’autres frayages, 
révèlent d’autres continuités et d’autres cohérences culturelles. 
La fidélisation d’un public consommant en bloc tous les sports 
télévisés est probablement irréductible à toutes les autres 
pratiques sportives, et même aux pratiques des spectateurs 
venus célébrer sur les stades un grand sport national ou 
régional. 

S’agit-il même, en tout cela, de pratiques fonctionnellement 
parentes, si l’analyse que suggérait Paul Veyne montre qu’on 
y participe comme à des (( systèmes sémiotiques >) différents ? 
Que le corps y soit toujours concerné - et encore plus souvent 
par le regard que par l’exercice - ne définit que vaguement 
une dimension de la pratique, puisqu’il est peu de pratiques 
sociales qui ne mettent en œuvre de façon réglée des techniques 
du corps, combattantes o u  religieuses, théâtrales ou ludiques, 
productives ou rituelles, érotiques ou mondaines. L‘univers 
des représentations et des pratiques sportives, qu’unifia un 
temps la mise en forme opérée par une (( sportivisation >) d’ori- 
gine anglo-saxonne, est sans doute plus éclaté aujourd’hui 
qu’au début du siècle. I1 pourrait bien arriver à la catégorie 
du (( sportif >> ce qui advient, sous le scalpel de la comparai- 
son anthropologique, à la catégorie du (< religieux )> ou du 
«politique. : se révéler comme une catégorisation de socio- 
logie cursive, qui, en soudant un signifié diffus à un mot 
coutumier, fait obstacle aux recompositions descriptives ou 
explicatives. 

Une fois la déflation prise comme principe de méthode 
et le refroidissement du contemporain admis comme règle, il 
y a, bien sûr, dans les nouvelles pratiques sportives, matière 
à analyses empiriques et à interprétations théoriques. On 
aura remarqué que la mise en séries qui, dans les sciences 
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sociales, donne forme et sens à la cascade des changements 
et au bariolage des différences est double : celle de la conti- 
nuité historique entre configurations successives assurément ; 
mais aussi celle qui rapproche des figures culturelles dans 
l’espace méthodologique de la comparaison anthrlopologique 
et de la typologie sociologique. On  peut, par exemple, faire 
comprendre quelque chose de la << nouveauté )) des pratiques 
californiennes en décrivant la rupture de continuité que consti- 
tue, dans l’histoire occidentale des rapports au corps, la 
valorisation de techniques corporelles si différentes de celles 
où l’occident avait depuis longtemps amalgamé et réglé les 
violences et les ascétismes tant militaires que chrétiens. Mais 
on peut aussi rapprocher ces techniques «douces. de la 
familiarisation avec les pouvoirs du corps de la riche série 
qu’elles composent dans d’autres civilisations : les techniques 
taoïstes du souffle, de la diététique, les exercices spirituels 
dont le corps neuro-végétatif constitue le pivot pour le saint 
taoïste ou le yogi hantent l’histoire culturelle de la Chine 
et de l’Inde. Rapprochement factice ou recherche platement 
diffusionniste ? Non, puisque l’intérêt d’une comparaison 
réside dans une question non encore posée qu’elle permet 
de poser. L’absence durable d’une culture non agonistique 
du corps en Occident peut imposer, par comparaison, la 
nécessité de trouver une explication spécifique ii une telle 
orientation culturelle. Problème symétrique de celui qu’a posé, 
par une comparaison qui nous est plus naturelle, l’absence 
de << religions du salut )) dans l’aire extrême-orienta.le, et qui a 
guidé, chez Weber ou la plupart des sinologues, des question- 
nements aigus, avec le profit interprétatif et explicatif que l’on 
sait. 

On  aura compris que je voulais éclaircir un seuil point : la 
sociologie des << nouveautés >> doit savoir qu’elle traîne après 
elle un ennemi intime, l’illusion d’unification, par le simple 
labelling du qualificatif << nouveau )> imprimé sur tout objet 
identifié à la va-vite. On  ne compte plus, du << nouveau roman >> 

aux << nouveaux pauvres » 1  les réitérations mécaniques de cette 
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<< nouvelle )) forme de préfixation adjective I .  Faute de ce self- 
control, le sociologue risquerait de se surprendre à besogner 
par mégarde quelques nouveautés verbales : le Nouvel An ou 
le Beaujolais nouveau. 

LES YEUX ET LES OREILLES : À PROPOS DE L’AUDIO-VISUEL 

Chacun sait ce qu’est l’audio-visuel ; en ce sens que nul ne 
vous désigne un incunable quand vous lui parlez d’un magné- 
toscope. Fort bien. Mais, passée la désignation sans équivoque 
d’objets et de dispositifs qu’il convient de nommer comme 
chacun avec les mots de tout le monde, il faut dire halte-là à 
la génération insidieuse de questions que suscite, avec leurs 
réponses déjà toutes prêtes dans la sociologie récente, la 
promotion sans examen de cette appellation au registre de la 
catégorisation sémiologique. 

Et pourtant que d’analyses savantes ou semi-savantes l’op- 
position toute naturelle du Livre et de l’Audio-visuel n’a-t-elle 
pas enfantées dans sa fausse ingénuité ? Marque majeure de la 
<< mutation >> qui déchire le siècle, l’irruption de l’Image relégue- 
rait le Livre et son texte aux fonctions vestigiales de la nostalgie 
ou des tâches périphériques. Cris de joie aigus d’un côté, déplo- 
rations bien cadencées de l’autre, on s’accorde assez générale- 
ment à faire cercle autour d’un << phénomène de civilisation >) 

qui advient sous nos yeux : ce n’est pas si fréquent, les histo- 
riens les repéraient à des siècles d’ennui dans le passé tous leurs 

1. Une enquête sur un corpus de presse et de publicité décomptant les 
emplois stabilisés des << nouveaux objets = x ,, montre que, sur les vingt-cinq 
dernières années, une part notable du dictionnaire français a donné lieu 2 la 
cristallisation de ces couples nominaux; le lexique des choses culturelles a été 
touché plus que proportionnellement par rapport au reste du dictionnaire. 

2. Ce texte a d’abord été publié en guise d’Avant-propos pour L‘Eil li 
la puge : eriqu&e sur l‘introduction d‘une documeritatiori airdio-iJisuelle dans 
huit bibLothèques publiques, Paris, GIDES, 198 1 (Passeron J.-CI., Grurnbach 
M. et d). 
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bilans bouclés ; on nous les commente in statu nascendi. Les 
accoucheurs sont de surcroît prestidigitateurs : comme d’un 
chapeau sans fond, ils savent faire surgir de quelques traits 
des nouveaux médias, esquissés d’une pirouette conceptuelle, 
toute une admirable progéniture d’effets nécessaires. Force << à 
nulle autre pareille >> de l’image, code << universel >> du message 
iconique, << chaleur >> voire (( incandescence >> de la communica- 
tion (( facilité », cc immédiateté >> et (< uniformité >> de la récep- 
tion, action << sans précédent >> sur les <( structures profondes >> 

de la personnalité, on n’en finirait pas d’énumérer les prouesses 
culturelles attribuées à l’audio-visuel. La liste de ces curiosa 
peut indifféremment être récitée comme une geste de la démo- 
cratisation ou épelée comme la litanie des signes annonciateurs 
d’un crépuscule de la culture, sans que varient l’assurance et 
le bagout des démonstrateurs de merveilles. Si ice déchaîne- 
ment oratoire, avare d’informations historiques, ne remonte 
pas comme Petit Jean au Déluge, il ne se prive guère d’invo- 
quer un Jugement Dernier où la << civilisation de masse >> a déjà 
rendu son verdict historique. 

Reste heureusement le droit d’objecter, quitte à se voir 
inculpé du délit de positivisme, aussi sévèrement jugé par les 
philosophes, qui ont retrouvé depuis peu le goût ides essences, 
que par les moralistes, qui n’ont jamais eu ii l’excès celui du 
relativisme culturel. Pour qui entend prendre la mesure exacte 
des changements opérés par la technologie de l’information 
dans les communications sociales, il convient d‘abord d’ou- 
blier Vulgates et déclamations : revenir au recto tono oblige 
évidemment à quelques questions prosaïques sur la définition 
de ce dont on parle. 

La notion d’« audio-visuel >> présente d’embltie l’inconvé- 
nient - peut-être est-ce la raison de sa diffusion foudroyante - 
de télescoper allègrement des caractéristiques qui se réfèrent 
indistinctement, ou sélectivement selon les besoins de I’argu- 
mentation, au canal, au médium, au code et au message de la 
communication. C’est indiscutablement un peu trop pour être 
clair. 
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La définition la plus vaine de I ) «  audio-visuel >> est assuré- 
ment celle qui prétendrait caractériser des messages ou des 
dispositifs par le canal sensoriel mobilisé pour leur réception 
ou leur usage. Et pourtant les discours les plus sommaires, 
qui ne sont pas les moins catégoriques, semblent bien la 
présupposer par les arguments qui fondent la toute-puissance 
alléguée de l’audio-visuel sur la (< facilité >> de la saisie visuelle 
ou 1’« évidence )) immédiate du son. Comme les hommes n’uti- 
lisent guère que la vue et l’ouïe pour y confier leurs messages, 
l’audio-visuel ne s’opposerait plus à grand-chose, sinon aux 
stimuli olfactifs et à quelques signaux tactiles, ou peut-être 
à la gastronomie - si tant est qu’elle se prête à un codage 
des <c gustèmes », comme certains l’ont tenté à l’imitation des 
(( mythèmes >> de Lévi-Strauss ou des cc vestèmes >> de Barthes. 
A la différence des sociétés animales, sensoriellement plus 
éclectiques, l’espèce humaine a développé tous ses systèmes de 
communication en privilégiant les deux seuls canaux où l’ani- 
mal humain, peut-être biologiquement dénaturé par la culture, 
est encore capable de discriminer finement les signaux. Si 
quelque chose est audio-visuel en ce sens-là, (( c’est l’homme », 

comme chante Léo Ferré, o u  son infirmiti. 
En fait, l’expression d’audio-visuel n’a quelque pouvoir 

de démarcation que dans les emplois qui l’opposent systéma- 
tiquement à l’écrit - mais à condition de ne pas y regarder 
de trop près. A quelles caractéristiques de l’écrit peut-on en 
effet songer ? Sûrement pas à celles qui se réfèrent aux sens 
requis par le déchiffrement de l’écriture. Tout comme l’image, 
l’écrit mobilise le canal visuel et, si sa compréhension repose 
sur la maîtrise d’un code de second degré, c’est précisément 
dans la mesure où elle implique la référence à la chaîne parlée 
et à son code phonique, c’est-à-dire la référence virtuelle 
aux contraintes du canal auditif. Paradoxalement, si l’on 
voulait désigner par l’expression d’audio-visuel la mobilisa- 
tion non seulement simultanée mais intriquée des deux canaux 
sensoriels, l’écriture alphabétique serait le seul code pleine- 
ment audio-visuel (au sens strict qui justifie le trait d’union), 
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puisqu’elle l’est intrinsèquement en chacun de ses éléments 
signifiants, ne délivrant le sens complet de son message qu’à 
qui sait référer parallèlement chaque << monème >> d’une langue 
naturelle au code graphique de l’alphabet et au code sonore de 
sa phonématique. Un code graphique peut certes fonctionner 
comme code de premier degré - non seulement chez les sourds- 
muets ou dans l’apprentissage sur textes d’une langue dont on 
ignore la prononciation, mais encore chez les usagers habituels 
de la lecture rapide. Les graphèmes qui renvoient alors direc- 
tement au sens, sans interposition des phonèmes, n’en doivent 
pas moins les contraintes qui gouvernent leur enchaînement 
linéaire à la structure de la langue qu’ils décalquent : toute 
écriture phonématique est ainsi en << parallélisme >> avec le 
code d’une langue naturelle ’ . N’échappent même pas à cette 
dépendance audio-visuelle les écritures dites idéographiques, 
censées livrer directement à l’œil le signifié dans le signifiant 
graphique : on sait, mais on affecte d’oublier à la suite de Leib- 
niz, combien précocement l’écriture chinoise a chargé presque 
tous ses idéogrammes de traits phonétiques indispensables 
à l’identification des caractères, sur le chemin qui va de la 
pictographie à l’idéographie ’. 

On peut, si l’on veut, débattre phénoméno’logiquement 
avec Jacques Derrida du rôle de la grammatologie ou de 
la phonématique dans la compréhension primordiale du 
langage3; mais pour l’historien de la culture, l’écrit doit à 

1. PRIETO L., article << Sémiologie », in Le Langage, publié sous la direction 
d’André Martinet, Paris, Gallimard (.Pléiade .), 1968, pp. 137-144. 

2. Au grand dam du néophyte qui verra son plaisir d’,herméneutique 
directe vite borné par l’autorité du Shuo-wen reconnaissant, des 120 de notre 
ère, 7 697 complexes phoniques sur les 10  515 caractères recensés, comme 
en convient, malgré son admiration proclamée pour le pouvoir de figura- 
tion logique des idéogrammes, le Père Wieger qui appuie s.es étymologies 
graphiques sur le Canon de la philologie chinoise (Léon WIEGER s. j . , Carac- 
tires chinois, Étymologies, graphies, lexiques, Taiwan, Kuangchi Press, 1972, 
ré-édition). 1.e point sur cette question, qu’a longtemps brouillée la rêverie 
européenne sur l’exotisme chinois, est excellemment fait in : ALLETON V., 
L’Écriture chinoise, Paris, P.U.F., 2970. 

3 .  DERRIDA J., De la gramraatologie, l‘;iris, Minuit, 1967. 
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tous coups les effets sociaux qui le marquent aux opérations 
rendues possibles par le support visuel de ses signifiants. 
Vulnérabilité du texte écrit à la critique, qu’esquivait l’ensei- 
gnement oral du maître de sagesse et dont se gausse Platon 
ironisant sur le <<texte orphelin., incapable de se défendre 
en l’absence de son père dialecticien ; centralisation adminis- 
trative ou sacrée, mémoire et contrôle des empires dans les 
sociétés (< hydrauliques )) dont nous entretient inlassablement 
Wittfogel ; instrument de salut et capital professionnel des 
lettrés et des clercs, où Weber voit la clef de l’histoire des 
bureaucraties du Livre ; tradition faite de commentaires et 
source intarissable pour les commentateurs, qui fait la force 
d’auto-reproduction des systèmes scolaires et soutient leur 
fonction de reproduction des hiérarchies culturelles : la socio- 
logie de la culture rencontre, avant comme après l’imprimerie, 
la thésaurisation des signes graphiques et des techniques de 
leur manipulation au carrefour des monopoles sociaux les plus 
rentables comme au principe des nœuds symboliques les plus 
forts. 

À toutes ces fonctions la structure sociale et la période 
historique peuvent donner formes et contenus divers, mais 
le type d’appropriation autorisé par le stockage matériel des 
signes visuels et par la compétence symbolique qu’ils appellent 
trace ici une frontière historique avec les fonctions dont peut 
s’acquitter une tradition orale. L‘écrit doit au support visuel 
qu’il partage avec l’image une grande partie des virtualités 
sémiologiques et des fonctions sociales qui conditionnent leur 

~~ 

1. PLATON, Phèdre, 274-b à 278-d, et Lettre Vll, 344-c, d, in (Euvres 
complètes, t. II, Paris, Gallimard (. Pléiade n), pp. 74-81 et p. 1214. 

2. WITTFOGEL K., Le Despotisme oriental, Etude comparative du pouvoir 
total, Paris, Minuit, 1964 (traduction de l’édition anglaise de 1959). 

3 .  WEBER M., Gesammelte Aufsatze zur Religionssoziologie ( 1  922-1 923), 
en particulier : << Die Wirtschaftsethik der Weltreligionen ,) ; trad. fr., Sociologie 
des religions, Paris, Gallimard, 1998 ; I <  Konfuziariismus utid Taoismus D, trad. 
fr., Confuriaiiisme et taoïsme, Paris, Gallimard, 2000. 

4. BOURDIEU p. et PASSERON J.-Ci., L‘7 Reproductron. ÉIements pozrr unc 
théorre du système d’enseignement, Paris, hlinuit, 1970. 
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commune différence d’avec la parole. Les modes de pensée 
se trouvent liés à cette différence tout autant que les modes 
d’appropriation. En substituant à la dimension unilinéaire et 
irréversible du fil syntagmatique auquel doit se plier la parole, 
les deux dimensions du plan offert au regard, l’écriture, tout 
comme l’image, procure la possibilité du retour en arrière, des 
déplacements de l’interrogation, du coup d’œil synoptique, 
grâce à l’étalement du message dans l’espace réversible de 
la ligne, du paragraphe, de la page ou de la toinaison. En 
cherchant comment la << domestication ’) par l’ethnographie 
savante des traditions orales a dû déformer, pour les décrire, 
les modes de pensée propres aux sociétés sans écriture, Jack 
Goody est conduit à analyser tout ce que les modes de pensée 
abstraits, << rationnels >> ou << scientifiques », qui sont associés 
au développement de l’écriture et plus généralement aux tech- 
niques du graphisme, doivent à leur inscription viisuelle dans 
un espace signifiant : listes et tableaux, cartes et classifications, 
conspects et diagrammes ne sont pas la pure et simple trans- 
cription d’honcés qui leur pré-existeraient, mais ils font surgir, 
sous la contrainte visuelle de la logique graphique, questions 
et assertions, rapprochements ou oppositions, vérifications et 
adjonctions, engendrés par la juxtaposition dans le plan, bref 
par la visualisation ’. L‘écrit n’est pas, n’a jamais été seulement 
le suivi du texte, décalque linéaire de filets de parole, tronqués 
mécaniquement par le scripteur pour être déposés au long des 
lignes, mais aussi et très tôt prise de possession par la vue et 
interprétation synoptique de l’espace graphique. 

Par les propriétés que l’une et l’autre doivent à la mobi- 
lisation de la vue, l’écriture et l’image s’opposent si peu que 
Jacques Bertin, visant à constituer une sémiologie rigoureuse 
de la graphique conçue comme forme achevée des codes visuels 
de transmission et de traitement de l’information, en trouve 
nécessairement le fondernent dans la pleine utillisation des 
ressources visuelles du plan, que l’une et l’autre suggéraient 

1. GOODY J., La Raison grqiJhique, la diiinestic~tion de la pensie sauvage 
(1977), Paris, Minuit, 1979. 
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sans l’épuiser ’. L‘image occupe l’espace de toute l’opacité de 
sa ressemblance avec l’objet, rebelle à la décomposition et à 
la codification en éléments signifiants, sinon partiellement ou 
sporadiquement. La mise par écrit de la parole, encore trop 
dépendante du lien auditif qui la plie à la contrainte syntag- 
matique, peine et trébuche, dès que les relations à énoncer se 
compliquent, pour dire laborieusement ce que la graphique, 
forme pure de l’écriture, livre en un seul coup d’œil. Si l’on 
tient à isoler abstraitement les caractéristiques et les limites 
que les deux canaux sensoriels imposent aux communications 
sociales, considérées à leurs différents niveaux de codification, 
la vue et l’ouïe définissent bien deux systèmes de percep- 
tion n’autorisant ni n’interdisant les mêmes discriminations. 
Mais, en ce qui concerne la distinction des codes, eux-mêmes 
susceptibles d’être mis en œuvre par des médias différents, la 
précision dénotative des messages, réalisable indifféremment 
sur chacun des deux canaux, distingue essentiellement les 
systèmes de communication par les degrés d’univocité dont ils 
sont capables dans le codage, en allant des symbolismes diffus 
jusqu’aux purs systèmes de signes. 

Exemple immédiat, le premier des deux graphiques ci- 
après2 dira toujours mieux, et en tout cas plus vite que 
la phrase ci-dessous, qu’aucun des deux canaux n’est plus 
<<facile >> ou plus c< puissant >> que l’autre : la vue autant que 
l’ouïe autorisent également, selon le degré d’épuration sémique 
du code utilisé, la transmission d’informations de moins en 
moins ambiguës, depuis le niveau pan-séniiqire (où la musique 
est l’homologue de la peinture abstraite), err passant par le 
niveau polysémique (où l’énonciation verbale selon les règles 
d’une langue naturelle fait pendant à la peinture ou à la 
reproduction figuratives), jusqu’au niveau monosémique où 
1 ‘univocité dénotative des signes fdit de la mathématique l’ho- 
mdogue,  dans l’énonciation syntagmatique, de la graphique 

1. BERTIN J., Sémiologie graphiqrie - Les dragramnics, les réseaux. les 
cartes, Paris, Gautliier-Villars, 1967. 

2. BERTIN J., o p .  cit., pp. 6-7. 
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capable d’offrir synoptiquement son message dans l’espace du 
plan. On voit les contorsions auxquelles contrainit la langue 
naturelle. Mais l’avantage du graphique sur la phrase tient, 
ici, non aux canaux qu’ils mobilisent, mais au fait qu’ils 
recourent à des codes de niveau sémique différent. Le recours 
à une langue logico-mathématique, bien que contraignant à 
l’énonciation syntagmatique, irait lui aussi, une fois termes et 
signes définis, plus vite et mieux que la phrase (de dix lignes) 
que nous venons d’énoncer en langue naturelle : 

E = {A < C <E],  E’ = {B < D < FI; A :  B : : C: : D : : E :  F 

Que reste-t-il à l’analyse de l’opposition entre l’écrit et ce 
qu’on appelle aujourd’hui l’audio-visuel ? Les cara.ctéristiques 
d’un code de second degré comme l’écriture conditionnent 
assurément dans l’apprentissage et la diffusion un ensemble 
complexe d’effets sociaux. Mais c’est bien mal se préparer 
à les analyser que de substantialiser cc l’univers de l’image >> 

pour mieux conclure à l’obsolescence de l’écriture ou de la 
lecture. I1 est étonnant de voir tant de commentateurs s’éton- 
ner, à l’occasion d’un sondage, de ce que la lecture augmente 
en France alors que l’écoute de la télévision pllafonne : il 
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fallait d’abord s’être bien persuadé du contraire’. On sait 
sur quelles << preuves >> : parents confiant aux enquêteurs leur 
désolation au spectacle de leurs enfants lisant des bandes 
dessinées, nombre moyen de livres lus par les Français ou 
autres mesures coupées de tout contexte et de tout passé. 
Immense paralogisme de la comparaison historique pratiquée 
sauvagement : c’est seulement à condition de comparer impli- 
citement les classes populaires ou moyennes du présent, non 
pas à leurs homologues historiques - les masses paysannes 
analphabètes des siècles passés -, mais aux élites fermées des 
sociétés encore peu scolarisées, que l’on peut prophétiser le 
déclin de l’écrit, sous prétexte que les masses alphabétisées 
n’ont pas - et pour cause - le rapport à l’écrit que l’on pouvait 
avoir dans les salons ou cénacles du XVIII‘ siècle ou  dans la 
bourgeoisie du X I X ~  siècle qui y trouvaient le symbole majeur 
de leur différence sociale. Si l’on entend vraiment opposer la 
double référence sensorielle du message écrit à la simplicité des 
messages dits <c audio-visuels )) qui, même lorsqu’ils associent 
l’œil à l’oreille, livrent un sens complet sur chacun des deux 
canaux, un autre paradoxe apparaît : en ce sens-là, les seules 
sociétés vraiment << audio-visuelles sont les sociétés sans 
écriture OLI les sociétés traditionnelles qui, excluant de l’al- 
phabétisation la quasi-totalité de leur population, confiaient 
à la tradition orale, associée aux images peintes ou  sculptées, 
l’essentiel de leurs communications sociales, qu’il s’agisse 
d’éducation, d’apprentissage, de religion ou d’art ’. 

Mais revenons à notre satanée expression d’« audio-visuel )) 

- plus satanique à vrai dire par son étymologie kitsch que par 
les objets, tout simples, qu’elle désigne. Si la langue comme 
la perception quotidienne s’y reconnaissent toujours, c’est 

1. Sotidage Louis-Harris pour 1,’kxpwss d u  4 novembre 1978. 
2. Bernard Groethuysen a ainsi placé au départ de ses analyses le rôle 

que jou‘iierit dans la société d’Ancien Réginie le caleridrier, le cérémonial litur- 
gique, les peintures de l’église OU l’architecture dti village, coriinie (< catéchisme 
pratique >>  dans la socialisation religieuse de5 simples fidèles (~Ortgincs dc  /‘CF 

p u t  bourgeois en France, Paris, <;allimard. 1927, pp. 1-41, 

null
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qu’oubliant le sens premier des deux mots et surtout l’ex- 
travagance don-quichottesque qui consiste à les prendre au 
pied de la lettre, elles se guident en réalité sur l’énumération 
d’une série de dispositifs identifiés par des caractéristiques 
techniques du médium : stockage du son, de l’image ou du 
chiffre, reproductibilité intégrale et automatisée, digitalisation 
et traitement programmé de l’information, diffusion et redif- 
fusion des messages reposant sur des moyens électroniques, 
portée des €metteurs et taille corrélative des audiences. Tous 
ces traits, plus ou moins clairement associés aux médias les 
plus récemment apparus, identifient grosso modo une famille 
disparate de dispositifs, au demeurant fort accueillante puis- 
qu’on y voit adoptés en surnombre le micro-film - le plus 
souvent écrit et de surcroît érudit, qui ne doit cette faveur qu’à 
son support en matière plastique - ou la bande dessinée qui, 
presque-livre, en est dédouanée par les froncements de sourcils 
qu’elle suscite encore chez les parents vieux jeu. :L‘ensemble 
de ces médias est évidemment susceptible de mérnoriser, de 
traiter ou de transmettre toutes sortes de messages, combinant 
entre eux toutes sortes de codes ou de types d’informations. 
I1 est bien rare qu’ils associent de la même maniière le son 
et l’image, la parole et l’écrit. Les médias dits audio-visuels 
dissocient plus souvent qu’ils ne les associent le canal auditif 
et le canal visuel : la radio ou le magnétophone sont moins 
audio-visuels, nous l’avons dit, que l’écriture qui l’est différem- 
ment du cinéma ou de la tllévision, de la diapositive sonorisée, 
légendée OLI accompagnée de livret, différemment aussi de 
la bande dessinée qui croise la polysémie visuelle de l’image 
avec une autre polysémie, celle du texte, le tout monté dans 
une chaîne narrative qui fait diégèse autrement que dans la 
séquence filmique. 

En ce sens, composite et commode, l’« audio-visuel >> existe 
- n’en disconvenons pas -- puisque chacun le rencontre et le 
salue de ce nom-là. Mais de grâce, évitons de miler à cette 
connaissance de sens commun toute une philosophie de l’œil et 
de l’oreille. L‘audio-visuel se laisse en effet identifier., sinon défi- 

null
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nir, par ses liens avec une grappe d’innovations technologiques, 
survenues sur le semi-siècle écoulé, point toutes commerciali- 
sées encore : vidéo-disque et télé-informatique feront jaser dans 
les années à venir. Mutation ? Révolution ? I1 y en a tant eu 
ici et là, qui n’apparaissent plus, rétrospectivement, dans I’his- 
toire de la culture ou de la technique que comme figures transi- 
toires d’une évolution dont les contemporains se faisaient une 
idée dont la naïveté et l’émerveillement nous font aujourd’hui 
sourire. Le désir d’assister en direct à un chambardement qui 
marquera l’avenir, pour le meilleur o u  le pire, est de toutes 
les époques. Description oui ; prophétie non. Les diagnostics 
planétaires sur la fin des idéologies ne se sont pas plus véri- 
fiés que ceux qui annonpient la fin de l’histoire. Le socio- 
logue devrait laisser à la transe fiiturologique les scénarios de 
science-fiction. (c Mutation )) comme (< Révolution )> sont de ces 
mots pondéreux qui retombent avec régularité sur les pieds 
des sociologues imprudents, comme des pierres trop lourdes )) 
ainsi que le disait Mao à propos d’autres présomptueux, lequel 
- soit dit en passant - ne croyait pas si bien dire i propos dc sa 
propre cc révolution culturelle >>. 





8. 

Le scénario et le corpus 

Biographies, flux, itinéraires, trajectoires ’ 

Le genre biographique avait ses lettres de noblesse, histo- 
riques et littéraires, bien avant que la sociologie n’ait eu un 
acte de naissance. Cancienneté des procédés - les bons comme 
les mauvais - que met en œuvre tout récit biographique doit 
à l’automatisme des opérations sémiotiques de la narration 
un pouvoir d’intelligibilité plus immédiat, parce que plus 
parlant et moins fragmenté, que celui procuré par les détours 
statistiques, les cheminements comparatifs ou les lourdeurs 
de corpus auxquels astreint la méthode sociologique. L‘in- 
telligibilité d’une biographie s’impose en effet d’emblée, en 
concentrant la transparence fonctionnelle de la prénotion, 
l’évidence existentielle du vécu et I’etficacité dramatique du 
scénario. Rien d’étonnant si le retour en force de la biogra- 
phie dans les sciences sociales, dont témoignent depuis deux 
décennies un nombre croissant de travaux anthropologiques 
ou sociologiques et, plus encore, le foisonnement commer- 
cial d’une littérature mixte, tend aujourd’hui à créer une 
situation méthodologiquement ambiguë, celle précisément 
où coexistent et parfois s’entremêlent l’effort d’invention de 
nouvelles méthodologies adaptées au souci du cas individuel 
et la facilité d’écriture qui se borne a rebaptiser <<méthode 
biographique >> un léger toilettage des recettes éprouvées de la 
biographie romanesque, hagiographique ou épidictique. 

1. Ce texte a d’abord étt. publit. par 1.1 Rcvur f r u i z p s e  de sociologre, 
XXXI, 1990, pp. 3-22. 
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On tentera ici de dégager quelques-unes des raisons qui 
fondent le pouvoir exorbitant d’intelligibilité dont bénéficie, 
indépendamment de toute méthode de preuve ou de présomp- 
tion, une démarche explicative et interprétative qui inscrit ses 
descriptions d’un devenir historique dans le cadr’e du récit 
biographique. L‘objet de ce chapitre n’est donc pas le manque 
ou l’incohérence, mais l’excès de sens et de coherente que 
dispense généreusement toute approche biographique. C’est 
seulement après avoir esquissé un diagnostic de cette pléthore 
sémiotique que l’on envisagera quelques-uns des régimes - les 
moins ascétiques possibles - par lesquels la sociologie peut 
espérer nourrir ses méthodes et ses concepts de la richesse 
signifiante propre à l’ordre biographique, sans s’exposer à en 
périr d’indigestion. 

La ligne qui, en cette matière comme en d’autres, me 
semble convenir à la conjoncture actuelle dans les sciences 
sociales est assez simple pour se laisser exprimer par la simpli- 
cité conjointe du proverbe et du slogan : il ne faut pas jeter le 
bébé de la structure avec l’eau du bain naturaliste. Je veux dire 
par là que le dépassement, actuellement observable dans de 
nombreuses recherches, des formes les plus mécaniques ou les 
plus abstraites d’un naturalisme déterministe constitue indis- 
cutablement une avancée théorique; mais à la condition que 
l’on fasse mieux que ce que l’on dépasse, c’est-à-dire que l’on 
ajoute des contraintes à l’interprétation ; non que l’on régresse, 
c’est-à-dire que l’on en soustraie. Or, il me semble que, dans 
la conversion au travail biographique, l’avancée interpréta- 
tive s’accompagne assez frkquemment de la tentation de jeter 
par-dessus bord tout ce qui ressemble, de près ou de loin, à 
une démarche de structuration des objets de recherche et à 
l’élaboration de méthodes visant à construire des structures 
synchroniques ou diachroniques : figures, types et modèles de 
cohérence, de continuité, de tempo ou de rupture. 

null
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LA CHAIR ET LE SQUELETTE DU TEMPS 

Dans l’intérêt de plus en plus intense porté au (< biogra- 
phique >> - entendons par là aussi bien le matériau autobio- 
graphique que tout matériau qui doit son organisation au 
temps de la vie d’un individu ou, aussi bien, au temps de 
l’enchaînement des générations dans une lignée - force est 
de constater la coexistence ambiguë d’une ambition anthro- 
pologique et d’une tentation de régression infra-sociologique. 
L‘attention prêtée au temps concret, événementiel, celui des 
histoires individuelles ou  du déroulement singulier d’une 
histoire collective, mêle en effet deux sensibilités au devenir 
qui n’ont ni la même valeur théorique ni le même sens épisté- 
mologique. L‘une, c’est la sensibilité à l’expressivité directe du 
<( cas >) en son intégralité monographique, incitant au réalisme 
littéraire du <( rendu >> d’un maximum de détails, dans le suivi 
du devenir singulier d’un individu o u  d’une lignée. Et l’autre, 
c’est le souci théorique de ne pas perdre l’aspect longitudinal 
des phénomènes, de ne pas défaire la structure des séquences 
d’occurrences qui font, dès qu’elles ont quelque généralité, la 
structure d’un temps social ou d’une périodisation historique. 
Les deux préoccupations sont fréquemment intriquées, ne 
serait-ce que parce que, psychologiquement, l’une engendre 
l’autre. I1 s’ensuit que, sauf effort méthodique d’épuration, la 
première sensibilité tend toujours à parasiter la seconde, à la 
déformer, y suscitant avec insistance un risque de régression en 
deçà des ruptures épistémologiques qui ont marqué le début 
des travaux sociologiques du xixe siècle, puis ultérieurement 
des avancées comme celles des analyses fonctionnalistes o u  
des analyses structurales avec leurs acquis de généralisation et 
de comparaison. On ne plaidera évidemment ici ni la cause de 
la structure comme cause de l’<< anti-humanisme théorique >) 

- telle que l’énonçait Althusser dans les années 60 -, ni la 
cause romanesque de l’expérience émouvante de la durée, ni 
l’intérêt des descriptions phénoniénologiques de la structure 

null
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intime du temps. Mais il est commode de pousser 2 l’extrême 
chacune des sensibilités narratives pour définir deux pôles de 
la description ou du récit historiques. 

L‘utopie biographique 

A un pole, le récit biographique à l’état brut, rêvant 
d’exhaustivité, se berçant de la certitude que << rien n’est insi- 
gnifiant ». Ici ce qui est visé, épousé par le récit, ce qui procure 
l’impression de comprendre, c’est le fait de toucher du doigt : 
non seulement le fait que ceci s’est passé ainsi quelque part 
et pour quelqu’un », mais l’émotion d’appréhender la forme 
concrète, singulière, immédiatement compréhensible, de l’en- 
chaînement des effets dans une vie d’homme. Le rkcit biogra- 
phique fasciné par ses propres pouvoirs de suggestion, c’est 
une visée utopique d’exhaustivité qui fonde son impression 
de comprendre dans l’illusion d’immédiateté. A ce pôle donc, 
un risque majeur : l’évanouissement du problème théorique 
des traits pertinents de la description. Ilès qu’il y a recherche 
du contact avec la réalité socio-historique dans ses aspects 
biographiques et individualisés, dans ces (( impondiérables de 
la vie authentique >> dont parlait Malinowski, apparaît, en 
même temps que l’ambition la plus haute de la description 
anthropologique ’, une illusion épistémologique qui suit cette 
ambition comme son ombre, l’illusion de la pertinence tous 
azimuts d’une expérience singulière. Puisque tout ça est du 
réel, du <( direct », du singulier, que ce réel est touché du doigt, 
ramassé, raconté, récité, recueilli, filmé, il devient affective- 
ment difficile d’en laisser perdre la moindre parcelle, chacune 

1. Celle que Mauss formulait sous le label de <c fait social total >) comme 
<( l’étude du concret, qui est du complet », l’opposant ainsi aussi bien à I’abs- 
traction psychologique qu’à l’abstraction sociologique : << Le donné, c’est [...I 
le Mélanésien de telle ou telle île, et non pas la prière ou le droit en soi ,>. 
MAUSS M., <f Essai sur le don >> (1923-1924), Sociologie et anthropologie, 
Paris, P.U.F. (rééd.) 1973, p. 276. 
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contribuant à donner sa saveur irremplaçable au récit. Ce 
serait un sacrifice douloureux que d’admettre que n’importe 
quel trait, n’importe quelle association de traits ne serait pas 
d’emblée pertinence. 

On peut le dire autrement : tout semble «pertinent. 
parce que tout est senti comme métonymique. Dans le cas 
du récit biographique, toutes les informations portées par 
la description doivent sans doute le surcroît de signification 
qu’elles revêtent pour l’auditeur à une habitude de lecteur 
contractée par chacun à la lecture du récit de fiction, où les 
<< épaississements )> de la narration, la constitution de tout 
détail en c< détail synecdochique ’> tendent à constituer en 
<c élément fonctionnel », c’est-à-dire à rendre pertinente par 
rapport à l’intrigue toute information portant sur le contexte 
et vice versa. Bref, à ce pôle culmine un risque littéraire qui 
s’amplifie d’une illusion, en tant que telle liquidatrice du travail 
historique ou sociologique, l’illusion de la pan-pertinence du 
descriptible : tout semble pertinent pour la description. Pour 
le dire comme l’aurait dit l’empirisme logique, c’est dire que le 
monde des biographies est scientifiquement indescriptible. 

Le radicalisme des formes 

A l’autre pôle, il y a possibilité d’un extrémisme qui, lui 
aussi, a eu ses militants. Dans toutes les sciences sociales, il ne 
manque pas de pratiquants d’un style de description du devenir 
historique qui, glissant du structuralisme de méthode au struc- 
turalisme de doctrine ne veulent plus connaître qu’une réalité 
descriptible, celle de ses traits pertinents dans le système des 
relations qui en constitue l’armature logique. On entre alors 
dans un réalisme logique des positions et des oppositions 

1. J A K O B S O N  R., Essais de linguistique générale, Paris, Minuit, 1963, 
pp. 63-66, où est analysée << l’affinité profonde qui lie le réalisme i la méto- 
nymie ». Cf. sur ce point, ci-dessous, << L‘illusion romanesque : -graphie, -logic, 
-nomie », ch. 9, pp. 341-342 et 353-355. 
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formelles, cles lois de transformation ou de reproduction, pour 
qui les devenirs individuels, cessant d’être des invites à la 
description de ce qui, dans une singularité, prête à I’intellec- 
tion de généralités, ne peuvent plus être perçus que comme 
des << porteurs de la structure », des points d’un << système >> ou 
d’un << champ », bref des agrégations de propriétés synchro- 
niques. Ici les traits pertinents ne sont plus recherchés dans 
et par les fonctionnements biographiques - comme les traits 
phonétiques pertinents d’un phonème le sont dans et par 
<< l’intercompréhension >> cles paroles d’une langue naturelle -, 
ils sont produits par l’anonymisation des acteurs dle l’intrigue, 
traités comme de simples << unités statistiques >> et pensés 
comme les agents interchangeables d’une structure de change- 
ment qui aurait pu se passer de biographies et donc, au sens 
strict, d’individus dotés d’identité personnelle. Pour autant 
que ce réalisme de la structure et/ou des catégories d’acteurs 
concerne l’analyse longitudinale des phénomènes, on voit que 
les individualités biographiques s’y trouvent non pas traitées 
- c’est-à-dire stylisées, re-découpées, rapprochées ou opposées 
pour y construire le maximum de pertinence caractéristique 
d’un type idéal ou justiciable d’un modèle - mais oubliées 
puisque, dans ce style dc description, les individus peuvent 
sans inconvénient méthodologique perdre leur identité à 
travers le temps. 

C’est ce qu’illustre, en toute recherche portanit sur l’évo- 
lution au cours du temps d’un système de relations entre 
des propriétés portées par des individus, l’avantage du << quasi- 
panel >) sur le << panel vrai ». Pour cet objectif-là, il faut toujours 
conseiller, ne serait-ce que par économie, la premiere solution 
méthodologique, celle qui fait porter l’organisation d’enquêtes 
successives sur des échantillons d’individus différtwts pourvu 
que ces échantillons aient la même structure sous le rapport 
des propriétés dont on veut décrire, à travers le temps, I’évolu- 
tion du lien qu’elles entretiennent avec d’autres propriétés. I1 
suffit que l’échantillonnage garantisse au deuxième échantillon 
une représentativité dans la classe d’âge équivalente à celle du 
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premier. La perte de la continuité biographique est ici sans 
conséquences, puisque la méthode ne requiert que << l’identité 
spécifique >> des individus : leur (< identité numérique >) (leur 
(( mêmeté ))) est un luxe inutile qui n’ajouterait rien à la preuve 
ou à la réfutation. 

On voit en quel sens j’appelle analyses de flux les analyses 
longitudinales qui ne connaissent les individus qu’en tant 
qu’ils peuvent se remplacer les uns les autres sous certaines 
conditions. Elles procèdent comme ces analyses des courants 
marins qui, pour leur propos, peuvent se satisfaire d’identi- 
fier dans des masses d’eau des caractéristiques de vitesse, de 
direction, de température, de composition chimique et d’en 
mesurer les variations sans s’astreindre au suivi individuel 
des molécules qui composent le courant. L‘analyse des flux 
sociaux est une analyse des mouvements de propriétés dans 
une population, qui ne porte qu’en apparence sur les individus 
qui la composent, puisque les individus, identifiés par quelques 
variables pertinentes ou un ensemble, même très nombreux, de 
variables pertinentes, restent interchangeables pour l’analyse, 
dès lors que les mêmes variables peuvent être identifiées à l’oc- 
casion de coupes synchroniques successives, fût-ce dans une 
population différente. I1 est évident que les usages classiques 
de l’instrument statistique tels qu’ils se sont stabilisés dans la 
sociologie quantitative favorisent la dérive vers une définition 
de l’analyse longitudinale, qui se réduit à l’analyse des flux 
catégoriels, c’est-à-dire au suivi de l’évolution temporelle des 
Co-occurrences de propriétés génériques. 

Pour préciser ce qui est en jeu et ce qui est exclu par 
l’analyse des flux sous cette forme abstraite (et au risque du 
(( naturalisme ))), on peut utiliser une objection qui était faite 
récemment à une métaphore utilisée par Bourdieu I ,  celle du 
plan du métro comme schéma contraignant des déplacements 
des voyageurs. (( Métaphore trompeuse, a-t-on objecté, entre 
autres raisons, parce que contrairement au réseau d u  métro 

1. BOURDIEU P., (( L‘illusion biographique », Acte3 de la recherche en 
sciences sociales (62.631, luin 3986. 
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qui n’évolue pas (ou très peu) les cursus sociaux iristitutionna- 
lisés ont une histoire et sont en perpétuelle recomposition ’. >> 

Certes, mais le problème n’est pas seulement celui de l’his- 
toire du réseau institutionnel dans lequel devraient voyager 
les biographies. Bourdieu, comme plus généralement tout 
durkheimien, s’il aime à rappeler le préalable de la contrainte 
sociale, n’en suggère pas une cartographie fixiste. Si le perce- 
ment des tunnels relève d’une histoire trop lente, le plan des 
villes fournira une meilleure approximation métaphorique. I1 
faut alors considérer que le modelage social des biographies 
n’est pas épuisé par l’action des institutions, des normes ou des 
représentations. On doit aussi repérer ces tracés que dessinent 
d’avance aux itinéraires de chacun les chances sociales inscrites 
pour lui à chaque bifurcation de la chaîne de Markov à quoi 
se réduit une biographie quand on observe ses choix de l’exté- 
rieur. Ces probabilités sociales obligent chacun, même quand 
elles ne sont revendiquées, utilisées ou explicitées nulle part 
et par personne : seule la sociologie quantitative a les moyens 
de les identifier a posteriori et, par le filtrage des corrélations, 
de dégager et de dresser le plan, historiquement mobile, du 
réseau complet de contraintes, y compris les plus souterraines, 
par quoi les destins sociaux précèdent, en probabilité, les 
biographies. 

Le réductionnisme du schéma suggéré par la métaphore 
du << plan >> ou de la << carte >> tient, selon nous, à autre chose. 
Ne connaissant que des Itinéraires, pensés comme des trajets 
individuels, il fait disparaître la considération des véhicules, 
c’est-à-dire des segmentarions, plus ou moins Contraignantes, 
plus ou moins durables, selon lesquelles sont conjoints ou 
disjoints les paquets d’individus véhiculés le long d’un réseau 
de déterminations contraignantes. C’est pourquoi je trouve 
plus éclairante en sa simplicité la métaphore qu’utilisait 

1 .  GODARD E, << L‘approche biographique à l’épreuve de l’interprétation. 
Les formes temporelles de la catisalité », Revue française de sociologie, XXXI, 
1990, pp. 23-54. 
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Schumpeter dans son Essai sur les classes sociales Avant que 
Bourdieu ne descende dans le métro, Schumpeter avait en effet 
pris l’autobus. Les classes sociales (ou tous autres découpages 
attestés comme pertinents par une série d’effets) sont, nous 
disait-il, comme autant d’autobus dont le trajet constitue 
un objet spécifique de description, même si les véhicules ne 
transportent pas longtemps des voyageurs identiques et, au 
terminus, plus aucun de ceux qui y étaient montés au départ. 
Si peu marxiste qu’il fût, Schumpeter n’admettait pas que l’on 
pût liquider l’existence collective des classes et leur histoire 
par le constat qu’il y a de la mobilité sociale, c’est-à-dire 
que les individus ou les lignées, seuls acteurs réels aux yeux 
du sociologue non métaphysicien, circulent entre les classes 
sociales, y entrant et en sortant sans cesse. Cétude de la mobi- 
lité sociale, intra- et inter-générationnelle, constitue certes un 
champ de recherche, mais elle laisse ouvert le champ d’une 
autre description historique qui reste en principe irréductible à 
la première, celle du devenir des classes sociales dont la hiogra- 
phie collective ne se déduit pas des biographies individuelles. 
Les groupes ou classes dont le découpage s’atteste dans des 
effets durables (ou, si l’on préfère, par l’objectivité des rela- 
tions qui les mettent en rapport de conflit ou de coopération, 
de domination ou d’obéissance) possèdent des propriétés et 
une histoire qui ne se réduisent pas à celles des individus ou 
des lignées qui circulent entre les groupes, dans leur génération 
ou d’une génération à l’autre. 

La circulation des autobus définit une événementialité qui 
s’inscrit dans la journée autrement que l’emploi du temps 
des voyageurs : l’autobus est arrivé ou a été stoppé par une 
grève, il a eu du retard ou non, etc. I1 y a bien là des phéno- 
mènes susceptibles d’être objectivés et mesurés, et non une 
hypostase métaphysique comme le répètent inlassablement 
les sociologues dont la conviction (( individualiste )) - fût-elle 
<< méthodologique >> - ne veut plus rien connaître au-delà des 

1 .  SCHUMPETER J., << Les classes sociales en milieu ethnique homogène ». 

Trad. in lmpérialrsme et classes sociales, Paris, Minuit, 1972, p. 18.3. 
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acteurs individuels. La métaphore de l’autobus ne suggère pas 
de renoncer à l’analyse de la composition des flux, mais elle 
tend à la simplifier en autonomisant par l’anonymat l’analyse 
de leur structure d’évolution ou de stabilité. Si l’on opère 
deux coupes synchroniques, au départ et à l’arrivée du bus, 
on peut par exemple constater qu’au terminus il y avait moins 
de gens qu’au départ, qu‘il y en avait plus ou qu’id y en avait 
autant, que le sex-ratio a changé ou la proportion de jeunes, 
etc. ; on peut faire toutes sortes d’analyses comparatives 
entre les diverses stations ou d’une ligne d’autobus à l’autre ; 
mais, même porteurs des mêmes propriétés, les voyageurs 
peuvent très bien ne jamais être les mêmes : ne visant plus 
la même histoire, on doit se donner une autre méthodologie 
que celle qui permet de suivre les individus qui montent et qui 
descendent, et à qui on peut se contenter de demander chaque 
soir leur biographie déambulatoire de la journée. 

HOMUNCULUS M U N D U S  

L‘intérêt des deux formes-limites que peut ainsi revêtir la 
description du devenir social est de dégager - un cc type pur >> 

a cette vertu - ce que fait spécifiquement chacun des deux 
choix méthodologiques, corrélatif de ce qu’il ne peut pas faire. 
Si, précisément, l’analyse biographique éprouve plus de peine 
que l’analyse catégorielle à formaliser ses méthodes et à défi- 
nir ses astreintes propres, c’est que l’analyse d’une vie selon 
l’ordre biographique dispose d’emblée d’un pouvoir d’intelli- 
gibilité assez riche pour sembler dispenser de tout effort de 
méthode. On évite aussi de tirer trop de conséquences du fait 
que ce pouvoir est toujours sous influence d’un modèle litté- 
raire qui n’attend que sa rechute dans la littérature. Derrière 
le récit de vie, le récit romanesque ; derrière la construction du 
<c beau cas \> repéré dans un lot de biographies, la comparaison 
des cc vies exemplaires », qui vient d’encore plus loin dans l’his- 
toire des genres littéraires. 
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Ce qui fait pour l’imagination l’attrait de ces modèles 
littéraires, bien au-delà de leur influence directe, tient d’abord 
à une rêverie philosophique, celle qui s’est enchantée, de la 
métaphysique antique à la métaphysique classique, à l’idée 
de voir se refléter ou se miniaturiser le monde entier dans 
une vie d’homme, une lignée, une dynastie. Microcosmes 
répétant le macrocosme, ou harmonie divinement pré-établie 
entre monades conçues comme cc automates spirituels », quelle 
économie de pensée que de savoir d’avance le monde, avec ses 
lois et ses structures, résumé en cette minuscule et émouvante 
singularité d’une vie individuelle ! Homunculus mundus : une 
vie d’homme, c’est le << miroir du monde )> ; mieux, le Monde 
même qu’il faudrait connaître en entier (comme Dieu le 
connaît ou, au moins, le Dieu-romancier) pour la comprendre 
vraiment, certitude qui, par une conversion logique tout aussi 
illégitime que fascinante, conduit au fantasme, à la fois pares- 
seux et intense, qu’il suffit de comprendre un homme pour 
avoir compris le monde. Chaque biographie contient Tout. 

Lorsque cette nostalgie d’une connaissance qui réconcilie- 
rait le savoir du Grand Tout et le sentiment d’« authenticité )> 

que procure le hic et nunc d’une individuation cesse d’être 
philosophique pour se faire anthropologique en se révélant 
capable de résister, par méthode o u  érudition, à la rhéto- 
rique métonymique d’une vie trop bien racontée, le projet de 
narration biographique côtoie une dernière tentation, celle 
de la quête utopique d’un savoir intégral de l’individu, atome 
infiniment intense de singularité, où l’encyclopédie des connais- 
sances nomologiques viendrait se rassembler et se fondre dans 
la synthèse d’une connaissance clinique achevée : mobilisation 
et concentration dans le récit biographique, pour produire 
l’intelligibilité scientifique d’une vie d’homme, non plus du 
monde, mais de l’ensemble des savoirs produits par les sciences 
de l’homme. Je pense, bien sûr, à ce que laisse transparaître 
le projet << interminable )> qu’était devenu chez Sartre Z,’Idiot 
de la famille. Jamais terminé parce que ce projet nourrit son 
interminabilité de vouloir faire de l’individualité avec de la 
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généralité, en s’astreignant à éclaircir un traje.t individuel 
(Flaubert devenant l’auteur de Madame Bovary) dans toutes 
ses dimensions, dans ses choix existentiels, au sein des espaces 
de déterminations qu’il traverse et au travers des relations 
dans lesquelles il entre, mais cela à partir des ccinnaissances 
anthropologiques qui préexistent au projet de Sartre. Ce n’est 
pas Sartre qui fait sur Flaubert des découvertes sociologiques, 
historiques ou psychanalytiques ; il faut au contraire que 
ces acquis de la recherche du xxe siècle soient déjà là, déjà 
largement diffusés, déjà à portée de main, pour que Sartre 
puisse entreprendre de faire valoir leur validité générale dans 
la pertinence singulière que leur composition apporte à la 
compréhension du cas Flaubert. Mais l’histoire de Flaubert, 
comme celle de M. Touleinonde, est inépuisable en tant qu’elle 
est survenue dans le monde et, au moins autant, malgré son 
apparence textuellement finie, l’œuvre flaubertienne. Loin de 
produire de quoi nourrir la curiosité de savoir, la biographie 
qui vise à l’explicitation de l’individu en tant qu’individu, 
ou de ses productions singulières en tant que singulières, est 
condamnée à trouver et exhiber sans cesse de nouveaux détails 
en quête de leur raison d’être. Nourri à la nostalgie du savoir 
total, boulimique d’information, la passion biographique ne 
sera jamais rassasiée. 

Nous voilà bien, semble-t-il, avec nos dilemmes méthodo- 
logiques et théoriques, à hésiter entre les excès d’un autobus 
qui aurait oublié ses voyageurs et les excès d’un biographe 
obsessionnel qui aurait oublié, par passion de l’individualité, 
ses devoirs de sociologue comparatiste. On voit que I’hésita- 
tion porte sur les choix de traitement et non sur l,a nature des 
données : le matériau biographique est du matériau historique 
comme un autre et souvent plus complet qu’un autre, en 
tout cas autrement signifiant. La question est de !savoir qu’en 
faire. Comment produire, à partir d’un corpus de biographies 
ou des rapports d’une biographie à son contexte historique, 
une intelligibilité longitudinale où l’on gagne quelque chose 
à être parti de biographies et non d’observations génériques 

null
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ou synchroniques? Si, dans mon propos, un danger paraît 
être balisé avec plus d’insistance que l’autre, c’est précisément 
parce que le récit biographique ou autobiographique spontané 
présente déjà par lui-même un ordre trop parlant qui paraît 
dispenser de tout travail de reconstruction, puisqu’il propose 
et impose, avant tout traitement scientifique, un modèle d’in- 
terprétation. Il en propose même plusieurs, ingénument lovés 
dans l’évidence existentielle de sa narration. 

Le modèle génétique 

Le premier modèle est sans aucun doute celui qui doit à 
son <( évidence antéprédicative >> au fait d’avoir, dans le récit 
mythologique comme dans la sagesse des nations, fourni le fil 
conducteur le plus utilisé de l’intelligibilité des êtres et de leurs 
actes. Avant d’avoir été plié aux règles de la méthode biolo- 
gique ou clinique, le modèle génétique d’explication a habité et 
hante encore souterrainement le sens prêté à toute succession 
de phénomènes. Post hoc propter hoc n’est pas, on le sait pour- 
tant, un instrument probatoire de meilleur aloi dans la succes- 
sion biographique que dans la succession historique. Si un récit 
bien mené le fait vite oublier, c’est que ce modèle premier doit 
son pouvoir de suggestion à l’expérience immédiate que fait la 
conscience du suivi de ses propres décisions et, par-delà, à l’ex- 
périence socialement et symboliquement primordiale de l’en- 
gendrement et de la filiation. 

Le modèle de la croissance biologique est le plus prégnant 
des modèles de développement. Avant de se dire natura en 
latin, cet ordre de l’enchaînement des choses comme crois- 
sance et vie s’est d’abord dit y h ç  en grec, comme évidence 
que (< le cheval engendre le cheval )> et que la jeune plante ou le 
jeune animal grandissent et vieillissent. L‘omniprésence de ce 
champ sémantique dans les métaphoriques, même modernes, 
fait voir qu’il commande, plus souvent qu’on ne l’avoue, les 
intelligibilités de succession. Derrière le modèle biographique 
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sommeille donc toujours un modèle génétique, lui-même 
nourri de l’intelligibilité parente du modèle généalogique et 
renvoyant, de fil en aiguille, aux engendrements grandioses 
du modèle cosmogonique ou tbéogonique. I1 n’y a pas que 
dans le conte ou l’épopée, dans les textes sacrés ou dans la 
politesse des cultures traditionnelles, où se dire (( Untel fils 
d’Untel >> suffise à s’expliciter et à s’expliquer comme homme 
et producteur d’actes ou comme dieu et maître d’un domaine 
de significations. La généalogie et la cosmogonie se glissent 
quotidiennement dans nos impressions de comprcndre. L‘bis- 
toire du PC: (bolchévique), grand classique de l’historiographie 
marxiste d’État, où les (c déviations )> semblaient s’engendrer 
généalogiquement et les héros de la (cligne justen se trans- 
mettre le flambeau d’une génération à l’autre, est encore 
fort proche de la représentation mythique de l’engendrement 
des ((hérésies )) les unes ?I partir des autres dans itme histoire 
ecclésiastique ou de la généalogie des monstreç dans une 
cosmogonie hésiodique ou babylonienne. Mais à prendre au 
hasard des phrases d’historiens ou de sociologues du me siècle, 
par exemple dans les analyses hâtives des événements de mai 
68, on n’a que l’embarras du choix entre les !schèmes du 
(( retour », de la (( régression >> ou de la (( remontée )> de l’ima- 
ginaire anarchiste, proudhonien et révolutionnaire français 
du X I X ~  siècle : naissance d’enfants aux c( dents agacées >) par 
les fautes de leurs ancêtres et résurrection de grands ancêtres, 
tutélaires ou maléfiques, se réfèrent à la même famille de 
modèles. Qui est sûr d’en être totalement exempt dans son 
interprétation des devenirs ? Qui n’a jamais émargé à ce SMIG 
de l’évolutionnisme ? Tout récit, historique ou biographique, 
fourmille, si on y cherche cette petite bête-là, de questions 
résolues par le démon du récit avant même d’être posées. 
Qu’un savoir du devenir s’astreigne à ne jamais reposer sur la 
seule loi du récit est ici le seul exorcisme. 
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Le modèle essentialiste 

L‘ordre biographique du récit appelle une autre forme de 
qq compréhension )> qui ne contribue pas peu à en faire, pour le 
narrateur auto- ou hétérobiographique, le garant autosuffisant 
de la vérité dont il a l’intuition confuse, celle d’une nécessité 
faite homme. Cette forme d’intelligibilité, elle aussi suggestive 
et immédiate, repose sur l’impression que, par-delà et à travers 
l’inépuisable richesse singulière qui fait l’individuation d’un 
individu, la cohérence et l’unité de son existence relèvent d’une 
essence. Un individu mérite d’autant plus d’être raconté qu’il 
incarne mieux ou plus exemplairement cette essence. Sans 
avoir l’air d’y toucher, le genre biographique se recommande 
ici de servir sur un plateau la solution d’un problème qui 
se présente habituellement comme la quadrature d’un cercle 
logique, celui d’une synthèse opérée dans le langage entre les 
pouvoirs de la deixis (désignation en acte d’un être singulier 
à-nul-autre-pareil) et les pouvoirs de la c< description défi- 
nie >) (définition opératoire d’un objet par la possession d’une 
propriété ou d’une série de propriétés), bref, entre le discours 
par nom propre et le discours par nom commun. Omne indi- 
viduum ineffabile, on le sait sans avoir lu Aristote, mais c’est 
pourtant dans et par son individuation - indicible en toute 
rigueur ou interminable à dire - que l’on veut dire l’individu 
qu’on a choisi de raconter. Et voilà qu’on se prend à croire 
en une essence de la vie de Tel ou Telle et à penser que cette 
essence, si on pouvait la fixer par une intuition ou une déduc- 
tion, permettrait de lire à livre ouvert toute la richesse de la vie 
dont elle est l’essence. Le biographe qui voudrait fonder le sens 
de sa recherche du sens dernier d’une vie devrait s’avouer qu’il 
croit à quelque chose comme ce que déduisait la Monadologie 
de Leibniz. Ici, la connaissance que possède Dieu des implica- 
tions de chaque substance lui permet de lire tautologiquement 
dans la monade de César-bébé qu’il franchira le Rubicon. 

Ce modèle essentialiste se nourrit, à défaut de méta- 
physique, de l’expérience originaire du récit de vie comme 

null
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manifestation d’une valeur ou d’une idée, comme explicitation 
d’un sens autosuffisant. I1 a donné force et forme communes 
à toutes sortes de traitements de vies célèbres ou saintes, à 
travers les cultures populaires ou savantes, dans, la légende 
ou l’histoire, en Occident comme en Orient, dans; le De viris 
illustribus icomme chez Sseu-ma Ts’ien. En tout pelit dieu qu’il 
est, le biographe sait seulement qu’il doit se résigner à ne 
ressaisir l’essence d’une vie qu’a posteriori, comme nécrologie 
en somme, et non a priori comme programme, ainsi qu’il 
est réservé au Grand Dieu informaticien de l’éternité logique 
selon Leibniz. Reprenant la longue histoire intellectuelle de la 
Querelle des Anciens et des Modernes et ponctuani: les revivals 
un peu radoteurs de ce débat, Hans Robert Jams a montré le 
rôle qu’a joué en toutes ces polémiques culturelles et littéraires 
le traitement comparatif d’œuvres ou de vies d’auteurs montées 
en parallèle ’. Si l’on remonte jusqu’à la forme paradigmatique 
du traitement des biographies, celle qu’ont illustrée les Vies 
parallèles de Plutarque et que des admirations successives 
- sans oublier la traduction d’Amyot - ont relayée jusqu’à 
l’époque moderne, on aperçoit clairement l’essentialisme qui 
fait le ressort narratif de la comparaison biograiphique. De 
l’Antiquité au X V I I ~  siècle, réfléchir sur des vies modèles, c’est 
construire des portraits de vie que l’on fait concourir pour l’ex- 
cellence dans la manière de réaliser une essence. Lai méditation 
chrétienne met évidemment hors-concours une vie d’essence 
divine, ce qui simplifie la vie du biographe : Thomas a Kempis 
peut oublier le monde dans un doux tête-à-tête spirituel en 
écrivant CImitation de Jésus-Christ. 

Les Vies parallèles de Plutarque ne comparent qu’en appa- 
rence César et Alexandre. La mise en parallèle des deux vies 
est une mise en raisonnement, sous apparence de récit, d’une 
question qui doit trancher de la remise d’un prix, la question 
de savoir quelle est de César ou d’Alexandre la vie qui incarne 

1. JAWS H. R., Pour une esthétique de lu réception, trad. fr., Paris, Galli- 
mard, 1982, ch. III. 
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le mieux la figure du Grand guerrier, du Grand conquérant. 
Même chose pour Virgile et Homère. Cessence est toujours en 
tiers entre les compétiteurs. La question n’a évidemment d’in- 
térêt que si l’on suppose qu’il y a un << bien propre >> (iôiov 
&y~9Ov)  auquel tend chaque genre de vie, comme à son excel- 
lence. Pour reprendre une métaphore qui est devenue un lieu 
commun après Platon, aux Jeux olympiques la vie contempla- 
tive (théorétique) des spectateurs vise une autre fin, éminem- 
ment supérieure à celle de la vie combattante (agonistique) 
des athlètes, laquelle à son tour se distingue et l’emporte sur 
la vie artisanale (banausique) des marchands de pâtisserie qui 
circulent entre les gradins. Ne sous-estimons pas la force tran- 
quille de cette structure essentialiste qui a, dans nos traditions 
littéraires comme dans nos ornières argumentatives, marqué 
d’une évidence machinale l’idée qu’on ne peut raconter des vies 
qu’en les rapportant à un étalon de vie exemplaire. 

En déplaçant un peu la notion d’« exemplaire », on pour- 
rait se persuader, à la lecture de certaines publications 
modernes tant anthropologiques que sociologiques, que 
l’auteur-chercheur, avant de choisir son héros tiré des profon- 
deurs de l’anonymat populaire ou des lointains exotiques, a 
mis en compétition des vies d’homme (ou aussi bien de village, 
de lignée, de famille étendue), non plus pour décerner un prix 
d’excellence éthique, mais un prix de typicité sociologique. 
Comme s’il les avait fait concourir - sans méthode ni règles 
du jeu - pour une excellence doxique, l’excellence dans le 
pouvoir rhétorique d’illustrer un schéma d’auteur - et dans le 
pire des cas un dada ou un stéréotype. Quand, sur cette base, 
le récit sollicite son lecteur, il a toutes les chances, accompagné 
d’un rien de caution scientifique, de déclencher à tous coups 
l’impression de comprendre en profondeur un personnage, de 
saisir la vérité d’un (< type social », proclamée cc plus vraie que 
la vérité statistique ». Pourvu qu’il vous soit détaillé sans trop 
de maladresse, un exemplaire sociographique (un profil de vie 
prélevé à la va-comme-je-te-pousse dans la réalité) vous fera 
toujours l’impression d’être un type sociologique, explicatif 
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ou récurrent I .  A voir pulluler les signes extérieurs de couleur 
locale prodigués en ces biographies, qui oserait douter de la 
typicité de ce paysan ou de cette brave fille, de cette famille 
ou de cette lignée, à qui un sociologue patenté, épaulé par un 
éditeur responsable, a consacré tout un livre ? 

I1 ne faudrait cependant pas faire porter le chaipeau de ce 
coup-là aux seuls sociologues. Dans un colloque récent, l’his- 
torien Jacques Revel s’interrogeait sur le caractère rarissime 
d’une inquiétude, au moins méthodologique, à propos du 
statut conféré dans la compréhension historique aux person- 
nages et aux textes dont l’irruption se signale (chez maint 
historien par un déictique qui atteint à la fréquence du tic : 
<< Voici Untel ... >) Que diable nous refile-t-on avec ce trope 
de présentation que sa légèreté toute familière fait passer 
comme une lettre à la poste ? << Voici X, bourgeois à Paris en 
1700 ... >> ; <( Voici Y, meunier de son état ... )> ; << Voici Z, il lit 
Rousseau ... )> ; << Voici une religieuse du Quesnoy, mûre, de 
quarante-cinq ans, mais, hélas ! trop sensible ’... >> Ces beaux 
impromptus qui débarquent sans crier gare, généralement 
dans les moments cruciaux du récit ou de l’argumentation 
historiques, ne sont pas des passants en charge d’un intermède 
qui resterait étranger au sens de la narration : ce sont eux qui 
donnent son allant, son nerf, sa couleur historienne au récit 
historique. Michelet a initié cet usage de l’effet d’apparitzon. 
Songeons, par exemple, à l’arrivée de l’huissier Maillard à 
l’Abbaye, au premier soir des Massacres de septembre, pour 
y former son dérisoire et impressionnant tribunal : << I1 y avait 
au faubourg Saint-Antoine un personnage bizarre [...I, un 
sombre et violent fanatique sous formes très froides, d’un 
courage et d’un sang-froid rares et singuliers’ », celui qui, 

1. Cf. sur cette affirmation, ci-dessous (< Cillusion romanesque u,  ch. 9, 

2. Cette dernière apparaît chez Michelet, comme on le voit à l’art de la 

3. MICHELET J., Histoire de la Révolution française, tome IV, Livre VII, 

pp. 331-333. 

touche littéraire qui préside à son arrivée. 

ch. v. 
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après la chute et la mort du premier assaillant, (<passa le 
second, sans hésitation sans vertige )> sur la planche, le fossé 
de la Bastille au 14 juillet et qu’on revit au 5 octobre << comme 
il faisait la conduite des femmes, ne permettant sur la route 
ni pillage ni désordre I...]. I1 avait près de 6 pieds; sa taille, 
son habit noir, honnête, râpé et propre, sa figure solennelle, 
colossale, lugubre, imposaient à tous [...I. Maillard ne reparaît 
plus dans toute la Révolution : il resta comme enterré dans 
le sang ». On voit bien la silhouette de Maillard et ce qu’il 
a fait ces jours-là, mais moins clairement ce qu’il vient faire 
dans le texte de Michelet, c’est-à-dire dans la Révolution : y 
apparaît-il comme jacobin de base ? Comme celui qui (< tenait 
également à deux choses : premièrement à ce que les aris- 
tocrates fussent tués ; deuxièmement à ce qu’ils fussent tués 
légalement, avec quelques formes, sur l’arrêt bien constaté 
du peuple, seul juge infaillible )> ? Comme homme de sang à 
titre privé ? Modérateur des crimes inévitables ? Envoyé de 
Danton ? Idéal-type du ressentiment des bas fonctionnaires de 
justice ? Figure énigmatique à fonction littéraire ? On sent que 
Michelet n’en a cure, tout à son alchimie de la << résurrection >> 

de Maillard. 
Pire encore pour la distinction entre ornementation du 

récit et argumentation sociologique. À y regarder de près, 
la présence de ces déictiques argumentatifs est capitale, non 
pas seulement dans l’économie stylistique du récit, mais dans 
l’économie de la preuve historique, puisque, toujours gérés 
pour produire le choc du direct, ils renforcent la preuve en 
la théâtralisant. Ces visiteurs inattendus du raisonnement 
interviennent souvent après quelque suspense ménagé dans le 
texte par une question qui reste en balance ou une hypothèse 
en attente de sa preuve’. Petit coup de cymbale annonçant 

1. Exemple classique, celui d’Architecture gothique et scholastique où 
l’introduction de <G l’élément de preuve >> confirmant la construction concep- 
tuelle de l’ouvrage est longuement différée, jusqu’au dernier paragraphe de la 
dernière page : (< On trouve dans l’Album de Villard de Honnecourt, etc. ),. 
Là seulement, comme bouquet final, est lancée au lecteur la découverte d’une 
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l’entrée en scène du texte qui tombe à pic, du témoignage 
improbable, de l’acte ou de l’acteur qui vient clore un débat 
ou contresigner une théorie, on a là un exemple de preuve à 
l’état à la fois minuscule et concentré. Mais une fois repéré 
le rôle de faire-valoir que joue dans la rhétorique historienne 
cette figure de l’Ecce howzo, son sens probatoire n’en devient 
que plus ambigu. Simple illustration, dira-t-on, ou, si l’on veut, 
<< type idéal ». Mais de quoi ? Quels sont les traits assumés 
comme pertinents par une telle exemplification, dans ce petit 
miracle de cc résurrection >> nous livrant intégralement son 
Lazare qui ne manque jamais de faire effet d’époque dans son 
intégrité indécomposable, pertinente ou non, représentative 
ou non ? L‘usage littéraire du matériau biographique (comme 
de toute exemplification) commence lorsque le raccourci est 
utilisé pour court-circuiter, par son pouvoir sty iistique, les 
cheminements méthodologiques et conceptuels qui fondent 
discursivement le sens de Il’intellection historique. 

L‘ANALYSE DES STRUCTURES LONGITUDINALES : 
MOTS, CONCEPTS ET TÂCHES 

Enchaînons car, à trop vouloir exorciser de vieux démons, 
on pourrait croire que j’instruis un procès en sorcellerie, à 
tout le moins un procès d’intention, contre la méthiode biogra- 
phique. Tout au contraire. Dès qu’il y a mise en oiuvre d’une 
méthode biographique, chose fort différente de l’art du récit 
ou de la suggestion littéraires qui n’argumentent que par 
synecdoque - autrement dit, dès qu’il y a choix r,aisonné des 
règles d’analyse permettant conjointement l’identification de 
cc traits pertinents >) d’une description et l’application d’un 

annotation de la main d’un architecte : Istud presbyterium ... inter se dispu- 
tundo. La <( dispute >> scolastique devient ainsi un petit personnage supposé 
capable de faire la preuve d’une imputation causale (PANOFSKY E., Paris, 
Minuit, 1967, trad., et postface de Bourdieu P., p. 130). 

null
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protocole de traitement des données issu d’hypothèses portant 
sur la succession, la structure, le projet ou la mémoire biogra- 
phiques - il est certain que tout est bon à scruter dans un 
échantillon de biographies. S’agissant de décrire le devenir de 
propriétés portées par un individu (ou, plus généralement, par 
une << unité statistique >> quelle qu’elle soit), un matériel biogra- 
phique ou un enregistrement longitudinal est toujours plus 
complet qu’un matériel recueilli par le questionnement, même 
approfondi, d’un échantillon opérant une coupe synchronique. 
Les données de forme biographique décrivent en effet, sur un 
ensemble de propriétés individuelles, l’ordre dans lequel ces 
propriétés sont advenues à l’individu et, à s’en tenir à leur 
genèse dans le temps, la séquence d’interactions dans laquelle 
s’est construit cet individu. Elles définissent donc, par la forme 
même de leur organisation, le champ de toute interprétation 
du sens de cet ordre. 

Les théories - et, partant, les méthodologies - qui visent 
à rendre compte de l’intelligibilité des ordres biographiques 
en les mettant en rapport avec des structures synchroniques 
ou diachroniques situées en amont ou en aval des devenirs 
individuels, sont aujourd’hui fort nombreuses, ainsi qu’en 
témoigne la diversité des mots-clés que l’on voit circuler, avec 
des acceptions point toujours semblables d’un auteur à l’autre, 
dans les travaux sociologiques. (< Âges de la vie », <( cursus >> 

ou << cycles de vie >> en appellent-ils au même type de périodi- 
sation ? << Cheminement », << parcours », (( trajet >>, (( tactique >> 

o u  ‘< stratégie ’> posent-ils les mêmes questions à des données 
biographiques ? (( Biographie », (( itinéraire », <( carrière ’>, 
(< trajectoire >> ont-ils le même statut théorique et conduisent-ils 
aux mêmes tâches de description et d’analyse ? Évidemment 
non, et pas seulement parce que certains de ces mots valorisent 
les travaux qu’ils inspirent par la fonction de labelling qu’ils 
ont exercée au profit d’une école ou d’un auteur. La métaphore 
ou l’analogie qui les marque ne désigne ni ne favorise la même 
conceptualisation, elle n’appelle pas l’attention sur les mêmes 
structures longitudinales. Mais tous, en principe, appellent à 

null
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un travail méthodique de reconstruction des données, par quoi 
la sociologie entend apporter sa réponse propre, irréductible 
à celle de la biographie littéraire, à une question qui peut 
toujours s’entendre en deux sens - que nous essayons ici de 
séparer laborieusement. Soit au sens existentiel qui conduit à 
l’exploration phénoménologique d’une expérience vécue, soit 
au sens d’une intelligibilité soumise à des tests empiriques, tels 
que les pratiquent les sciences sociales, et qui seul nous inté- 
resse. La question semble cependant s’énoncer identiquement 
dans les deux cas : qu’est-ce qui fait l’indiuiducrtion d’une 
vie d’individu ? On voit qu’aussitôt posée une telle question 
se démultiplie à volonté. Une vie, comment ça se raconte? 
Comment ça s’analyse? Est-ce que ça s’analyse comme ça 
se raconte ? En quel sens peut-on parler de la structure d’une 
individuation ou de la structure d’une histoire individuelle ? La 
recherche d’une telle structure est-elle chose pensable en théo- 
rie et empiriquement réalisable ? Quels rapports les structures 
sociales qui modèlent la singularité d’un parcours individuel 
entretiennent-elles avec l’impression d’un ordre choisi ou subi, 
ressentie comme &idence psychologique par tout individu se 
faisant narrateur dans le récit de sa propre biographie? La 
signification intime donnée par chaque individu 21 l’ordre de 
sa vie n’est-elle pas à sori tour tributaire des représentations 
de la destinée - fatalisme, hasard, justice immanente, loi du 
(( guignon », héroïsme de la volonté, (( vocation >’ - qui doivent 
toujours leur efficace et leur diffusion à des cultures de groupe, 
de société ou de classe ? 

Oublions ici les nuances qui séparent les prédilections 
thématiques ou les subtilités du choix méthodolcigique pour 
discerner seulement deux versants de l’analyse sociologique 
des ordres biographiques. Si on laisse de côté la conception 
la plus abstraite de l’analyse des devenirs, celle que j’ai appe- 
lée << analyse catégorielle des flux >’ - puisqu’elle néglige par 
principe l’individuation des biographies individuelles en les 
dissolvant dans l’anonymat agrégatif des biographies de caté- 
gories sociales -, il me semble qu’il n’existe que deux cadres 
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théoriques dans lesquels inscrire une recherche empirique 
sur les structures longitudinales de l’individuation. Je dirais 
volontiers le premier cadre durkheimien puisqu’il se réfère à 
l’institutionnalisation du temps social, et le second sartrien 
puisqu’il calque, sans la plupart du temps l’apercevoir ou le 
dire, la structure du processus que décrivait Sartre dans sa 
phénoménologie du (c pratico-inerte >> ’ . Autrement dit, dans 
le premier cadre, on subordonne l’intelligibilité biographique 
à la description des structures objectives (culturelles ou statis- 
tiques) qui la précèdent et la déterminent. Dans le second, 
on essaie de comprendre le devenir biographique comme le 
produit d’un double mouvement, celui de l’action sociale des 
individus et celui du déterminisme social des structures. 

L‘institution biographique : l’inscription des itinéraires indivi- 
duels dans la topographie et les calendriers institutionnels 

Les travaux qui prennent sens dans ce cadre, le plus clas- 
sique assurément mais aussi le plus sûr puisqu’il balise un vaste 
champ propice à la mise en lumière de nouveaux bornages 
et de nouveaux frayages sociaux, doivent leur cohérence 
théorique et leur ressort heuristique à un principe simple : 
le temps du devenir social des individus et des groupes est, 
avant toute possibilité de choix tactique ou stratégique, déjà 
structuré par des normes, des définitions sociales, des représen- 
tations ou, plus généralement encore, des <( chances typiques », 

socialement conditionnées, de déroulement ou d’orientations 
biographiques. Ces chances, qu’on peut approximer comme 
(( probabilités a posteriori », sont calculables au départ pour 
tout individu en fonction des variables qui sont testées comme 
prédictives en ce qui concerne aussi bien la longévité que 
la scolarisation, le mariage que la délinquance, etc.; elles 
prennent évidemment, à chaque étape franchie, de nouvelles 

1. SARTRE J.-P., <<  De l a  “praxis” individuelle au pratiço-inerte 2 , .  iri 

Crrtiyrtr de lu ratson dtnlectique, Paris, Ckliiiiiard, 1960, pp. 163-377. 
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valeurs comme << probabilités conditionnelles >>. L’analyse 
longitudinale sait ici ce qu’elle doit chercher : la trace, plus 
ou moins marquée en toute biographie, de pré-structurations 
inégalement- cristallisées qui dessinent la géographie sociale, 
plus ou moins mobile au fil du temps, dans laquelle les indivi- 
dus doivent nécessairement inscrire leurs parcours individuels. 
Élargissant encore le sens déjà très large que Durkheim donnait 
au concept d’« institution >> dans Les Règles lorsqu’il y faisait 
entrer << toutes les croyances et tous les modes de conduite >> 

que l’individu trouve déjà <(institués >> avant d’avoir eu à 
décider quoi que ce soit, on pourrait dire que, à condition d’y 
comprendre aussi ces institutions en pointillé que dessinent 
tous les systèmes de restriction des choix statistiquement déce- 
lables, l’objet de cette sociologie du longitudinal n’est autre 
chose que l’institution biographique. 

Tant qu’elle travaille dans ce cadre théorique, l’analyse 
sociologique ne fait qu’utiliser un registre de description 
et d’intelligibilité qu’elle connaît bien et dont elle maîtrise 
facilement les méthodologies, puisque les concepts qui lui 
désignent ses tâches (représentations, normes, règles, attentes, 
institutions, chances sociales, etc.) sont les mêmes que ceux 
qu’elle emploie depuis longtemps sur des faits soustraits à 
l’ordre de leurs consécutions. On ne sous-estimera cependant 
pas l’originalité des interprétations et le renouvellement de 
connaissance que permet le style longitudinal d’exploration 
de la socialité. Songeons par exemple à la portét: théorique 
qu’ont eue, dans l’histoire des <( mentalités », les traivaux d’his- 
toire sociale qui ont arraché la description de la scansion 
biographique à l’illusion du découpage (< naturel >>, biologique, 
des <<âges de la vie >> en suivant d’une période à l’autre la 
variation de ces découpages ’. I1 existe d’ailleurs des versions 
plus ou moins subtiles du :schéma durkheimien des contraintes 

1. DURKHEIM É., Les Règles de lu méthode sociologique (1904); rééd. 

2 .  AR& Ph., L’Enfnirt et In L,ie fnniiliule sous I’Aizcien Réginie, Paris, Pion, 
Paris, P.U.F., 1960, deuxième prtface, p. X I I .  

1960. 
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longitudinales. On peut par exemple compliquer utilement 
la notion purement ordinale d’un cc ordre >) biographique en 
en y associant la cardinalité des calculs de probabilité. Elle 
précise alors mesures et comparaisons, en permettant d’analy- 
ser les biographies en termes de (( chances )> distribuées sur un 
parcours ou en construisant des objets comme celui de rythme 
(avec ses retards ou précocités), caractérisant l’ensemble d’une 
biographie ou un de ses moments. On peut aussi enrichir 
la description d’une structure longitudinale en prenant en 
compte les tâches de repérage qu’implique sa description 
comme graphe : les nœuds, les bifurcations se définissant alors 
par la redistribution des chances d’emprunter sur  le parcours 
du graphe tel chemin plutôt que tel autre ou, dans d’autres 
recherches, par la redistribution progressive des variables 
influant sur le chemin emprunté. 

On reste, je crois, dans une sociologie durkheimienne de 
l’exploration de l’amont des conduites tant que le groupe de 
transformations qui engendre les figures du parcours biogra- 
phique peut se définir et se décrire comme (( topographique N. 
Le terme d’«itinéraire )) pourrait, on le voit, être réservé à 
une telle conceptualisation des trajets biographiques puisqu’il 
symbolise assez adéquatement la manière dont un trajet se 
trouve guidé par l’ensemble des déterminations inscrites en 
amont de chacun de ses mouvements. Je songe évidemment 
à ce que furent, en tant que (c guides de voyage ’> inscrivant 
les voyageurs dans un espace balisé, les itinéraires symboliques 
de la pensée ou de la liturgie religieuses, itinéraires de pèlerins 
au Moyen Âge ou, plus ritualisé encore, l’itinéraire de la Via 
Dolorosa à Jérusalem, dont la constitution est décrite par Halb- 
wachs, en sa Topographie légendaire des Évangiles en Terre 
sainte, comme une genèse laborieuse et complexe (( encadrée )) 
et orientée par les mécanismes et les fonctions de la mémoire 
collective I .  

1 .  HALBWACHS M., Lu Topographie légetiduire des Évmgiles  eta Terrr 
Sainte, itude de mémoire collective, Pans, P.U.F., 1941. 
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La biographie & la fois en amont et en aval des structures longi- 
tudinales : (< carrières jj et  <( trajectoires >) 

Les implications quelque peu naturalistes du schéma de 
1’« inscription institutionnelle >> des biographies ont contribué 
à donner essor, sous des formes diverses, à un projet de descrip- 
tion beaucoup plus ambitieux des rapports entre structures 
sociales et biographies individuelles. Toute la conjoncture 
scientifique favorise aujourd’hui dans les sciences sociales la 
remise en question d’un << naturalisme >> intégral perçu comme 
<< intégriste >: (en l’occurrence on dit (( réducteur .). De Weber 
et Pareto ou Simmel à I ” «  individualisme méthodologique j) 

d’aujourd’hui, on n’a pas manqué de remarquer que les régu- 
larités de comportement, qui paraissent s’imposer, en tant 
que contraintes sociales, comme des modelages préalables, 
peuvent tout aussi bien apparaître lorsqu’on prend la descrip- 
tion dans l’autre sens, comme les produits, par agrégation 
ou hystérésis, d’actions et d’interactions qui, en tant qu’on 
essaie de les saisir empiriquement comme des << conduites », 

sont nécessairement des conduites individualisées. Nul, disait 
Mannheim en bon wébérien, n’a jamais rencontré dans la 
rue des << macranthropes >) comme la Bourgeoisie, le Proléta- 
riat ou le Marché. Marx ou Durkheim auraient facilement 
avoué, à mon avis, qu’ils le savaient, mais n’entrons pas 
dans ce débat. Le fait est, si l’on écarte le totalitarisme 
méthodologique qui consiste à ne plus vouloir reconnaître, 
y compris comme constructions théoriques, l’existence de 
structurations sociales qu’en aval des décisions individuelles 
qui les produiraient par << agrégation >) - intégrisme anti- 
holistique qu’adopte allègrement 1’« individualisime métho- 
dologique >j contemporain -, le fait est, dis-je, que le projet 
le plus recommandable consiste à essayer de saisir la struc- 
turation des biographies & la fois comme un effet des struc- 
turations longitudinales qui se résument en amont dans 
l'ce institution biographique >j et comme le produit agrégé 
que l’action sociale des individus inscrit, en aval, dans le 

null
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maintien ou la transformation de ces structures longitudi- 
nales. 

Ce modèle d’intelligibilité, plus complexe et plus exigeant, 
n’est trop souvent mobilisé, il faut l’avouer, que dans les mots 
qui le programment. Son ambition se borne alors à introduire 
l’adjectif (( dialectique >> dans les moments les plus théoriques 
du raisonnement pour expliquer la réciprocité des détermi- 
nations. En revanche, des outils de description comme le 
schéma interactionniste de la <c carrière >> ou le concept, propre 
à l’école de Bourdieu, d’une << trajectoire >> qui actualiserait un 
habitus au travers des conjonctures qu’il traverse, montrent 
que le schéma sartrien de (( I’objectivation de la subjectivité et 
de la subjectivation de l’objectivité >> définit un cheminement 
de la description, praticable et pratiquée en sociologie. 

Le concept de «carrière» permet ainsi, lorsque son utili- 
sation tient ce que promet son contenu théorique, de saisir, 
par une description à la fois interprétative et explicative, le 
sens indissociablement subjectif et objectif que prend après 
coup comme carrière (pour le sociologue mais aussi sous le 
regard rétroactif du sujet ou de ses partenaires) une succession 
d’actions, réactives, défensives, tactiques, anticipatrices, etc., 
que celui-ci a choisies en son nom personnel pour gérer ses 
rapports avec le pouvoir contraignant d’un appareil anonyme 
qui lui a imposé la gradation prédéterminée des sanctions o u  
des récompenses correspondant à ses réponses (ou  à ses absten- 
tions) choisies. La << carrière délinquante >> d’un sujet ou d’un 
groupe de sujets comparables ou, aussi bien, une (< carrière 
de malade », de <( victime )) ou de citoyen << exemplaire >> font 
ainsi comprendre l’aspect indissociablement contraignant, non 
voulu (objectivé) et vécu comme personnel (subjectivé) d’une 
biographie, en les unifiant dans un processus (< pratico-inerte )) 
de confirmation réciproque des attentes de l’individu et des 
réponses de l’institution biographique. Ainsi par exemple, l’ap- 
pareil policier et judiciaire confirme son fonctionnement en 
confirmant les attentes subjectives qui unifient pour le délin- 
quant le sens de l’appareil de contrainte dans l’unité inéliic- 
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table de sa << carrière ». Du moins en va-t-il ainsi lorsque l’ana- 
lyse d’une carrière parvient à montrer, en chaque point d’ir- 
réversibilité, le pas décisif accompli dans la carrière comme 
le produit croisé d’une décision subjective (transaction, négo- 
ciation, poursuite du conflit o u  abstention) et de l’objectivité 
d’une contrainte de cheminement (cursus pré-établi ou prévu 
par l’institution). Montrant comment le produit de la << praxis >> 

d’un sujet lui revient comme une chose, dès qu’il est médiatisé 
par une institution, le concept de (< carrière >> est une applica- 
tion de la phénoménologie sartrienne du <( pratico-inerte )). 

Plus ambitieux encore, le concept d’« habitus >> entend 
subsumer théoriquement l’ensemble des structurations agis- 
santes de l’amont et leur ‘lien avec l’aval dans une structure 
de << reproduction >>. Le concept de << trajectoire >) qui redéfinit 
dans ce cadre l’objet biographique comme cc intériorisation du 
probable >> a autorisé des pratiques de recherche iriégalement 
contrôlées. A survoler quelques usages de ce concept, que 
la théorie d’ensemble à laquelle il est lié a beaucoup diffusé, 
on décèle au moins deux modèles d’intelligibilité à l’œuvre 
derrière les descriptions menées en termes de trajectoires. L‘un 
- à la fois le plus séduisant et le plus discutable - tendrait à 
rendre << intégrale >) l’explication du devenir biographique : ce 
ne serait pas autre chose alors que le modèle mathématique 
de la courbe, tel du moins que le commentait didactiquement 
Leibniz quand il paraphrasait les bases du << calcul différentiel >> 

en disant que la pente de la courbe est présente, par passage 
à la limite, en chaque point mathématique de la courbe. I1 
est arrivé à Bourdieu de se servir de ce souvenir. Mais devant 
le recours à Leibniz, c’est-à-dire à la pureté logique de la 
tautologie, le sociologue a le droit d’hésiter. Qui croira qu’un 
individu, ou même un organisme vivant, soit chose si simple 
ou si docile qu’il puisse ainsi actualiser tout au llong de sa 
trajectoire un habitus à lui inhérent, comme un point actualise 
tout au long de la courbe la fonction mathématique qui définit 
la courbe ? ‘ïrop beau pour l’étoffe dont sont faites les choses 
sociales même devenues trajets : l’individu ne serait plus ici 
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(( porteur des structures », mais - rôle plus transparent, plus 
aérien, plus parfait - le répondant analogique d’une simple 
équation. L‘autre modèle, présent dans le terme même de 
c< trajectoire », doit à l’analogie balistique qui le fonde d’intro- 
duire des exigences méthodologiques plus sévères, conditions 
exigibles de sa fécondité descriptive. On voit dès le principe 
qu’il s’agit de composer une force et une direction initiales 
propres à un mobile avec les champs de forces et d’interactions 
qu’il traverse. Pourtant même dans le monde nomologique 
de l’astronautique, i l  est prudent de refaire plusieurs fois le 
calcul en cours de trajectoire. La balistique calcule dans un 
champ d’informations moins épuré que celui de la géométrie 
analytique : mais que dire alors des «champs de forces >> 

sociologiques ? 
On pourrait détailler d’autres schémas, mais dans cette 

famille de modèles, tous liés à une théorie sociologique ambi- 
tieuse qui doit être mobilisée en son entier pour garantir 
l’interprétation, apparaissent deux difficultés nouvelles qui 
étaient épargnées aux schémas plus simples. L‘une est métho- 
dologique, car la forme même des tâches de description et de 
mesure qu’imposent de tels modèles appelle la combinaison 
et le dosage d’approches fort hétérogènes entre elles. Bonne 
occasion de diversifier le travail d’analyse. Mais aussi danger 
d’appeler << méthode >> n’importe quelle rhétorique savante 
ou l’abandon au foisonnement des abstractions. Ajoutons 
un constat qui me semble valoir pour toute l’histoire des 
théories sociologiques. Plus un schéma théorique est subtil et 
ambitieux, plus s’accroît le risque que son prestige en favo- 
rise l’usage machinal, c’est-à-dire la répétition paresseuse. Le 
risque de stérilisation d’une théorie scientifique, c’est moins en 
vulgarisation que la Vulgate. La dégradation du marxisme à 
une psalmodie se rejoue sans cesse dans les sectes de la parole. 
L‘éclat théorique d’un lexique scientifiquement prestigieux et 
les ressources stylistiques de son idiome offrent toujours trop 
de tentations l’automatisme pour ne pas se <( routiniser >> 

aussi vite qu’ils se diffusent. Qu i  n’a soupiré d’ennui devant 
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ces travaux d’imitateurs, plus soucieux des bénéfces de l’af- 
filiation par les mots-clés que du labeur de description ou 
d’érudition, qui ne contiennent rien d’autres que la réécriture 
de résultats déjà connus ou de truismes antiques ? Hérissés de 
mots-tics - comme celui de (( trajectoire >> appliqué à n’importe 
quelle succession d’actes (délinquants, scolaires, amoureux, 
déambulatoires), ou comme celui d’« habitus de classe >> qu’un 
malheureux individu semble condamné à transporter avec 
lui comme un impedimentum, où qu’il aille, quoi qu’il fasse 
et sans qu’il en soit jamais fait d’autre inventaire que tauto- 
logique -, ces recherches produites à la chaîne n’apportent 
aucune connaissance que n’aurait suffi à communiquer la 
plate énumération de quelques chiffres ou données, n’y ajou- 
tant que la dissimulation de leur pauvreté inforimative sous 
l’uniforme chamarré des grands galas théoriques. Ne rien dire 
de la société ou de l’histoire, à condition de le dire fort ou répé- 
titivement : les mots polysémiques de la théorie sociologique - 
mais aussi, bien sûr, ceux de toutes les théories bien frappées 
des sciences sociales - s’y prêtent plus que les mots verrouillés 
de la théorie des particules ou du cosmos. 



9. 

L'illusion romanesque 

Descriptions en -graphie, -Zogie, -nomie ' 

cc Pourquoi votre médecin : 1" boit-il de l'eau-de-vie 
pour se donner du caîur, et 2", est-il baron ? Évidemment 
un médecin de campagne peut boire de l'eau-de-vie dans 
une parede circonstance et être baron, mais que gagnez- 
vous (tomme effet dramatique ou portee philosophique) a 
cette fantaisie ? Car enfin cela est rare. U n  operateur ne 
se rassure pas avec des alcools et il existe peu de gentils- 
hommes dans le corps médical. >> 

FLAUBEKT, lettre a R. de Maricourt ( 1  869) 

L'habitué des jurys de thèse (mention sociologie) qui se 
contenterait de sourire à entendre Flaubert décortiquer ce petit 
point de << représentativité >> romanesque, sur le ton professo- 
ral des reproches de soutenance et sur un attendu statistique, 
manquerait sans doute, non pas tant une règle - d'ailleurs fort 
problématique - de la pratique flaubertienne de l'art du roman 
qu'une interrogation centrale sur le c< pacte narratif )) instauré 
par le roman classique avec son lecteur. Pourquoi et comment 
se fait-il que, plus que de tout autre, la lecture de ce type 
de littérature déclenche un mouvement mental qui conduit 
directement et comme par la main l'adhésion du lecteur depuis 

1 .  Ce texte est u n e  forme dével«ppée de celui qui é t a t  paru dans Philo- 
graphies, Mélanges offerts à Michel i'iwet, Nantes, Lersco, 1987. À quelques 
retouches près, c'est celui qui a été publié, aux fins de comparer écriture socio- 
logique et écriture romanesque, dans 1.e Savant et le populaire (Grignon C., 
Passeron J.-Ci.), Paris, Le Seuil, 1990. 
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1’« effet de réel’ >> - effet sociographique engendré par les 
techniques formelles de l’écriture cc réaliste >> - vers un effet de 
réception plus ample, c’est-à-dire jusqu’à un effet sociologique 
qui amplifie 1’« effet de réel )> en une croyance panoramique 
portant indivisiblement sur la << vérité >> (descriptive, représen- 
tative, synthétique) du tableau de société offert par le roman ? 
Autrement dit, pourquoi un roman réaliste dont les effets 
d’écriture réussissent à faire entrer le lecteur dans un <c pacte )) 

de confiance monographique réussit-il de surcroît à produire, 
si efficacement et par des moyens littéraires, une illusion non 
littéraire, l’illusion représentative, qui n’est pas autre chose 
que la croyance en la fidélité d’une représentation du monde, 
la forme pleine de 1’« illusion référentielle >) décrite par Riffa- 
terre 2 ,  alors que celle-ci est justement censée se résorber dans 
l’appréhension proprement littéraire de la <c littérarité >> d’un 
texte ? 

Le pinaillage flaubertien sur la composition sociale du 
corps médical français au X I X ~  siècle nous fait entrer dans cette 

1. On prend ici <<effet de ]réel>> dans la définition stricte qu’en donne 
Roland Barthes : le %< détail inutile », <q l’objet ni incongru ni significatif », << le 
baromètre ,, au-dessus du piano dans la  maison Aubain (Flaubert) ou la petite 
porte située << derrière >, Charlotte Corday par où arrive le bourreau (Michelet). 
Ce << luxe de la narration )> ne révèle à l’analyse du récit aucune valeur fonc- 
tionnelle ou structurale; il n’est pas non plus justifié par une fonction littéraire 
(épidictique) dans un des canons reçus de la beauté de la (< description >>. << La 
signification de cette insignifiance », de <c ces résidus irréductibles de l’analyse 
fonctionnelle ’> ne peut être trouvée que dans <( l’infonctionnalittl de ce qui a eu 
lieu », dans la << collusion directe d’un référent et d’un signifiant )>. << Soustraits 
à la structure sémiotique du récit », ils acquièrent ainsi un << signifié de conno- 
tation ,, : précisément celui de connoter << la résistance au sens >) défini comme 
structure des signifiés organisés dans et par l’œuvre. <( Le baromètre de Flau- 
bert, la petite porte de Michelet ne disent finalement rien d’autre que ceci : 
nous sommes le réel» (BARTHES R., <( L‘effet de réel », Communications, nO1 1, 
1968). 

2. RIFFATERRE M., <t L‘illusion référentielle *, Columbia Rei.ieto, 57, 2, 
1978; et, in Essais de stylistique structurale (Paris, Flammarion, 1971), << Le 
formalisme français », en particulier sur le << mécanisme de la présomption de 
référence >> à propos des (< textes qui ont été composés dans l a  perspective d’une 
esthétique mimétique (la majorité des textes littéraires) où ce mécanisme est 
tout x (pp. 268-269). 

null
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question à reculons. En se plaçant du point de vue du lecteur 
supposé capable d’opposer au roman de Maricourt (La Veuve) 
un démenti quasi statistique, Flaubert semble imposer à l’au- 
teur la tâche cognitive de fonder l’efficacité de l’illusion roma- 
nesque sur un labeur scientifique préparatoire. Un roman ferait 
«marcher» d’autant mieux et d’autant plus loin son lecteur 
qu’il aurait par avance positivement désarmé sa capacité d’ob- 
jection sociologique : le bon romancier réaliste enfermerait un 
sociologue préalable. En maint passage de sa Correspondance, 
Flaubert semble bien frôler cette ambition dont, avec d’autres 
théoriciens du X I X ~  siècle, il tire une doctrine c< réaliste )> de 
l’effet de réalisme, celle d’une << vérité caractéristique >) ou 
(< typique >> réservée à l’expression artistique qui, (c plus vraie >> 

(selon les mots de Renan) parce que plus ramassée que la plate 
vérité énumérative, reposerait cependant sur les mêmes bases. 
Ne rencontre-t-on pas ici, tout simplement, une description 
inversée du mouvement qui conduit le lecteur en toute ingé- 
nuité d’un effet du texte réaliste à la croyance en sa vérité 
référentielle tous azimuts ? Et l’inversion ne procède-t-elle pas 
d’une cécité grandiose de l’auteur qui, en se transportant à la 
place du lecteur de romans d’où il endosse son illusion sociolo- 
gique, ne peut plus prendre un effet de texte que pour un effet 
de connaissance ? Émerveillé, à regarder ainsi le texte par les 
deux bouts de la lorgnette, de se découvrir un pouvoir démiur- 
gique qui le hausse à une double responsabilité à la fois devant 
l’art et devant la science, le voilà prêt à en assumer les devoirs 
et les peines - jusqu’à la géhenne dans le cas de Flaubert. 

DE L’EFFET (( BAROMÈTRE )) À L’EFFET <( LACOMBE LUCIEN )> 

Le film de Louis Malle (1974) s’offre ici comme un exemple 
commode pour nommer le paradoxe éclairant - d’adhésion et 
de refus - engendré par I’« illusion représentative >> inhérente 
à une fiction romanesque I ,  lorsque celle-là heurte une socio- 

1. Lr choix d’un exemple emprunté i la fiction cinématographique n’est 
pas seulement de commodité. Dans 13 plupart de ses fonctions comme de ses 
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logie reçue dans le public sur lequel celle-ci fait effet. On a pu 
voir s’instaurer lors de la sortie du film un bien curieux débat 
où celui qui ne croyait pas à la représentativité sociologique 
de la fiction devait tirer argument d’y croire pour pouvoir 
se plaindre de l’erreur historique où l’induisait la croyance, 
tandis que celui qui tirait son plaisir d’y croire sans trouble 
de conscience devait feindre de ne pas y croire pour préser- 
ver son droit à une croyance purement littéraire. C’est bien 
évidemment parce que 1 ’ ~  effet sociologique >> était obtenu - et 
preuve qu’il l’était dans l’intégralité de sa prétention à décrire 
un monde historique réel - que Lacombe Lucien faisait lever 
des objections que ses défenseurs trouvaient << extrinsèques >> : 
peu fréquent le cas du héros, jeune paysan du Sud-Ouest de la 
France se découvrant sous l’occupation une vocation d’auxi- 
liaire de la police allemande ; peu représentative des réalités 
sociales de la France occupée sa liaison avec une jeune réfugiée 
juive ou la protection qu’il accorde à sa famille; cas piquant, 
mais rare en cette période, que l’actualisation des rapports de 
classe entre peuple et grande-bourgeoisie dans une scène de 
perquisition où les attitudes populaires de revanche sociale 
passent par l’appartenance à la Gestapo et où la Résistance 
est incarnée par un médecin dans le luxe établi de son habitat 
et de ses meubles de maître. << Évidemment », comme disait 
Flaubert, cela a pu se trouver, mais << enfin cela est rare ». 

Les censeurs des anomalies sociologiques nichées dans le 
scénario de Lacombe Lucien étaient-ils flaubert iens ? Seule- 

publics, le roman de facture réaliste s’est vu  progressivement, au xx‘ siècle, 
relayé par le filni de fiction : l’nconicité quasi totale des signeii. (analogiques) 
mis en œuvre dans une diégèse filmique procure en effet des atouts presque à 
tous coups gagnants pour engendrer, si peu en frais qu’elle se mette, 1’« illusion 
de réalité ,> ; mais, sous cette forme bulldozrr qui accentue les effets et facilite 
leur saisie, c’est encore le même passage de l’effet sociographique à l’effet socio- 
logique qui est en cause. 

1. Le sociologue qui irait dépouiller des archives de policc avec sa calcu- 
lette constaterait sans doute que le recrutement populaire des exécutants de 
la Collaboration prélevait proportionnellement plus en milieu urbain qu’en 
milieu paysan, utilisant les circuits des extrêmes droites de l’avant-guerre ou 
les frayages du Milieu ». 
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ment en ce sens qu’ils partageaient, sinon la doctrine explicite 
de la fiction réaliste comme art scientifique chère à Flaubert, 
du moins la contradiction qu’elle implique lorsqii’elle prétend 
imposer à l’auteur une exigence de vérité sociologique, qui 
n’est que l’image renversée de l’illusion de représentativité 
suscitée à tous coups chez le lecteur par le roman qui réussit 
littérairement son coup. Mais à ce compte, apparaissent tout 
aussi contradictoires, et borgnes de l’autre œil, les auteurs de 
films ou de romans réalistes qui croient défendre la pureté de 
leur intention littéraire en plaidant qu’. ils n’ont pas voulu 
faire croire tout cela », qu’ils n’ont fait que (mais ils ont tout 
fait pour) forcer la croyance en cette histoire-là. C’est en effet 
se défendre contre l’évidence de ce qu’ils font quand ils le font 
bien et renier l’effet littéraire qu’ils recherchent avec le plus 
de ténacité, puisque le (< pacte de réception )) que leur écriture 
<< réaliste )> travaille à imposer au récepteur ne peut instaurer 
la croyance limitée (sociographique, historiographique) qu’ils 
revendiquent qu’au prix d’une croyance majorée (sociologique, 
historique), qui suit la première comme son ombre. 

LE TRUC RÉALISTE 

Deux propositions permettent, si elles sont vraies de 
décrire cet effet du pacte narratif caractéristique du roman 

1. L‘exemplification empirique de ce schéma par l’histoire littéraire ou 
l’analyse sémiotique, rhétorique et stylistique des textes du roman moderne 
ne peut être méme esquissée ici, s’agissant d’un courant qui s’est <c maintenu, 
sous des formes diverses, au sommet de la hiérarchie des discours pendant 
une longue et décisive période de la littérature européenne, débordant les deux 
siècles passés I.. . ]  >, (TOOOROV T., << Présenration ,’ de BARTHES R., HAMON P.. 
RIFFATEKRE M., BERSANI I.. et WATT I., Littérature et Réalité, Paris, Le Seuil, 
1982).  Mais on se reportera, pour une description des <e techniques formelles ,> 
du récit réaliste tel qu’il s’autonomise des autres formes romanesques au 
X V I I I ‘  siècle, avec Defoe, Richardson et Fielding et pour une interprétation 
historique du caractère systématique de ces techniques à 1. WATT, The Rise of 
the Novel (1957) ,  donr le premier chapitre a été traduit dans Poétique (n”16, 
1973, c< Réalisme et forme romanesque » I .  Pour le panorama d’ensemble, voir 
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classique et, peut-être aussi, de rendre compte diu tournoie- 
ment d’impressions contradictoires qu’il met en branle, au gré 
du renouvellement des enjeux d’époque, à propos de la vérité 
et du mensonge romanesques. 

(a) I l  est nécessaire d’inscrire un système d’« effets de réel )) 
(sociographiques) dans un texte de fiction <( réaliste )) pour 
installer le lecteur dans le monde événementiel du roman 
comme il l’est déjà dans le monde historique qui est le sien : 
monde proche de son experience quotidienne ou m’onde de ses 
connaissances sur les mondes passés ou lointains. 

Corollawe de (a)  : aucune stratégie de confection du texte 
qui intégrerait des connaissances directement sociologiques 
(travail d’analyse préalable ou discours du narrateur dans le 
texte, se prononçant en sociologue sur le cours du monde 
historique où se déroule la fiction) ne peut se substituer au 
dispositif sociographique, ou ajouter grand-chose à l’illusion 
de représentativité, sinon des effets parasites *. 

(b) 11 sufit à un texte narratif de facture <(réaliste >) de 
réussir son effet sociographique (réussite qui ne dépend que 

évidemment AUERBACH E., Mimesis, la représentation de lu réalité duns la 
littérature occidentale (1946), tmd., Paris, Gallimard, 1968. 

1. Songeons aux effets de lecture que produit l’intervention directe du 
romancier lorsqu’il se fait historien ou sociologue du contexte de son intrigue : 
Balzac ou Hugo par exemple. En devenant pédagogue, confkencier, guide, 
tuteur, prophtte, etc., le narrateur institue un tout autre << pacte de lecture », 

qui peut bien nouer un rapport plus étroit avec le lecteur en explicitant la 
légitimité savante de I’énonciateur, mais c’est toujours aux dépens de l’illusion 
romanesque, momentanément neutralisée, puisque toute << intrusion d’auteur ,> 
(selon l’expression de Georges Blin) brouille I’autosuffisance recherchée des 
énoncés de la narration réaliste. Une des fonctions de la célèbre systématisation 
flaubertienne de l’<< indirect libre >> (THIBAUDET A., Flaubert, Paris, Gallimard, 
1973 [rééd.]; ULLMANN S., Style in the French Novel, Cambridge University 
Press, 1957) était justement de ruser avec cette contrainte en donnant un statut 
grammatical i I’indécidabilité de l’instance d’énonciation. Plus fréquemment, 
la re-narrativisation du commentaire sociologique a souvent été réalisée par 
les romanciers en lui trouvant des porteurs sociologiquement vraisemblables 
parmi les personnages du roman : prêtres, médecins, professeurs de philo, etc., 
qui sont, en tant que tels, des notes de bas de pages incarnées. 

null

null
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de la concordance entre un système de marques textuelles et 
un système historiquement constitué d’attentes littéraires) pour 
obtenir ipso facto le tout de l’effet sociologique, c’est-à-dire 
pour imposer l’interprétation par le lecteur de tout ce que le 
roman dit du monde auquel il se réfère comme une image 
<( vraie », (< typique », << représentative )> de la figure du monde 
réel. 

La phénoménologie des (< thèses >) de la conscience nous 
a accoutumés, de Husserl à Sartre, à répéter, un peu machi- 
nalement, qu’on croit à un roman mais qu’on n’y croit (< que 
comme à un roman >> ’. Si la formule rend compte de l’origi- 
nalité de la croyance à une histoire feinte, dans sa singularité 
monographique, cette modalité imaginaire de l’adhésion à 
une existence posée comme inexistante ne porte pas sur 
l’illusion de connaissance qui est au cœur de l’effet sociolo- 
gique comme croyance pleine en une vérité typique sur le 
monde, figuré à travers la << fable ». Le monde réel sur lequel 
porte la << croyance naturelle )) ne peut être l’objet des mêmes 
c< variations imaginaires >> que le monde des << histoires >> logi- 
quement susceptibles de s’y dérouler. La force de cette illusion 
sociologique n’est peut-être jamais aussi fortement attestée 

1. Cf. pour le point de départ de ces analyses, le <<centaure joueur de 
flûte >> qui ne peut être visé par un acte d’imagination de la conscience que 
comme non existant n, comme <c rien », puisque << fiction ,, : HUSSERL E., 
Idées directrices pour une phénoménologie (trad.), Paris, Gallimard, 1950, 
pp. 76-78; puis SARTRE J.-P., L‘Imagination, Paris, Alcan, 1936 et L‘lmagi- 
naire : une psychologie phénoménologiqur de l’imagination, Paris, Gallimard, 
1940. Nous disons ici que la réception adéquate, c’est-à-dire à la fois intense et 
romanesque, de tout ce que signifie un roman (( réaliste >) du xxxC siècle (Balzac 
ou Dostoïevski par exemple) suppose que, passant de l’adhésion imaginaire 
donnée à la littéralité de la fable à une croyance sociologique en la descrip- 
tion du monde où s’inscrit la fable, le lecteur endosse cette << croyance natu- 
relle >) au pied de la lettre. Adhésion sociographique et adhésion sociologique 
ne reposent pas sur la même << thèse ,> de la conscience : le lecteur contem- 
porain du roman qui faisait du tourisme dans le Paris de Balzac ou le Saint- 
Pétersbourg de Dostoievski ne s’attendait pas à croiser dans la rue Rastignac 
ou le Promeneur des Nuits blanches, mais i l  cherchait et cherche encore, tena- 
cement, à reconnaître les rues, l’atmosphère ou les maisons du << monde réel >, 
que lui décrit le roman. 

null
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que dans le refus indigné de la vérité sociologique du roman 
réaliste, protestation dont la vigueur ne se nourrit que de 
prendre au sérieux la croyance dont elle veut se déprendre. 

Corollaire de (b) : la narration du roman réaliste ne peut 
obtenir l’adhésion sociographique de son lecteur sans se trou- 
ver avoir produit - effet voulu ou non, assumé ou récusé 
par l’auteur - ce surcroît d’adhésion en quoi consiste l’effet 
sociologique. Le second effet n’est que l’envers du premier 
Autrement dit, le pacte d’adhésion romanesque ne connaît pas, 
dès lors qu’il fonctionne auprès d’un public, la distinction des 
niveaux -graphique et -logique, alors que les moyeins textuels 
qui le mettent en place et en état de fonctionner reposent sur 
cette distinction, où seul le réalisme sociographique est opéra- 
toire tandis que toute paraphrase sociologique de l’intrigue 
aurait vite fait de liquider le pacte de lecture romanesque. 

I1 faudrait sans doute pour comprendre l’efficacité sociolo- 
gique des effets sociographiques élargir la définition minima- 
liste que donnait Roland Barthes de l’« effet de réel >> lorsqu’il 
le débusquait subtilement dans la présence, arbitraire sous tous 
les rapports, du <c baromètre >> a-fonctionnel et hors-structure 
qui guette le lecteur au détour d’une phrase d’Un cœur 
simple. C’était là, pour les besoins de sa démonstration, fixer 
l’attention sur des corps chimiquement purs alors que ceux-ci 
fonctionnent aussi à l’état de combinaison et de mélange. Dans 
la perception du discours romanesque par le lecteur, sinon par 
l’a archilectcur », les valeurs fonctionnelles d’un élément 

1. L‘inefficacité de toute tentative de l’auteur s’exprimant dans un para- 
texte (préface, autocommentaire, interview) pour désamorcer cet effet sociolo- 
gique en plaida.nt qu’il n’a voulu raconter qu’une histoire singulière et basta, 
est tout aussi patente - dès lors que son texte a bien fonctionné comme narra- 
tion réaliste - que l’inefficacité convenue des préfaces <\ moralisantes >> qui 
ornent la plupart des romans de libertinage du X V I I I ~  siècle. Ce ii’est pas tant 
l’hypocrisie rhétorique de leur plaidoirie pour une peinture-dénonciation du 
<( vice >> qui explique leur absence de pouvoir de conviction que l’extériorité 
insurmontable d’un texte d’auteur parlant d’une œuvre - fût-ce la sienne - par 
rapport à un texte de roman qui, lorsqu’il était actif, se faisait oublier comme 
texte en nouant un pacte de crédulité familière entre la narration et son lecteur. 

2. En entendant par là, au sens de Riffaterre, le lecteur fictif obtenu par 
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sont susceptibles de degrés. I1 suffit donc que la signification 
que prennent des éléments descriptifs ou narratifs, lorsqu’on 
les rapporte à l’œuvre ou à la littérature comme systèmes, 
soit faiblement perçue, ou perceptible seulement à l’analyse 
savante, pour que ces éléments dégagent un (( effet de réel », 

dès lors que leur valeur descriptive reste sociographique ’. 
sommation de toutes les lectures empiriquement attestées. Dans ce principe de 
<q perceptibilité >, (RIFFATERRE, op. cit., pp. 46-49 et surtout p. 280) qui impose 
de n’imputer à la structure objective du texte littéraire que des caractéristiques 
effectivement perçues par un lecteur, la sociologie reconnaît volontiers une de 
ses exigences. C’est redire que notre analyse, qui supposerait pour se concré- 
tiser des enquêtes de réception plus que la consultation des textes de critiques 
littéraires, doit s’entendre comme un effort pour identifier les actes sémiques 
de lecteurs réels dans le cadre d’une sociologie de la réception. Plus précisé- 
ment, la lecture de romans que nous essayons de caractériser n’est pas celle de 
I’archi-lecteur total de Riffaterre - où figureraient aussi les exégètes spécialisés 
de la littérarité -, mais celle d’un archi-lecteur partiel, l’ensemble (largement 
majoritaire dans tous les groupes sociaux) de ceux qui pratiquent la lecture 
romanesque, et non savante ou critique, des romans. 

1. En dépit de sa doctrine de réalisme << scientifique ,, qui lui imposait de 
sembler méconnaître le caractère automatique de la majoratlon d’un << effet 
de réel », quel qu’il soit, en effet sociologique, Flaubert savait procéder, en 
tant qu’artisan du ciselage de ses romans, en utilisateur économe des ressorts 
du pacte réaliste : a )  rechercher, pour elles-mêmes, des informations sociogra- 
phiques, sans jamais se préoccuper de siiisie globale, représentative, morpho- 
logique, des milieux qu’il voulait peindre; b) sélectionner dans le fouillis de 
ses archives sociographiques les éléments aptes à se laisser fonctionnaliser 
par rapport à l’économe littéraire du récit, comme s’il savait (désavouant 
Barthes par avance) que cette re-fonctionnalisation littéraire ne saurait jamais 
détruire 1’« effet de réel >> porté par une notation sociographique vraisemblable. 
La Correspondance témoigne de son insouciance pour la << représentativité )> 

sociologique qu’il exigeait si impérieusenient de Maricourt ; mais surtout de 
son acharnement à relancer ses correspondants pour qu’ils l’alimentent en 
documents monographiques o u  en détails historiographiques. Au hasard, à 
l’époque de la rédaction de L’Éducation sentimentde : << Comment, en juin 
1848, allait-on de Paris à Fontainebleau ? Peut-être y avait-il quelque tronçon 
de ligne déjà faite qui servait ? D (à  J .  Duplan, 1864) ; <( Pourriez-vous me dire 
ce qu’il me faut lire pour connaître u n  peu le niouvement néo-catholique vers 
1840 ? >) (à Sainte-Beuve, 1865) ; << Mauvais traitement infligé à Barbès, coups 
de pied sur la poitrine, on le traîne par la barbe et les cheveux pour le transférer 
dans un in pace I...]. informez-vous près de lui si tout cela est exact; je vous 
en serai obligé» (à George Sand, 1867); puis remerciements à Barbès qui a 
répondu lui-même : << Les détails que vous m’envoyez seront mis (incidemment) 
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Ces dispositifs sociographiques faibles qui ne se fonctionna- 
lisent que sous le scalpel de la dissection savante n’empêchent 
d’ailleurs nullement le lecteur savant de ressentir comme tout 
le monde leur saveur superficielle d’(< effets de réel >) lors de la 
lecture en pantoufles. Le lecteur-analyste, s’il a, avant d’être 
critique littéraire, lu pour son plaisir, comme tout un chacun, 
reste sensible aux effets qu’atténue l’analyse. I1 est vrai qu’à 
force de relectures, surtout si l’on a lu en marge des romans 
les auteurs de l’école (( formaliste >> russe (ou pire française), le 
récit romanesque se fonctionnalise jusque dans ses moindres 
détails : l’ascèse savante, qui enrichit l’appréhension de la 
literaturnosi ((( littérarité >)) d’un texte de littérature roma- 
nesque, aboutit fatalement, lorsqu’elle a digéré toute la surface 
du texte, à l’exhibition d’un squelette terriblement signifiant, 
d’une radiographie multi-dimensionnelle, bref d’un algorithme 
de toutes les lectures littéraires possibles qui ne peut plus être 
lui-même un objet de lecture littéraire courante. Lorsque tous 
les effets possibles de l’œuvre ont été décrits et analysés comme 
structure signifiante, cette allégorisation du corps du roman 
devenu corpus ne peut plus décrire certains effets premiers, 
puissants parce que confus, qui se nourrissaient de l’ignorance 
de leur propre anatomie 

dans un livre que je fais et dont l’action se passe de 1840 à 18.52 )> (octobre 
1867). Enfin, sur l’usage <‘ fonctionnel >> et non <c sociologique N que Flaubert 
faisait de la précision << sociographique ,, : <<Une cocotte de mon bouquin 
raconte son enfance. Elle était fille d’ouvriers i Lyon. J’aurais besoin de détails 
sur l’intérieur d’iceux. 1’ Trace-moi en quelques lignes l’intérieur d’un ménage 
d’ouvriers lyonnais [suivent des questions jusqu’au S o ,  puis :] Bref, je veux 
faire en quatre lignes un tableau d’intérieur d’ouvrier pour contraster avec un 
autre qui vient après, celui du dkpucelage de notre héroine dans un endroit 
luxueux [...I N (à J. Duplan, 1868), in Correspondance, Paris, Bibliothèque 
Charpentier, 1891. 

1. Ce n’est pas autre chose que ce que confessait Claude Lévi--Strauss, avec 
une pointe de mélancolie, au termi: de son cross-country structuraliste à travers 
les mythes amkrindiens lorsqu’il s’interrogeait, à propos du pouvoir de faire 
effet que détiennent les messages esthétiques <( en leur état premier D, sur l’effet 
démystificateur, sur la volatilisation de la fascination sui generis tenant à leur 
opacité, que produit inexorablement la mise au jour de leur structure cachée, 
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I1 faudrait enfin, pour décrire l’emprise du dispositif socio- 
graphique sur la lecture d’un texte de roman réaliste, renoncer 
à l’atomisme que semble suggérer la cueillette barthésienne 
des <( détails concrets, ni incongrus ni significatifs », lesquels 
n’introduiraient que <( le luxe ,) d’une ponctuation sporadique 
du récit. Les <(effets de réel >> ne parviennent à déclencher 
un changement du registre de la réception aussi important 
que celui qui s’institue avec le roman moderne que lorsqu’ils 
entrent dans un système cohérent de (< marques formelles ), 
capable d’organiser de manière serrée et d’imposer, aux diffé- 
rents niveaux de la narration et de la description, l’impression 
de réalité Le (< réalisme >> dans ses divers usages littéraires 
- c’est-à-dire dans plusieurs des définitions qu’en retient Jakob- 
son’ - est d’abord une manière cohérente, systématique, de 
satisfaire à un (< cahier de charges », selon l’heureuse formule 
employée par Philippe Hamon pour répondre à la question 
(( Comment la littérature nous fait-elle croire qu’elle copie 
la réalité ? >> Le cahier de charges du (( réalisme formel >> 

(Watt), peut être ramené au principe de 1’« épaississement du 
récit >> aux dépens de l’intrigue, (< à l’aide d’images choisies par 

(< cette secrète signification [qu’il avait] laborieusement tenté de conquérir, non 
sans la priver d’une puissance et d’une majesté connaissables par la commotion 
qu’elle inflige à qui la surprend dans son premier état : tapie au fond d’une 
forêt d’images et de signes, et toute imbue encore des sortilèges grâce auxquels 
elle peut émouvoir, puisque ainsi, on ne lu comprend pas x (LÉvI-STRAUSS CI., 
Mythologiques, 1, (( Ouverture », Paris, Plon, 1964, p. 40) .  

1. On trouverait, en effet, des <( détails concrets », des (< résidus infonction- 
nels )> aussi bien dans les contes que dans les récits merveilleux ou les romans 
allégoriques. Mais leur isolement, qui peut en faire des touches d’humour, des 
accrocheurs d’attention, des outils de déconcertement, des rappels a contru- 
rio de la divagation hors du monde réel, les empêche de fonctionner comme 
(( effets de réel )> : bien qu’ils en aient la définition barthésienne ( n  collusion 
directe d’un référent et d’un signifiant n), ils n’en ont pas la définition stylis- 
tique que leur procure dans les romans réalistes l’appartenance à un dispositif 
de quadrillage insidieux de la totalité du texte. 

2. JAKOBSON R., << Du réalisme en art », in Questions de poétique (trad.), 
Paris, Le Seuil, 1973, pp. 34-39. 

3 .  HAMON P., << Un discours contraint n, in Littérature et Réalité, op. cit., 
p. 132. 

null
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contiguïté >> (Jakobson ’), ten mettant au service de son projet 
d’individualiser tous les ékments du récit des traitements aussi 
divers que ceux qui portent sur la lisibilité et l’hétérogénéité 
du monde, ‘sur l’inscription du narrateur dans le texte, sur les 
discours ou les noms propres des personnages, sur les repères 
ou les échelles du temps et de l’espace, sur le remplissage des 
biographies et des généalogies, etc. Ce cahier des charges s’est 
vu honoré inégalement et différemment selon les époques et 
les branches du courant (( réaliste », mais chacun des pactes 
romanesques auxquels il a donné lieu a eu sa cohérence systé- 
matique et !;On lieu de rencontre historique entre une écriture 
et un public 2 .  

U N  TEXTE QUI FAIT OUBLIER LE TEXTE 

Le texte à effets réalistes qui met en œuvre la fonction litté- 
raire du langage joue avec le monde dont il parle un jeu de 

1. JAKOBSON R., op. cit., p. 3’7. O u  plus explicitement dans << Deux aspects 
du langage et deux types d’aphasies >> (1956) ,  in Essais de linguistique géné- 
rule, Paris, Minuit, 1963 : <( Suivant la voie de la relation de contiguïté, l’auteur 
réaliste opère des digressions métonymiques de l’intrigue à l’atmosphère et des 
personnages au cadre spatio-temporel. I1 est friand de détails synecdochiques >) 

(p. 63) .  (< Si on a généralement aperçu les liens étroits qui unissent le roman- 
tisme à la métaphore, on a le PIUS souvent méconnu l’affinité profonde qui lie 
le réalisme à la métonymie )> (p. 66) .  

2. Un seul exemple tiré de ce cahier des charges, celui de la <( graduation 
des échelles temporelles )) (Watt I., op. cit.) : le roman par lettres, qui nous 
paraît aujourd”hui conventionnel et passablement ennuyeux, a été reçu en son 
temps comme une irruption du quotidien, imposant par l’arbitraire précision 
de ses datations le sentiment palpitant d’être dans l’intrigue au jour le jour. 
Quel choc pour le lecteur de cette époque d’apprendre que << Clarissa mourut 
le mardi 7 septembre à 6 heures 40 de l’après-midi ». Pour nous c’est comme 
de savoir que <( la marquise sortit à cinq heures »... Watt montre que la forme 
épistolaire a pu, au X V I I I ~  siècle, faire << naître chez le lecteur un sentiment 
de véritable pa.rticipation à l’action, avec une plénitude et une intensité sans 
équivalent juscp’alors t> parce que, par cette technique, (< la marche du récit se 
ralentissait SOUS l’effet d’une description minutieuse jusqu’à devenir proche du 
déroulement rkel de l’expérience y (ibid.). 
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cache-cache qui est aussi un flirt avec I’Épiménide. Ne serait- 
ce pas pour cette raison que ça marche si fort ? 

Le projet d’une littérature mimétique, celui de produire le 
<< réel écrit >) selon l’expression de Flaubert, implique, du fait 
de la nature linguistique du texte littéraire, une impossibilité 
sémiotique inlassablement redite par linguistes et logiciens. 
Pour les premiers, nul moyen de (< reproduire >> la réalité - sauf 
en sa portion parlante - par un système de signes comme une 
langue naturelle où presque rien n’est analogique (<<  motivé .). 
Pour les seconds, on peut toujours définir l’équivalence entre 
un énoncé et un énoncé, jamais celle d’un énoncé avec une 
réalité. Exit pour le penseur rigoureux la possibilité de trouver 
un sens à l’illusion que la littérature pourrait, plus ou moins 
bien, plus ou moins expressivement, << copier le réel ». Et 
pourtant, par les chemins variés de l’écriture réaliste qui ont 
été empruntés sur deux siècles d’histoire du roman, l’illusion 
romanesque, qui fait glisser de l’impression d’être installé dans 
chacun des mondes romanesques comme dans le monde réel, 
a fonctionné pour des générations de lecteurs au travers des 
(<pactes >> les plus divers de la lecture littéraire, qu’ils soient 
lettrés ou populaires. Cillusion de l’auteur, qui s’autorise de 
l’illusion du lecteur et qui a généré tant de doctrines de la 
prose narrative, celle que paraphrasent à l’envi romanciers 
et historiens du X I X ~  siècle, celle d’« être simplement vrai, 
d’être ce que sont les choses elles-mêmes, de n’être rien de 

1. L‘impossibilité sémiotique de faire de la mimesis dans un système de 
signes disparaîtrait-elle en passant de la littérature à la peinture ? L‘iconi- 
cité des signes picturaux c< qui possèdent une native likeness avec les objets 
auxquels ils se réfèrent >, (C. W. Morris) transformerait-elle le problème pour 
l’art des images ? La réponse négative qu’imposent l’histoire et la sociologie de 
l’art a toujours eu plus de peine à refouler l’illusion de la ressemblance natu- 
relle que celle de la phrase-copie. II suffit pourtant de lire Gombrich, évidem- 
ment plus clair que Malraux, pour voir resurgir, à propos de la marche ii 
<< l’illusionnisme ,> de la Grèce et de la Renaissance ou de leur dépérissement, le 
même hiatus entre mimesis et semiosis. Outre L‘Art et l’Illusion (Paris, Galli- 
mard, 1971), cf. surtout,« La découverte du visuel par le moyen de l’art >) et 
(< L‘image visuelle », in L’Ecologie des mages, Paris, Flammarion, 1983, pp. 81 - 
114 et pp. 323-349. 

null
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plus qu’elles, de n’être rien que par elles, comme elles, autant 
qu’elles >), a toujours représenté un excellent placement litté- 
raire. En misant quelques menues monnaies sociographiques, 
et même s’il les a disposées selon la tactique d’écriture la 
plus convenue dans le << genre », l’auteur a toujours ramassé 
le << gros paquet >> de l’effet de vérité sociologique. L‘auteur 
réaliste pratiquerait-il en toute naïveté cette rouerie de convier 
son lecteur à une opération mentale où il pressent posséder 
d’emblée sa complicité, rodée à de vieilles habitudes de conteur 
et d’auditeur ? 

Le texte littéraire d’une narration réaliste dit qu’il parle 
du <<monde réel », il n’est rien, disent ses <<effets de réel », 

dont il ne puisse parler : il dirait tout, s’il avait le temps, et 
ses << épaississements >> (Jakobson) répètent qu’il se réfère au 
monde réel dans son intégralité singulière. Mais dans le pacte 
du roman classique, remarquons-le, le monde dont parle le 
texte réaliste n’est le monde réel qu’à m e  absence près, celle 
du texte, encore plus réel, qui en parle. Le texte peut rencon- 
trer à volonté événements et personnages et suggérer par ses 
techniques de narration qu’ils sont prélevés dans le monde ; il 
n’y a qu’une chose qui lui est interdite en ce monde, c’est de 
se rencontrer lui-même comme un objet du monde ’. Cet auto- 
évitement est le levier de l’illusion romanesque en sa forme clas- 

1. Thiers, cité par Barthes (.L‘effet de réel », loc. cit., note l), citant 
d’après JULLIAN C., Historiens fr,angais du X J X ~  siècle (Paris : Hachette, s.d.) : 
imitant l’exemple de Barthes - mimesis oblige -, je n’ai pas recherché la réfé- 
rence. 

2. Lorsque, attiré par cette place vide et longtemps (< tabouée >) par la tradi- 
tion romanesque, le texte narratif rencontre le texte du roman (en train de se 
faire pour en faire un objet de sa narration, on sort de l’ordonnancement clas- 
sique du <( pacte réaliste )). De nouvelles possibilités de jeux, rornanesques ou 
non, entre texte, narrateur et auteur s’ouvrent alors au roman contemporain, 
de nouveaux plaisirs aussi (pour l’auteur surtout et pour les publics forcé- 
ment plus réduits qui entrent dans ce pacte raffiné de lecture). bilais i’illusion 
romanesque mise au dur régime du double bind (encouragement/déception) 
s’y trouve chahutée jusqu’à y laisser des plumes : il faut aimer romanesque- 
ment la logique des jeux de paradoxe pour vibrer en ces (< pactes de lecture >> 

que l’on pourrait dire borgésienc.. Assurément la tentation de transgresser le 
principe constitutif du pacte romanesque en sa forme (< naturelle )> hante le 

null



L‘illusion romanesque 345 

sique : il suffit au texte réaliste de laisser vide, dans le monde 
dont il parle, la place qu’il occupe dans le monde réel pour que 
cette place vide devienne le lieu où le monde dont il parle << se 
réalise >> en monde réel. 

Opération illogique, mais le romancier ne risque pas 
grand-chose à la suggérer à un lecteur qui la pratique quoti- 
diennement en chacune de ses phrases référentielles. La 
revendication << réaliste )> du roman classique a sûrement une 
forme paradoxale, où l’on reconnaît celle de ((la classe des 
classes », telle que l’exemplifie le paradoxe du (( catalogue des 
catalogues qui ne se mentionnent pas eux-mêmes », catalogue 
qui, évidemment, ne peut sans contradiction ni s’omettre, ni se 
mentionner lui-même. En attendant Russell qui, en formulant 
la << théorie hiérarchique des types », a levé le paradoxe avec 
l’élégance formelle que l’on admire I ,  les logiciens ont bien 
dû, au fil des millénaires, s’accommoder pratiquement de 
l’aporie et l’on sait que c’est en penchant, comme toujours, 
du côté du <( réalisme », en oblitérant l’existence du catalogue 
innommable pour pouvoir penser l’existence tangible des 
catalogues, tous du même type puisque réels et quotidiens. 
Ce n’est pas autrement que le pacte << réaliste >> conduit le 
lecteur, pour éviter une contradiction sémiotique, à la seule 

roman depuis sa naissance : le Don Quichotte déjà, on l’a souvent dit, ou  
Tristram Shandy et Iacques le Fatalrste. Mais i l  y a loin de ce flirt contrôlé, 
dont les effets restent limités, au fait d’ériger le jeu avec le texte en train de 
s’écrire en principe central du romanesque. Les pactes de lecture proposés 
par le roman contemporain prennent volontiers une forme hyper-horgésienne : 
c’est par exemple le cas di1 roman d’Italo Calvino (Si par une nuit d’hrver 
un voyageur) où le lecteur et la lectrice et, plus généralement, tous les auteurs, 
utilisateurs et médiateurs du  texte (éditeurs, critiques, professeurs, traducteurs, 
censeurs, faussaires, etc.) entrent progressivement dans l’intrigue du texte pour 
en redéfinir n-potentiellement (ici jusqu’à In puissance 6 )  le sens narratif. Voir 
le schéma greimasien proposé par Calvino lui-même en fi11 de chapitre. 

1. RUSSELL B., << Mathematical Logic as based on the Theory of Types », 

American Journal of Mathematics, 30 ; puis Principia Mathematrca (avec A. 
N. Whitehead), Cambridge University Press I910 et Logic and Knowledge, 
Alleii & Unwin, 1956. Tarski (Logic. Semantics and Metamathematics, 1956) 
ou Kripke ( < <  Outline of a Theory o f  Truth ». 1975) ne feront que  raffiner o u  
déplacer le principe russellien. 
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solution possible pour pouvoir lire en paix et dans le plaisir 
de la croyance, celle qu’il pratique tous les jours dans l’usage 
référentiel du langage où, pour pouvoir parler et entendre, il 
doit oublier l’extériorité sémiotique du langage au monde. On 
ne peut pas être en deux lieux du monde réel à la fois, surtout 
pour s’obliger à en penser deux choses contradictoires. 

De même qu’il ne peut y avoir pour le bibliothécaire qu’un 
rayon des catalogues, il ne peut y avoir pour le llecteur qu’un 
seul monde réel. Dès qu’un système efficace d’« effets de réel )) 

le fait entrer dans un pacte de croyance, le lecteur doit, s’il 
veut continuer à lire, croire au monde entier où l’introduit 
le roman, car il ne peut y avoir pour le lecteur en train de 
lire qu’un seul monde réel auquel il puisse croire comme réel. 
Et cette contrainte s’entend de tous les pratiquants, savants 
ou non du langage. Pas plus que la conscience savante du 
linguiste ne peut, quand il se met à parler (fût-ce d’« arbitraire 
du signe .) et pour pouvoir parler sans y penser (c’est-à-dire 
pour pouvoir parler sans penser qu’il parle afin de penser à ce 
dont il parle), avoir d’autre contenu que le << sentiment linguis- 
tique )) de la cc naturalité des signes >) le logicien, fût-il théori- 
cien des cc mondes logiquement possibles », ne peut quand il 
lit un roman de Stendhal et s’il le lit comme un roman, le 
lire autrement que tout le monde, en victime consentante et 
heureuse de la croyance naïve à un seul monde réel, celui où 
l’introduit son plaisir de lecteur ’. 

1. Gaston Bachelard a développé ce caractère indissolub’le de la pensée 
imaginaire du monde au sein de la conscience savante du savant lorsqu’il agit 
dans la vie quotidienne. Même s’il est un physicien spécialiste de l’électricité, 
le chercheur qui éteint la lumière en sortant de son laboratoire s’appuie, pour 
effectuer ce geste sans hésitation, sur la même représentation de l’électricité que 
le profane qui la voit comme Lin flux liquide qu’un robinet peut interrompre. 
Faut-il invoquer avec Husserl le (< sol anté-prédicatif >) de toute prédication ? 
Pour penser quelque chose en pensant que la terre tourne, je puise le sens du 
mouvement dans l’expérience <’ doxique t> du sol immobile sous mes pieds. 

2. On voit la différence entre le roman (< réaliste >) y compris en ses formes 
(<policières ), et le roman de science-fiction, qui, proposant, d’un roman à 
l’autre, des voyages différents clans des << mondes logiquement possibles ,, non 
communicants casse le ressort de l’illusion romanesque, quel que soit le style 

null
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L‘art << réaliste >) qui s’exprime dans le langage ne repose 
jamais que sur la confiscation littéraire d’une opération triviale, 
la mise sous le boisseau de l’instance d’énonciation au profit 
des énoncés. Comme tout discours, le texte littéraire produit 
en son usage << réaliste )> l’oubli de la liberté de parole du texte 
vis-à-vis du réel par la juste indexation de ses énoncés sur la 
situation de communication référentielle où i l  fonctionne I .  I1 
n’est pas plus difficile de mentir sur le monde réel dans un 
roman que dans la vie. La diplomatie littéraire d’un texte 
de narration <<réaliste >) - où Riffaterre, après Valéry, voit 
une << gymnastique verbale >> - consiste comme toute autre 
diplomatie à bien jouer des «circonstances» de la situation 
de communication, afin de frayer à l’interlocuteur-lecteur un 
chemin facile, vers le << pacte )> où on l’attend. La négociation 
du pacte est, bien sûr, une négociation non-stop qui court tout 
au long du texte : pour éviter que la croyance romanesque 
inscrite dans le pacte soit dénoncée par le lecteur, il suffit d’évi- 

ou le talent narratif de l’auteur : le romanesque << logique ,> est un autre roma- 
nesque que celui du << monde réel ,>. 

1. Nous voulons seulement dire qu’on se borne souvent à une lecture 
machinale de la répartition par Jakobson des fonctions du langage en 
six catégories : u référentielle ),, << expressive », <,conative », << phatique », 

<< métalinguistique », << poétique >>). On est alors conduit à rechercher le tout 
des effets de << littérarité >> dans les traits textuels commandés par la << fonction 
poétique », celle qui << met l’accent sur le message en tant que tel I...], celle 
qui [mettant en évidence] le côté palpable des signes, approfondit par l à  
même la dichotomie fondamentale des signes et des objets >) (JAKOBSON R., 
<< Linguistique et poétique », Essai5 de linguistique générale, op. <it., p. 21 8). 
Comme Jakobson a convié l’analyse à retr«uver la fonction poétique dans 
toute son étendue littéraire ( < <  Traitant de l a  fonction poétique, la linguistique 
ne peut se limiter au domaine de la poésie >>,  ihid.), la tentation est grande 
de faire une c< conversion logique ,> illégitime en ramenant tout exercice de la 
fonction littéraire à la fonction poétique du langage. Le roman (< réaliste >J et, 
plus généralement, tous les effets de réalisme en littérature montrent justement 
qu’il faudrait cerner de plus près les formes spécifiques de l’usage littéraire 
qui peut être fait de la fonction référentielle ( < <  dénotative >,. << cognitive >> au 
sens de Jakobson) qui n’est pas seulement à l’œuvre dans la communication 
quotidienne ou banale : l’illusion romanesque est un produit de la <( littérarité 
référentielle ». 

null
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ter les pataquès L‘usage politique - je veux dire littéraire - 
que fait l’auteur de ce contrat de dépendance et de crédulité à 
la portée de tous, est une autre affaire. 

DÉTOUR : -GRAPHIE, -LOGIE, -NOMIE 

Ayant usé jusqu’à plus soif de (( sociographie >> et de 
<< sociologie », il nous faut passer ici par une petiie digression 
sur la suffixation des noms de science. La distinction entre 
ethnographie et ethnologie, qui est des plus claires dans la 
pratique du métier, nous paraît, telle que l’accentue théorique- 
ment Claude Lévi-Strauss, ordonner deux niveaux du discours 
scientifique, généralisables à l’ensemble des scierices sociales. 
Revient à l’ethnographie, on le sait, la tâche de dresser, selon 
une nomenclature stabilisée par les règles de l’inventaire systé- 
matique, une description des << groupes humains considérés 
dans leur particularité et visant à la restitution aussi fidèle que 
possible de la vie de chacun d’eux2 ». Appartient alors aux 
synthèses plus ou moins totalisantes de l’ethnologie l’élabo- 
ration comparative de ces monographies avec, entre autres 
problèmes méthodologiques, celui du contrôle de la représenta- 
tivité des documents de << terrain >> dans les << types )> construits 
aux fins de généraliser un système d’interprétation. Pour toute 

1. Est par exemple pataquès dans un roman réaliste qui, s’il veut lier son 
lecteur à un contrat classique s’oblige, conformément au cahier de charges, 
à couler son historiette dans la macro-histoire du monde réel, un énoncé 
(< quasiment a-grammatical >> comme (c les deux amis tendirent une embuscade 
et tuèrent Bkmarck >, (HAMON P., op. cit., p. 137). La renégociation par l’au- 
teur de cette (clause historiographique du contrat, afin d’instaurer une variante 
du pacte romanesque qui échappe à cette contrainte stricte tout en tirant ses 
<< effets de réel >) du monde historico-géographique tel qu’il est connu du lecteur, 
suppose un doigté diplomatique (pour gérer l’imagination et la mémoire du 
public) que possède par exemple Julien Gracq dans Le Rivage des Syrtes, et 
beaucoup moins Jean d’Ormesson dans La Gloire de l’Empire : mais il faut 
dire qu’ils ne négociaient pas leur pacte romanesque avec le m i h e  public. 

2. LÉvI-STRAUSS CI., << Histoire et ethnologie », in Anthropologie structu- 
rale, I, Paris, Plon, 1958, p. 4. 
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connaissance du monde historique ou  d’un de ses aspects, 
la distinction garde un sens de principe. Au travail mené en 
terme de -graphie point d’autre obligation (mais combien labo- 
rieuse !) que la << fidélité )) du discours descriptif à l’hic et nunc 
du terrain et du moment, c’est-à-dire à une réalité repérable 
dans sa singularité ou son unicité. Aux analyses menées en 
termes de -logic, les cheminements allongés de l’interprétation 
proposent une intelligibilité plus ambitieuse, mais aussi plus 
aventureuse, en lui imposant d’emprunter les méandres de 
l’interrogation méthodologique, théorique et épistémologique, 
seul moyen de faire prospérer le sens dans le circulus metho- 
dologicus où sont enfermées les sciences de l’historicité. Dans 
les sciences sociales en effet, sciences non expérimentales, les 
concepts synthétiques qui visent à émanciper la description 
de la dépendance déictique aux noms propres de singularités, 
individuelles ou collectives, ne peuvent pourtant se clore dans 
une << description définie )) ni s’épanouir dans l’universalité 
des lois. Les concepts des sciences sociales ne détiennent un 
sens, théorique ou descriptif, que dans la mesure où ils restent 
subordonnés aux coordonnées spatio-temporelles des séries 
de << cas )) historiques dont ils procurent une sténographie 
idéal-typique. Le sens de ces concepts est donc indexé, à tout 
le moins implicitement, sur des configurations du cours du 
monde historique, toujours singulières même lorsqu’elles sont 
stylisées par le raisonnement sociologique en configurations 
qui << apparentent )) plusieurs configurations I .  

Recouvrant, si on l’approfondit, la distinction entre (( effet 
d’information )> et (( effet de connaissance )> 2 ,  la distinction 
entre -graphie et -logie reste pertinente pour séparer deux 
niveaux de la démarche descriptive dans toutes les sciences 
sociales. On ne s’attendra évidemment pas à ce que ce système 
de suffixation se soit imposé dans le lexique de la classification 

1.  Cf. ci-dessus, ch. 3, pp. 125-1 68, et surtout les Propositions récapitu- 
latives ), de ce volume, de degr6 2. et 3., en particulier sur le << nom propre ,> et 
la << description définie », scolie de la prop. 2.2.3., pp. 558-562. 

2. Cf. ci-après, ch. 10, pp. 361-383. 
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des sciences : l’aimable anarchie dans laquelle ont toujours 
opéré, n’en déplaise au Platon de Cratyle, les {(instituteurs 
des noms >> de sciences, a poétiquement {(brouillé les déno- 
minations », ce que, sans être confucéen, on peut regretter 
pour la clarté de la présente démonstration. Si his,toriographie 
démarque, dans un de ses sens au moins, encore quelque chose 
de ce genre par rapport à histoire ’, sociographie n’est guère 
employé qu’au risque de péjorer ce qu’on distingue ainsi de la 
sociologie. Il serait honnete de rendre à la sociographie ce qui 
est à la sociographie, quitte à reconnaître qu’au jour d’aujour- 
d’hui la recherche qui s’intitule (( sociologie >> dans les titres ou 
sous-titres de travaux de cette discipline est pour l’essentiel de 
la sociographie, juxtaposition poly-monographique de flashes 
morphologiques, comportementaux ou statistiques permettant 
d’identifier sans équivoque leurs référents singuliers, mais ne 
permettant presque jamais d’emboîter, selon un diiscours de la 
représentativité ou un modèle d’intelligibilité, ces anatomies 
de {{ cas >> dans les (( types », les mécanismes, les structures ou 
les fonctions qui éclaireraient le {( cas >> en le situant dans une 
période ou une configuration d’ensemble. I1 n’y a pas à en 
rougir, que diable ! et les historiens condamnés au document 
vestigial se contentent aujourd’hui de sociographies rétrospec- 
tives moins fouillées ou plus biaisées pour asseoir leurs récits 
interprétatifs du passé. 

Si l’on s’éloigne des sciences sociales, les hasards de la 
philologie ‘ ont emmêlé encore plus inextricablement les 
séries {{ motivées ». Botanique et zoologie nomment ainsi le 
travail de classification opéré au niveau -graphique de la 
biologie. Mais voit-on que l’on ose appeler ces vénérables 
aïeules biographies végétales ou animales ? Sans parler de 

1. Saluons le joli hapax du nom de 1’« histoire », qui, dédaignant la suffixa- 
tion en -1ogrr est allé chercher son radical dans l’acte de l’exploration et de 
l’enquête (historein) et non dans l’objet exploré. 

2. Admirons au passage la inétathèse qui a, sur ce nom, permuté suffixe et 
radical pour pouvoir nommer comme une technique la recherche ce qui devrait 
s’appeler logographie et non philologie, ou logologie là où l’on Idit Iinguistrqtte. 
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1’-ique de physique qui suggère à tort un parallélisme avec 
les arts appliqués comme l’art du pilotage (kubernétikè) du 
discours convaincant (rhétorikè), de la politique et de tant 
d’autres savoir-faire qui sont déjà chez Platon (sans oublier 
la trichotetratmétikè, art de couper les cheveux en quatre, 
illustré dans le Sophiste) presque aussi nombreux que dans la 
floraison récente et intarissable des informatique, bureautique, 
robotique und so on. C’est évidemment qu’il arrive que les 
appellations soient déjà prises. Physiologie qui disait le savoir 
fondamental de la physis se trouvait déjà en Grèce approprié 
par les << physiologues >> présocratiques, ces rêveurs de l’Être du 
monde, dont se démarque l’âge classique et surtout aristotéli- 
cien. Admettons cependant que pour la physique ou la chimie, 
véritables noms propres, sigles non motivés de grandes entre- 
prises scientifiques, l’inconvénient est mineur car les sciences 
<( législatives >> ont avec leur re-fondation galiléo-cartésienne 
résorbé l’autonomie de tout travail effectué au seul niveau 
-graphique. En donnant le pouvoir en ces multinationales du 
savoir équationnel au << noyau dur >> de la mathématisation, 
Galilée a licencié les scribes de la -graphie. 

Résigné à ne plus être trop regardant sur le vocabulaire 
dans lequel s’exprime la distinction entre -graphie et -logie, 
on la retrouvera avec plaisir dans l’opposition anglo-saxonne 
entre les sciences en -tique et les sciences en -mique : -etics par 
opposition à -emics sur le modèle de l’opposition entre phone- 
tics et phonemics, qu’il nous faut traduire (horribile traductu) 
en français par l’opposition entre une -tique et une -1ogie 
(phonétique us phonologie). La théorie des << traits pertinents », 

qui permet par <( commutation >) l’identification des phonèmes 
et la construction du système phonologique propre à chaque 
langue naturelle, illustre parfaitement ce que fait une science 
en -1ogie. Elle donne un sens et des limites au travail, sinon 
interminable, qui consiste à décrire la réserve inépuisable 
des différences phonétiques - description que la cohérence 
obligerait ici (horribile dictu) à dire phono-graphique. 

Reste un troisième niveau où s’établit parfois la connais- 

null
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sance du monde, celui que l’on s’autorisera à suffixer en 
-nomie en pensant à l’astronomie qui, peu imitée comme 
procédure de nomination des connaissances, garde la gloire 
éponyme d’avoir illustré la première un savoir capable d’énon- 
cer des lois. Nomos était sans doute chez les Grecs (il faut 
bien prendre un nom quelque part) le nom politique de la 
convention établie, mais la sacralisation religieuse et civique 
de l’intangibilité des << lois >> de la Cité en faisait nécessaire- 
ment, par-delà le débat sur celles qui sont écrites et celles qui 
ne le sont pas, le nom le plus fort pour nommer la connais- 
sance la plus forte. L‘astronomie s’est trouvée, di:s le monde 
antique, dans la situation prestigieuse d’avoir rencontré, avec 
les objets supra-lunaires, de quoi se représenter la perfection 
d’un mouvement et d’une régularité parfaitement répétitifs. 
Et peu importe ici que la perfection soit passée, avec la révo- 
lution galiléenne, du mouvement circulaire et du monde fini 
au mouvement rectiligne et à l’infinité de la nature - jusqu’à 
Einstein tout au moins ’. Depuis qu’elles en ont goûté la forte 
saveur, les sciences ont toutes aspiré, qu’elles en aient trouvé 
la recette ou non, à cet idéal de connaissance par des << lois », 

idéal que Weber nomme fort justement nomologique ’. 
Le désenchantement des sciences sociales, c’est d’avoir dû 

en rabattre là-dessus depuis le X I X ~  siècle, où elles ont voulu 
croire à la régulation possible de les connaissances historiques 
ou sociologiques par un savoir (( nomologique )) qu’elles ont 
recherché, successivement ou simultanément, dans les << lois >) 

de la biologie, de la psychologie, de l’économie ou de la dialec- 
tique. Aujourd’hui encore Claude Lévi-Strauss ne répugne pas 
à situer à l’horizon des sciences de l’homme une connaissance 
de type -nomique (<<  l’ordre des ordres )>) à laquelle il réserve 

1. On remarquera qu’en son sens moderne la cosmologie est fort bien 
suffixée puisqu’elle n’a à connaître que d’un univers dont l’histoire, du big 
bang à la suite, n’a rien de répiititif pour ses observations : une cosmonomie 
ne figure qu’à l’horizon de ce dont notre science est capable. 

2. WEBER M., << L‘objectivitii de la connaissance dans les sciences sociales », 

in Essais de théorie de la science (1904), trad., Paris, Pion, 1965. 

null
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(réminiscence kantienne ou influence anglo-saxonne) le nom 
d’anthropologie Si cela se faisait, nous aurions bien affaire 
à une socionomie ou une ethnonomie. C’est en tout cas à 
fonder une socionomie qu’ont aspiré les grandes doctrines du 
X I X ~  siècle : socionomie philosophique avec la Loi des trois 
états de Comte ou, déjà mieux nourries de descriptions empi- 
riques, socionomie marxiste des << lois de l’histoire >> ou socio- 
nomie des évolutionnismes sociaux (durkheimisme compris). 
Cet évolutionnisme n’a plus guère cours aujourd’hui, mais 
une mise en ordre intelligible des liens entre organe, geste et 
outillage comme celle que Leroi-Gourhan tire de ses ateliers de 
comparaison technologique maintient plausible une connais- 
sance -nomique de l’homme : anthroponomie sans doute, bien 
que l’abandon de toute prétention à déterminer des lois de 
l’histoire la situe plutôt comme une bionomie ’. 

RETOUR : LITTÉRATURE ET SOCIOLOGIE 

Ce long excursus pour en venir - on l’aura vu venir - à la 
sociologie spontanée, ce bon sens de la quotidienneté sociale 
dont, plus que de celui sur lequel ironisait Descartes, cc chacun 
pense être si bien pourvu, que ceux mêmes qui sont les plus 
difficiles à contenter en toute autre chose n’ont point coutume 
d’en désirer plus qu’ils n’en ont ». On en sait la formule : pour 
une forme sociale, imposer, dans la vie comme dans la littéra- 
ture, son apparence sociographique, c’est être perçue comme 
un <<type>) sociologique. On en connaît la fonction : pas 

1. LÉw-STRAUSS CI., Anthropologie structurcile, I, op. cit., p. 4. 
2 .  Seule de toutes les sciences sociales, on le voit, l’économie a eu dès 

l’Antiquité l’audace astronomique de ça suffixation. Est-ce son statut moderne 
d’« art royal >> que Platon réservait à la politique qui lui interdit de reconnaître 
comme siennes les besognes -graphiques et ancillaires de terrain, abandonnées 
aux disciplines voisines : histoire ou sociologie économiques ? La modestie 
théorique perce au contraire dans la tâche d’arpentage mathéniatique dii réel 
d’où l’économétrie tire son nom. 

null
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moyen de bouger dans le monde social sans en penser quelque 
chose qui se tienne. Pour son identification : <( pré-notion », 

(( idéologie >), (< dérivation », << rationalisation », c’était surtout, 
théorie mise à part chez Durkheim, Marx, Pareto ou Weber, le 
plaisir d’avoir baptisé un concept bien à soi. 

A considérer combien il est facile de faire flèche sociolo- 
gique de tout bois sociographique, on aperçoit que les consé- 
quences de cette facilité sont moins graves pour la littérature 
que pour la sociologie. 

La littérature romanesque ne court guère qu’un risque - 
et encore le court-elle de moins en moins à mesure que les 
sciences sociales, en se développant et en suscitant reportages 
et essayismes satellites, l’en ont déchargée en prenant le gros du 
risque sur leur tête. Ce serait celui de suivre à la trace les plus 
fortes odeurs du temps, de laisser capter et modeler ses opéra- 
tions propres par l’attraction des stéréotypes du discours social 
qui la convient avec insistance à l’utilisation paresseuse d’une 
illusion sociologique acquise d’avance. Au lieu de se dépenser 
dans la << gymnastique verbale )> d’une écriture, en prenant le 
pari que l’effet littéraire sera plus fort que l’effet << Lacombe 
Lucien », il peut être tentant pour le romancier économe de 
ses efforts d’utiliser à con tre-marche la solidarité mécanique 
qui unit, dans un pacte de lecture, les effets de -graphie à l’im- 
pression de -1ogie : pourquoi ne pas se contenter de mettre 
mécaniquement en narration la sociologie spontantie que l’au- 
teur sait être celle de son public, surtout lorsque c’est en même 
temps ia sienne propre ? L’invention de la -gruphze n’est plus 
alors le lieu d’un travail d’écriture autre que déduci-if et toutes 
ses figures coulent de source combinatoire. On ne retrouve 
dans l’effet final que la dose de -1ogie explicitement prévue au 
programme. C’est ce que conseille le marketing littéraire dont 
les tirages d’Hurlequin témoignent qu’il vise juste. Nulle prédi- 
cation << légitimiste >) en cette constatation : nous parlons ici, 
non de << mauvaise littérature )) mais d’a-littr‘rature. I1 existe 
des excellences dans toutes les manières de faire., et si Guy 
des Cars fascine négativement les fines bouches littéraires - 
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qui ne peuvent parfois s’empêcher de le lire sarcastiquement, 
en maugréant quelque chose sur le «second degré» de leur 
lecture -, c’est qu’il est insurpassable dans l’art de faire du 
romanesque avec de la sociologie spontanée ’ . 

Gonflée aux hormones de l’<< illusion sociologique )> et de 
1’« illusion psychologique », l’a-littérature, qui a d’ailleurs 
accompagné depuis toujours la littérature, ne risque guère 
de s’y substituer. C’est un autre produit, clairement reconnu 
comme tel, y compris par ceux qui consomment les deux. La 
tentation littéraire - qu’on dira, si l’on veut quasi-, infra-, 
crypto- littéraire - qui se glisse au ccu r  de l’écriture du 
sociologue représente pour le travail scientifique un danger 
autrement insidieux. Le passage de la -graphie à la -1ogie qui 
constitue, sous sa forme méthodologiquement contrôlée, I’opé- 
ration centrale du discours sociologique, se trouve en effet 
directement et continuellement sollicitée de s’effectuer aux 
moindres frais en cédant à la grâce aguichante de 1’« illusion 
de représentativité >). Le sociologue est d’autant moins porté à 
y résister que son lecteur, qui résiste par la fuite ou I’endormis- 
sement aux trop longs détours de la démarche démonstrative, 
s’offre en complice à faire la moitié du chemin pour peu 
que la phrase du sociologue réveille en l u i  le consommateur 
d’a-littérature. I1 faudrait bien de la vertu pour ne pas céder 
à de telles invites et à ce qu’elles promettent de conquêtes 
faciles. Les censeurs sourcilleux, gardiens du  Temple méthodo- 
logique, s’en émeuvent parfois, mais comme d’un vice privé, 
d’une tentation <( extrinsèque >> qui ne concernerait que les 
garnements de la famille. L‘invitation au sabbat est pourtant 
un appel qui se fait entendre au plus intime de l’interprétation 
sociologique, dans l’insatisfaction même de son travail amer 

1. Dans ces spécimens de chefs-d’œuvre à blanc, une inirnuable rrcerte de 
confection combine i l’usage mécanique de l’illusion sociologique un traite- 
ment parallèle de ]’<< illusion psychologique ». L’impression de << connaissance 
du ceur  humain *) est u r  effet qui illuinine d’autan t  plus facilement l’inrrigue 
des obscures clartés de la psychologie sauvage que I’événementialité roma- 
nesque en est déduite more geometrico. Toute -graphie, et pas seulement auto- 
biographique, fait mouche lorsqii’on tire :i hout porr‘inr. 
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de production des connaissances, quelque chose comme une 
jalousie à devoir regarder de si loin les noces orgiaques et 
pourtant fécondes de la -graphie et de la dogie lorsqu’elles 
s’opèrent dans les charmes de la littérature. Tel qui croit en 
détourner constamment les yeux pourrait bien au dlétour d’un 
passage, être pris en flagrant délit de passade. Ajoutons-y, 
bien sûr, la nostalgie qui fait soupirer plus d’un sociologue au 
regret du romancier qu’il eût peut-être été si le dépérissement 
du roman en sa forme classique, qui a, depuis le début du 
xxe siècle, a.menuisé les vocations en même temps que les 
débouchés, ne l’avait conduit à la reconversion sociologique. 

Pour terminer, comme il se doit, sur une note encou- 
rageante, remarquons que, fort heureusement, il n’existe 
pas ou presque pas d’effet -nomique qui, pour avoir déjà 
démontré son efficacité dans l’écriture littéraire, pourrait 
par ses pouvoirs d’illusion soumettre à tentation l’écriture 
sociologique en quête de razzias sur les terrains ‘de l’intelli- 
gibilité nonnologique. Si, en effet, la sociologie spontanée du 
<<typique >> est, en tout groupe social et donc en t’out public, 
riche et foisonnante - ne serait-ce que parce qu’elle doit être 
contradictoire pour pouvoir répondre en toutes situations 
au besoin de comprendre, par une évidence ad hoc, ((ce qui 
se passe *) -. elle ne se préoccupe guère de la mise en ordre 
-nomique de ses c< prénotions >> parcellaires. Le réalisme roma- 
nesque n’a jamais trouvé matière à s’appuyer, dans l’esprit 
du lecteur, sur grand-chose qui ressemble à une illusion socio- 
nomique ou psychonomique, sauf peut-être sur cette compré- 
hension quasi systématique qui s’alimente aux << Ilois )) d’une 
sagesse inscrite dans l’universalité désabusée des proverbes. 
L‘effort de Zola pour asseoir son corpus romanesque sur une 
théorie des (< lois de l’hérédité >> ne produit guère, lorsqu’il 
ne tombe pas à plat, qu’un fugitif éclair de compréhension 
-nomique qui tient moins à l’intelligibilité d’une loi universelle 
qu’au simple plaisir de retrouver un proverbe bouche-trou : 
<c Tel père tel fils. )) Et le << réalisme socialiste >> - piisqu’il y a 
des romans qui ont été écrits dans ce carcan qui iimposait au 
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romancier orthodoxe l’illustration sociographique des lois de 
l’histoire formulées par la socionomie marxiste, loin de faire 
surcroît d’effet, n’a jamais étS absorbé par les lecteurs, dans 
les romans qui étaient écrits romanesquement, que comme 
une potion prescrite : en pensant à autre chose ou en faisant 13 
grimace. 

Le romancier inchoatif menace le sociologue plus que le 
sociologue préalable ne menace le romancier : on a souvent 
vu faire de la bonne littérature avec de la mauvaise sociologie, 
parfois même avec de la bonne, jamais de la bonne sociologie 
avec de la littérature, bonne ou mauvaise. 

Jeu avec le pacte romanesque 

[A l’appui de la note 2, p. 345.1 
COMMENT J’AI ÉCRIT UN DE MES LIVRES 
Italo Calvino explique ici la structure de son roman Si  par 

une nuit d’hitier un voyageur. Le modèle carré est une adap- 
tation personnelle des formulations de la sémiologie structu- 
rale de Greimas. Schéma général et explication du premier 
chapitre : 
Le lecteur qui est là (L) lit le livre qui est là ( I ) .  
Le livre qui est là conte l’histoire du lecteur qui est dans le livre 
W)- 
Le lecteur qui est dans le livre n’arrive pas à lire le livre qui est 
dans le livre (1’). 
Le livre qui est dans le livre ne conte pas l’histoire du lecteur 
qui est là. 
Le lecteur qui est dans le livre prétend être le lecteur qui est là. 
Le livre qui est là voudrait être le livre qui est dans le livre. 

ITALO CALVINO 
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CHAP. I 

CHAP. II 

CHAP. III 

CHAP. IV 

CHAP. v 

CHAP. VI 

CHAP. VI1 

CHAP. WI 

CHAP. IX 

CHAP. x 

CHAP. XI 

CHAP. XII 
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III 

L‘enquête et l’interprétation 





10. 

L‘énonciation historique 

Information, connaissance, intelligibilité 

En supposant, au moins sous condition de spécification, 
l’appartenance du raisonnement sociologique à l’univers des 
raisonnements scientifiques, on présuppose qu’il est possible 
de distinguer, en sociologie comme ailleurs, entre trois formes 
de l’énonciation. On peut en effet caractériser une langue scien- 
tifique par la possibilité de différencier et d’articuler (a) l’énon- 
ciation d’informations minimales sur le monde empirique (véri- 
fiables ou vérifiées) et (b) les effets de connaissance que sont 
susceptibles de produire des opérations effectuées sur les infor- 
mations de base lorsque ces opérations conduisent par la recon- 
ceptualisation de l’information à de nouvelles questions sur le 
monde et, partant, au recueil de nouvelles informations (elles- 
mêmes toujours vérifiables ou vérifiées) ; mais aussi de distin- 
guer et de relier les effets isolés de connaissance (connaissances 
sténographiques) et (c) les effets d’intelligibilité que produit 
la reconstruction systématique des effets de connaissance dans 
une théorie, c’est-à-dire l’effet propre que produit sur le sens 
de chaque énoncé son appartenance a un langage logiquement 
et sémantiquement cohérent de l’énonciation. 

Dès lors qu’il consent à ne pas confondre la science avec 
n’importe quelle addition d’inforinations vérifiables sur le 
monde, même l’empiriste le plus positiviste admet la différence 
entre (a) et (b) : il est impossible de définir une connaissance 
scientifique si l’on n’accorde pas, au moins, à la question à 

1. Une première forme de CK texte a figuré dans Les M o t s  de lu sormlogie, 
Nantes, thèse d’État. 1980. 
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laquelle cette connaissance répond, la spécificité qu’elle tient 
du fait de n’être pas déjà formulée et coutumièrement résolue 
dans et par une pratique irréfléchie. C’est sur le sens de la diffé- 
rence entre (b) et (c) que s’affrontent les philosophies de la 
science. I1 est indifférent - ou, si l’on préfère, il n’importe qu’au 
philosophe - d’analyser l’« effet d’intelligibilité >) comme un 
instrument, linguistiquement arbitraire, de la prodiuction d’ef- 
fets de connaissance ((< conventionalisme .), ou au contraire, 
comme un reflet passif des lois naturelles dont la hiérarchie est 
inscrite d’avance dans les phénomènes ( c c  positivisme .) ; ou 
encore d’interpréter le surcroît de connaissance procuré par un 
langage scientifique cohérent selon une des philosophies de la 
connaissance qui, entre les formes extrêmes du <c rkalisme >) ou 
de 1’cc idéalisme >) philosophiques, rendent compte du sens de 
la vérité d’une manière plus ou moins proche de chiacun de ces 
deux pôles *. Dans tous les cas, le fait épistémologique soumis 
à ces interprétations divergentes reste le même. I1 consiste 
toujours dans l’aptitude indiscutée qu’a continûment manifes- 
tée, dans l’histoire des sciences, l’organisation systématique 
(et dans le meilleur des cas déductive) d’un corps d’énoncés 
à fonctionner comme principe de complexification des caté- 
gories de l’observation ou de multiplication des hypothèses 
explicatives et, par là, des effets de connaissance. 

Seul peut-être c< l’empirisme logique >> en sa preimière forme 
viennoise, qui visait à réduire le sens des propositions d’une 
théorie à celui des cc propositions atomiques )> permettant de 
les vérifier par l’accord des perceptions de chacun., et qui affir- 
mait corrélativement le rion-sens de toute apparence de sens 

1. Ramassant le sens de son analyse épistémologique du <( nouvel esprit 
scientifique )> dans une description de la psychologie du << rationalisme appli- 
qué », G. Bachelard hiérarchisait, on s’en souvient, les différentes philoso- 
phies de la science en fonction de leur éloignement depuis ce << centre philoso- 
phique D où se noue le dialogue le plus << serré ,, entre c< l’expérience réfléchie ,, 
et << l’invention rationnelle », en allant, à mesure que se détend ce dialogue, 
soit vers l’idéalisme (au travers du formalisme et du conventionalisme), soit 
vers le réalisme (au travers du positivisme et de l’empirisme) : I ~ A C H E L A R D  G., 
Le Rationalisme dppliqué, Paris, P.U.F., 1949, pp. 4-8. 
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irréductible à cette ultime instance probatoire, peut sembler 
avoir contesté le sens cognitif de l’intelligibilité théorique. 
Mais il suffit de donner pour objet à la description épistémo- 
logique, comme le fait Karl Popper - qui est pourtant issu de 
ce courant -, les procédures qui sont effectivement à l’œuvre 
dans (( l’accroissement de la connaissance ’) pour apercevoir 
l’inadéquation de cette description à la démarche heuristique 
du travail scientifique. Dès lors que l’auteur de La Logique 
de la découverte scientifique entreprend de soumettre à 
l’analyse non plus, comme les philosophes du langage, les 
formes génériques de la connaissance commune, mais (( la 
manière dont une science contrôle ses énoncés », c’est bien 
l’irréductibilité de toute théorie à la décomposition de son sens 
assertorique en <( énoncés de base )> dotés d’une pertinence 
empirique autonome qui se trouve mise en lumière. Cet auteur 
en tire la conséquence qu’aucune théorie n’est directement 
(( vérifiable >) par les énoncés de base (énoncés d’observation) 
qui s’en déduisent directement, puisque ceux-ci ne peuvent 
jamais être que des (( énoncés illustratifs dépourvus de toute 
force probatoire. Mais, en revanche, celles des théories qui 
doivent à leur structure logique d’être (< réfutables ’> par des 
énoncés d’observation contredisant une ou plusieurs propo- 
sitions qu’on peut en déduire signalent, par cette propriété 
logique de la c< falsifiabilité », leur appartenance à l’univers 
des théories empiriques, à l’exclusion de toutes les autres 
théories renvoyées à la métaphysique. On peut, comme nous 
essaierons de le montrer à propos des théories propres aux 
sciences sociales, définir d’autres rapports entre la théorie 
et l’observation, susceptibles de caractériser autrement une 
épreuve empirique, qui revêt alors, assurément, une forme 
et une force probatoire différentes ’. Les théories interpréta- 
tives, lorsqu’elles transforment de manière réglée un rapport 

1. POPPER K.? La Logique de lu d icoutwic  scierrtifiqire (1959), trad., 
Paris, Payor, 197.3. 

2. Cî. ci-dessous, dans les c< Propositions récapitularives ,a, les propositions 
de degré 3 ,  pp. 573-611. 
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à l’observation, jusqu’à le rendre capable de produire de 
nouveaux effets de connaissance, ne sont pas littérature, méta- 
physique ou fantaisie, comme le répétera Popper clans Misère 
de l’historicisme I .  

Ce qui nous intéresse ici, c’est qu’on peut convenir de carac- 
tériser le discours scientifique par la possibilité cle formuler 
des énoncés à chacun des niveaux (a), (b) et ( c )  de la connais- 
sance du monde empirique, et de les articuler par des opéra- 
tions permettant de définir tant la différence logique entre ces 
niveaux que le passage réglé de l’un à l’autre. 

Mais, précisément, la sociologie supporte- t-elle cette 
description où il y va de son statut scientifique;? Les parti- 
cularités de l’énonciation sociologique que nous avons décrites 
dans les chapitres précédents - anarchie indépassable de la 
conceptualisation des informations de base et mobilité consti- 
tutive des constructions théoriques supportant la généralité 
des énoncés - obligent à se demander si les opérations qui 
assurent le passage entre ces trois niveaux du discours sur le 
monde restent assez proches de ce qu’elles sont en d’autres 
sciences pour conférer à la sociologie les caractères d’une 
science empirique. Autrement dit, les rapports entre théorie et 
empirie qu’imposent conjointement à la sociologie la structure 
logique de ses théorisations et les limites tracées à l’épreuve 
empirique par l’observarion historique justifient-ils, et en 
quel sens, sa revendication de scientificité ? La revendication 
professionnelle émise avec insistance par les sociologues ou 
le lexique méthodologique dans lequel ils formiulent leurs 
discours d’accompagnement ne fait évidemment pas preuve 
épistémologique : para-sciences ou sciences occultes ne seraient 
pas en reste en ce cas. I1 faut donc s’efforcer de préciser les 
liens logiques qui sont susceptibles de s’établir entre I’intelli- 
gibilité comparative propre aux théories des sciences sociales 
et le travail d’observation empirique de ces disciplines, si l’on 
veut savoir en quel sens, inévitablement différent de ce qu’il est 

1. POPPER K., Misère de I’historicisme (trad.), Paris, Plon, 1.956. 
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dans les sciences expérimentales ou dans les sciences formelles, 
se distinguent ici information, effets de connaissance et effets 
d’intelligibilité. Ce minimum de clarification est exigible afin, 
au moins, de ne pas conclure précipitamment de différences 
évidentes à l’exclusion du raisonnement sociologique hors 
de l’univers des discours scientifiques; ou, ce qui revient au 
même, de ne pas lui concéder cette appartenance en la subor- 
donnant à la tâche impossible d’aligner ses opérations sur des 
modèles discursifs qui lui sont inaccessibles, comme ceux de la 
déduction ou de l’induction. 

QU’EST-CE QU’UNE INFORMATION ? 

Un annuaire téléphonique représente indiscutablement une 
somme d’informations exactes sur la réalité - aux erreurs typo- 
graphiques et aux faux renseignements près. Chacun convien- 
dra même qu’il est peu de textes prétendant à énoncer des 
propositions vraies qui contiennent sous le même volume une 
pareille quantité d’informations exactes. Mais on conviendra 
aussi - et l’empiriste le plus radical ne s’y refusera générale- 
ment pas - que, sauf à effacer toute frontière entre connais- 
sance pratique et connaissance scientifique, il existe bien une 
différence entre un tel corpus d’énoncés informatifs et ceux qui 
sont articulés dans un effet de connaissance tel que le produit 
une science de la réalité empirique. 

Cette différence n’est pas propre aux sciences expérimen- 
tales, et l’énonciation sociologique y fonde, elle aussi, la spéci- 
ficité de ses effets de connaissance par opposition aux informa- 
tions de base livrées par des constats d’observation parcellaires 
ou énumératifs. I1 n’y a évidemment pas de différence de forme 
logique entre les propositions qu’aligne un annuaire télépho- 
nique et les c< énoncés de base >> tels que les suppose, dans ses 
vérifications perceptives ultimes, toute science de la réalité 
capable de définir la vérité ou la fausseté de ses énoncés d’oh- 
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servation par un protocole empirique. (( L‘énoncé existentiel 
singulier >> (de forme : << 2’1 existe au moins un x qui ... .) qui 
fait ici correspondre un nom propre à un numiiro télépho- 
nique en affirmant l’existence certaine et/ou prévisible d’un 
événement a d’ailleurs la forme de ces << phrases protocolaires )> 

que, dans la première formulation néo-positiviste,, Carnap et 
Neurath tenaient pour seules capables de tester en dernier 
recours la vérité empirique de toute proposition scientifique. 
Une ligne d’annuaire téléphonique énonce en effet, par les 
mots mêmes dans 1esquel.s elle se formule, la définition d’un 
(( protocole d’expérience )> (c’est-à-dire d’une épreuve empi- 
rique), assorti de conditions spatio-temporelles qui constituent 
les (( conditions initiales )> * de l’expérience. Le protocole ainsi 
défini permet de trancher univoquement de la fausseté ou de 
la vérité de l’énoncé. Chaque ligne de l’annuaire nous dit en 
effet si on explicite son contenu assertorique, par référence au 
mode d’emploi, quelque chose comme : Si, sur le dispositif Y 

(réseau téléphonique), au lieu k (définissant l’accessibilité du 
réseau), au moment t (définissant la validité de l’annuaire), 
on compose l’indicatif x, on obtient au bout du fil, en cas 
de réponse, la personne y que la ligne de l’annuaire fait 
correspondre à x (ou une personne présente au (domicile de 
y). L‘inforrnation livrée par chaque ligne de l’annuaire décrit, 
par l’énoncé même, qui la formule, les conditi0n:j mêmes de 
sa vérification. L‘énoncé a une pertinence empirique, puisque 
le constat que ce qu’il décrit << est bien le cas )) suffit à définir 
complètement les conditions de sa vérité ou de sa fausseté. 
Ce n’est pas nécessairement le tout de son sens, mais c’est le 
sens de l’information qu’on y prélève. Une information de 
base est un minimum sémantique, capable de faire protocole 
d’expérience d’une manière autosu fisante. 

Toute information de base, utilisable par une science empi- 
rique, peut se ramener à une proposition de cette forme. On 
se donne donc une définition suffisante de l’information empi- 

1. Au sens qu’en retient Popper dans La Logique de la déaiwerte scieuti- 
fiqtte, op. at.. pp. 57-60. 
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rique, << élémentaire >> ou << atomique », en disant que l’énoncé 
qui la formule décrit en même temps, directement et exhausti- 
vement, les conditions de sa vérification dans une expérience 
perceptive réitérable. Les conventions qui interviennent néces- 
sairement pour assurer la fixité de la correspondance entre un 
énoncé et un état de choses permettent, dans le cas des infor- 
mations de base, de définir, sans grand risque de désaccord 
théorique, le protocole d’observation, tant que ses utilisateurs 
ont le même intérêt pratique à se communiquer l’information. 

On voit qu’en sociologie l’ensemble des informations 
recueillies par un questionnaire, une observation ou un 
dépouillement d’archives et concernant une liste d’indivi- 
dus (individus physiques ou unités statistiques) se présente 
aussi comme une liste de propositions, directement vérifiables 
ou réfutables, concernant successivement chaque individu 
recensé ou questionné, chaque << cas », et plus généralement 
chaque Co-occurrence entre un x et un y. Cépreuve empirique 
qui permet de trancher de la vérité ou de la fausseté de chacune 
de ces propositions informatives est décrite au plus près par 
l’énoncé de l’information lui-même. Tant qu’elle énonce sur 
une co-occurrence singulière, la vérification d’une informa- 
tion est réitérable : il est toujours possible de soumettre à 
un nouveau contrôle la correspondance entre propriétés et 
individus. La re-vérifiabilité fait la pertinence empirique d’une 
information : on peut toujours procéder à un nouveau constat 
des Co-occurrences. Cinformation singulière est assurément 
datée et localisée, mais dans le cas des occurrences historiques 
non renouvela bles, transformées ou évanouies dans le temps, 
on peut toujours considérer la source d’information elle-même 
comme une occurrence susceptible d’une nouvelle lecture - 
quitte à s’aider alors d’une méthodologie de la <<critique des 
sources )) qui définit précisément la méthode historique. 

Mais l’application d’une méthodologie, même complexe, à 
l’identification ou à la validation d’une information ne suffit 
pas à définir un effet de connaissance, tant que l’information 
reste une assertion portant sur la correspondance entre une 
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description et un cas singulier. La limitation du contrôle qu’in- 
troduit, dans les sciences de l’observation historique, le fait 
que les occurrences soient datées et localisées, et comme telles 
jamais réitérées, ne doit pas faire conclure à une différence du 
statut de l’information dans ces sciences et dans les sciences 
expérimentales : une information de base a la même forme 
logique en physique et en histoire. La non-réitéirabilité des 
occurrences historiques n’introduit qu’une différence de degré 
dans la sécurité avec laquelle on appréhende, dans les sciences 
sociales, les informations empiriques de base Tant que 
l’énoncé ne majore pas l’information en affirmant sa validité 
au-delà du contexte spatio-temporel où elle a ét’é recueillie, 
l’information historique garde une pertinence empirique 
logiquement univoque qui fait seulement varier la sévérité 
du contrôle selon qu’il s’agit d’informations plus ou moins 
re-vérifiables (caractéristiques durables ou réitkables, ou 
Co-occurrences éphémères). Autrement dit, seule varie, dans 
la vérification d’une information élémentaire, la précision 
des contraintes spatio-temporelles auxquelles on l’assujettit, 
l’exactitude empirique d’une information restant, en tout état 
de cause, indexée dans un protocole élémentaire d’observation 
sur un moment t et un lieu k. << Exactitude >> convient mieux 
que cc vérité >> pour dire le résultat positif de cette vérification. 

QU’EST-CE QU’UN EFFET DE CONNAISSANCE ? 

L‘effet de connaissance présente, en sociologie comme 
en d’autres disciplines, une toute autre structure que l’énoncé 
informatif, même lorsqu’on en prend pour exemple les énoncés 

1. Cf. sur ce point la distinction entre << sciences empiriques de I’événe- 
ment >> (sciences expérimentales) et << sciences empiriques de la Co-occurrence ,) 
(sciences historiques), qui ne peut s’opérer qu’au niveau des effets de connais- 
sance et des effets d’intelligibilité théorique, au scolie de la proposition 3.3., 
qui traite de << l’effet reproductible », ci-dessous, pp. 594-596. 

null

null

null

null

null



L‘énonciation historique 369 

scientifiques les plus simples. Sa forme logique ne peut être défi- 
nie sans faire intervenir des opérations de re-conceptualisation 
effectuées sur les informations de base par une question qui 
conduit à mettre en relation des énoncés descriptifs les uns 
avec les autres et non plus seulement un énoncé avec la réalité 
empirique qu’il décrit. Le raisonnement qui produit un effet 
de connaissance empirique ne met pas seulement en œuvre 
des énoncés descriptifs sur le monde, mais des opérations 
portant sur ces énoncés, opérations capables de produire de 
nouveaux énoncés descriptifs qui posent simultanément la 
question de leur compatibilité logique ou argumentative avec 
d’autres énoncés et de leur correspondance avec les informa- 
tions de base, déjà existantes ou les nouvelles informations 
qu’ils obligent à recueillir. 

I1 serait vain de prétendre chercher dans le contenu intrin- 
sèque d’une information des caractéristiques empiriques 
susceptibles de constituer certaines informations comme maté- 
riaux prédestinés à la description et à l’analyse scientifiques, 
alors que d’autres ne présenteraient par elles-mêmes aucun 
intérêt scientifique. Ce n’est pas la nature triviale de I’infor- 
mation livrée par un annuaire téléphonique qui définit son 
appartenance à la connaissance pratique, mais l’absence, dans 
l’énonciation que produit sa simple lecture ou son usage 
courant, de toute relation conceptuelle autre que celle qui met 
l’énoncé d’une ligne en rapport avec une épreuve empirique 
qui ne peut jamais trancher que de l’exactitude ou de I’inexac- 
titude de cette seule proposition-là : ici le coup de téléphone 
qui décide si oui ou non c’est le domicile du nom propre qui 
répond. Inversement, ce n’est pas le fait qu’une information 
soit recueillie par un protocole plus ou moins armé de précau- 
tions techniques, par exemple par un questionnaire ou un 
entretien, qui la rend substantiellement digne de fournir leurs 
référents à des énoncés scientifiques, mais seulement, lorsqu’on 
a procédé à des opérations de ce type, les mises en relations 
et les catégorisations pertinentes qu’opère, en se guidant sur 
des hypothèses, un projet de traitement et de transformation 
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de l’information. Si banale soit-elle, la remarque n’est pas 
inutile, pour peu que l’on songe aux paresses conceptuelles 
qu’engendre constamment, dans des disciplines comme la 
sociologie, où les hypothèses ne sont pas déjà disponibles dans 
un paradigme institué, la transsubstantiation épistéinologique, 
par la grâce de l’instrument collecteur, de n’importe quelle 
information en résultat scientifique : que de chercheurs ne 
voit-on pas présenter une information comme une invention 
du seul fait qu’elle a été recueillie grâce à un iinstrument 
scientifique d’observation ? 

On passe d’une collection d’informations à un énoncé 
scientifique lorsqu’on soumet la collection à un raisonnement 
orienté par une question qui oblige à transformer la forme 
énumérative de la collection d’informations. I1 faut, pour 
produire à partir de notre annuaire téléphonique des propo- 
sitions ayant structure de connaissance, soumettre l’ensemble 
ou une partie des informations qu’il contient à un traztement 
guidé par des concepts et organisé par des opérations qui 
n’étaient présentes ni dans les catégorisations ni dans les 
relations à i:ravers lesquelles opéraient les assertions de l’an- 
nuaire. Censemble des opérations qu’on peut ainsi effectuer 
pour transformer l’information initiale constitue un ensemble 
potentiellement infini. C’est-à-dire qu’il peut produire indéfini- 
ment d’autres informations elles-mêmes vérifiables soit sur le 
corpus constitué par l’ensemble des informations de l’annuaire 
soit en recourant à d’autres corpus d’informations que l’on 
met alors en relation avec le premier. Dans tous ces cas, on 
produit bien des énoncés (scientifiquement c< intéressants >> ou 
non, là n’est pas la question) qui ont la forme logique d’un 
effet de connaissance. 

II suffit, par exemple, même en ne procédant qu’à un 
minimum de recatégorisations, de calculer le pourcentage des 
abonnés correspondant aux différents préfixes des, indicatifs 
téléphoniques et de les mettre en rapport avec le pourcentage 
de ces différents préfixes dans l’annuaire pour engendrer 
des énoncés qui, toujours vérifiables empiriquement, ne 
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sont pourtant plus de même forme, puisqu’ils mettent en 
rapport des résultats d’opérations opérées sur des énoncés. Ce 
sont, pour les plus simples des énoncés de la forme; <( x % 
de l’ensemble des préfixes utilisés dans l’annuaire corres- 
pondent à y % des abonnés mentionnés dans l’annuaire ». 

En abrégeant : certains préfixes téléphoniques contiennent 
plus d’abonnés que d’autres. Ce résultat constitue un effet 
minimal de connaissance. I1 présente cette particularité qu’il 
peut engendrer d’autres effets de connaissance si on le met en 
rapport avec d’autres informations de base ou avec d’autres 
effets de connaissance déjà produits. Cinformation de l’an- 
nuaire procure en effet, par l’adresse des noms propres ou 
l’indication de leur profession, non seulement des possibi- 
lités multiples de mise en relation au sein du corpus, mais 
la possibilité de mettre en rapport les informations du 
premier corpus avec celles d’autres corpus et, rapidement, 
des effets de connaissance avec des effets de connaissance. Ici 
on peut mettre en relation la densité d’équipement télépho- 
nique des unités géographiques de l’annuaire avec d’autres 
informations concernant ces mêmes unités géographiques, 
comme leur composition socio-professionnelle, leur démo- 
graphie, leur degré d’urbanisation, etc. On voit que c’est 
la forme opératoire des questions posées à l’information 
qui engendre à la fois la formulation des hypothèses sur 
d’éventuelles relations, la diversité des re-catégorisations, la 
multiplication des effets de connaissance et une stratégie 
de re-collection de nouvelles informations afin de pouvoir 
répondre aux questions empiriques issues de ce travail. 
L’effet de connaissance n’est jamais une simple distilla- 
tion des seules observations de départ, il crée la nécessité 
de nouvelles observations en créant les catégories de cette 
observation. Plus brièvement, il crée des informations qui 
ne préexistaient pas à la catégorisation permettant de les 
recueillir. 

L‘information que livrent la perception et la pratique quoti- 
diennes du monde ne peut s’accroître sans faire appel à un trai- 
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tement dont les règles ne sont jamais données par les énoncés 
informatifs qui lui sont soumis. Le principe de la multiplica- 
tion des énoncés informatifs sur le monde, qui définit l’effet de 
connaissance, suppose toujours des actes spécifiques de mise en 
relation et de re-conceptualisation, bref un travail de recons- 
truction et d’extension de l’information, guidé par des hypo- 
thèses - que celles-ci restent partielles ou soient reliées entre 
elles dans un questionnement théorique. Dans notre exemple, 
il a fallu pour produire une information nouvelle qu’une ques- 
tion, que l’annuaire ne posait pas, soit posée à l’annuaire. La 
question a transformé l’annuaire téléphonique en échantillon. 
C’était ici une hypothèse de mise en relation entre (des quanti- 
tés qui a permis, en isolant les préfixes de l’indicatif télépho- 
nique et en conceptualisant comme autant de catégories tous 
les préfixes différant par au moins un chiffre, de construire 
de nouveaux objets empiriques, susceptibles d’être mis à leur 
tour en relation avec d’autres objets du même type, soit sur le 
corpus initial lui-même, soit sur d’autres corpus. 

De même, dans le traitement d’un questiomaire, d’un 
échantillon d’observations, d’une documentation, d’une 
archive ou d’un recensement, seule une opération compa- 
rative peut guider le choix des traits pertinents qui organisent 
les catégorisations et les mises en relation nécessaires à la 
formation d’énoncés définissant virtuellement un effet de 
connaissance. Le type le plus simple de ces énoncés, analogue 
à celui qui nous a amenés à faire un usage hétérodoxe de 
l’annuaire et à rompre avec son feuilletage répétitif, est, on le 
rappelle, de la forme canonique : cc Les éléments (individus ou 
collectifs) appartenant au sous-ensemble x1 de l’eirsemble X 
possèdent proportionnellement plus souvent la propriété p i ,  
définissmt l’appartenance au sous-ensemble y1 de l’ensemble 
Y, que les éléments xa de X .  >> 

A ce niveau de formulation des propositions, les opérations 
accessibles ii une discipline de l’observation historique sont 
logiquement les mêmes que celles que pratique une science 
expérimentale. Tant que l’énonciation n’entreprend pas de 
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faire dire à de tels effets de connaissance autre chose ou 
plus que ce qu’ils signifient descriptivement dans leur contexte, 
c’est-à-dire tant qu’elle n’entreprend pas de faire varier la géné- 
ralité empirique dont elle crédite ses assertions en diminuant 
la précision des contraintes spatio-temporelles qui les indexent 
sur un contexte, constats, concepts et preuves ne revêtent pas 
en sociologie ou dans les sciences sociales une forme logique 
spécifique. La logique formelle des catégorisations, des opéra- 
tions et des raisonnements, c’est-à-dire du calcul (logique ou 
quantitatif) est ici la même qu’ailleurs. C’est cette proximité 
entre une démarche accessible à toute science sociale et la 
démarche de base de la méthode expérimentale sur laquelle 
s’appuyait Durkheim pour définir la sociologie comme une 
(< science expérimentale des faits sociaux >> ’. La spécificité de 
l’observation historique, qui sépare les sciences sociales des 
sciences expérimentales ou formelles, ne se fait sentir qu’à 
un niveau supérieur à celui des effets de connaissance, c’est- 
à-dire au niveau des effets d’intelligibilité. Ici seulement les 
opérations théoriques de la sociologie deviennent des opéra- 
tions comparatives qui visent, en rapprochant des effets de 
connaissance solidaires de contextes différents, à formuler des 
généralités historiques dont la signification conceptuelle et 
la validation empirique cessent d’avoir le sens formellement 
univoque qu’elles ne pourraient tenir que de l’indexation 
sur un contexte constant ou analysable par une liste finie de 
variables : il devient alors un raisonnement de type expérimen- 
tal, mais sans expérimentation possible. On conçoit que les 
sociologues, rassurés de se trouver ici en si bonne compagnie, 
soient souvent tentés de définir la scientificité du travail socio- 
logique au seul niveau des effets de connaissance et de s’y tenir 
mordicus ou - c’est beaucoup plus fréquent - de croire qu’ils 
s’y tiennent encore, alors qu’ils en sont déjà sortis. 

1. DURKHEIM É., Les Règles de la méthode sociologique (1896-1901), 
Paris, P.U.F., 1963, ch. 6, pp. 143-148. Cf. ci-dessus <( Histoire et sociologie », 

ch. 3, pp. 125-128 et, ci-dessous, c< Propositions », pp. 554-558. 
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QU’EST-CE QU’UN EFFET D’INTELLIGIBILITI? ? 

L‘effet d’intelligibilité que produit l’énonciation de vastes 
séries d’effets de connaissance dans une langue conceptuelle 
unifiée diffère, en effet, radicalement en sociologie, où il doit 
son ressort le plus significatif à la comparaison (reposant elle- 
même sur des conceptualisations analogiques), de ce qu’il est 
dans les sciences de l’expérimentation auxquelles l’universalité 
des cc lois naturelles )) et, mieux encore, l’articulation déduc- 
tive de leurs énoncés universels dans un paradigme théorique 
procurent une définition épistémologiquement satisfaisante de 
la compréhension théorique du monde (même si elk se prête à 
des gloses philosophiques divergentes). 

Mais peut-on échapper au risque d’énonciation interpré- 
tative qu’iniplique en sociologie la recherche d’une intelligi- 
bilité qui n’,est jamais générale que sous condition de raison- 
nement comparatif et donc au risque d’une typologie ? Ni la 
fiction quasi expérimentale qui majore insidieusement le sens 
des énoncés dans leur marche inductive à la généralité, ni le 
renoncement proclamé aux trop vastes synthèses théoriques 
n’empêchent les énoncés des sociologues les plus expérimen- 
talistes de se glisser finalement, pour dire quelque chose d’in- 
telligible, dans les cadres de la conceptualisation historique, ou 
ceux des plus modestes d’entre les empiristes de suggérer ingé- 
nument des effets d’intelligibilité tenant aux mots que mobilise 
la formulation en langue naturelle des effets de connaissance. 
Bref, les ambiguïtés de l’intelligibilité sociologique, c’est-à-dire 
l’impossibilité d’immobiliser complètement le sens des généra- 
lités théoriques lorsqu’elles portent sur l’histoire, sont le lot de 
tous les sociologues, dès lors qu’ils se risquent à uine énoncia- 
tion visant à parler du monde autrement que par noms propres 
et énoncés singuliers. 

I1 est impossible d’énoncer les constats de relations les plus 
restreints, par exemple celui qui nous permettait de mettre 
en relation,, grâce à l’annuaire, la possession du téléphone 
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avec d’autres caractéristiques géographiques ou sociales, sans 
que l’énonciation de ces relations vienne adjoindre au sens 
factuel ou formel des relations directement nommées le sens 
empirique d’autres relations mesurées ailleurs ou autrement ; 
ou plus précisément, sans qu’elle impose, par les concepts qui 
y figurent, la transformation de tous ces sens singuliers en 
un sens comparatif. Si l’on revient aux usages scientifiques 
et énonciatifs que l’on peut faire de l’annuaire téléphonique, 
on aperçoit vite qu’il n’est guère facile de parler des abonnés 
du téléphone, de ce qu’ils sont et de ce qu’ils font, sans que 
l’énonciation les fasse entrer subrepticement dans l’espace 
d’une intelligibilité théorique. Quelque prudence verbale que 
l’on y mette, c’est déjà une intelligibilité comparative qui 
est à l’œuvre dans des phrases énonçant les résultats d’un 
calcul, par exemple, en se prononçant en langue naturelle sur 
la distribution des possessions économiques dans les diffé- 
rentes (( classes sociales », ou sur la signification symbolique 
des équipements domestiques (( traditionnels >> et des équi- 
pements << modernes », (< primaires >> ou (( ostentatoires », ou 
encore sur la variation sociale des pratiques de communica- 
tion <( écrites >) ou (< audio-visuelles », des médias (( froids )) 
et des médias (( chauds >> (pour parler comme McLuhan). La 
théorie sera bonne ou mauvaise, déclamatoire ou dissimu- 
lée, consciente ou inaperçue, mais elle est déjà là. Bref, c’est 
toute la généralité inchoative d’une théorie qui se glisse, dès 
les premières tentatives d’énoncer les plus simples effets de 
connaissance, dans les formulations les plus plates sur la 
possession du téléphone. Le mouvement d’une énonciation 
qui vise à procurer une connaissance du monde est toujours 
revendication et recherche, selon une logique ou une autre, 
de connaissances parallèles seules capables d’élargir la portée 
de ses généralités. La conjonction d’(( énoncés existentiels 
singuliers x> qui ne produit logiquement que le résultat de cette 
conjonction ne peut jamais ignorer réellement, dans l’énon- 
ciation propre à des disciplines où le chemin de l’induction se 
trouve barré, le résultat d’autres manières d’agglomérer des 
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informations, formellement différentes, mais empiriquement 
parentes. 

La langue de l’énonciation sociologique ne peut faire taire 
ce pouvoir relationnel du sens des mots naturels, puisque le 
recours à l’énonciation formelle ne saurait jamais décrire empi- 
riquement ce qui fait son objet. Elle produit donc toujours 
des effets subreptices d’intelligibilité qui, bien ou mal venus, 
ne sont pas autre chose que des mises en relation adventices. 
Pour être le plus souvent sub-liminaires, les majorations énon- 
ciatives n’en jouent pas moins un rôle dans le sens de tout 
énoncé conceptuel sur le. monde historique. La recherche 
systématique et le contrôle méthodique de ces séries compa- 
ratives ne constituent finalement que la forme organisée de 
la production des effets d’intelligibilité qui accompagnent 
de toute manière l‘énonciation sociologique ou historique, 
parce qu’ils représentent la seule forme de généralitri accessible 
aux disciplines à qui se trouve interdit l’accès expérimental 
à l’espace nomologique de l’assertion. Ce n’est pas désigner 
à la sociologie une tâche ou une ambition nouvellles que de 
faire voir dans la construction comparative de <<types ’> le 
ressort de ses intelligibilités les plus générales, puisque tout 
discours sociologique qui a laissé une trace dans le champ de 
la recherche a toujours assumé de porter son énonciation à ce 
niveau. 

QU’EST-CE QIJ’UNE INTERPRÉTATION 

DANS LES SCIENCES HISTORIQUES ? 

Une intelligibilité qui n’est ni formelle ni nomologique ne 
peut être qu’interprétative. Mais en quel sens ? Quelles sont 
les contraintes assertoriques qui permettent de distinguer une 
interprétation empiriquement fondée d’une herméneutique 
dont la base reste philosophique ? Le sociologue, en tout cas, 
n’a pas le choix : l’esquive de l’interprétation le condamne- 
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rait soit au silence soit à la méconnaissance de son propre 
discours. Le refus d’organiser dans une construction théorique 
la forme comparative de ses généralités condamne le socio- 
logue à fonder, fût-ce à son corps défendant, l’intelligibilité 
de ses énonciations sur des offres d’intelligibilité encore plus 
douteuses que celles que le raisonnement sociologiquement 
est capable de construire - ne serait-ce que parce qu’une 
place vide, celle du sens, ne le reste pas longtemps. Puisque 
aucune énonciation prétendant à la connaissance du monde 
ne peut fonctionner exclusivement sur des noms propres et 
des énoncés existentiels singuliers, le sens général des concepts 
et des relations - qui n’est pas défendu en sociologie contre 
la << compréhension >’ sauvage par l’universalité de l’assertion 
laquelle, dans le cas des lois naturelles, est à soi-même sa 
propre intelligibilité - appelle toujours des opérations de 
remplissage sémantique. Lorsque le sociologue ne les prend 
pas méthodiquement en charge, celles-ci se font quand même 
mais dans son dos. 

C’est précisément la disponibilité du sens des énonciations 
non universelles à la première interprétation venue, pourvu 
que cette interprétation propose au désir de comprendre un 
<( sens possible ’) (intimement gratifiant, socialement utile, ou 
symboliquement fonctionnel) qui a multiplié, sur la fin du 
xixe siècle et au début du xxe, les c< sociologies existentielles >> 

empruntant aux ressources de la psychologie, de la phénomé- 
nologie ou des théories de la <(sympathie >) de quoi remplir 
le sens des généralités, des typologies ou des régularités histo- 
riques. Par opposition et, pourrait-on dire dégoût de ces 
herméneutiques intarissables, tourbillonnantes ou arbitraires, 
les structuralismes les plus extrémistes tendent aujourd’hui à 
réduire toute intelligibilité culturelle aux formes et aux règles 
de transformation capables de subsister comme << formules )) 
lorsque le travail empirique qui a permis de les construire 
réussit à oublier complètement les pratiques sociales dont ces 
algorithmes sont le résidu. Mais c’est suggérer, comme le fait 
tout for ma lis me, et par fois même a t  fir mer phi lo sop h iq uemen t , 
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l’universalité des lois ou règles définissant des structures, en 
les créditant en tant que lois naturelles de la seule intelligibilité 
capable de se comprendre d’elle-même. Si cela était, tout débat 
épistémologique serait depuis longtemps heureusement conclu, 
et l’accession de la sociologie et de l’anthropologie au rang de 
sciences naturelles ne serait pas passée inaperçue. De fait, le 
structuralisme révèle souvent qu’il est hanté, au miême titre que 
les théories (c topiques )) ou de la << dernière instance », par la 
certitude d’un (< ordre des ordres >) que déçoit avec constance 
l’inépuisable capacité de la réalité historique à procurer, dès 
qu’on la soumet à de nouvelles analyses, d’autres constructions 
étayées par davantage de mises en relations signifiantes. 

La theorie sociologique qui entend tirer toutes les consé- 
quences de l’impasse herméneutique des (( sociologies phéno- 
ménologiques >> ou c( formelles )) comme des apparences trom- 
peuses de l’énonciation universelle doit se résigner à le faire 
à la fois avec un refus et une acceptation. liefus que le 
sens culturel des actions sociales puisse se réduire à I’inter- 
prétation psychologique, qui ne laisse le choix qu’entre les 
projections (< empathiques )) du sociologue et les discours 
auto-interprétatifs des sujets. Par ce refus une science sociale 
s’oblige à n’attribuer aux pratiques sociales que le sens qu’elles 
prennent dans les mises en relation dont l’observation et la 

1. Cf. pour << l’ordre des ordres », LÉvI-STKAUSS CI., Anthropologie struc- 
turole, Paris., Plon, 1958, ch. XV, << La notion de structure en ethnologie D, 
pp. 347-351. L‘auteur concluait non sans ambiguïté, en montrant, d’une part, 
l’ambition prématurée qu’il y aurait à vouloir formuler un << modèle total >> 

(<< Nous décaouvrons que nous nous sommes conduits en botainistes amateurs, 
cueillant au hasard des échantillons hétéroclites, les maltraitant pour les 
conserver dans nos herbiers. [...I C’est un peu comme si la physique cosmique 
était appelée à se construire au moyen des observations d’astronomes babylo- 
niens » -  p. 351) et en affirmant, d’autre part, que le défi consistant à intégrer 
<< les résultats de l’étude objective des sociétés complexes et dles sociétés dites 
primitives I...] pour fournir de’; conclusions universellement valables du point 
de vue diachronique >) (ibid., p. 5) méritait d’être relevé : <( Ajuster les tech- 
niques d’observation à un cadre théorique qui est fort en avance sur elles, 
voilà une situarion paradoxale que l’histoire des sciences illustre rarement. II 
incombe à l’anthropologie moderne de relever ce défi >> (ibid., p. 351). 
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mesure empiriques sont capables. Le sens construit par une 
science sociale, c’est celui que n’exclut aucun des constats 
empiriques que ses méthodes lui permettent d’opérer ; les 
constats de relations qui ne peuvent s’énoncer conformément 
à ce sens construit obligent alors à le reconstruire autrement. 
Acceptation, d’autre part, que l’énonciation de ce sens dans 
la langue conceptuelle des généralités typologiques ne puisse 
jamais être dissociée de l’indexation empirique des opérations 
de comparaison qui le produisent. On voit que le raisonne- 
ment sociologique est ici tenu en laisse de très près par une 
grille serrée de contraintes empiriques ’ . 

Nous avons déjà caractérisé la spécificité du raisonne- 
ment sociologique comme une mixité argumentative. Cette 
mixité s’aperçoit dans la double référence de l’acte séman- 
tique sur  lequel se fonde l’intelligibilité de ses appellations 
générales. Cidentification complète par le lecteur de ce <( que 
veut dire )) la nomination conceptuelle d’une << fonction », 

d’un << mécanisme >> ou d’une << relation >> construits à partir 
d’une série comparative de << cas )) exige à la fois la référence 
au sens produit par la construction de la série (comme telle 
irréductible à la somme des cas qu’elle rapproche) et le main- 
tien d’une référence mobile à chacun de ces cas, puisque le 
sens comparatif d’une observation historique ne peut être 
épuisé par une définition formelle ou générique. On ne peut, 
dans la maîtrise sémantique de la série, tout éliminer de la 
définition << déixique )) de chacun de ses termes comme (< nom 
propre », sans vider le schème comparatif de son pouvoir de 
généralité historique. Le sens des généralités sociologiques 
doit au fait de n’avoir pour contexte théorique que celui de 
théories toujours concurrentes et jamais stabilisées, d’être un 
sens relationnel, mais qui ne peut en l’occurrence être épuisé 
par l’énonciation formelle des opérations de mise en relation 

1 .  Cf. ci-dessous, une esquisse et quelques exeniplIfications des contraintes 
empiriques et séiiiantiques qui définissent une  (< grille \> theorique d’observa- 
tion historique, au scolie de la proposition 3..3.1.1., pp. 599.607; cf. aussi Ir 
scolie 4 de la proposition 3.1.1., pp. 588-59 I .  
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qui le fondent. Si c’est là un statut inconfortable pour une 
intelligibilité - celui d’une théorisation que nous avons appelée 
analogique -, cette intelligibilité est de fait la sleule qui soit 
réellement à l’œuvre dans les théories sociologiques. Elle est de 
toute manière préférable aux effets de la démissilon théorique 
qui condamne inévitablement à la compréhensiion intuitive, 
toujours prête à remplir au coup par coup l’énonciation 
d’un effet de connaissance, même quand on laisse ce soin au 
lecteur. 

Pas plus qu’en d’autres sciences le choix d’une conceptua- 
lisation n’est en sociologie un luxe théorique de l’énonciation. 
Celle-ci est constitutive du travail sur l’information qui produit 
les effets tie connaissance; elle l’est tout autant du travail de 
mise en relation méthodique qui les dote d’une intelligibi- 
lité comparative et, dans le meilleur des cas, les organise 
sous une forme structurée ou hiérarchisée. Mais on voit la 
différence entre les rôles que joue la conceptualisation à ces 
deux niveaux : les re-catégorisations et les mises en relations 
qui sont 21 l’œuvre dans la production d’un effet de connais- 
sance relèvent encore d’une codification qui se fonde sur la 
répétition d’opérations présentant une constance formelle 
et susceptibles, de ce fait, d’une régulation et parfois d’une 
formalisation qui ne sont autres que celles des méthodologies 
du traitement de l’information (quantitative ou non). Mais les 
re-conceptualisations qui sont à l’œuvre dans la formulation 
d’une théorie interprétative gardent nécessairement la mobilité 
du travail empirique et ne peuvent que s’interrompre, sans lais- 
ser de postérité assurée, quand celui-ci s’interroirnpt - quitte 
à resservir quelque jour chez un héritier infidèle. Les opéra- 
tions comparatives et typologiques d’une théorie interprétative 
reposent, en effet, sur des stratégies flexibles qui obéissent 
aux suggestions toujours renouvelées par l’exploration d’un 
matériel historique. 

Revenons un instant sur le début de ce chapitre, puisque 
nous y formulions une proposition qui se trouve ici remise 
en question par la distinction qui apparaît au niveau de I’ef- 
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fet d’intelligibilité entre intelligibilité nomologique et intelligi- 
bilité comparative. Nous disions à propos de l’annuaire télé- 
phonique qu’.il est peu de textes prétendant à énoncer des 
propositions vraies qui contiennent sous le même volume une 
pareille quantité d’informations exactes >>. Dans le cas de l’in- 
telligibilité nomologique, le volume des informations exactes 
que contient le texte le plus bref formulant une relation univer- 
selle - et à la limite une seule formule comme la loi de la chute 
des corps - est évidemment sans commune mesure avec celui 
de l’annuaire ou d’un inventaire encore plus long. La formule 
(< logiquement universelle au sens strict >> d’une loi de physique 
mathématique contient virtuellement une infinité d’informa- 
tions exactes, autant qu’on aura le temps d’opérer de mesures 
sur le monde empirique. C’est seulement dans le cas de l’intel- 
ligibilité comparative que le volume des informations exactes 
contenues dans un discours scientifique se trouve limité à celles 
qui ont été utilisées par la comparaison elle-même : il ne s’étend 
au-delà qu’au titre d’hypothèse, remettant en jeu le mouve- 
ment comparatif jusqu’à pouvoir à chaque instant le remettre 
en question. 

I1 est vain de se cacher que les effets d’intelligibilité théo- 
rique sont en sociologie, et plus généralement dans les sciences 
sociales considérées comme sciences historiques, de l’ordre de 
l’interprétation. Celle-ci peut seulement s’obliger à un contrôle 
empirique par la multiplication de ses opérations comparatives 
- ce qui revient à s’interdire d’attribuer à des actions ou interac- 
tions sociales un sens substantiel, comme le font, par exemple, 
la quête du <c vécu )) psychologique du sujet ou les recherches 
para-hégéliennes du (( sens objectif >). Mais le sens relationnel 
que l’interprétation réglée confère ainsi aux pratiques sociales 
et aux configurations historiques par ses conceptualisations ne 
peut jamais se construire en une théorie universelle articulant 
ces sens différentiels en définitions logico-expérimentales. La 
méthode comparative qui organise les intelligibilités disjointes 
de la sociologie, et par là même du récit historique, n’est pas 
autre chose que cet entre-deux de l’énonciation où  la théorie 
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est à la fois plus qu’une sommation de constats singuliers et 
moins que la possibilité de les oublier dans l’universalité des 
formes. 

Pareil type d’intelligibilité permet-il encore de soumettre les 
propositions théoriques dont il fait la généralité aux contrôles 
codifiés d’une épreuve empirique ? Et cette épreuve empirique 
peut-elle revêtir la forme d’un << test falsificateur >) au sens 
poppérien? I1 y a bien sûr concurrence et soirvent conflit 
entre les intelligibilités proposées par les différentes recherches 
sociologiques. Mais le débat autour de ces coniflits est vicié 
par l’intervention d’une épistémologie mimétique. Les théories 
interprétatives se présentent souvent elles-mêmes comme rele- 
vant d’une vérité qui pour être subtile n’en serait pas moins 
de même nature que la vérité d’une théorie physique. I1 faut 
pourtant avouer - c’est l’objet de ce livre mais c’est aussi ce 
que sait tout chercheur travaillant dans les sciences sociales, 
sans l’avouer jamais complètement - que les théories de ces 
disciplines ne sont jamais logiquement contradictoires entre 
elles à un point tel que la << véridicité >> de l’une imposerait 
la fausseté de l’autre, et vice versa. On ne renc’ontre jamais 
dans nos disciplines quoi que ce soit qui ressemble, et même 
de loin, ;i un experimentum crucis. Popper semble avoir 
raison sur le fait même de la << non-falsifiabilité )> Ide la plupart 
des théories apparues dans l’histoire des sciences sociales. 
J’ajouterais volontiers : non pas de quelques-unes, mais de 
toutes. I1 faut cependant revenir sur la question de savoir si 
la (< falsifiabilité )> n’a qu’une << classe complémeritaire », celle 
de 1’« exemplification >> qui ne prouverait jamais rien. Ce n’est 
que lorsque la vérité provisoire des propositions scientifiques 
se définit exclusivement par rapport à la réfutabilité que toute 
proposition qui ne relève pas d’une théorie capable d’asserter 
dans l’espace de l’universalité logique ou expérimentale peut 
être renvoyée à l’enfer de la métaphysique. 

La ueridicité des théories interprétatives propres aux 
sciences sociales reste ;i définir si l’on veut échapper au 
dilemme imposant qu’une proposition y soit (( falsifiable >> 
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ou alors extra-scientifique. En somme, l’histoire des sciences 
sociales qui impose comme un fait à leur description épisté- 
mologique l’existence des effets de connaissance et des effets 
d’intelligibilité qu’elles ont été capables de produire et qu’elles 
continuent à produire - tout en fonctionnant à un régime 
logique qui échappe à la <( falsifiabilité ’> poppérienne - oblige 
à préciser comment elles peuvent être dites à la fois interpré- 
tatives, théoriques, non falsifiables et pourtant scientifiques. 
En posant que la (( véridicité empirique >> des théories sociolo- 
giques a un sens différent de la (( corroboration >> d’une théorie 
physique non encore réfutée, on pose une question descriptive : 
les théories sociologiques relèvent-elles au moins d’un type de 
confrontation avec les faits qui permet, sinon de les départa- 
ger, du moins de mesurer à un même étalon méthodologique 
leurs effets d’intelligibilité et leur fécondité empirique dans 
la production de connaissances historiques ? On rencontre 
ici inévitablement Popper dont l’analyse épistémologique de 
la structure logique des théories prétend procurer le critère 
universel de la << démarcation entre théories métaphysiques et 
théories empiriques )) I .  

1 .  L‘analyse qui, dans le texte initial, répondait à cette question en esquis- 
sant une description des rapports de la cq véridicité >> et de <c I’exemplification )) 

a été développée et systématisée dans les t< Propositions récapitulatives >) qui 
concluent cet ouvrage. On a donc jugé inutile de la reproduire ici. Le lecteur se 
reportera sur ce point aux propositions de degré 3 ,  ci-dessous, ch. 16, pp. 575- 
61 1. 
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11. 

Le sens et la domination 

Différences dans la différence 

Seules, différences, contradictions et inégalités nourrissent 
utilement la connaissance sociologique. A trop rechercher ce 
qui est également vrai de tous les hommes, s’agirait-il seule- 
ment de ceux d’une même civilisation ou d’une même classe, 
une science de l’homme qui abdique pour une vaine quête 
des essences ou des instances ultimes son propos constitutif de 
connaître par différence finit toujours par avouer dans la bana- 
lité psychologique ou politique des généralités auxquelles elle 
prétend l’insignifiance anthropologique dont elle se contente. 
I1 n’y a de sociologie que des rapports inégaux et des figures de 
la différence. 

Soit, dira-t-on, mais quelles contradictions choisir si l’on 
n’est pas de ceux qui doivent à leur bienheureuse constitution 
dogmatique de ne jamais hésiter sur les principes capables de 
leur désigner la (( contradiction principale )) et de l’isoler une 
fois pour toutes des << contradictions secondaires ’’ ? C’est bien 
là en effet que s’opère pour le sociologue, en même temps 
que le choix de son sujet et des effets de connaissance qu’il 
peut éventuellement produire, le choix obligé de ses omissions. 
L‘enjeu, on le voit, n’est plus seulement scientifique puisqu’il 
y va des alliances, volontaires ou non, du sociologue avec 
ceux que favorisent les rapports de force dont il choisit de 
ne pas parler. Un système de différences en cachera toujours 

1. Ce texte a d’abord été publié en guise de préface pour une enquête de 
F. CHEVALDONNÉ, La Communication inégale, Paris, C.N.R.S., 1981, pp. 7- 
14. 
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un autre, ne serait-ce que par le bruit qu’il fait en s’énonçant. 
Le choix d’un cadre différentiel de connaissance - autonomi- 
sation méthodologique indispensable à la bonne gestion de 
toute analyse scientifique - en vient vite à fonctionner dans 
une analyse sociologique, qui peu ou prou est toujours lecture 
des rapports de force sous les rapports de sens, comme un 
Discours sur l’Inégalité exclusif de tous les autres pour le 
lecteur pressé. Si l’on n’est pas indifférent aux slervices que 
toute recherche portant sur une forme de domination rend 
inévitablement aux formes qu’elle tait, aller aux inégalités 
dont on parle le moins ou le moins volontiers n’est pas de 
si mauvaise tactique. Le choix peut en effet se réclamer à la 
fois du principe épistémologique qui impose au chercheur de 
travailler au dévoilement du caché et de la morale qui fait 
devoir au politique de chercher en tout silence social à qui 
profite le secret. 

LA DESCRIPTION DU MINIMAL 

Ceci sernblera venir d’un peu loin pour préfacer le mérite 
d’une recherche sur La Communication inégale consacrée 
à la mesure des inégalités d’accès aux moyens rniodernes de 
communication dans les zones rurales d’Algérie. Mais c’est 
que la prospection des handicaps et des privations ne va 
pas sans malentendus lorsqu’elle s’opère dans des conditions 
sociales et géographiques qui les multiplient et les superposent. 
Le projet de mesurer et d’interpréter des degrés dans l’exclu- 
sion elle-même n’est jamais bien accueilli par ceux dont cette 
mesure dévoile le privilège relatif. I1 est encore moins compris 
des âmes sensibles que choque d’abord le partage global de la 
possession et de la dépossession, au point que toute descrip- 
tion un peu poussée des différences dans le dénuement leur 
paraît entachée de complicité avec le nanti ou le dominant et, 
pour tout dire, comme manœuvre attentoire à la solidarité des 
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dominés. Les organisations syndicales ou politiques du mouve- 
ment ouvrier ont ainsi suspecté longtemps toute sociologie 
des différenciations internes à la classe ouvrière, de détourner 
l’attention de l’antagonisme (< principal >) et de la lutte entre 
le capital et le travail. On se souvient aussi que dans son 
combat contre la domination masculine, le féminisme engen- 
dra d’abord, dans la recherche sociologique, un évitement des 
différences qui pouvait séparer d’une classe sociale à l’autre 
la condition des femmes, C’est pourtant la tâche spécifique 
d’une sociologie de la dépossession que de discerner, entre les 
groupes que rassemble une exclusion ou une oppression subies 
en commun, des différences ou des antagonismes qui, mettant 
en œuvre a minimis les mécanismes de la ségrégation ou de 
la domination, nous en font connaître a fortiori la puissance 
et l’étendue, parce qu’ils nous les donnent à voir dans la 
série diversifiée de leurs effets, et pas seulement sous la figure 
abstraite et répétitive d’un concept totalitaire. Une théorie 
qui n’oblige pas à rectifier sans cesse les énonciations qu’elle 
commande a cessé de procurer une connaissance du monde : 
les refrains trop solennels se dégradent vite en ritournelles 
machinales. En sociologie, << faire le détail >’ des choses est le 
seul moyen d’aller à << la chose même », qui n’est jamais autre 
chose qu’une série mobile de systèmes différenciés d’opposi- 
tions et de distinctions, connaissance que ne saurait produire 
miraculeusement une contemplation paresseuse de l’essence de 
l’inégalité, de la domination ou de la manipulation. 

L‘illusion lyrique d’une action sans précédent des mass- 
media, agents à tous coups et d’emblée efficaces, par la 
seule grâce du medium, d’une mutation historique des 
mœurs et des mentalités ou, corrélativement, la fiction d’une 
<( communication de masse )) toujours égale à elle-même, 
dans son message comme dans ses effets, dans ses audiences 
comme dans son pouvoir, se trouve être en Algérie encore plus 
mystificatrice, s’il est possible, qu’en France où elle a long- 
temps condamné l’enquête sur les mass-media à la sociologie 
spontanée que les mass-media ressassent complaisamment 
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d’eux-mêmes. Dans la conversation des classes moyennes algé- 
riennes, le lieu commun (( Même le berger a son ixansistor », 

dont l’évidence triviale se renforce des échos idéologiques 
qu’elle éveille, suffit à se rendre quitte de questions embarras- 
santes sur les inégalités scolaires, les monopoles d’information 
ou les hétérogénéités culturelles. De la même façon, en Europe, 
les ébahissements presque sincères sur l’ubiquité et l’omnipo- 
tence de la télévision faisaient, dans les années 60, s’entendre, 
à la fois comme larrons en foire et partenaires d’un dialogue 
de sourds, journalistes et sociologues, élitistes et populistes, 
grands et petits-bourgeois, amateurs d’art et philistins, puisque 
la propriété métaphysique qui était prêtée à la ((culture de 
masse >) d’être à la fois culture de tous et << culture ‘du pauvre >> 

arrangeait aussi bien ceux qui l’excluaient de la culture culti- 
vée que ceux qui y célébraient une nouvelle culture, ceux qui 
tenaient à leur privilège et ceux qui voulaient l’oublier, ceux 
qui croyaient à l’égalité et ceux qui n’y croyaient pas. C’est là 
le charme de la mass-médiologie, c’est-à-dire de la théorie des 
(( mass-media >> lorsqu’elle se voit transfigurée par lles chantres 
du stéréotype en une épopée théorique digne des westerns 
hollywoodiens. 

Où qu’elle s’exporte la mass-médiologie trou.ve toujours 
des fonctions idéologiques à remplir, puisqu’un écran est égale- 
ment bienvenu partout OU il y a quelque chose à cacher. Mais 
son effet est plus ou moins fantasmagorique. Les inégalités 
qu’esquive d’une pirouette le rôle prétendument compensa- 
teur des moyens audio-visuels de communication sont encore 
plus brutales, plus lourdes de hiérarchies sociales et de réso- 
nances symboliques dans un pays en voie de développement, 
y compris les inégalités face aux moyens audiovisuels eux- 
mêmes, qui ne sont jamais indépendantes des autres inégalités 
culturelles. 

Pourquoi faut-il que les illusions idéologiques qui font si 
efficacement obstacle à la sociologie de la culture dans les 
pays européens se propagent et prospèrent encore mieux dans 
les pays dont elles déforment encore davantage les réalités 
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culturelles et sociales ? L‘exportation vers le tiers-monde des 
gadgets matériels et des rossignols scientifiques propres aux 
sociétés industrialisées est souvent, on ne le sait que trop, 
plus profitable aux exportateurs que celle des produits et 
des services qui seraient indispensables à un développement 
autonome, qu’il s’agisse d’équipements, de personnels spécia- 
lisés ou d’information scientifique. Mais il taut bien aussi 
que des groupes d’importateurs autochtones trouvent à ce 
commerce leur profit ou quelque renforcement de leur pouvoir, 
à commencer par sa justification. La sociologie spontanée, qui 
doit sa crédibilité aux intérêts qu’elle sert plus qu’aux preuves 
qu’elle fournit, n’échappe pas à cette loi de diffusion. Associée, 
dans les nouvelles élites des pays en voie d’industrialisation, à 
la dénonciation de la trop évidente inégalité des rapports cultu- 
rels entre nations de capitalisme << central >p et <c périphérique », 

la croyance ambiguë en l’égalité de tous les hommes, favorisés 
ou défavorisés, et de toutes les sociétés, traditionnelles ou non, 
devant les mass-media accommode trop bien une demi-vérité 
à un double intérêt. 

L‘inégalité dans l’accès à l’information qui sépare les pays 
industrialisés de tous les autres constitue assurément un méca- 
nisme de domination culturelle qui est lourd de conséquences 
dans la reproduction des rapports inégaux entre nations. Mais, 
répété à l’envi, ce constat peut servir, par son évidence, à 
nier la portée, dans un pays en voie de développement et 
pour son développement même, de ses inégalités internes. Le 
inégalités de classe, qui ne sont jamais court-circuitées par 
la «communication de masse,), ne cessent pas d’être des 
mécanismes efficaces de la domination des uns sur les autres 
du seul fait d’agir dans une société victime de ((l’échange 
inégal ». L‘indétermination du discours idéologique sur le rôle 
égalisateur des mass-media, que ceux-ci soient honnis comme 
agents pernicieux de la déculturation d’une tradition nationale 
ou célébrés comme un raccourci démocratique de la promo- 
tion intellectuelle des masses, fait donc tout naturellement se 
rencontrer, surtout dans un pays anciennement colonisé, les 
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groupes d’intellectuels idéologues et les groupes d’experts liés 
à l’essor de l’industrie culturelle, les uns et les autres égale- 
ment capables d’y conforter, en les oubliant, leurs privilèges 
d’instruction, de pouvoir et de bilinguisme. 

Un des apports de cette étude sur La Communication 
inégale, qui inventorie des pratiques et des possessions pour 
la plupart improbables, incomplètes ou minimales, est précisé- 
ment, du fait même de la limitation de l’éventail des différences 
sociales observables dans l’Algérie rurale, de mettre en pleine 
lumière la diversité des significations que peut revêtir la 
simple abstention ou l’impossibilité de pratiquer. Ne pas 
aller au cinéma, par exemple, ce n’est pas seulement, lorsque 
les conditions pécuniaires et la géographie de l’offre font 
d’un questionnaire sur les pratiques une quasi-pirovocation, 
devoir répondre négativement à un item de questionnaire qui 
n’enregistre que la carence. C’est, à propos d’une question 
ressentie comme incongrue, laisser apercevoir le i d e  consti- 
tutif que jouent en toute culture de la pauvreté les variations, 
explosives ou répétitives, amères ou rêveuses, sur le thème de 
l’impossible : cc Pas seulement le cinéma, mais même un avion 
pour moi tout seul ! >> n’est pas, dans l’exclamation, du même 
ordre que <( Donne-moi une jeune fille pendant quc tu y es ! », 

qui ne s’inscrit pas au même registre d’ironie que (( Si j’ai trois 
dinars, j’achète un pantalon », lequel n’illustre pas, dans le 
rappel au réalisme, la mkme modalité que cc Les francs que 
nous recevons meurent chez l’épicier : tu reprends ton crédit ». 

Non seulenient l’humour des interviewés fait ici justice du 
néant auquel la mécanique du comptage réduit lai négativité 
des avoirs, mais il suggère, au travers des différences dans le 
rapport à l’exclusion, qu’en deçà de la pratique, la privation 
a encore ses modalités et ses langages, ses sous-groupes et 
ses stratégies d’imagination. L‘imaginaire de l’impossible, qui 
n’est autre que celui des mythes personnels ou  collectifs, est 
souvent plus divers et plus riche que celui du possible, qui n’est 
pour l’essentiel que le décalque réaliste du probable social. 

L‘étude du minimal n’a pas que les inconvénients métho- 
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dologiques de l’exténuation de l’objet : elle grossit, en les 
isolant, des propriétés et des fonctions qui passent inaperçues 
dans la banalité complexe des pratiques normales. Ainsi, c’est 
dans les pratiques subliminales d’écoute de la radio et de la 
télévision et de fréquentation du cinéma, où l’on peut obser- 
ver la propension à une consommation indifférenciée, que 
se révèle le mieux le lien qui unit cette disposition culturelle 
(régulièrement méprisée et mal comprise) aux contraintes 
sociales et économiques de la réception. C’est lorsque le 
message n’arrive que par bribes, à l’occasion d’un moment 
libre ou d’une rentrée d’argent, d’une visite dans l’espace 
domestique du voisin ou l’espace public du café, du dépla- 
cement pour un autre motif à la ville ou au marché, que 
(<tout est bon à prendre.. (<Le film que je vois affiché, je 
le regarde )) - <<Je vais voir tout film, n’importe lequel )> 

- <( J’écoute tout ce qu’il dit (le poste) )> - << J’écoute n’importe 
quoi », << par-ci, par-là », << ce qu’il y a )) - << J’aimerais tout 
voir; tout est bon ». Cette absence de préférence propose 
classiquement une épreuve de vérité à la sociologie du goût : 
s’agit-il de la passivité fascinée que décrivent les analystes 
patentés de la docilité des masses devant les mass-media, qui 
ne craignent pas d’en rendre compte comme d’une dépen- 
dance végétative, voire infra-humaine ; ou au contraire d’une 
stratégie silencieuse, d’un raisonnement malin qui révèle, au 
degré zéro du goût, le rôle actif dans une préférence affi- 
chée pour les signes, des mécanismes extra-sémiologiques 
de construction du sens en tout comportement de commu- 
nication ? On voit en tout cas que cette renonciation procla- 
mée à tout critère de jugement n’est pas dans son principe, 
comme le voudrait la Vulgate mass-médiologique, boulimie 
obsessionnelle de surconsommateurs de messages, mais - les 
circonstances le disent aussi clairement que les interviewés - 
sagesse quotidienne de sous-consommateurs chroniques qui 
savent depuis toujours, pour l’avoir appris ailleurs, que 
lorsque la vie est dure on ne va pas chicaner le loisir, que 
là où l’occasion est rare il n’y a pas de petit profit et que, 
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lorsque l’investissement est fait, autant en avoir pour son 
argent : cc Quand je n’ai plus rien à faire, j’ouvre le poste 
et ce qu’il joue, je l’écoute. Je ne vais pas attendre pour 
l’ouvrir, non ? >> - cc Quand je vais au café et que la télévi- 
sion marche, alors je reste à la regarder, puisque le café est 
payé >). 

De même, c’est la pénurie qui, en limitant la qualité tech- 
nique des moyens de réception comme la fréquence ou la conti- 
nuité de l’écoute, permet d’apercevoir un paradoxe .propre aux 
faibles degrPs de la communication. Le cc bruit de fond >> qui 
doit ici son importance quantitative tant à la précarité de la 
réception qu’à l’absence chez les récepteurs des ca.dres cultu- 
rels nécessaires à l’identification et à la classification des signes, 
ne se réduit pas à la non-information mais devient, à partir 
d’un certain volume, le principe actif d’un rapport original 
à l’information. Principe entropique d’une écoute sans lende- 
main ni mémoire qui reste inopérante pour l’accumulation de 
capital culturel ou l’acquisition de compétences nouvelles, le 
volume du c< bruit >> dans la communication précaire consti- 
tue aussi le principe d’une défense mentale qui explique, en 
rendant possible l’attention oblique, l’immunité relative des 
membres des classes populaires ou des cultures traditionnelles 
aux tentatives les plus appuyées d’inculcation idéologique par 
les mass-media et cela en dépit de leur exposition et de leur 
disponibilité apparente à ces messages. Comme tous les intel- 
lectuels, les mass-médiologues prêtent facilement aux pauvres 
ce qui leur coûte le moins, leur propre sur-attention aux signes 
et leur sous-estimation des, << circonstances >> de la communica- 
tion, bref le bovarysme ou, si l’on préfère, le donquichottisme 
qui fait leur propre ambivalence face à la <c culture de masse ». 

De même encore, la crop évidente inégalité t h  rapport 
entre hommes et femmes:, qui conditionne directcment dans 
une société méditerranéenne l’accès différentiel de chacun des 
deux sexes aux différents médias, permet l’observation fine 
de mécanismes typiques de la domination masculine qui ne 
se révéleraient pas aussi clairement dans des sociétés où la 
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pression institutionnelle et diffuse s’exerçant sur la définition 
du rôle féminin n’est pas aussi systématique ou omniprésente. 
Cévidence de la norme et la pression collective, qui imposent 
aux déplacements féminins des limitations spatiales et sociales 
assez strictes - tendant par exemple à faire préférer au cinéma 
la télévision familiale, plus compatible avec la réclusion des 
femmes dans l’espace et l’activité domestiques - autorisent, 
par leur force même, des double-jeux efficaces qui permettent 
à chacun de récuser sans risque pour sa domination le discours 
dominant en réconciliant, par la notion de convenable », 

velléités libérales et traditionalisme résigné. Le dédoublement 
est toujours possible - et à tous les degrés de conviction - entre 
la bonne volonté masculine affichée par le père ou le mari qui 
se piquent publiquement de modernisme et l’invocation de la 
c< nature des choses ’’ qui, étant ce qu’elle est, oblige chacun, en 
son privé et à son corps défendant, à conseiller conformisme 
et prudence à son épouse ou à sa fille, dans son propre intérêt 
bien entendu : << Vous savez comment sont les gens >>. 

Toutes ces pistes et quelques autres doivent leur fécondité 
à l’aire et aux objectifs de l’enquête. En soumettant à l’ob- 
servation des pratiques discontinues ou inchoatives, moins 
tributaires des messages diffusés que des revenus financiers et 
des rapports sociaux qui réglementent impérieusement tâches, 
déplacements dans l’espace et emplois du temps, en prenant 
pour objet des messages minimaux ou minimalement déchif- 
frés dont le sens doit plus aux conditions de la réception et 
aux fonctions de la sociabilité quotidienne qu’aux signes émis 
et perdus dans le bruit, l’analyse s’oblige à nuancer, à déconi- 
poser et à différencier plus qu’à l’accoutumée. La structure et 
la stratification symboliques d’un univers social tiennent ici à 
peu près entièrement dans une zone que les enquêtes classiques 
en sociologie de la culture, moins << décentrées )> géographique- 
ment et socialement, survolent alertement d’un coup d’aile, 
confondant toutes ces oppositions et ces distinctions dans 
l’enfer de la non-réponse ou, au mieux, dans le purgatoire 
d’une sociologie négative de la privation. 
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RELATIVISME CULTUREL, POPULISME, MISÉRAB1;LISME 

La sociologie de la dépossession culturelle rencontre, dès 
qu’on la prend au mot, les limites théoriques du concept mono- 
lithique de << dépossession ’> qui, comme tous les concepts tota- 
litaires de cette série négative, tend, par la vacuité du préfixe 
privatif, à conférer au référent de son radical le privilège de 
dénoter toute positivité sociale et donc de subordonner à ses 
valeurs toute description sociologique. Les groupes sociaux 
exclus d’une pratique ou d’une possession ne sauraient sans 
arbitraire ou ethnocentrisme être décrits et compris par l’ab- 
sence ou la privation, comme si toutes leurs propriétés se 
déduisaient de la non-possession, si leurs com portements 
épuisaient leur sens dans l’abstention et si toutes leurs valeurs 
se réduisaient à celles qui font l’illégitimité de leurs propres 
pratiques. 

Ce principe qui a toute l’évidence du <<relativisme cultu- 
rel >> ne se prête pourtant à une application sans problèmes que 
lorsque la différence culturelle est en même temps altérité pure, 
et non exclusion, domination ou exploitation, tous processus 
qui mettent nécessairement en rapport les partenaires d’une 
interaction inégale. Le relativisme culturel ne va dionc de soi, 
dans l’analyse des différences, qu’à la limite de la différence, 
c’est-à-dire quand elle est totale. Ce serait le cas, par exemple, 
pour l’ethnologue qui devrait décrire une société (étrangère à 
la sienne et si étrangère que la venue de l’ethnologue serait 
bien le seul lien entre les deux. Une analyse des valeurs de 
la culture décrite qui s’opérerait dans le langage de l’Étran- 
ger, c’est-à-dire par référence à des valeurs étrangères, serait 
en ce cas contresens symbolique généralisé, racisme pur si l’on 
préfère, puisqu’une telle description se ferait en même temps 
évaluation arbitraire de l’altérité en instaurant dans I’interpré- 
tation du sens un rapport inégal, dépourvu de tout répondant 
dans la réalité des rapports sociaux. Savoir si cette extériorité 
radicale des groupes humains les uns par rapport aux autres 
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s’est jamais rencontrée est une tout autre histoire, celle précisé- 
ment de l’ethnologie et de ce qu’elle doit aux rapports inégaux 
entre sociétés, dont la colonisation n’est pas le seul exemple. 

En tout cas, les différences culturelles que propose à l’obser- 
vation une société stratifiée posent un problème plus difficile 
puisqu’elles ordonnent toujours des classes et des pratiques 
liées par des rapports de force - ou, si l’on veut, par des 
rapports inégaux d’inter-action. Ce qui veut dire que ces 
différences s’ordonnent objectivement, au sein d’une même 
société, selon les principes d’une logique dominante, même si 
cette logique n’est qu’inégalement partagée par les dominés. 
C’est évidemment ce que veut prendre en compte la théorie de 
la << légitimité culturelle >> qui oblige le sociologue à mesurer 
pratiques et valeurs à celles que le fonctionnement du système 
social dans lequel elles opèrent met en position de domina- 
tion et impose, au travers de la méconnaissance sociale de 
ce rapport de force, comme (< culture légitime », c’est-à-dire 
comme étalon symbolique, socialement reconnu, de la signi- 
fication des valeurs et des pratiques dominées. Mais ce choix 
de description, auquel le c< populisme >> n’échappe que par une 
dénégation utopique des réalités symboliques comme réalités 
sociales, rencontre, dans la description même, les limites de 
son pouvoir d’interprétation. Vient toujours un moment où 
une culture dominée révèle à l’observation attentive qu’elle 
est aussi et dans une certaine mesure altérité irréductible 
c’est-à-dire principe autonome de l’engendrement du sens des 
pratiques. En ramenant à la pure et simple dépossession le 
dénuement ou la pauvreté - entendons une condition sociale 
définie par des possessions parcellaires et des pratiques spora- 
diques - on laisse bel et bien échapper ce qui constitue toute 
condition, y compris la plus démunie, comme univers culturel, 
c’est-à-dire comme un univers de vie qui doit être organisé, 
par la force des choses, en univers symboliquement vivable 
puisque vécu. Ce serait en effet réduire un sens culturel, qui, 
en tant que tel, est toujours positivité (et donc doit le rester 
pour la description sociologique), au sens du manque, c’est- 
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à-dire au sens idéologique, celui que confère objectivement à 
une pratique dominée la distance qui la sépare des pratiques 
dominantes prises comme index de toute référence légitime. 

Le système de domination que définit l’ensemble des inéga- 
lités entre classes et groupes opère sans cesse cette réduction et 
les dominés s’y trouvent mesurés et ramenés, qu’ils, le sachent 
ou non, qu’ils le veuillent ou non : d’où l’impossibilité de 
l’escamoter dans l’analyse. Mais le fait est que les dominés 
ne s’y mesurent pas continûment eux-mêmes et vivent aussi 
leurs pratiques, y compris celles qui les accominodent au 
système dominant par référence à leur propre système d’in- 
terprétation : ne pas l’oublier non plus. On ne gagne rien à 
confondre l’analyse idéologique qui interroge les rapports de. 
sens en choisissant pour pertinence significative la manière 
dont ils affectent ou sont affectés par les rapports Ide force, et 
l’analyse culturelle qui interroge les rapports de seris dans leur 
cohérence symbolique, choisissant en somme de jouer le jeu de 
leur illusion d’indépendance par rapport aux rapports de force 
pour mieux comprendre comment les hommes se calmprennent 
eux-mêmes. Aucun de ces deux styles d’analyse ne rend à lui 
seul justice à ce que signifie une culture dominie, puisque 
chacun doit lui faire injustice interprétative en oubliant, soit 
l’autonomie signifiante qui appartient à une culture dominée 
comme à toute autre expression symbolique d’une condition 
sociale, soit l’hétéronomie qu’impose à toute pratique sociale 
de communication le fait de devoir s’exprimer à partir d’une 
condition dominée. L‘une et l’autre lectures laissent nécessai- 
rement échapper quelqu’effet symbolique du fait ambivalent 
qu’une domination sociale s’exerce à la fois sur des signes et 
sur des hommes, avec des effets différents sur les uns et sur les 
autres. 

Autrement dit, toute sociologie des cultures dominées 
encourt un risque d’ethnocentrisme - européo-centrisme ou 
racisme de classe selon les cas - qui, en sa forme-limite, se 
manifeste également dans les deux choix inverses du popu- 
lisme et du misérabilisme. Le populisme, méconnaissance 
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chaleureuse des privations et des exclusions auxquelles cette 
connaissance d’inspiration touristique fait en toute naïveté 
injure lorsqu’elle en fait solennellement hommage à 1’« identité 
culturelle >> des dominés, réconcilie aux moindres frais le cultu- 
ralisme savant de l’anthropologie et la bienveillance morale du 
narodnik russe qui << allait au peuple », en se dévouant à retrou- 
ver en toute pauvreté une richesse, quitte à ne plus peindre de 
la pauvreté que sa couleur locale. A l’inverse, le misérabilisme, 
produit d’une théorie totalitaire de la dépossession qui croit 
avoir rendu suffisamment justice aux dominés lorsqu’elle a 
rendu compte de leur différence en décomptant d’un air navré 
toutes les différences comme autant de manques, méconnaît, 
avec une impeccabilité un rien paternaliste, l ’ < c  altérité cultu- 
relle >> par quoi une culture dominée échappe toujours, sur un 
terrain ou sur un autre, à la domination d’une culture légitime. 

Ce serait sans doute, pour le sociologue, contribuer à 
gommer les rapports de domination que de s’en tenir, dans 
la description d’une culture dominée à ce qu’elle se signifie 
à elle-même dans son autonomie proclamée, puisque c’est 
suggérer une autosuffisance symbolique de la culture domi- 
née, qui acquitte les dominants de tout privilège dans leur 
domination : << Les pauvres ont leur univers et il vaut bien le 
nôtre ». On voit les commodités du << relativisme )> populiste 
qui joint aussi heureusement la bonne conscience à la bonne 
science ; il suffit aux élites d’enchaîner : (< Puisque leur univers 
est aussi riche que le nôtre, qu’ils y restent. >> Pharisaïsme 
et cynisme disent finalement la même chose d’une culture 
populaire. Mais, à l’inverse, c’est tout aussi sûrement travailler 
à renforcer la légitimité qui fonde la hiérarchie du sens des 
œuvres et des pratiques, c’est-à-dire la croyance sociale dans la 
valeur intrinsèque et universelle de la culture dominante, que 
de lui reconnaître à tous coups le privilège méthodologique 
de fonder et de régler le langage nécessaire à la description 
complète d’une culture dominée. Le légitimisme constitue ainsi 
un précieux renfort pour la légitimité d’une culture dominante, 
puisque cette légitimité repose toujours sur la méconnaissance 
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sociale des mécanismes réels de son pouvoir de domination : 
on accroît encore cette méconnaissance lorsqu’oii réduit le 
sens des cultures dominées à n’être, hors des pertinences et 
des référents que lui désigne impérieusement le sens dominant, 
que non-sens et non-être. Un sens n’en domine pas un autre, 
dans ce rapport de sens qu’est un rapport de domination 
symbolique, au sens où un groupe en domine un autre dans 
un rapport de force. La méconnaissance des rapports de force 
fonde bien les rapports de sens dans les rapports de force, mais 
elle fonde aussi leur autonomie symbolique puisque les effets 
sociaux d’une illusion ne sont jamais illusoires. 



12. 

L‘usage faible des images 

Enquêtes sur la réception de la peinture 

Rien de plus connu que la variation, selon périodes et 
cultures, de l’estime accordée aux œuvres d’art et, plus visi- 
blement encore, du plaisir qu’on y prend. I1 est plus difficile 
d’en avoir une théorie, autre que celle, qui court les rues, de 
l’arbitraire <( des goûts et des couleurs », ou celle de la prédes- 
tination au << bon ’’ et au <* mauvais goût », moins plébéienne 
mais où percent souvent en toute naïveté les ethnocentrismes 
de nation ou de classe. On ne gagne rien non plus à mini- 
miser les questions que posent les fluctuations historiques de 
la valeur esthétique en les renvoyant à 1’« histoire du goût >> 

pour en préserver 1’« histoire de l’art )> : une histoire de l’art 
épurée jusqu’à se subordonner à une religion de l’éternité 
des valeurs esthétiques n’a plus d’historique que le nom. Si 
les réinterprétations du sens et du prix accordés aux œuvres 
par leurs audiences successives ont ouvert à la théorie de 
lu réception, proposée par l’École de Constance, le champ 
d’une recherche historique portant sur les textes littéraires, 
il existe peu d’enquêtes sociologiques qui aient porté sur la 
perception artistique de la peinture en prenant pour objet 
spécifique les variations esthétiques et culturelles du sens 
donné aux images et du plaisir qu’y prennent ceux qui les 
regardent ‘. 

1. Une première forme de ce texte est parue dans La Mémoire de l’art, 
Bruxelles, INSELP, 1991. Une autre forme introduisait aux comptes rendus 
des enquêtes de Jean-Claude Passeron et Emmanuel Pedler sur la peinture, 
dans Le Temps d o m é  aux tableaux, Marseille. Imerec, 1991. 

2. Le programme d’enquêtes alors en cours, à l’École des hautes études 
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I1 serait ‘trop long de tirer des débats sur l’expérience esthé- 
tique de la peinture les raisons qui conduisent à recourir à 
une sociologie d’enquête portant sur de vastes pub1 ics lorsque 
l’on veut appliquer les principes d’une <c esthétique de la récep- 
tion >> aux ceuvres artistiques qui mettent en jeu des signifiants 
non verbaux. Ce recours répond en effet aux questions théo- 
riques posées depuis longtemps par les différentes sciences de 
l’art. On sait bien que celles-ci n’ont pas attendu les invites 
de l’enquête sociologique pour sociologiser leurs descriptions, 
qu’il s’agisse de l’histoire ou de la théorie de l’art, de l’histoire 
sociale du goût, de la sémiologie des œuvres plastiques, de la 
sémiotique générale des images, ou encore de la psychologie 
expérimentale appliquée ri la perception des couleurs et des 
formes ’. Les orientations théoriques d’Élie Faure 2, d’Erwin 
Panofsky ou d’Ernst Gombrich 4, de Pierre Francastel ou 
d’André Chastel suffisent à montrer que l’analyse esthétique 
des œuvres plastiques s’est ouverte d’elle-même aux dimen- 
sions sociales de la création, de la diffusion des œuvres et des 
variations du goût. 

en sciences sociales et i l’Institut méditerranéen de recherche et de création 
à Marseille, visait à reformuler, en fonction de la spécificité séniiologique des 
œuvres picturales, musicales ou filmiques les principes d’analyse et les tâches 
descriptives que l’École de Constance avait formulés dans le domaine des 
textes littéraires. Voir JAUÇS H. R., Pour une esthétique de la réception (trad.), 
Paris, Gallimard, 1973. 

1. Cf. par exemple, dans le vaste champ de 1’expérimenr:ation psycho- 
logique ou psycho-sociologique. FRANCES R., Intérêt perceptif et préférence 
esthétique, Paris, C.N.R.S., 1977 ; ou BERNARD E., Psycho-sociologie du goût 
en matière de peinture, Paris, C.N.R.S., 1973. 

2. FAURE É., Histoire de l’art (rééd.), Paris, Le Livre de poche, 1964-1966; 
la première publication s’étend de 1909 (L‘Art antique) à 1927 (L‘Esprit des 
formes). 

3. PANOFSKY E., L‘CEuvre d’art et ses significations (trad.), Paris, Galli- 
mard, 1969 ; Essais d’iconologie (trad.), Paris, Gallimard, 1967. 

4. GOMBRICH E., L‘Écologie des images (trad.), Paris, Flammarion, 1983. 
5. FRANCASTEL P., Peinture et société : naissance et destruction d’un espace 

6. CHASTIL A., Renaissance méridionale et Le Grand Atelier: Italie, 1460- 
plastique de lu Renaissance au cubisme, Lyon, Aubin, 195 1. 

1500, Paris, Gallimard (. CUnivers des formes >>), 1965. 
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Disons seulement que trois obligations particulières appa- 
raissent ou se renforcent lorsque, voulant définir la méthode 
d’une recherche qui porterait spécifiquement sur la réception 
des œuvres d’art, on passe des textes littéraires aux œuvres 
picturales. Trois principes peuvent ici résumer les choix d’en- 
quête qui nous ont paru s’imposer : (1) le principe de spécificité, 
(2) le principe de singularité, ( 3 )  le principe de perceptibilité. 

1) Le premier principe conduit à prendre en compte les 
différences qui séparent la sémiologie de l’image de la sémio- 
logie des communications (littéraires ou non) reposant sur des 
messages exprimés dans une <( langue naturelle )). Cicone n’est 
pas le signe, on doit tirer toutes les conséquences méthodolo- 
giques de cette spécificité. 

2) Le deuxième principe impose de toujours analyser la 
réception des œuvres d’art à travers la réception d’œuvres 
particulières, nommément identifiables, afin de mettre en 
rapports leur structure singulière avec les effets particularisés 
qu’elles produisent. La consommation culturelle d’un public 
peut être appréhendée et traitée génériquement en agrégeant 
des catégories de produits ou de pratiques (fréquentation d’un 
lieu comme le Musée ou préférence pour un genre, un type, 
une tendance). Mais la réception artistique est par définition 
perception et interprétation d’un message identifié dans l’in- 
dividualité insubstituable de ses signifiants matériels (sonores, 
iconiques, graphiques). La sociologie doit ici préciser son objet 
jusqu’à la singularité des œuvres. 

3 )  Le troisième principe conduit à accepter la patience 
des enquêtes d’audience qui permettent de porter au compte 
de structures descriptibles et artistiquement agissantes d’une 
œuvre tous les aspects de l’œuvre qui ont été perçus par des 
publics réels, et ceux-là seulement. I1 faut donc rechercher 
et mettre en œuvre des indicateurs de l’intérêt ou du plaisir 
artistiques susceptibles de s’attacher à chaque œuvre. Seule 
l’observation (pouvant aller jusqu’à l’observation quantifiée) 
de tous les comportements qui mettent en rapport des spec- 
tateurs avec une œuvre singulière, susceptible d’être ensuite 
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elle-même décrite dans sa singularité formelle, fournit un 
matériel adkquat pour l’analyse des actes sémiques engagés 
dans la perception esthétique de la peinture. 

C’est sans doute l’application du premier principe qui 
s’avère la plus difficile au sociologue en lui imposant une 
défiance méthodologique envers le recours à l’interview et, 
plus généralement, au commentaire parlé. A la différence de 
ce qui se passe dans la réception des textes littéraires, les mots 
par lesquels un public paraphrase ses propres impressions 
artistiques sont, dans le cas de l’image, sémiotiquement irré- 
ductibles au message qu’ils commentent. Dans l’accueil qui 
est fait à une œuvre littéraire, les discours que tiennent les 
lecteurs sur leur plaisir, leur admiration ou leur intelligence de 
l’œuvre peuvent assurément être trompeurs, amplificateurs ou 
convenus : il appartient au sociologue ou à l’historien, informé 
par des constats comparatifs ou par des indicateurs objectifs, 
de ne pas toujours prendre au pied de la lettre l’interprétation 
qu’en proposent les lecteurs. Mais, il reste qu’en ce cas les 
discours d’accompagnement de la réception d’une ceuvre, qu’il 
s’agisse de commentaires quotidiens (spontanés ou sollici- 
tés) ou de textes qui, élaborés dans une tradition littéraire, 
prennent appui sur l’interprétation d’une œuvre pour produire 
d’autres œuvres, maintiennent une continuité expressive avec 
le message dont ils prolongent le sens, ne serait-ce que parce 
qu’ils peuvent employer des mots tirés de l’œuvre pour en 
parler. Ainsi, lorsqu’on applique l’analyse sociologique au 
vaste ensemble des propos qui sont inscrits dans les mots de 
la critique ou dans d’autres textes littéraires formant avec 
l’œuvre qui s’y réfère un système d’inteutextualité ’, ou lors- 
qu’on l’étend à l’ensemble, encore plus vaste, des discours qui, 
circulant dans les paroles banales et les écrits communs d’une 
époque ou d’un milieu, constituent le fond d’interdiscursivité 

1. KRIÇTEVA J., Sêrneiôtikè, Paris, Seuil, 1969; BARTHES R., S/Z, Paris, 
Seuil, 1970. 

2. ANGENOT M., 1889, un état du discours social, Montréal, Le Préam- 
bule, 1989; ou (< La propagande socialiste », in Texte, 8, 1990, no spécial, 
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d’où l’œuvre tire son sens social, on travaille sur un matériel 
socialement signifiant qui permet d’explorer, sans avoir à le 
retraduire dans un autre système sémiotique, le sens litté- 
raire accordé à une œuvre par ses audiences successives ou 
simultanées. 

Dans le cas de la peinture au contraire - et plus générale- 
ment pour toute communication par l’image, où la réception 
s’organise selon d’autres actes sémiques que ceux de la compré- 
hension d’un langage -, la plus grande défiance méthodolo- 
gique envers le commentaire parlé sur l’image doit être de règle. 
Supposant l’hiatus d’une traduction <c inter-sémiotique )> ’ , les 
discours (lettrés ou communs) sur la peinture nous font chan- 
ger non seulement d’«univers du discours >> mais de régime 
sémiotique. Dans la retraduction qu’ils opèrent, les majora- 
tions comme les oublis imposés par les automatismes de la 
légitimité culturelle peuvent se donner beaucoup plus libre- 
ment cours que lorsque le commentaire d’un texte par des 
lecteurs parle de la littérature, puisque dans ce dernier cas 
c’est encore le langage qui parle d’un usage du langage2. On 
voit que, dans le cas de la peinture, le commentaire pleinement 

La Rhétorique du texte. Cf. aussi Crittque de la raison sémiotique : fragments 
avec pin-up, Montréal, Presses de l’université de Montréal, 1985. 

1. JAKOBSON R., Essais de linguistique générale (trad.), Paris, Minuit, 
1963. On trouve la définition jakobsonienne de la <<traduction inter- 
sémiotique ,> (ou << transmutation .), par opposition à la << traduction intralin- 
guale ,> (<< reformulation >,) ou à la << traduction inter-linguale ,> ( < <  traduction 
proprement diten) au chapitre TV du recueil «Aspects linguistiques de la 
traduction », 1959. Mais il est caractéristique que Jakobson ne mentionne, 
pour illustrer la n traduction inter-sémiotique », que le mouvement d’inter- 
prétation qui va des (< signes linguistiques >> aux (( signes non linguistiques )) 
(image, musique, danse) et non l’inverse. 

2 .  JOSZA P., LEENHARDT J., Lire la lecture : essai de sociologie de la lecture, 
Paris, Le Sycomore, 1982. Cette enquête portant sur la réception de deux 
romans par des lecteurs français et hongrois montre que le langage du commen- 
taire, même sollicité par le questionnaire, réussit à faire apparaître des struc- 
tures de narration, d’intrigue ou de construction puisque celles-ci sont elles- 
mêmes des faits de langage, même si elles restent, comme on le voit dans ce 
livre, rebelles à tout dépouillement méthodique par l’intrication rhétorique de 
leurs jugements et interjections. 
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homologue au message supposerait un moyen d’expression, 
maîtrisé seulement chez les peintres - et consciemment utilisé 
comme procédé de création chez Picasso, par exemple -, celle 
où le spectateur d’un tableau exprime par l’image ses réactions 
à l’image. 11 suffit, pour’ se convaincre de la liberté d’inter- 
prétation et, le plus souvent de divagation subjective, que la 
peinture offre au discours en mots, d’analyser le!; textes de 
la critique d’art ou les interviews qui invitent les spectateurs 
d’un tableau à commenter leurs impressions esthétiques : 
interprétations, argumentations, correspondances,, émotions 
ou figurations les plus opposées semblent y bénéiiïcier de la 
même probabilité aléatoire d’apparition ou d’enchaînement ; à 
tout le moins, rien - le plus saugrenu comme le plus convenu - 
semble n’y ikre impossible 

Si l’on parvient à tenir ensemble les trois obligations 
auxquelles nous nous référons, la sociologie de la réception 
des œuvres d’art qui opèrent par d’autres moyens que les 
mots (peinture, musique, danse ou architecture) ddïnit, on le 
voit, des tâches spécifiques qui la distinguent à la fois de la 
sociologie des représentations de légitimité et de la sociologie 
de la consommation culturelle. 

1. Dans une enquête consacrée à la description verbale de peintures, 
on avait voulu faire figurer, à ctké d’autres collections, celle constituée par 
le Musée imaginaire du Nouvel Observateur qui, pendant un temps, avait 
demandé à des intellectuels notoires de commenter le tableau ,de leur choix. 
On s’est aperçu, chemin faisant, qu’il était impossible de faire entrer dans une 
grille de codage, qui avait pourtant permis d’analyser les démarches descrip- 
tives et interprétatives d’un large échantillon d’interviewés << girand public », 

les commentaires iconographiques et iconologiques des intellectuels ayant 
répondu au Nouvel Observateur. Chacun des textes s’inscrivait à un registre 
discursif étranger à celui de tous les autres. Un autre exemple, qui prolonge 
une remarque de Gombrich (op. cit., p. 347) et dont nous avons tiré une 
petite enquête de réception, est celui de l’interprétation par des sujets choi- 
sis au hasard, de l’intention expressive prêtée au peintre, dans deux tableaux 
de Van Gogh (La Chambre de Km Gogh à Arles et Le Café de nuit), où l’on 
aperçoit que (< l’intention >> de l’auteur - que pour une fois, on connaît par 
trois lettres à Théo - donne majoritairement lieu chez les interviewés à deux 
contresens majoritaires et inverses : PASÇERON J.-CI., << L‘œil et ses maîtres », 

postface aux ]()lis Paysans peints, Marseille, Imerec, 1989, pp. 306-107. 
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Qu’elle porte sur des œuvres picturales ou musicales, la 
recherche sur la perception esthétique doit construire ses 
données par d’autres techniques que celles de la sociologie 
de la littérature qui travaille d’abord avec des textes parlant 
d’autres textes. L‘analyse qui se limite aux discours, lettrés 
ou communs, portant sur des œuvres non verbales définit 
assurément un objet, mais c’est alors celui d’une sociologie des 
idéologies culturelles. La sociologie de la réception artistique 
se distingue tout autant de la sociologie de la consommation 
culturelle qui peut, dans sa nomenclature, ne connaître que 
des catégories générales et des intensités de la pratique ou 
mesurer des postes de consommation en agrégeant des classes 
de produits symboliques : aller plus ou moins fréquemment 
au musée, au concert, au théâtre, au cinéma; préférer un 
genre ou une tendance artistiques à d’autres par exemple. A la 
différence d’une telle sociologie de la consommation qui vise 
d’abord à dégager les fonctions sociales de l’art en mettant 
en rapport les formes génériques du choix artistique avec 
des catégories de public ’, la sociologie de la réception des 
œuvres vise à objectiver, dans les comportements d’admiration 
ou de plaisir du spectateur, les actes sémiques de description, 
d’exploration, ou de segmentation d’une peinture qui sont 
directement en rapport avec l’iconographie ou la structure 
formelle d’une œuvre particulière. 

Nous croyons donc que, dans le cas de la peinture, l’en- 
quête d’audience, en ses formes tant quantitatives que quali- 
tatives, représente, pourvu qu’elle s’astreigne à décrire des 
comportements liés à des œuvres picturales nommément iden- 
tifiables et analysables comme telles, l’apport propre de la 
méthode sociologique aux questions que l’on a pris I’habi- 
tude de rassembler sous la rubrique d’une <<esthétique de la 
réception ». 

1. C’est dans ce cadre que s’inscrivait clairement le propos sociologique 
de BOUKDIEU P. et DARBEL A., L‘Amour de l’art, Paris, Minuit, 1970. 
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SOCIOLOGIE DE LA RÉCEPTION DES (EUVRES 

Si les méthodes d’investigation et de traitement particulières 
à la sociologie nous paraissent plus adaptées à la description 
du processus de réception des œuvres qu’à l’analyse du proces- 
sus de leur création, c’est parce qu’elles permettent., en s’appli- 
quant à un public diversifié, de référer à des œuvres singulières 
un volume de comportements et une variation sociale des actes 
et des situations d’interprétation suffisamment amples pour 
satisfaire aux contraintes de l’analyse comparative. I1 faut en 
effet, pour rester fidèle au (( principe de perceptibilité », accep- 
ter de faire entrer dans l’objet d’étude toutes les formes et tous 
les actes de réception dès lors qu’ils témoignent, dans l’expéri- 
mentation ou l’enquête, d’un plaisir pris aux œuvres ou d’un 
intérêt porté à leur exploration, quel que soit le contenu percep- 
tif ou culturel de cet investissement. S’en tenant au constat 
du pouvoir d’arrêt des œuvres, l’observateur-sociologue s’in- 
terdit, dans un premier temps, qui est celui de la constitution 
de son corpus, d’user de la distinction philosophique entre 
expériences << authentiques >> et expériences << inauthentiques >>. 

Dur sacrifice, qui peut sembler vouer à jamais la sociologie 
au sociologisme et la sociologie de l’art au relativisine intégral. 
Mais on peut plaider que cette << neutralisation axiologique >> 

n’est que provisoire. I1 faut s’astreindre à ce relativisme de la 
description si l’on veut revenir ensuite, sur une base empirique, 
et dans le meilleur des cas statistique, à la question sémiolo- 
gique de savoir s’il existe dans une image des traits capables de 
contraindre également toutes les interprétations de son sens, 
comme à la question esthétique d’identifier dans une œuvre 
d’art les ressorts de ses effets propres, ou à la question théo- 
rique qui invite à trancher de la spécificité ou de l’unité de 
l’expérience artistique. 

Sans doute aussi faut-il admettre que la démarche socio- 
logique inscrive d’emblée dans ses hypothèses, puisque sa 
méthodologie lui procure les moyens de l’éprouver empiri- 
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quement, l’hypothèse iconoclaste qu’il pourrait bien y avoir 
une part d’illusion dans l’impression si répandue qu’il existe 
une unité de forme ou d’essence commune à toutes les expé- 
riences artistiques. C’est, il faut l’admettre, dans l’évidence de 
cette expérience immédiate d’unité signifiante que toutes les 
phénoménologies savantes de l’art fondent leur pouvoir de 
conviction. La charge de la contre-preuve incombe du même 
coup à toute théorie sociologique de l’expérience artistique qui 
entend prendre en compte la diversité culturelle et la mixité 
sémiotique des actes d’appréciation artistique, puisqu’une telle 
théorie va à l’encontre de l’expérience la plus intimement 
vécue par les pratiquants de l’œuvre d’art. La sociologie de 
l’art est ici dans une situation que connaît bien la sociologie 
de l’expérience religieuse ou de l’expérience mystique : il lui 
faut expliquer comment des dosages variables de composantes 
interprétatives et appréciatives hétérogènes peuvent donner 
lieu à l’impression d’unité ou de téléologie qui s’impose 
subjectivement dans l’expérience vécue de tout un chacun. Le 
sociologue ne peut suivre les philosophes de l’art, kantiens ou 
heideggeriens, qui prennent si volontiers au pied de la lettre 
l’impression d’unité produite par une œuvre d’art en acceptant 
de l’analyser comme l’objet d’un << jugement de goût >> I ,  ou de 
la penser comme une expérience << ontologique >> irréductible ’. 

Puisqu’une hypothèse anthropologique n’est jamais dans 
les sciences sociales si neuve qu’on n’en puisse trouver une 
formulation abstraite chez un philosophe, il y a bien ici une 
source philosophique au schéma d’analyse que nous propo- 
sons. C’est, pensons-nous, dans les Leçons sur l’esthétique de 
Wittgenstein que le sociologue peut trouver des indications 
capables d’informer les << indicateurs )> du sentiment esthétique 
et de diversifier les protocoles d’observation portant sur les 

1. KANT E., Critique du Jugement (trad.), Paris, Vrin, 1946. 
2. HEIDEGGER M., Essars et conférences (trad.), Paris, 1958 ; (( L‘origine 

de l’œuvre d’art ,, (1936), Chemins qui ne mènent nulle part (trad.), Paris, 
1962. 
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situations o ù  un public apprécie une œuvre particulière ’. Ces 
conversations de 1938, voulaient d’abord dissiper l’illusion 
langagière qui produit, dans l’esprit des locuteurs, l’apparence 
grammaticale d’un << jugement )) attribuant une qualité (le 
<c Beau )>) à un objet ou un message, alors que cette unifica- 
tion par les; mots dissimule, comme le fait voir le philosophe, 
une série vaste et hétérogène d’« appréciations », parlantes 
ou non, dont la diversité et l’intensité fondent Ise besoin et 
l’illusion d’un jugement prédicatif. Loin de relever de l’ordre 
du jugement, l’appréciation esthétique apparaît, lorsqu’on la 
restitue à sa genèse psychologique et sociale ou  aux conditions 
concrètes de sa mise en acte, comme un acte sémique qui relève 
de l’ordre ide l’interjection. Elle tire son sens de la mimique, 
d’une expression indivise du << sentiment des règles », d’une 
impression diffuse de <( correction », d’un mélange d’affects et 
de connaissances. Les actes de l’appréciation esthétique sont 
des additions de sens, << différents et différemment différents », 

même lorsqu’ils ont un << air de famille », qui supposent, pour 
signifier et persuader de leur signification, les cc circonstances >> 

où ils sont employés ou, comme le dit encore Wittgenstein, << la 
culture >> tout entière dont ressortit ce << jeu de langage >> qu’est 
la mise en mots de l’expérience artistique : <<Nous croyons 
parler de “‘ jugements”esthétiques tels que “ceci est beau”, 
mais nous tiécouvrons [...I un mot qui est employé. à peu près 
comme un geste, concomitant d’une vaste structure d’actions 
qui ne sonr pas exprimées par un jugement singulier. >) Bref, 
la structure de l’expérience artistique est composite et irré- 
ductible à l’unification conceptuelle qui autorise l’exercice du 
jugement de prédication; le sentiment de la beauté est tout ce 
qu’on voudra sauf un << jugement de goût ». 

L‘histoire sociale et la théorie de l’art ont assurément été 
sensibles aux variations historiques du plaisir pris aux œuvres 
picturales. Mais, si circonstanciées qu’aient été souvent leurs 
analyses sociologiques du trajet qui conduit une image à être 

1. WITTGENSTEIN L., Leçons et cowersations sur l’esthétique, la psycho- 
logie et lu croyance religieuse (trad.), Paris, Gallimard, 1971. 
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socialement traitée comme une << œuvre », le projet de ces deux 
disciplines ne peut se confondre avec celui d’une sociologie de 
la réception des œuvres conçue comme une étude du processus 
de valorisation des messages. La sociologie de la réception ne 
peut être qu’une sociologie comparative de la variation des 
valeurs artistiques différemment constituées selon les publics 
et les époques ; elle est liée au projet théorique de doser, diffé- 
remment selon les cas, les composantes de l’expérience artis- 
tique, afin d’expliquer les fluctuations de ses préférences ou de 
ses intensités. Seule en effet une sociologie de la réception, qui 
s’astreint à décrire les effets réels des œuvres sur des publics 
diversifiés, peut se mettre en situation de ne pas préjuger du 
sens empirique de l’art à partir du sens que lui désigne et que 
circonscrit étroitement le public légitime des œuvres. Il lui suffit 
de se donner les moyens d’étendre la gamme des formes sous 
lesquelles se manifeste l’expérience esthétique dans toute sa 
diversité socioculturelle. L‘expérience artistique que fait des 
œuvres légitimes leur public légitime livrerait-elle la << vérité >> 

complète des autres expériences de l’art ? Ce serait perdre ce 
qu’il peut y avoir d’universel dans l’expérience esthétique que 
de refuser d’en reconnaître toutes les formes, jusqu’aux plus 
pauvres ou aux plus étranges. Que penserait-on d’une socio- 
logie de la religion qui restreindrait son enquête à la virtuo- 
sité des mystiques ou à la théologie des clercs en ignorant la 
religiosité des masses ? L‘esthéticien ne gagne rien à calquer 
sa théorie de la valeur artistique sur une théorie, psycholo- 
gique, épistémologique ou philosophique de la valeur cogni- 
tive. Ce serait introduire dans la théorie de l’art un rationa- 
lisme destructeur de son objet que de traiter toute expérience 
artistique s’écartant de l’expérience artistique savante comme 
une << idée inadéquate ,> ne différant de <( l’idée adéquate )> que 
par ses manques. À vrai dire, les philosophèmes spinozistes 
sont ici moins à craindre que l’héritage hégélien, où il nous est 
toujours suggéré qu’une expérience peut être la <( vérité ,) d’une 
autre, comme l’État, par exemple, l’est de la société civile - 
ou l’inverse, si l’on tient à introduire ici le vibrato marxiste. 
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Qui rougirait d’assumer aujourd’hui cette dialectique totali- 
taire n’est souvent pas gkné pour penser une expérience artis- 
tique particulière comme la (< vérité >> de toutes les autres. 

Dans l’optique classique, encouragée par la philosophie 
de l’art, on a toujours privilégié une histoire rétroactive de 
la valeur des œuvres déjà légitimées, associée à une analyse 
de leur réception légitime seule considérée comme adéquate 
au sens de l’œuvre. En somme l’optique classique., dont nous 
essayons de faire voir l’intellectualo-centrisme, exclut qu’il 
puisse exister des expériences esthétiques autrement compo- 
sées ou autrement constituées que celles de l’amateur, du 
connaisseur, de l’érudit. Cette théorie n’ignore ni n’exclut 
qu’il puisse exister, à partir d’autres attitudes commandant 
d’autres regards sur l’œuvre, d’autres publics (capables de 
prendre plaisir aux œuvres d’art. Elle maintient cependant 
que ce plaisir, différent du plaisir légitime et bien informé 
dans sa composition comme dans son orientation, n’est pas 
un plaisir purement ou vraiment esthétique, puisqu’il contient 
des ingrédients (( extrinsèques >> à la pureté de l’expérience 
esthétique, telle que l’a, en sa perfection philosophique, définie 
Kant qui renvoyait, on le sait, au plaisir (< pathologique >> tous 
les (( intérêts >> débordant dans l’exercice du jugement de goût, 
le (( pur exercice >> des facultés de connaître. Existe-t-il des 
expériences << purement esthétiques )) en ce sens-là même chez 
le puriste ? A l’enquête d’en décider. En tout cas, les effets de 
ce cc purisme )> sont clairs en théorie de l’art : tout ce qui docu- 
menterait le dossier historique de la variation de la valeur des 
œuvres est distingué de l’histoire de l’art et renvoyi à l’histoire 
du goût, en fonction d’un partage qui rappelle qulrlque peu la 
distinction entre la sphère du (< sacré p) et celle du (< profane ». 

En règle gknérale, le goût dont on fait l’histoire est celui que 
l’on n’a pas ; quand on s’y reconnaît on l’appelle de l’art. Mais 
voit-on assez qu’en changeant son nom on a changé le sens de 
l’histoire qu’on raconte ? En perdant la simplesse descriptive 
de la chronique pour se faire redécouverte sélective des formes 
capables de manifester dans le temps une valeur insensible 
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au temps qui passe, l’histoire des œuvres, devenue par cette 
anamnèse savante machine à repenser le temps, a perdu la 
possibilité de se conjuguer au passé simple : l’histoire de l’art 
exige de ses historiens l’art de cacher la théorie téléologique 
qui fait passer pour naturelle une histoire philosophique écrite 
au futur antérieur. 

Après ce coup de cœur - qui est aussi un coup de force 
méthodologique -, il arrive que l’on << sociologise », et parfois 
très finement. Mais l’histoire sociale des genres, des formes 
et des formations artistiques, la sociologie des groupes de 
connaisseurs ou de clients, l’analyse des sources, des séries, 
des commentaires et des publics, n’interviennent alors que 
comme un surcroît de délectation érudite, dont la fonction 
ne peut plus être que de compléter et, pour ainsi dire, d’or- 
nementer l’iconologie des œuvres de peinture, acceptées, une 
fois que tout est joué, dans leur évidence d’œuvres d’art ; elles 
ne peuvent plus alors être interprétées qu’à partir de leur 
réception optimale, c’est-à-dire à leur maximum d’intensité 
signifiante. A-t-on raisonnablement le droit de supposer que le 
sens que prennent ainsi les œuvres aux yeux et dans le discours 
de l’érudit capable de se donner par l’enquête historique le 
<< bon >> contexte d’interprétation (c’est-à-dire le plus riche et le 
plus rare) suffise à épuiser l’histoire des perceptions artistiques 
et la description de leur morphologie sociale? La prédilec- 
tion de l’histoire des arts plastiques pour les significations 
de la peinture qui ont laissé le plus de traces littéraires ou 
philosophiques, à savoir leur sens (< doctrinal », aboutit non 
seulement à privilégier l’art de certaines époques et certaines 
formes d’art - comme on le voit dans l’œuvre de Panofsky, 
centrée sur les moments forts de la rencontre entre histoire 
des formes et histoire des idées -, mais, plus généralement, 
à mettre hors-description et hors-sens toute une gamme de 
perceptions artistiques, minimales, latérales et, comme on le 
dit trop facilement, extra-artistiques. Ces expériences extra- 

1. PANOFSKY E., op. rit. 
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ou infra-lettrées, parfois aberrantes, n’en ont pas moins joué 
un rôle historique, et continuent à jouer un rôle constitutif, 
dans le devenir-œuvre des images qui meublent les musées 
imaginaires de notre culture. 

Pour rlétablir les << faux-sens >> ou les (< contresens », et 
surtout les (( moindre-sens », dans leur droit à avoir un sens 
autrement que par défaut ou comme repoussoirs, pour les 
entendre dans leur revendication d’être, autant que les percep- 
tions socialement les plus légitimes ou historiquement les 
mieux informées, une expérience esthétique - revendication 
qui est de plein droit pour toute réception d’un .message dès 
lors qu’elle en fournit ‘des signes identifiables par l’obser- 
vateur -, bref, pour remplir empiriquement le programme 
d’une (c esthétique de la réception », il convient d’associer les 
méthodes classiques de l’enquête - dans le meillleur des cas 
de l’enquête statistique -. au souci de diversifier le recueil de 
données sur tous les publics qui regardent de la peinture et 
en éprouvent quelque émotion artistique, sans jamais préjuger 
des << bons >> ou des c< mauvais >> regards. 

Le sens d’un tableau, dont l’analyse iconographique ou 
formelle reste possible puisqu’il s’agit à chaque fois d’une 
œuvre singulière ou d’une série identifiable, doit alors être 
considéré comme le sens (que prend le tableau une fois qu’on a 
additionné toutes les mises en signification dont il a été l’objet : 
tout ce qui a été mis dans le tableau par un spectateur fait 
partie de son sens ; rien ne peut y être mis qui n’ait iIté perçu par 
un récepteur réel. De même que Michaël Riffaterre proposait 
d’user comme analyseur pour définir objectivement la réalité 
stylistique d’un poème, de la notion d’« archi4eci:eur », c’est- 
à-dire du lecteur fictif obtenu par la sommation de toutes les 
lectures empiriquement attestées d’un texte, de même I’archi- 
spectateur d’un tableau, tel que l’enquête de réception peut 

1. RIFFATERRE M., Essais de stylistique structurale, Paris, Flammarion, 
1971 ; voir en particulier << Critères pour l’analyse du  style », pp. 46-50; La 
Production du texte, Paris, Le Seuil, 1979 ; Sémiotrque de lu poésie, Paris, Le 
Seuil, 1983. 
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l’approcher, garantit-il que l’on n’a rien prêté au tableau qu’un 
ou des spectateurs réels n’y aient vu. I1 est même prudent, dans 
les premiers temps de l’enquête, d’étêter cet archi-spectateur 
de ses spectateurs les plus spécialisés ou les plus virtuoses 
dans l’art du commentaire iconographique et iconologique, 
à tout le moins de le segmenter par des enquêtes différentes 
afin de traiter séparément des publics aussi différents. Rien 
n’empêche de comparer ces archi-spectateurs partiels que 
constituent, d’une part, les érudits ou les amateurs d’art et, 
d’autre part, les (( regardeurs ’) tout-venant, cultivés ou non. 
Faute de quoi on échouerait derechef à saisir l’expérience 
esthétique que font de la peinture l’écrasante majorité de 
ceux qui y prennent plaisir. Les premiers, grands producteurs 
d’expériences mises en phrases, pèseraient trop lourd dans 
l’archi-spectateur total d’un tableau. L‘archi-lecteur total qui 
agrégerait toutes les lectures constatées devrait en effet I’essen- 
tiel des interprétations et des structurations qu’il additionne 
à quelques herméneutes privilégiés, écrasant de la richesse de 
leurs commentaires les interprétations minimales de presque 
tous les autres. 

SOCIOLOGIE DE LA RÉCEPTION DES IMAGES 

La sociologie de la réception des œuvres voit, dans le cas 
de l’image, son urgence, et peut-être sa fécondité, marquées a 
contrario par l’intempérance du discours d’époque qui, dopé 
par le développement des médias capables de multiplier les 
formes et les acheminements de l’image, se plaît à lui prêter 
de confiance une (< force )) à nulle autre pareille, dont I’effi- 
cace serait fondée sur une (( intensité )) de la communication, 
une <( facilité », une (< immédiateté )) de la réception et autres 
pouvoirs révolutionnaires plus souvent célébrés ou déduits 
more emphatic0 (comme on le voit chez McLuhan) qu’obser- 
vés ou soumis à expérimentation. Je ne sais si les nouvelles 
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technologies vont contiriuer à faire croître le volume des 
publics de l’image, en tout cas elles ont bel et bien multiplié 
les idées fausses sur la << transparence >> et la <( fascination >> de 
l’image. 

Sans doute vaut-il la peine d’appréhender et de distinguer 
les caractéristiques techniques et sémiologiques des médias 
électroniques de l’image nouvellement apparus, I dont on ne 
doit sous-estimer ni les fonctions symboliques ni les effets 
sociaux : ce qui veut dire qu’on s’oblige à les décrire par 
l’enquête s’interdisant de les déduire au gré de l’humeur. Les 
degrés et les formes de codage d’un message visuel comme les 
représentations sociales d’un médium ou d’une œuvre sont si 
étroitement liés à la diversité culturelle des groupes de récep- 
teurs ainsi qu’à la distribution sociale des compétences et des 
attentes donnant un sens aux images, qu’il n’est pas trop des 
efforts conlugués de l’analyse sémiologique et de la description 
sociologique pour rendre compte de toutes ces liaisons et 
variations. I1 est vrai que l’enquête sociologique ou historique, 
qui interdit les affirmations c< attrape-tout >> en obligeant à 
particulariser les constats et à déflationner les discours prophé- 
tiques, n’est guère faite pour susciter l’enthousiasme littéraire. 
Le halo qui nimbe le terme d’«image >> attire plus sûrement 
les approximations péremptoires. La production du discours 
hyperbolique sur l’image doit beaucoup à l’anticipation des 
attentes pathétiques qui sont celles des intellectuels,, récepteurs 
empressés du discours sur les images plus souveni: que dégus- 
tateurs attentifs des images elles-mêmes. II faut se résigner à 
voir imprimer sur les << nouvelles images », issues des techno- 
logies informatiques ou vidéo, plus de textes inspirés que de 
recherches empiriques : à croire que le << pouvoir de l’image )) 
ne serait pas ce qu’on en dit, si on ne le disait et l’écrivait en 
tant de façons. Dans l’impossibilité de recenser ici les usages 
passe-partout d’un concept aussi perversement polymorphe 
que celui d’image, on peut se contenter de nommer deux idées 
fausses qu‘il produit et reproduit sans cesse : celle de l’unité 
indécomposable de l’évidence visuelle et celle de I’accesszbilité 
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universelle de la ressemblance exhibée par l’image ’, ou plutôt 
l’illusion qui les concentre toutes deux dans la religion de 
l’œil, conçu comme double miraculeux de l’image et infaillible 
capteur de son sens. 

Le culte de l’œil empêche de voir ce qui crève les yeux. Et 
d’abord que tout ce qui passe par la communication visuelle 
n’est pas image. Oublions même l’écriture : on trouve, en 
deçà de l’image qui exprime quelque chose par la ressem- 
blance, les graphismes non figuratifs ; et au-delà, tous les 
signes, plus ou moins arbitraires, plus ou moins dénotatifs, 
les << icones logiques >> de Peirce 2 ,  dont la Graphique théori- 
sée par Jacques Bertin3 constitue seulement la forme la plus 
systématique d’épuration et de codification. Ensuite, toute 
l’image n’épuise pas sa signification dans la figuration, c’est- 
à-dire dans la ressemblance perceptive avec l’objet représenté. 
Oublions même la peinture non figurative sans parler du fait 
que l’image analogique est souvent accompagnée, en toutes 
sortes de messages, d’énoncés oraux ou écrits qui font inter- 
venir d’autres codes et qui encadrent ou décident son sens, 
il est impossible de réduire le sens d’une image figurative à 
l’analogie visuelle (à << l’iconicité )) ) puisqu’une image inclut 
toujours, à des degrés variables selon les types d’images, des 
relations et des éléments (( arbitraires >> qui subordonnent 
chez le spectateur la compréhension complète de (< ce qu’elle 
veut dire >> à la connaissance de ces conventions, multiples et 
variables, bref à une culture iconique. L‘image la plus plate ou, 
semble-t-il, la plus (( lisible », ne livre finalement son sens que 
dans le discours et les actes de l’individu ou du groupe qui 
l’objective en le disant ou en en faisant quelque chose. Du fait 

1. On trouvera une critique aigue de l’idée reçue de la transparence signi- 
fiante de l’image dans les analyses qu’E. Gombrich cnnsacre à la (< légende )) 

implicite ou explicite, nécessaire à la compréhension de toute image : << L’image 
visuelle », L‘Écologie des images, op. cit. 

2. PEIRCE C. S., Collected Papers, Cambridge, 1931-1938, vol. 2, 
(< Elements of Logic », 1932. 

3. BERTIN J., Sémiologzegraphique : les diagrammes, les réseaux, les cartes, 
Paris, Gauthier-Villars, 1967. 
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de sa multivocité énonciative et de son indétermination asser- 
torique, l’image la mieux réductible à son sens iconique (la 
moins << codée )) par l’arbitraire de la coutume ou d’un système 
intentionnel de signes) est un message dont le signifié n’est 
jamais constitué et stabilisé qu’au travers de l’interprétation, 
nécessairement linguistique ou comportementale, formulée ou 
agie par des spectateurs, en fonction des << circonstances >> du 
spectacle, parmi lesquelles l’image sociale que le spectateur se 
fait de l’offre d’images peintes de main humaine n’est pas la 
moins décisive. Aucune image n’a jamais contraint quiconque 
à lui donner un sens où son inconscient ne trouve quelque 
profit et dont sa culture ne lui procure la clef. Nous savons 
avec le rédacteur évangélique qu’on peut << avoir des yeux pour 
ne pas voir », ou, comme dit le bon sens en chinois, << avoir le 
mont Taï sous les yeux et ne pas le reconnaître >>. 

I1 est évidemment impossible d’oublier que les << icones », 

au sens de Peirce et de Morris, sont des <<signes qui ont 
une certaine ressemblance originaire avec l’objet auquel ils 
se réfèrent >> ’. La difficulté a toujours été d’articuler avec 
cette évidence le rôle, tout aussi évident, y compris dans la 
communication iconique la plus commune, d’éléments ou 
de relations arbitraires culturellement variables z. Comme la 
fortune du concept de << code )> est allée de pair avec un emploi 
de plus en plus élastique du terme, on a pu voir par exemple 
Umberto Eco mettre un acharnement allègre à rendre compte 
de tous les niveaux et de tous les types de convention percep- 
tive ou iconographique en multipliant les (< codes iconiques >> 3 .  

<< Codes faibles », précisait-il, reconnaissant I’indiscernabilité 
des traits pertinents et des variantes facultatives, le caractère 
incertain de la paradigmatique, bref avouant << le tourbillon 
d’idiolectes )> auquel se trouve confrontée cette sémiologie 

1. PEIRCE C. S., op. at. ,  MORRIS C .  W., Signs, Language, and Behavior, 

2. MOUNIN G., Introduction à la sémiologre, Paris, Minuit, 1970. 
3. Eco II., Appunti per una semiologia delle comrnunicazioni visivi, 

New York, Prentice Hall, 1946. 

Milan, Bompiani, 1967. 
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mimétique de l’image. ((Code )’ est en effet beaucoup dire 
pour guider une analyse bien réglée de procédés de comrnu- 
nication qui, comme ceux du << langage )) imagé, mobilisent 
des (< sèmes )) à la fois << intrinsèques )) et << a-systématiques )> 

au sens d’Éric Buyssens I. Roland Barthes, qui a beaucoup 
fait pour rejoindre l’analyse sociologique à la sémiologie de 
la connotation, a beaucoup fait aussi pour brouiller définitive- 
ment, malgré Buyssens et Prieto, la frontière entre sémiologie 
de la communication et sémiologie de la sigiiification2. Plus 
tolérant qu’en ses premiers écrits où, réagissant aux emplois 
incontrôlés du terme de <( langage », il accentuait l’opposition 
entre << l’analogique )) et (< le codé )> jusqu’à proscrire le mot de 
<< langage )) dans le cas du cinéma, Christian Metz encourage 
dans ses analyses ultérieures à dépasser <( l’arrêt sur l’iconi- 
cité )> de l’image pour explorer tous les codes, pas forcément 
iconiques, qui, dans l’image, autour d’elle ou au travers de ce 
qu’on en dit, disent avec elle, et souvent à sa place, ce qu’elle 
veut dire 3 .  

Bref, dirions-nous, tout dans l’icone n’est pas iconique 
(analogique) et tout ce qui échappe à l’analogique (au 
<< motivé >> au sens saussurien) n’est pas nécessairement de 
l’ordre du code. À preuve que les historiens ou les sociologues 
de l’art aient pu montrer et décrire concrètement, dans la 
photographie, le dessin quotidien ou la publicité, dans l’ima- 
gerie populaire comme dans la grande peinture, la multiplicité 

1. BUYSSENS E., La Communication et l’articulation linguistique, Paris, 
P.U.F., 1967, rééd. de Les Langages et le discours : essai de linguistique fonc- 
tionnelle dans le cadre de la sémiologie, Bruxelles, 1943. 

2. Ce glissement conceptuel qui fait le charme suggestif de la plupart 
des travaux sémiologiques de Barthes avait déjà été relevé par Eric Buyssens 
(op. cit., pp. 13-14); il est vivement critiqué par les sémiologues soucieux 
de séparer clairement les méthodologies propres à ces deux champs d’ana- 
lyse, notamment par Georges Mouriin (op. cit., pp. 11-15 et 189-197) et Luis 
Prieto (cf. article (< Sémiologie », in Langage (A. Martinet éd.), Paris, Galli- 
mard, << Pléiade », 1968 ; ou Pertinence et pratique, Paris, Minuit, 1975. 

3. METZ C., << Au-delà de l’analogie, l’image », Communirations, no 15, 
Paris, Le Seuil, 1970; ou  Essais sur la signzfic.ati»n au cinéma, Paris, Klinck- 
sieck, t. I, 1968, t. II, 1972. 

null
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des niveaux de << lecture )) d’une image et la diversité des fonc- 
tions ou des implications culturelles de ces << lectures )) * . Mais 
justement a--t-on le droit de dire <( lecture >> sans déjà préjuger 
analogiquement de l’organisation des actes d’interprétation 
d’une image ? 

I1 n’est pas sans intérêt de repartir des distinctions qu’opé- 
rait Erwin Panofsky entre les différents niveaux d’interpréta- 
tion d’une œuvre d’art pour montrer que le regard !sur l’image 
n’est jamais ni un, ni immédiat, ni neuf; autrement dit que le 
visionneur ne voit qu’autant, mais voit tout autant., qu’il peut 
penser et se souvenir à propos de ce qu’il voit. On  peut se 
faire une première idée de la complexité et de l’hétérogénéité 
mentales de ce que << veut dire >> une image si l’on consulte la 
grille interprétative proposée par Panofsky. Celui-ci, dans un 
texte fondateur 2 ,  distinguait au moins trois herméneutiques 
superposées, en allant du sens le plus immédiat aux sens 
seconds qui sont médiatisés par le travail de la compétence 
culturelle ou de l’enquête historique : 

1) le niveau de la reconnaissance << pré-iconographique >) où 
s’opère l’identification du << sujet primaire ou naturel », tant (a) 
en ses aspects << narratifs >’ (l’action qui est représentée) qu’en 
(b) ses aspects << expressifs >) (les sentiments prêtés aux person- 
nages) ; 

2) le niveau de l’analyse << iconographique )) où s’opère 
l’identification des motifs << conventionnels >> d’un tableau : 
histoires, thèmes et allégories impliquant savoir ou familiarité 
avec la culture où ils ont cours ; 

3 )  et enfin le niveau de l’interprétation << iconologique >> qui, 
mettant en rapport l’analyse iconographique avec la connais- 
sance des contextes de l’œuvre (biographie, période, classe, 
culture, histoire des idées, genres, etc.) vise à reconstruire son 
<< sens intrinsèque ». Ce dernier sens, totalement reconstruit 

1. MARIN L., << Lecture d’un tableau de Poussin », Co~nmunii:ation (Études 

2. PANOFSKY E., Meaning in the Visual Arts, New York, Doubleday, 1955 
sémiologiques), vol. 15, 1970. 

(trad. de l’introduction à ce volume in Essais d’iconologie, op. cit.). 
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par un travail d’enquête qui fait intervenir toutes les disciplines 
historiques, est évidemment le plus riche : il déborde de toutes 
parts les intentions du créateur, et nous fait passer de la sémio- 
logie de la communication à la sémiologie de la signification 
par une série de questions articulées à des méthodes. 

On voit au passage que l’analyse de Panofsky, faite 
pour l’œuvre d’art, s’applique aussi bien aux questions qui 
soutiennent l’interrogation visuelle, le monologue ou la conver- 
sation autour d’images moins prestigieuses. On entend parler 
<( iconologie >> autour d’une affiche politique ou publicitaire, 
d’une photographie d’album familial ou d’une diapositive 
touristique de monument *. Mais n’est-on pas déjà dans I’ico- 
nologie quand on iconographise et dans l’iconographie quand 
on croit simplement percevoir ? Panofsky remarque lui-même 
que, dès le niveau le plus naïf de la perception, celui où l’on 
croit identifier ce qu’une image représente <( naturellement », 

interviennent déjà connaissances, habitudes et conventions. 
Peut-on isoler vraiment le niveau pré-iconographique ? Qui ne 
connaîtrait pas histoire et légendes chrétiennes verrait encore, 
peut-on penser, dans La Vision des trois Mages de Rogier van 
der Weyden, vieux messieurs (mages) et bébé (Enfant-Jésus), 
mais que verrait-il voyant un bébé << apparaissant >> dans le 
ciel ? Cidentification de << ce qui se passe )> suppose la connais- 
sance de l’apparition comme catégorie de I’événementialité 
mythique, propre à certaines religions. La perception n’est 
jamais immaculée. Qui aurait eu ses réflexes perceptifs formés 
par les historiettes taoïstes verrait tout aussi naturellement 
dans ce nourrisson volant admiré par des gentlemen lettrés 
l’image fort adéquate d’un Lao-Tseu - bébé né vieillard - 
faisant preuve dès sa naissance de ses pouvoirs à venir, au 
nombre desquels figure, ii côté de l’ubiquité o u  de l’immorta- 
lité, la lévitation. 

Tout ceci n’est peut-être pas code, mais au moins index. 
On sait que la position réciproque des objets, la figuration du  

1. BOURDIEU P. et al., Un art moyen : les usages soctaux d e  la photogra- 
phie, Paris, Minuit, 1965. 
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dedans et du dehors, la taille, les postures ou les mouvements 
du corps humain ont été indexés de tant de façons que, d’une 
culture à Urie autre, le contresens, ou le rire qui le manifeste, 
est de règle dans la circulation des images. Mais que dire 
de la reconiiaissance des expressions du visage ou des gestes 
humains et, plus généralement, de l’identification des senti- 
ments prêtés aux personnages d’un tableau (deuxième niveau 
distingué par Panofsky à l’intérieur de la reconnaissance pré- 
iconographique), lorsqu’ori voit que le cinéma japonais n’a pas 
encore, malgré sa diffusion en Europe, complètemeiit divulgué 
la colère ou la tension qu’exprime en Asie la mimique que 
nous appelons ici << sourire )) ? Bref la multiplicité des repères 
perceptifs ainsi que la variabilité culturelle de leur traitement 
suffit à exclure que l’image soit ou ait jamais été cette langue 
universelle dont la nostalgie alimentait le mythe de Babel et 
qui nourrit aujourd’hui l’aspiration tout aussi enfantine à 
une communication sans ambiguïtés ni apprentissage dont 
l’image électronique serait le support privilégié. 0 1 1  ne trouve 
nulle part une imagerie ou une peinture plus <* iimmédiate )> 

ou plus << primitive )) qu’une autre : le débat, qui ;a divisé les 
pré-historiens ou les proto-historiens de l’art et qui visait à 
établir l’antériorité d’un art (< naturaliste >) de la représentation 
animale sur un art << conceptuel >> de la stylisatiion géomé- 
trique ou la succession inverse, s’est révélé être une impasse 
totale puisqu’on peut invoquer à volonté exemples et contre- 
exemples. On aurait dû s’aviser plus tôt qu’en cherchant l’art 
premier, le style originaire du désir humain de signifier ou 
de solenniser par l’image, on ne faisait que réitérer le propos 
tenace et enfantin de Platon qui s’évertuait, dans le Crutyle, 
à retrouver dans les mots grecs la correspondanc:e naturelle 
et première entre une idée et une substance phoné,tique. Bref, 
on ne trouve, en aucun système culturel de la communica- 
tion par l’image, une pictographie plus << natureIlNe >> ou plus 
<< parlante )> qu’une autre; aucune image n’a jamais été en 
aucune culture auto-suffisante quant au sens qu’elle délivre ; 
aucune convention plastique n’a jamais représenté, le premier 
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ou le dernier mot du langage des images. Le discours sur 
l’Image qui, aujourd’hui encore, substitue volontiers sa géné- 
ralité mythique à l’analyse empirique de la production et de 
la réception des images est si proche des vieilles rengaines sur 
le Livre initiatique qu’il semble souvent prendre au pied de la 
lettre, pour l’appliquer à l’Image, ce que le Diable de L‘histoire 
du soldat n’évoquait que par provocation quand il vantait <( ce 
livre qu’on peut lire sans savoir lire [...I, ce livre qui se lit tout 
seul, qui se lit pour vous ’> ’. 

LES << PACTES )) DE RÉCEPTION ICONIQUE 

En liant étroitement la description du contexte sociocultu- 
rel qui conditionne l’efficacité de tout (( pacte )) de réception 
et l’analyse sémiotique des actes interprétatifs qui composent 
différemment la réception des divers types de message, la 
sociologie de la réception peut espérer rapprocher l’analyse 
historique et l’analyse sémiologique. Ces deux méthodes 
d’approche des œuvres ont longtemps tendu à fonctionner 
séparément, sinon dans l’analyse des messages en langue natu- 
relle, du moins dans l’analyse de la réception des images. En 
généralisant les questions de description et d’analyse posées 
par des concepts comme ceux de «pacte narratif. ou de 
<( pacte de lecture >> venus de la théorie littéraire2, afin de 
préciser l’articulation des conditions proprement sémiques 
et des conditions socioculturelles qui fait l’efficacité d’un 
(< pacte littéraire )>, l’analyse comparative permet d’isoler par 

1. Livret de Charles Ferdinand Ramuz pour L‘Histoire du soldat de Stra- 
vinski (1918). 

2. On pense ici, bien sûr, aux questions constitutives d’une << esthétique 
de la réception )) au sens de Jauss (op. cit.) et de son école, mais aussi aux 
approfondissements concernant les questions de la << référence I > ,  du narrateur, 
de la fiction, du temps du récit, du lecteur << attendu », ou plus généralement 
la question de la cq littérarité », dans des analyses comme celles du formalisme 
russe ou, par suite, de M. Riffaterre, de G. Genette ou de T. Todorov. 
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différence quelques traits spécifiques du fonctionnement de 
ce que nous appellerions volontiers des pactes iconiques en 
entendant par là l’ensemble des stipulations, présentes ou non 
dans l’image, mais toujours inscrites dans sa texture aussi 
bien que dans son contexte, qu’il faut identifier et décrire 
pour comprendre la réception des œuvres plastiques. Seule la 
connaissance des ressorts sémiotiques de l’interprétation des 
images peut informer utilement les protocoles d’une enquête 
sociologique portant sur les effets propres, artistiques ou non, 
de la circula tion des images. 

S’il y a quelque intérêt ii proposer à la recherche le concept 
de << pacte iconique », ce n’est évidemment pas que cette expres- 
sion procure par elle-même, ou mieux qu’une autre, quelque 
connaissance que ce soit, mais parce qu’elle rappelle et impose 
à l’analyse -. au moins par une métaphore plus adéquate que 
celle de (( code >> ou de cc compétence >) - une série organisée de 
tâches descriptives où l’exploration sociologique des compor- 
tements des spectateurs est commandée par les propriétés 
sémiotiques de l’image. Ainsi, le caractère intrinsèquement 
non assertorique de toute icone non logique, plus précisément 
son indétermination énonciative, trace à la description d’une 
réception d’image une tâche qui ne saurait décalquer celle de 
décrire une lecture de texte ou d’œuvre-texte. Cette différence, 
confusémenf ressentie, est le plus souvent sous-estimée. La 
question n’est pas une question de plus ou de moiins, comme 
le suggère le débat têtu et répétitif entre ceux qui décrètent 
l’image plus immédiatement et plus puissamment (( parlante >> 

que le texte jusqu’à en faire un véritable ultra-texte (en 
oubliant tout ce que son sens doit à l’arbitraire des cultures 
iconiques), et ceux qui s’en tiennent, pour mieux cantonner 
l’image dans un rôle d’infra-texte, au dénigrement du carac- 
tère polysémique de l’image - en oubliant la po1:ysémie des 
énonciations linguistiques qui, surtout en leurs formes litté- 
raires, disposent des mille ressources de la langu’e naturelle 
pour être tout aussi ambiguës que l’image mais à leur manière. 
Le fonctionnement d’un pacte de réception capable de guider 

null
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l’interprétation d’une image par un public n’exige pas plus 
ou moins d’attentes que celui d’un pacte de lecture. I1 n’exige 
pas une plus grande ou une moins grande connaissance des 
conventions culturelles qui rendent signifiante la structure 
d’une œuvre. De même, aucun des deux systèmes de commu- 
nication n’est, au total, plus (( puissant )) ou plus (( efficace >’ 
que l’autre. I1 y a des figures que peut la langue naturelle et 
non l’image et d’autres que peut l’image et non le discours : la 
rhétorique de l’image doit être décrite dans ce qu’elle est, c’est- 
à-dire dans ce qu’elle peut. I1 est vain de vouloir quantifier et 
hiérarchiser sur une seule dimension le pouvoir ou l’amplitude 
paradigrnatique de deux systèmes sémiotiques à régime aussi 
différent. L‘instauration d’un pacte iconique exige assurément 
un <c horizon d’attentes >) et un savoir-faire interprétatif, mais 
autrement constitués, autrement transposables, autrement 
sensibles à la périodisation historique, que ceux qui sont 
exigés pour le fonctionnement d’un pacte de lecture littéraire. 
La sociologic de la réception des œuvres picturales doit donc 
user d’autres catégories pour décrire texte et contexte, d’autres 
questions interprétatives dans l’un et l’autre cas. 

La part sociologique dans la description d’une inlerprétation 
iconique : le public réel ne s’invente pas 

Certaines tâches descriptives restent du même type, qu’il 
s’agisse de réception des textes littéraires ou de perception de 
la peinture : histoire sociale ou sociologie des publics succes- 
sifs ou simultanés d’une œuvre ou d’un genre d’œuvres, de 
leurs attentes perceptives et intellectuelles, des usages sociaux 
et symboliques qu’ils font de la culture ou de l’art. Comme 
tout autre pacte de réception artistique, un pacte iconique ne 
fonctionne qu’à partir de l’identification par le récepteur des 
(< marques >> et des structures fonctionnelles capables de lui 
désigner un registre d’interprétation et d’appréciation. Mais 
dans tous les cas, l’identification par l’analyse textuelle ou  
sémiotique, iconographique o u  iconologique, des traits perti- 

null
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nents d’une œuvre n’a elle-même de pertinence sociologique 
que pour autant qu’on peut s’assurer que ces traits ont produit 
sur des publics réels des (( effets de réception )) historiquement 
décelables ou assez récurrents. Le principe de <( perceptibilité », 

tel que le formule Riffaterre à propos de l’identification des 
effets de style1, est bien le seul garde-fou méthodologique à 
même de contenir la floraison anarchique des herméneutiques 
d’humeur ou de sensibilité qui font dire à l’œuvre pour le plai- 
sir vagabond d’un quêteur solitaire ce qu’il est est bien le seul 
à y avoir trouvé. Pas plus que le texte, l’image ne saurait être 
livrée à l’interprétation sauvage, quand il s’agit de faire dire à 
des œuvres ce qu’elles ont dit historiquement aux publics qui 
ont fait sa visibilité, rien de: plus, rien de moins. 

Le modèle du <( contrat )) de lecture présente un autre avan- 
tage dans le travail sociologique. Pour tout pacte de réception, 
le sociologue sait que sa t k h e  de description ne s’épuise pas 
dans un rôle de notaire, attentif seulement à expliciter les stipu- 
lations d’un contrat, puisqu’il est, lui, bien placé pour savoir 
- l’ayant appris en principe dans Durkheim - que <( tout n’est 
pas contractuel dans le contrat », et pas davantage dans les 
<( contrats de lecture >) ou les (< contrats de visionnement >’ que 
dans les contrats juridiques dont traitait La Division du travail 
social2. Le principe durkheimien est là pour rappeler qu’on 
n’en a pas fini avec la description d’un fonctionnement réglé 
lorsqu’on en a isolé les règles et qu’on a identifié les marques 
auxquelles les pratiquants de la régularité décèlent ces règles. 
Ce qui dans un contrat oblige les contractants ne peut jamais 
être dit en entier dans le contrat, qui suppose toujours des 
contractants << capables de s’obliger mutuellement )). Si le texte 
et l’intertextualité qui l’habite, l’icone et l’interpicturalité dont 
elle procède, livrent à l’analyse assez de «marques. pour 
reconstituer les lectures et les lecteurs, les visionnements et 
les visionneurs attendus par l’œuvre ou un aspect de l’œuvre, 

1. RIFFATERRE M., Essais de stylistique structurale, op. L i t .  

2. DURKHEIM É., De 1~ division ciri travail soc id ,  Paris. P.U.F [rééd.), 1960, 
Livre I I .  ch. II. 

null
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il reste que ces marques o u  ces systèmes de marques ne réus- 
sissent à instaurer un pacte d’interprétation qui ait quelque 
généralité et quelque efficacité dans la diffusion des significa- 
tions de l’œuvre que lorsque se trouvent historiquement consti- 
tuées dans un public les << attentes ’> qu’attendent les marques 
textuelles pour pouvoir signifier quelque chose. Le rapport 
aux œuvres inscrit dans les œuvres ne suffit jamais à l’instau- 
rer .en acte» par la seule efficacité de la textualité ou de la 
matérialité de l’œuvre. Les attentes du récepteur dépendent 
toujours d’une série de données contextuelles ou historiques, 
de << circonstances >> de fait, en tant que telles impossibles à 
déduire more semiotic0 de l’œuvre ou de sa structure. 

Aucun texte ou icone, aucune marque textuelle ou iconique 
n’est jamais si contraignante ou si parlante qu’elle puisse suffire 
à imposer en tout contexte un pacte de réception assurant la 
rencontre des attentes du récepteur avec les attentes inscrites 
dans le texte ou l’icone. I1 y a un seuil de connivence culturelle 
ou idéologique au-dessous duquel la réception n’instaure plus 
qu’une interprétation par quiproquo. On peut constater, dans 
l’histoire du goût comme dans les péripéties quotidiennes de la 
circulation des œuvres, que ces blancs, ces éclipses ou ces affai- 
blissements de la communication avec une œuvre aussi bien 
que les revivals d’œuvres oubliées correspondent à la dispa- 
rition ou au renouvellement du public porteur des attentes 
adéquates, c’est-à-dire à l’érosion des connaissances contex- 
tuelles permettant l’identification des marques pertinentes ou, 
tout aussi bien, à leur recomposition créatrice par le hasard 
historique. Lorsque la réception artistique n’est plus faite que 
d’interprétations et d’appréciations incapables d’ancrer leurs 
actes sémiques dans une œuvre singulière, il arrive qu’elle fonc- 
tionne encore conime pourvoyeuse de sens ou même de plaisir, 
mais c’est alors en projetant sur une euvre quasi muette une 
structure générique d’attentes qui se satisfait de la fréquenta- 
tion d’œuvres fantômes ou  interchangeables. 

Ces réceptions poreuses, que la critique savante passe pudi- 
quement sous silence n’y voyant qu’insulte faite 5 l’euvre, sont 

null
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évidemment les plus perméables aux <c projections 0 du récep- 
teur, qui font alors l’essentiel du retentissement de l’œuvre et 
du travail de sa mise en signification. Projections assurément 
aberrantes si on les rapporte aux attentes inscrites en creux 
dans la littéralité de l’œuvre, mais projections symbolique- 
ment productives si on les mesure à leurs effets dont certains 
seront souvent artistiques, fût-ce in efigie. Dès qu’on s’écarte 
des publics d’habitués, les écoutes d’œuvres ne sont souvent 
pas moins étonnantes que celle dont Boulgakov donnait une 
version fantastique et comique dans Le Maître et Mmguerite ’ : 
Nicanor Ivanovitch, spectateur ivrogne et onirique d’une réci- 
tation publique du Chevalier avare de Pouchkine - et par 
ailleurs obsédé par l’aveu que veut lui extorquer le K.G.B. 
d’un trafic de devises qui, il le sait bien, doit tout au Diable -, 
suit désespéré et indigné, s’y impliquant sans aucun doute 
plus que le lecteur scolaire ou le spectateur de bon ton, une 
confession, qu’il entend comme celle de l’artiste Kouroliessov 
lui-même. Celui-ci, se démenant en scène d’« une vloix dépour- 
vue de naturel >> avoue, parmi les vilenies qui ont rempli d’or 
ses coffres, avoir laissé une << veuve sanglotante se traîner à ses 
genoux >> avant d’expirer en criant << Mes clefs ! Mes clefs ! ». 

Il y a sans doute quelques trous dans le pacte narratif que 
Nicanor Ivanovitch passe ainsi avec la confession autobiogra- 
phique prêtée à Kouroliessov qui d’« une voix de plus en plus 
forte continuait à reconnaître ses fautes [...I puis s’adressa à 
quelqu’un qui n’était pas sur la scène, répondit lui-même à la 
place de cet absent, et se mit à s’appeler tantôt M.onseigneur, 
tantôt Baron, tantôt père, tantôt fils, tantôt “vous”, tantôt 
“tu” ». Mans le choc de l’œuvre entendue à un registre déli- 
rant - celui de la confusion entre le héros et l’acteur, le spec- 
tacle théâtral et la manifestation politique, la soirée culturelle 
et la confession publique, l’or du poème de Pouchkine et les 
dollars du Diable, le psychodrame cathartique et I’interroga- 
toire policier - n’en produit pas moins dans la rêverie et le 

1. BOULGAKOV M., Le Maî tw et Marguerite (trad.), Paris, Laffont, 1968, 
pp. 240-245. 
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comportement de Nicanor Ivanovitch des effets littéraires où se 
mêlent, aussi inextricablement que dans la réception artistique 
lettrée, << effets de réel >) et croyance << à l’imaginaire comme à 
un imaginaire )) : <( Qu’est-ce que c’est que ça, à la fin ? dit 
sombrement Nicanor Ivanovitch pendant qu’on lui faisait une 
piqûre. J’ai rien, moi, rien et rien. Qu’ils les réclament à Pouch- 
kine, leurs devises ! >> Belle chute en forme de verdict pour un 
procès de réception hanté par le trafic de dollars, et fine pointe 
témoignant d’un art du tac-au-tac littéraire, fort plausible dans 
la bouche d’un (( président de l’association des locataires de 
l’immeuble situé au no 302 rue Sadovaïa à Moscou », qui, on 
l’a appris quelques pages plus haut, (< ne connaissait rigoureu- 
sement rien des œuvres de Pouchkine, mais connaissait sans 
aucun doute parfaitement Pouchkine lui-même et, plusieurs 
fois par jour, prononçait des phrases du genre : <( Et le loyer, 
qui va le payer ? Pouchkine ? )’ ou bien : (< La lampe de l’esca- 
lier, c’est Pouchkine, sans doute qui l’a dévissée ? ». 

On voit qu’on ne restitue le sens d’un contrat de récep- 
tion, en ses aspects non déductibles du message, que si on le 
rapporte, autant qu’au texte de l’œuvre o u  à ce qu’il devient 
dans une lecture de profane, au contexte signifiant de la récep- 
tion, à ce qu’en sait ou en attend le récepteur ; non certes pour 
faire provision de pataquès ou d’incompréhensions aux fins 
de composer un sottisier, mais avec l’hypothèse qu’il existe 
des données factuelles constitutives du personnage social du 
récepteur - comme ici le tic conversationnel familier à Nica- 
nor, trope-figure bien enraciné dans la rhétorique populaire 
(et d’ailleurs introuvable dans Fontanier 2 ,  : (( Et cette conne- 
rie, qui l’a faite? Victor Hugo peut-être? >) - autrement dit, 
des << circonstances >> de la réception capables de fonctionner 

1. On a ci-dessus essayé de décrire cet effet de mixité assertorique propre 
à toute narration d’ambition littéraire ainsi que les contraintes textuelles t’t 

contextuelles qui déterminent son efficacité de croyance et de plaisir artistique 
dans l’esprit du récepteur, en prenant pour objet ce qui en subsiste, mal gré 
qu’il en ait, dans l’écriture du sociologue : Cf. ci-dessus, ch. 9, << L‘illusion 
romanesque », pp. 331.357. 

2. F O N T A N I E R  P., Les Figures di( discours, rééd., Paris, Flammarion, 1968. 

null
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comme tremplin de l’engendrement du sens et, pourquoi pas ? 
- si Boulgakov, qui comme tout romancier ne prête qu’aux 
riches, pousse à la roue - comme générateur d’une expérience 
artistique ’. Une expérience esthétique doit se définir non par 
son contenu - trop d’ethnocentrisme nous guette - mais par 
sa structure. 

On peut convenir d’appeler << inadéquates )> ou << incompé- 
tentes >> de telles réceptions quiproquo. Elles n’en constituent 
pas moins autant d’objets d’étude qui, par leur minimalité 
même, isolent, souvent plus efficacement que les pactes de 
réception trop riches, les actes sémiques fondamentaux de 
la réception artistique. On en trouve la forme-limite dans 
ces pactes de réception qu’on pourrait dire tantôt «pactes 
sauvages >> - par exemple la lecture passionnée de Juvénal 
par un potache attentif aux seules grivoiseries, attention aussi 
obsessionnelle et tout aussi << productive >> imaginairement que 
celle de Nicanor Ivanovitch -, tantôt << pactes faibles », si l’on 
songe à la lecture-pensum, distraitement admirative d’une 
œuvre lointaine et révérée - par exemple aujourd’hui celle 
de Callimaque dont le contexte social et les mœurs littéraires 
qui conditionnaient le registre spécifique de ses << effets de 
réception >> ne peuvent plus être reconstitués que par quelques 
lecteurs érudits. De tels pactes sembleront négligeables au 
savant ou au lettré, ils n’en restent pas moins des objets 
topiques, et plus encore que dans le cas de la littérature, dans 
le cas de la peinture où l’usage faible des œuvres est toléré et 
encouragé par la nature sémiotiquement équivoque de toute 
image. Plus fréquents que les acteurs sociaux ne l’avoueront 
dans un enrretien ou un commentaire superficiels, ices << pactes 
faibles », qui ont pour caractéristique de se mettre en scène 
dans la <<présentation de soi >> et de se discourir dans le 
<< discours d’accompagnement », comme plus riches qu’ils ne 
sont, fournissent non seulement son appui principal à I’exer- 
cice des fonctions sociales de l’art (à quoi on les réduit avec 

1. PASSERON J.-CI., <<Le truc réaliste », cf. ci-dessus pp. 335-342. 
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condescendance à force d’avoir lu cursivement les sociologues 
de la << légitimité culturelle n), mais aussi la forme - à la fois 
aberrante et fréquente - d’une expérience artistique qui, pour 
être fort différente de l’expérience artistique informée du 
connaisseur, n’en relève pas moins de l’analyse esthétique. 

En tout état de cause, l’enquête montre que les «pactes 
faibles >> constituent la majeure partie des pratiques artistiques, 
et plus que jamais dans nos sociétés où la consommation 
culturelle des œuvres savantes est à la fois assistée, enseignée, 
légitimée et encouragée. A force de prêcher le devoir de prati- 
quer culturellement, il est inévitable qu’on multiplie d’abord 
les pratiques distraites. Mettra-t-on d’office ces réceptions 
partielles et partiales hors-expérience esthétique ? Ce serait 
là un diktat d’esthète, de snob ou de philosophe auquel ne 
peuvent souscrire ni l’historien ni le sociologue. Une peinture 
étrusque sous le regard du touriste profane ou le Tao TO King 
ouvert au hasard par l’intellectuel pillard en quête de citations 
exotiques produisent encore des effets de réception. Et si l’on 
veut bien décrire ces effets sans le préjugé de l’amateur d’art, 
du connaisseur ou de l’érudit, on découvrira souvent qu’ils ne 
sont même pas exclusifs d’effets esthétiques, si trompeuses que 
soient les prises sur l’œuvre où de telles expériences artistiques 
croient assurer leur communication avec l’œuvre. Assuré- 
ment, lorsque le discours d’accompagnement, projectif ou 
passe-partout, tend à devenir le seul élément constitutif de la 
réception, en même temps que s’appauvrit la perception de la 
structure singulière des œuvres, on a affaire à une situation où 
s’objectivent d’abord, dans une sorte d’isolement expérimental, 
les fonctions sociales de la fréquentation des œuvres, fonctions 
dont l’exercice semble réduire le sens de tout commerce avec 
les œuvres à la machinerie sociale de la (( distinction >>. On sait 
du reste que, dans l’exercice de ces fonctions qui font jouer aux 
œuvres d’art un simple rôle de itiarqueur culturel, les consom- 
mateurs d’art semblent se satisfaire de la consommation du 
sens social des œuvres, s’accommodant indifféremment de 
toutes celles qui ont le même statut social et les confondant 

null
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distraitement dans une vaste classe d’équivalences généra- 
lisées l. Mais le constat évident qu’il existe des fonctions 
sociales de l’art ne doit pas faire écran à la connaissance des 
processus de perception et de plaisir artistiques qui s’y opèrent, 
y compris sous les contraintes d’une consommation normée et 
machinale. Même dans ce cas-limite, on saisit encore quelque 
chose de l’expérience esthétique, puisqu’on peut y voir subsis- 
ter, jusque dans une atmosphère artistique raréfiée et exténuée, 
un plaisir de réception qui manifeste ainsi une indépendance - 
aussi paradoxale que certaine - de l’expérience esthétique par 
rapport à la physionomie singulière des œuvres. 

Qu’est-ce qu’une expérience si tenace, capable de résister 
à l’exténuation de son objet ? Ne la saisit-on pas au plus près 
de son vouloir-être esthétique ? On apprend encore quelque 
chose de l’expérience esthétique par l’analyse de cette volonté 
vide d’avoir une expérience esthétique. On découvre ici une 
sorte de Kunstwollen du récepteur, capable de produire des 
effets artistiques jusque parmi les publics les plus désarmés, 
<< volonté d’art >> qui se voit d’autant mieux qu’elle s’instaure 
dans et par le rapport à des œuvres devenues presque muettes. 
Les situations-limites ont cette vertu de poser complètement un 
problème : on se souvient qu’à l’inverse (c’est-à-dire à propos 

1. Depuis La Théorie de la classe de loisir de Thorstein Veblen jusqu’aux 
descriptions de La Distinction par Pierre Bourdieu, la preuve est faite et refaite 
qu’il existe urle << Consommation ostentatoire >> des produits de luxe comme 
des œuvres d’art, mais non que ce type de consommation culturelle exclue 
tout autre plaisir, psychologique et/ou artistique, que celui de l’ostentation 
distinctive comme acte social et symbolique. 

2. Nous faisons ici intentionnellement violence i un concepc d’Alois Riegl, 
celui de Kunstwollerz, de la << volonté d’art », en l’attribuant non plus seule- 
ment au créateur comme (< volonté de faire de l’art >>, mais au récepteur comme 
<t volonté de recevoir de l’art ». ‘Ce << Kunstwollen du récepteur >) nous paraît 
aussi déterminant que la volont(? de l’artiste dans l’ensemble des interactions 
symboliques qui font qu’. il y ait de l’art )> parmi les phénomènes sociaux, c’est- 
à-dire que, SOUS ce nom, une expérience sensorielle des formes soit ressentie 
par le récepteur comnie spécifique et intense. Cf. pour le rôle du Kunstwollen 
chez A. RIEGL, Grammaire historique des arts plastiques. Volonté artistique 
et vision du monde (trad.), Paris, Klincksieck, 1978, Le Cult67 moderne des 
moizuments (trad.), Paris, Gallimard, 1984. 
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d’un constat qui est l’exact corollaire du nôtre) la célèbre 
expérience de Richards - sorte de << dégustation à l’aveugle >> 

qui portait sur la production spontanée de commentaires de 
textes littéraires - révéla naguère, à travers une montagne de 
<< perles », la vacuité de la plupart des expériences esthétiques 
qu’allèguent les lecteurs cultivés, en faisant la preuve brutale 
du rôle constitutif du conformisme culturel dans l’admiration 
artistique, par l’ampleur des effets de destructuration de la 
réception littéraire, que produisait, chez des étudiants d’ensei- 
gnement supérieur, la simple suppression du nom de l’auteur 
et des repères chronologiques d’un poème ’. 

La sociologie de la réception d’images : trouver les conditions 
historiques et culturelles de la <( quasi-assertion )> qui fait parler 
les images 

L‘aspect de l’image qui exige le plus de déterminations 
contextuelles pour que s’opère un acte sémique de cornpré- 
hension réside sans doute dans le caractère non assertorique 
de toute icone. C’est là un point de départ obligé pour la 
sémiologie de l’image. Mais pour être banal, ce caractère 
n’en est pas moins oublié dans la plupart des actes d’inter- 
prétation ou d’analyse opérant sur l’image. Non seulement 
dans la perception commune des images, où il s’agit d’un 
mouvement sémique naturel qui pose une question centrale 
à toute théorie iconologique, celle d’expliquer les conditions 
qui permettent et nécessitent cet << oubli ». Mais aussi dans 
le commentaire savant, dont on sait la propension à user de 

1. RICHARDS 1. A., Practical Criticism, Londres, 1929. Souvent oublié, 
surtout en France, ce travail a la valeur d’un protocole expérimental qui fait 
voir, sur un vaste échantillon de commentaires libres faits par des étudiants en 
littérature à propos de textes qui leur étaient soumis dans leur nudité textuelle, 
ce qu’est la réception spontanée de la littérature. Cet étonnant florilège ainsi 
que la question centrale qu’il pose sur le rôle constitutif des .<savoirs d’ac- 
compagnement )> dans tout pacte de réception littéraire sont commentés par 
Jean MOLINO, (< L‘expérience d’I. A. Richards : De la critique nue au mode 
d’existence de l’œuvre littéraire », Poétique. Paris, Le Seuil, no 59, sept. 1984. 

null
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métaphores,, comme celle de la <<lecture d’un tableau », qui 
tendent à effacer la distance entre signification linguistique et 
signification iconique. 

L‘instauration d’un pacte interprétatif paraît dans le cas de 
l’image s’énoncer comme la quadrature d’un cercle sémiolo- 
gique. Le régime signifiant des sèmes iconiques interdit à toute 
image de ja.mais asserter comme une phrase : autrement dit 
le concept de << proposition iconique >> est impensable et indé- 
finissable l .  Mais, en même temps, le visionneur d’une image 
n’en comprend quelque chose qu’en se mettant en posture 
de croire qu’elle affirme quelque chose à propos du monde 
(naturel ou surnaturel) et que son auteur a eu l’intention de 
dire par l’image ce qu’une ou des phrases auraient pu dire. 
Cette aporie sémiotique et perceptive est pourtant facilement 
et tous les jours résolue, mais c’est, il faut y insister, par des 
voies non iconiques. S’il est vrai qu’une image se trouve néces- 
sairement, en vertu de sa structure sémiotique, dépourvue 
de toute possibilité logique d’asserter (au sens strict où seuls 
le peuvent certains énoncés d’une langue naturelle ou artifi- 
cielle 2), il est vrai aussi qu’en toute réception où elle prend un 

1. Ceci va de soi si l’on prend (< proposition >> et << phrase )> au sens des 
logiciens du langage naturel, comme le résument fort bien J. Pdlwood, L.-G. 
Andersson et O. Dah1 (Logic in Linguistics, Londres, Cambridge University 
Press, 1977, pp. 20-22). En tant qu’elle constitue l’objet propre d’une logique 
formelle de l’iinférence, une << proposition >) désigne ce qu’une << phrase en 
langue naturelle affirme (asserte) du monde en fonction du locuteur et des 
circonstances; c’est seulement ce sens << assertorique )) qui peut Stre dit <( vrai >> 

ou t< faux ,> en fonction d’un état du monde. 
2. Ce n’est pas, dans le cas de l’icone, l’absence d’un ordre linéaire de 

l’énonciation dans le temps qui est en cause dans son incapacité à asserter. 
La Graphique grammaticalisée (au sens de Pierre Bertin, op. cit.) qui livre, 
elle aussi, synoptiquement ses énoncés dans l’espace du plan :sous forme de 
diagrammes ou de cartes (les << icones logiques au sens de C.S. Peirce, op. cit.) 
est tout à fait capable d’asserter univoquement en fonction d’un code, indépen- 
damment de toute contrainte syntagmatique. C’est le caractère u-systématique 
(au sens de Buyssens, op. cit.) qui oppose le régime signifiant de l’image, analo- 
gique ou non., à celui du langage articulé : C. Morris (op. cit.), A. Martinet 
(. La double articulation linguistique n, in Travaux du Cercle i’inguistique de 
Copenhague, 5, 1949), E. Buyssens (op. cit.) ou L.. Prieto (op. cit.) conver- 

null
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sens, l’image ne (< concrétise >> ce qu’elle (< veut dire )) que parce 
que le récepteur est capable de faire comme s i  elle assertait 
quelque chose, de lui prêter comme allant de soi une assertion 
implicite dont la formulation guide le repérage et le découpage 
des parties d’un tableau, isolées et choisies comme autant 
d’énoncés iconiques pertinents au sein de l’ensemble indéfini 
des énonciations potentielles de l’image. Le contenu quasi 
assertorique de toute image ne réside évidemment pas dans 
l’image elle-même qui n’est, lorsqu’on la considère comme 
sème, qu’une demande, aussi insistante que flottante, de clore 
par un sens assertorique, quel qu’il soit, la question que son 
existence intentionnelle a posée. L‘énoncé quasi assertorique 
est dans le regard porté sur l’image, il se confond avec l’acte 
d’interprétation que toute réception d’image par un visionneur 
doit produire pour la faire fonctionner comme une image. 

Chercher la quasi-assertion qui permet à une image ou 
à une catégorie d’images de signifier quelque chose ou qui, 
lorsqu’elle se reformule, renouvelle le sens des images selon 
époques ou publics, c’est chercher le ressort interprétatif qui 
commande, organise et sélectionne les modèles perceptifs et 
les stipulations énonciatives d’un pacte de réception iconique. 
C’est aussi se donner un fil directeur pour explorer le contexte 
du pacte qui explique l’imposition d’une unité quasi asserto- 
rique à l’image. C’est d’une hypothèse sociologico-sémiotique 
de ce type qu’usait par exemple Ernst Gombrich lorsque, 
analysant le déclenchement de la marche à I’i~lusionnisme figu- 
ratif qui conduit en quelques générations la peinture religieuse 
européenne à la maîtrise de la perspective, il le rattachait à un 
changement de la quasi-assertion figurative prêtée par le public 
aux images chrétiennes : <( raconter non seulement ce qui s’est 
passé mais comment cela s’est passé >> ‘ . La quasi-assertion qui 

geraient ici sur l’essentiel, que rassemble G. Mounin dans <( Les systèmes de 
communication non linguistiques s> ou Linguistique et sémiologie ,> (op. (.it.* 
pp. 17-39 et 67-76). 

1. GOMBRICH E., L‘Art et I’illtrsion (trad.), Paris, Gallimard, 1971 ; L‘Éco- 
logie des images, op. cit. 
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rendait parlantes les peintures des siècles précédents pouvait 
en effet se satisfaire du style << conceptuel >> de figuration pour 
exprimer les relations entre les idées du dogme, les personnages 
divins ou les saints ; la stylisation formelle des images suffisait 
à leur lisibilité intellectuelle parce que le public ou les artistes- 
artisans ne cherchaient pas à y lire ou à y faire lire davantage. 
Tout change lorsque change la quasi-assertion qui fera parler 
les images en y inscrivant désormais la narrutivité propre aux 
textes chrétiens. Assurément le pacte de réception appelé par 
de telles images laisse lire ses stipulations dans la structure 
même de la peinture du Quattrocento et peut s’énoncer par 
les seuls moyens de l’analyse iconographique ou formelle, 
mais seules l’histoire et la sociologie de la culture peuvent 
expliquer cc le changement intervenu dans ce qu’attendait et 
exigeait le spectateur >> On peut de surcroît expliquer, par la 
stimulation insistante qu’a exercée sur les peintres un pacte de 
réception organisé par une quasi-assertion aussi exigeante, le 
perfectionnement, la diffusion et la surenchère des procédés 
plastiques qui soutiennent la marche à l’illusionnisme pictural 
de la Renaissance et, bientôt, à I’autonomisation de ses buts, 
soutenue par un nouveau cc pacte >> de gageure-défi entre des 

1. [bid. Ce changement d’attentes B, comme tous ceux qui commandent 
une révolution de l’histoire des formes, s’atteste dans une vaste gamme de 
changements touchant aux fonctions sociales de l’image. La reprise et le renou- 
vellement des techniques iconographiques de l’Ars Memoriue à partir de la 
fin du X I I ~  siècle (YATEÇ E A., The Art of Memory, Londres, 11366) révèlent 
une dimension de ce << changement de perspective mentale >) : J.-P. Antoine 
qui décèle, dès la seconde moitié du Duecento, une (< évolution’des concepts 
et des pratiques concernant les images >) et qui en jalonne le parcours, << de 
l’image-signal à la méditation des images », fait voir comment cet art de la 
mémoire s’est étendu alors d’un simple lexique d’intitulés à un ensemble d’exi- 
gences grammaticales où des personnages en action (imagines agentes) doivent 
être situés << dans une conception narrative et gestuelle de la représentation 
visuelle ». Ainsi, lorsque, pour reprendre ses termes, << l’image de mémoire 
devient une historia », c’est toute la quasi-assertion capable de faire parler 
les images aux yeux des spectateurs qui change de formulation (ANTOINE J.-P., 
<< Ad perpetuum memoriam : les nouvelles fonctions de l’image peinte en Italie, 
1250-1400 », Mélanges de [‘École française de Rome : Moyen Age, Temps 
modernes, r. 100, 1988.11, pp. 541-615). 

null
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artistes innovateurs eux-mêmes en concurrence, et un public 
de connaisseurs, souvent commanditaires 

La spécificité du programme sociologique de description 
qu’appelle la théorie de la quasi-assertion tient 2 la spéci- 
ficité sémantique du (<quasi- >) quand il porte sur un acte 
logique comme celui de l’assertion. Ordonnatrice de l’inter- 
rogation d’une image, la quasi-assertion iconique suppose, 
pour pouvoir se formuler, des attentes qui reposent, chez 
les spectateurs, sur autre chose que des <( opinions )) ou des 
(< représentations )> portant sur le monde réel. Elle est, en tout 
public une forme de certitude antérieure aux images particu- 
lières qu’il consomme; elle lui donne d’emblée la certitude 
qu’il sait ce que toute image est faite pour dire. La quasi- 
assertion est pour un public donné sa théorie implicite de la 
parole des images. Elle s’exprime sur un mode où le << quasi- ’> 
n’est pas le <<presque» du langage courant, qui affecterait 
d’un simple coefficient d’affaiblissement le mode grammati- 
cal de l’assertion. La quasi-assertion est, pour les récepteurs 
chez qui elle (< a cours », aussi catégorique qu’une assertion 
formulée en langue naturelle. Simplement, le mode de la quasi- 
assertion qui << fait parler >> un tableau, c’est-à-dire qui le rend 
parlant pour un public déterminé, asserte autrement qu’un 
énoncé linguistique, n’entretenant aucun rapport, théorique 
ou pratique, avec un protocole de démenti ou de confirmation 
empirique : la quasi-assertion qu’un récepteur prête à une 
image ou à un tableau ne met pas en rapport ses énoncés avec 
le monde réel, mais avec le monde de l’énonciation picturale. 

Une autre tâche sociologique imposée par le régime sémio- 
tique de l’image consiste à explorer dans toute son étendue 
et ses effets la (< faiblesse )> des pactes que les publics même 
les plus cultivés passent avec l’image artistique dans l’usage 
culturel qu’ils en font et qui explique pour une grande part la 
création ou la re-création des images, les conditions de leur 
circulation, les rythmes ou les choix de leur consommation. 

1. GOMBRICH E., op. cit., << Les idées de progrès et leur répercussion dans 
l’art ». 

null
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Autrement dit, la routine culturelle est l’objet p.réalable de 
toute sociologie de l’art : objet peu enthousiasmant,, dira-t-on ? 
Sauf si l’on met quelque enthousiasme à ne pas se leurrer 
sur les conditions vraies dans lesquelles se manifeste l’expé- 
rience esthétique de la majorité des hommes. Oln pourrait 
dire, par boutade, que pour l’essentiel de leur vie profane 
(c’est-à-dire, en toute société, pour le plus grand nombre 
d’acteurs sociaux qui font signifier des images, en demandent 
o u  en commandent) les images peintes ou sculptées (télévisées 
ou filmiques aussi bien) ne fonctionnent dans la réception 
effective qui en est faite qu’à 10 % de leur signification et de 
leur structuration potentielles I .  Non point que l’on veuille par 
cette quantification provocatrice suggérer l’hypothèse indéfen- 
dable selon laquelle on pourrait définir la << littérarité )) ou la 
(< picturalité >> d’un message artistique par un quantum déter- 
miné de signification ou de structuration. Lucien Goldman 
a sans doute eu tort de se laisser parfois aller à le supposer, 
comme lorsqu’il affirmait que sa grille théorique d’analyse 
des œuvres se trouvait empiriquement confirmée par le fait 
qu’elle expliquait << 80 % de la surface du texte )) ’. Mais il 
peut être utile de situer en se référant à la percepition lettrée 
d’un tableau, telle qu’elle s’intensifie dans l’iconographie et 
l’iconologie savantes, le maximum connu de la dépense en 
efforts signifiants : ce maximum est défini empiriquement par 
<< I’archi-lecteur >> de Riffaterre, qu’il faut considérer ici comme 
un archi-spectateur du tableau. I1 n’est alors pas dépourvu de 
sens de comparer à cette réception maximale la dépense inter- 
prétative dont se contentent les pactes de réception les plus 
communs, dépense symbolique qui suffit pourtani: à assurer 

1. On aura compris que ce 10  % est lancé ici tout aussi au hasard que le 
40 ’% qu’invoquait Boas, à la seule fin de faire comprendre I’impossibilité du 
100 %, quand il disait que l’anthropologie devait se contenter de (c vérités i 

2. GOLDMAN L., Le Dieu caché, Paris, Gallimard, 1970 ; Pour une socio- 
40 Yv ». 

logie du roman, Paris, Gallimard, 1973. 

null
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une réception d’image et à y fonder une forme d’expérience 
esthétique. 

I1 y a au moins deux raisons pour qu’une sociologie de la 
perception esthétique définisse ses tâches descriptives à partir 
de cet écart entre la réception telle qu’elle pourrait être (si 
la connaissance iconologique était << connaissance commune )> ) 
et la réception telle qu’elle est communément pratiquée sur 
les images d’une époque. Exigence de vérité sociographique 
d’abord : il vaut mieux ne pas se leurrer sur ce que la plupart 
des hommes font avec l’art quand on veut comprendre l’art. 
Mais surtout, remise en cause du mouvement de philosophie 
naturelle par lequel la connaissance érudite du contexte de 
création et du projet du créateur crédite d’office toute réception 
esthétique des œuvres d’une richesse signifiante virtuellement 
équivalente ; ou, ce qui revient au même, impose à toute récep- 
tion digne de ce nom le devoir d’être à la hauteur de l’œuvre 
ainsi définie par sa réception la plus riche, quitte évidemment à 
déplorer comme déficit esthétique les déperditions trop visibles 
de la perception vulgaire. Une sociologie empirique de la récep- 
tion ne peut que récuser cette substantialisation du sens de 
l’œuvre par laquelle l’interprétation dont la réception la plus 
armée et la plus improbable a lesté l’œuvre tend à se solidifier 
comme un sens en-soi de l’œuvre, qui ne saurait plus alors être 
adéquatement reçue comme œuvre que lorsqu’elle est reçue 
maximalement. 

Le reproche de sur-interprétation que l’on paraît adres- 
ser ici à l’historien ou au sociologue de l’art qui démultiplie 
en abyme ou en sur-impression la connaissance tant des 
détails que des arrière-plans ou des lointains de l’œuvre, ne 
doit pas s’entendre comme une critique de l’interprétation 
iconologique. Ce n’est évidemment pas le cas. L‘iconologie, 
considérée comme science de l’enquête historique portant 
sur tous les aspects des contextes de création, a ses propres 
devoirs descriptifs, dont il importe peu qu’ils produisent aussi 
au passage, chez l’iconologue, des plaisirs esthétiques de récep- 
tion redoublées. I1 faut voir dans l’accent que nous mettons 
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sur les réceptions faibles l’expression d’une défiance métho- 
dologique envers le glissement vers la sur-interprlétation des 
actes de réception artistique, que toute l’iconologie encourage 
en prêtant implicitement sa richesse virtuelle aux réceptions 
communes de l’icone. La sociologie, science des dlescriptions 
exactes de la communication sociale, doit se refuser à déduire 
la sémio-sociologie de la communication iconique quotidienne 
à partir de la sémio-sociologie des significations savantes 
de l’icone. Les interactions entre réceptions et œuvres ou 
entre réceptions et rétroactions sur la création se trouvent 
fréquemment faussées par la sur-interprétation généralisée que 
diffuse l’herméneutique de l’œuvre : les flux historiques où 
se déterminent l’évolution et le renouvellement des icones se 
composent bien plus des événements de la vie minimale des 
images et des œuvres que de leur assomption sémiotique dans 
les dimanches de l’art commentée par l’historien qui use des 
moyens artificiels de l’érudition. 

Paul Veyne remarquait à propos de la sur-interprétation 
mythologique des bas-reliefs funéraires de l’art romain, dont 
était coutumier Franz Cumont, que celui-ci ne résistait jamais 
au plaisir de faire dire davantage aux motifs ou aux scènes 
les plus routinisés pour peu qu’il trouvât chez un mytho- 
graphe un texte utilisable, dressant ainsi un tableau littéraire 
et séduisant, mais totalement irréel, des rapports que les 
utilisateurs de ce style de décoration entretenaient avec la 
narration mythologique ’. C’est évidemment perdre de vue le 
sens confus et minimal qu’ils prêtaient à ce qu’ils y voyaient, 
le plaisir diffus et mêlé qu’ils y prenaient. Prendre comme un 
ressort de la << concrétisation >> et de la réception du sens d’une 
sculpture funéraire romaine, le sens narratif qui a ,  peut-être, 
été à l’origine, lointaine ou oubliée, d’une convention d’atelier, 
transforme l’interprète savant, fanatique du << toujiours plus >>, 

en historien trompeur de l’usage symbolique que les Romains 
ont pu faire réellement d’une iconographie littéraire lorsqu’ils 

1. VEYNE P., << Le voyage de cette vie et la réception en iconologie », Revue 
archéologique, Paris, 1985. 
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commandaient ou regardaient ces plaisants environnements 
décoratifs. C’est là un exemple-type d’erreur sur la quasi- 
assertion d’une sculpture, puisque le sur-herméneute choisit 
toujours de prêter à la réception - métier d’intellectuel oblige 
- la quasi-assertion la plus riche en énoncés, celle qui fait 
parcourir au sens le plus long chemin, qui donne à dire le 
maximum de texte au guide de la visite organisée. Osera-t- 
on dire que la sémio-sociologie de la réception que suggère 
l’iconologie panofskienne n’est guère moins ambiguë ? II serait 
en tout cas de bonne méthode de distinguer les modèles qui 
organisent en amont de l’œuvre la création des images et 
ceux qui commandent en son aval le sens que lui prêtent ses 
récepteurs spécialisés, au lieu de laisser glisser au fil du non-dit 
les premiers sur les seconds. 

La tâche ingrate qui se dessine ainsi pour la sociologie 
de la réception esthétique revient à mener, comme y invitait 
Wittgenstein, fidèle à sa politique philosophique, une action 
déflationniste sur le marché de l’expérience esthétique, où la 
conjonction des intérêts symboliques des petits et des gros 
porteurs de traites sur la réception des œuvres d’art légitimes 
ont fini par créer une volumineuse bulle spéculative. Vision- 
neurs distraits et voyeurs érudits s’entendent pour laisser 
entendre que tout regard sur la peinture, et par conséquent 
le leur en particulier, est lourd de la connaissance de toute 
l’histoire de l’art et brûlant de toute l’intensité de l’œuvre. La 
sociologie de la réception peut aussi suggérer quelques pistes 
utiles à la sociologie de la création des images. La prise en 
compte par l’artiste des réceptions minimales du public ou 
l’ajustement de son travail de création à des pactes de récep- 
tion dépourvus d’autres destinataires que virtuels - pactes 
paradoxaux pour les visiteurs de musées que nous sommes 
devenus - a souvent joué, en effet, un rôle dans les proces- 
sus de création plastique. Les scènes enroulées autour de la 
Colonne trajane et, encore moins, leur agencement interne 
ou  leurs détails ne peuvent avoir été décidés et sculptés pour 
être VUS par un public, invisibles qu’ils étaient d’où qu’on les 

null
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regardât, avant l’apparition de nos techniques de reproduction, 
nous dit encore Paul Veyne ’. Art de propagand’e impériale 
par l’image:, entend-on pourtant argumenter : plus aveugles 
alors que nix politiques se confiant aveuglément au marketing, 
ces politiques-là qui confiaient leur gloire à des images faites 
pour n’être pas vues ! Peut-on seulement dire qu’elles étaient 
émises, si émettre n’est plus transmettre ? On voit ce qu’a ici 
d’inadéqua-t le modèle passe-partout de la << communication >>. 
Qu’est-ce que du visible qu’il suffit à un public de savoir 
exister en son principe solennel pour prendre plaisir à savoir 
le visible invisible ? 

Le postulat que toute réception tend comme li sa forme- 
limite ou à son << bien propre », vers le type de réception qu’ont 
progressivement mis au point connaisseurs et savants, récep- 
tion où voir, scruter, analyser, enquêter, admirer sont syno- 
nymes, revient à prêter à toute expérience plastique les fins 
particulières qui sont celles du pacte de réception passé par 
le savant amoureux de l’,art avec son objet d’étude. L‘ethno- 
centrisme de << connaisseur )> dissuade d’explorer ce qui, dans 
de vastes pans historiques de la création plastique, n’a pas été 
créé pour être reçu dans sa textualité iconique ma:is pour être 
vu de loin, manipulé par des gestes rituels, effleuré du regard, 
pensé ou médité, par référence à d’autres fonctions de l’ob- 
jet plastique. Le ventre, invisible ou scellé avant leur démanti- 
bulation archéologique, des serpents aztèques, sculpté avec la 
même minutie que la surface offerte au regard, témoigne de ce 
que perdrait l’analyse à ramener tout projet créateur à celui de 
communiquer une information visuelle ou une émotion person- 
nelle à un public. 

La production des icones doit sans doute moins que la 
production des textes aux exigences de la comrnunication ; 
la réception iconique, et surtout l’expérience estlnétique des 
œuvres plastiques, y obkissent encore moins. C’est là une 
raison suffisante pour ne pas importer en bloc dans l’analyse 

1. VEYNE P., << Propagande, expression, roi, image, idole, oracle », 

L‘Homme, Paris, XXX (2), 1990, pp. 7-26. 
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de la peinture saussurianisme et fonctionnalisme linguistique, 
pour ne pas, comme on le fait trop souvent, projeter sur << le 
langage de la peinture >) l’hexa-partition jakobsonienne des 
fonctions du langage ’ . <c L‘esthétique de la réception », telle 
que l’ont formulée puis développée les écoles de Prague et de 
Constance, n’a certes pu rendre au lecteur comme acteur et 
contractant d’un pacte de lecture sa place constitutive dans 
la << concrétisation >> et 1’« actualisation )> du sens des textes 
qu’en ouvrant à l’enquête historique son champ réel, celui de 
la lecture comme activité de communication. Mais l’imitation 
mécanique d’une telle << esthétique de la réception >> fermerait 
la plupart de ses voies propres à une esthétique de la réception 
des images. En forçant le trait on pourrait dire qu’ici, au 
contraire, la tâche consiste à repérer sémiologiquement, pour 
y indexer questions et descriptions sociologiques, les effets 
induits par le fait que l’interprétation des images et, plus 
encore, l’interprétation des images artistiquement élaborées, 
ne répondent pas à un modèle de la communication lequel, 
qu’on le veuille ou non, reste linguistique par tout ce qu’il doit 
à l’analyse des langues naturelles. 

Ernst Gombrich a même soutenu que, relevant fonda- 
mentalement de l’(( expression », le devenir-message d’une 
image artistique n’était pas communication ’. C’est, selon 
lui, l’absence de la plupart des traits définissant l’exercice 
langagier de la communication qui permet de saisir les effets 
les plus spécifiques de la circulation et de la réception des 
icones. À tout le moins, la réception d’une image s’inscrit, 
selon nous, dans le schéma d’une communication faible ou, 
si l’on veut, d’une communication problématique toujours 
en quête d’un rééquilibrage. Ce manque à la Communication 
dense ou stricte, telle que l’illustrent les messages en langue 

1. JAKOBSON R., << Linguistique et poétique », Essais di, linguistique géne- 
rule (trad.), Paris, Minuit, 1963. 

2. GOMBRICH E., cf. en particulier <( La découverte du visuel par le moyeri 
de l’art n et << L‘image visuelle », L'Écologie des images, op. cit., pp. 8 1-1 14 et 
323-349. 
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naturelle, impose aux récepteurs d’un message iconique un 
travail raisonnant, affectif et sensoriel de réception, corollaire 
d’un désir intense de formuler du sens ou de faire surgir de la 
structure. Lorsque ce désir se fait Kunstwollen du récepteur, il 
ouvre le champ de l’expérience esthétique à la perception de 
la peinture comme art. L‘interprétation d’une image et, à plus 
forte raison, l’appréciation d’une image artistique supposent 
chez le <( regardeur >> (pour parler comme Marcel Duchamp) 
une gymnastique sémique dont le travail sur la quasi-assertion 
est une figure obligée. On peut en retenir qu’une sociologie 
d’enquête capable de scruter, sur des publics assez divers, 
les détours de la mise en signification des images peintes 
ou sculptées, constitue une démarche obligée pour l’analyse 
esthétique. 

null
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13. 

Figures et contestations de la culture 

Légitimité et relativisme culturel 

Face à une politique culturelle, comme à tout autre cc action 
sociale », le sociologue ou l’historien peuvent adopter deux 
attitudes différentes : soit la prendre pour objet de recherche ’, 
soit se risquer à conseiller le politique, comme bien d’autres 
spécialistes n’hésitent pas à le faire, sans se tracasser outre 
mesure sur la pertinence prévisionnelle de leurs attendus. Après 
tout, à y regarder de près, ce sont les résultats des travaux 
en sciences sociales, vulgarisés ou déformés par l’ouï-dire, qui 
procurent aux conseilleurs leurs arguments les plus péremp- 
toires. S’il décide d’embarquer sur cette galère, le sociologue 

1. On aperçoit alors, à la lecture de la vaste littérature qui a été consa- 
crée aux <( politiques culturelles >> depuis que l’ensemble des actions menées 
ou inspirées par l’État s’est explicité et spécifié sous ce label, que ces poli- 
tiques ne sont plus aujourd’hui un simple luxe de la politique. Supposant une 
action gouvernementale suivie et mobilisant des moyens financiers et institu- 
tionnels de poids, elles modèlent des aspects décisifs de la vie sociale comme de 
l’histoire artistique ou intellectuelle. Voir par exemple MOULIN R., << Marché 
de l’art et bureaucratie culturelle >> in REYNAUD J.-D., GRAFMEYER Y. (éd.), 
Français qui êtes-vous ? Paris, La Documentation française, 1981 ; CHAZEL 
F. (éd.), Pratiques culturelles et politique de la culture, Bordeaux, Éd. MSH, 
1987; URFALINO P., << Les politiques culturelles : mécénat caché et académies 
invisibles », L‘Année sociologique, vol. 39, n” spécial Art et sciences sociales, 
1989. Pour l’histoire sociale des mouvements et des idées, voir RITAINE E., 
Les Stratèges de la culture, Paris, Presses de la F.N.S.P., 1983 ; et ORY P., 
L‘Entre-deux Mai : histoire culturelle de lu France (Mai 68-83), Paris, 1.e Seuil, 
1983; et << Une culture partagée », in LEQUIN (éd.), Histoire des Frunçais : 
XIX-XX‘ siècles, Paris : A. Colin, 1983. Aux États-Unis, cf. MULCAHY K.V., 
SWAIM G.R. (éd.), Public Policy ilnd the Arts, Rouder, Colorado, Westview 
Press. 1982. 
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peut au moins - car il est toujours à sa portée de paraphra- 
ser Max Weber’ - dissiper une ambiguïté préalable sur les 
rapports du  Savant et du Politique, en rappelant que, comme 
toute autre action sociale, l’action culturelle est placée devant 
trois questions : (1) savoir ce qu’elle veut faire; (2) savoir ce 
qu’il est utile de savoir pour atteindre ses objectifs; ( 3 )  savoir 
qu’une action sociale produit toujours d’autres effets que ceux 
qu’elle vise, et parfois même exclusivement ces cc effets non 
voulus >) ou en tout cas <( non prévus )> ’, depuis peu rebapti- 
sés << pervers >) 3 .  

Le rôle du sociologue ne peut être de poser les fins d’une 
politique. Quand bien mëme son apport pourrait se révéler de 
quelque utilité dans la détermination de fins <( raisonnables >) - 
c’est-à-dire raisonnées par la supputation de tous leurs coûts 
sociaux probables, diagnostic appuyé sur la connaissance 

1. WEBER M., Le Savant er le politique (1919), trad., Paris, Plon, 1967; 
ou aussi Essais sur la théorie de la science (trad.), Paris, Plon, :i965, p. 126. 

2. MERTON R.K., (c The Unanticipated Consequences of Purposive Social 
Action n, American Sociological Review, I, 1936, pp. 894-904. Le thème de 
l’apparition d’effets non désirés (et parfois même directemerit opposés à la 
fin visée) cornme conséquence de l’action sociale des agents est présent dès 
les premières ébauches de la réflexion sociologique, sans doute parce qu’il 
est un de ceux qui manifestent le plus clairement l’indépendance du détermi- 
nisme social par rapport aux intentions des acteurs. Merton nomme parmi les 
précurseurs Vico, Bossuet, Mandeville, Smith et Rousseau. Raymond Boudon 
propose d’y ajouter Spinoza et Marx. Mais Merton comme Boudon omet 
Weber qui est pourtant le premier à l’inscrire, par-delà les paradoxes amusants, 
dans un schème théorique de sociologie historique, celui de 1”enrichissement 
comme effet paradoxal de l’ascétisme religieux. Dans sa sociologie des reli- 
gions, i l  revient souvent sur l’exemple de la contribution (non voulue, Dieu le 
sait !) de la (< fuite hors du monde >) au développement de l’agronomie ration- 
nelle autour des monastères en Europe : .Le paradoxe de tout ascétisme 
rationnel, qui, en toutes époques, a fait identiquement trébucher les moines, 
consiste en ceci que l’ascétisme rationnel a lui-même créé la richesse qu’il 
rejetait. Temples et monastères sont partout devenus les foyers de I’écono- 
mie rationnelle ,, (WEBER M., << Zwischenbetrachtung >> [1915], in Cesammelte 
Aufsütze zur Religionssoziologie, vol. I. <e Considération intermédiaire », in 
Max Weber, Sociologie des religions (trad.), Paris, Gallimard, 1996 ; cf. aussi 
Ecoizoritie et société (trad.), Paris, Plon, 1971, t. I ,  pp. 592-593). 

3. BOUDON R., Effet pervers et ordre social, Paris, P.U.F., i 977, pp. 5-15, 
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typologique des enchaînements récurrents, des succès partiels, 
des impasses ou des catastrophes historiques - on sait suffi- 
samment que groupes, cliques, nations ou masses déterminent 
autrement les fins capables de mobiliser leurs énergies et de 
leur faire consentir des coûts. La rationalité calculatrice, si 
elle s’est développée techniquement ou << procéduralement >> 

dans le calcul économique ou politique des moyens, a 
toujours mis ce calcul au service de fins qui sont elles-mêmes 
<< substantivement >> non rationnelles, qu’elle les tienne de la 
tradition, de l’entraînement affectif ou de la soumission à 
des << valeurs posées inconditionnellement >>, rappelait encore 
Weber : << Chacun choisit ses dieux ou ses démons ». 

Bref, le sociologue n’est pas en mesure de formuler et n’a 
pas à proposer de fins au politique - qu’il soit au pouvoir ou 
qu’il y aspire. I1 peut seulement lui suggérer, une fois les fins 
posées, les moyens à prendre ou éviter pour avoir chance de 
les atteindre. I1 peut aussi éclairer les fins que les politiques 
poursuivent effectivement, qu’ils les revendiquent ou non. 
Oubliant alors leurs justifications, pour décrire leurs tactiques 
et leurs stratégies, il ne fait ainsi qu’anticiper, en se guidant sur 
des comparaisons historiques, les effets probables des moyens 
qu’ils ont choisis. 

LES FINS DE L’ACTION CULTURELLE 

La sociologie peut, par ses comparaisons historiques ou ses 
analyses d’interdépendances entre processus, fondées sur des 
constats statistiques, inciter les responsables d’une action cultu- 
relle à mettre au clair leurs choix par rapport à trois systèmes 
de fins possibles. 

1. On peut vouloir convertir l’ensemble d’une société à 
l’admiration et à la consommation des œuvres consacrées par 
la critique savante ou les connaisseurs cultivés, en se donnant 
pour objectif de faire pratiquer au plus grand nombre la 

null
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fréquentation et le culte cles œuvres déjà << légitimes ». D’un tel 
choix découle une stratégie de prosélytisme tournée vers les 
masses et mise au service des œuvres savantes ou lettrées. 

2. On peut vouloir développer l’expression autonome de la 
(ou des) formes(s) spontanée(s) de la (ou des) culture(s) popu- 
laire(s). Et ceci peut être et a été tenté dans deux optiques poli- 
tiques : 

(a) Pour << promouvoir )> les cultures populaires et instaurer 
à leur profit une nouvelle légitimité : soit, dans la politique 
d’un gouvernement, par la contrainte de la loi et de la régle- 
mentation ou celle de la tyrannie, comme il s’est vu sous 
des régimes issus d’une révolution populaire ou nationaliste ; 
soit, dans les discours littéraires, artistiques, scientifiques 
ou idéologiques, que tiennent un peu partout les intelligent- 
sias populistes. Si l’on consulte l’histoire des contestations 
culturelles, on observe que <( l’éthique de convicrion », qui a 
fondé, chez les intellectuels critiques de la légitimité culturelle, 
le ressort symbolique de leur désir subversif d’en inverser 
le sens, s’est nourrie de sentiments dont la signification et 
l’origine sociales sont fort diverses. S’y côtoient et s’y sont 
souvent mêlées à la fois la charité christique envers la pauvreté 
et la bonté naturelles du (<paysan primordial >> - le moujik 
en sa transfiguration tolstoienne - et la nostalgie citadine 
des grandi; et petits-bourgeois pour (( l’authenticité >> perdue 
des vertus naturelles d’endurance et de simplicité du (< bon 
peuple ». Plus radicale, la version de Nietzsche ‘ n’y voyait 
que le << ressentiment )) cles plus faibles contre leurs maîtres, 
amplifié et systématisé par le désir de revanche sociale de leurs 
défenseurs, prêtres ou démagogues, contre toute supériorité 

1. NIETZSCHE E, La Généalogie de la morale (1887) (trad.), Paris, 
Mercure de France, 1964. Par-delà l’influence de cet ouvrage sur les idéolo- 
gies du mépris des masses, il faut noter, sur un tout autre terrain, le chemi- 
nement de sa méthode d’interprétation chez les historiens et :sociologues des 
idées, par exemple chez Max Weber qui, indépendamment de la (< vaine théo- 
rie du ressentiment ,> (dit-il), souligne l’apport du style nietzschéen d’analyse à 
la << compréhension >> de la <( requalification religieuse >) de la souffrance par le 
christianisme et de son originaliité sociologique dans l’histoire des religions. 
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aristocratique. Le philosophe ramenait ainsi tout combat pour 
imposer une contre-légitimité culturelle face à une légitimité 
établie au seul désir d’en faire la preuve dans le pouvoir négatif 
de légitimer l’illégitime. Mais i l  faisait exception, on le voit, 
pour le (( renversement de la table des valeurs” qu’il prônait 
en prophète, pour son propre compte, contre l’ordre culturel 
et scientifique des establishments de son époque ... 

(b) Pour influencer, mais sans les contester frontalement, les 
représentations o u  les appareils de la légitimité culturelle qui 
sont installés dans une société, afin d’obtenir que leurs dispo- 
sitifs symboliques se diversifient et se transforment jusqu’à 
accueillir en leur sein les productions, les consommations et 
les modalités du goût les plus caractéristiques des cultures 
populaires. 

Les deux choix du populisme, (a) et (b), le premier plus 
polémique, animé par le projet militant d’une inversion globale 
des valeurs culturelles, le second plus soucieux de faire progres- 
ser, au travers de compromis sociaux ou  institutionnels, des 
revalorisations ponctuelles de pratiques et d’mivres, ont en 
commun de suivre une stratégie de réhabilitation des cultures 
populaires, périphériques ou marginales ’ . 

3.  Enfin, on  peut vouloir, en agissant, non plus seulement 
sur la diffusion et le commentaire de la culture, mais sur la 
création des œuvres et valeurs artistiques elles-mêmes, trans- 
former les formes de production et de diffusion des œuvres 
jusqu’à instaurer un champ d’interactions sociales et symbo- 
liques, où la frontière entre une culture d’élite et une culture 
partagée par tous se trouverait abolie. Souvent revendiquée i 
l’époque moderne, en tout cas dans les Manifestes artistiques, 
cette volonté de dépasser les segmentations socioculturelles du 
goût s’est vue inscrite au programme de nombreux mouve- 

1. Nous avons analysé plus en détail les figures littéraires ou scientifiques 
du populisme ainsi que leurs liens avec les idéologies politiques dans Le Savant 
et le populaire : misérabilisme et populisme en socr»logie et en littérature, 
GRIGNON C., PASSERON J.-Ci., Paris, Gallimard, Le Seuil, 1990, en particulier 
pp. 10-11, 33-34, 55-61, 65, 74-76, 83-94, 109-111, 174-175. 
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ments politiques porteurs d’utopies. La stratégie d’une telle 
subversion des liens coutumiers entre sub-cultures, et groupes 
sociaux ne peut évidemment se formuler qu’en acceptant d’em- 
ployer tous les moyens d’une redéfinition révolutionnaire de la 
culture et de l’art. 

Mais peut-on poursuivre simultanément ou par les mêmes 
moyens ces trois types de fins ? Peut-on, au contraire, choisir 
un objectif unique et tout subordonner à sa réalisation exclu- 
sive ? 

On voit ce qu’ont de commun les trois projets culturels. 
S’appuyant sur un même c:onstat, celui de la diffusion jalouse et 
parcimonieuse de la culture lettrée, circonscrite par sa fonction 
même de << distinction sociale », ils se légitiment politiquement 
de vouloir démocratiser les pratiques et significations de la 
culture dans des sociétés où les processus de partage et de redis- 
tribution se sont développés sur toutes sortes de biens. Mais 
chacune de ces entreprises ne gagne rien à laisser c.roire qu’elle 
réalise de surcroît les fins des autres. Les exemples récents 
de leurs mises en œuvre partielles montrent même qu’elles 
entrent vite en contradiction par leurs effets. Dam la gestion 
financière des programmes d’une politique culturelle, on ne 
peut pas plus marier le légitimisme (stratégie no 1 et le popu- 
lisme (stratégie no 2)  que l’eau et le feu, sauf à ce que la main 
droite ignore ce que fait la gauche : saupoudrage des crédits 
et démagogies disjointes des propagandes ne font pas une effi- 
cacité sociale. Quant au révolutionnarisme culturel (stratégie 
no 3 )  qui exalte volontiers l’équivalence entre la radicalité 
des révoltes populaires et la radicalité des arts d’avant-garde, 
c’est dans son discours, plus que dans le renouvellement de 
son public, qu’il réalise la synthèse des deux pre.miers en les 
<< dépassant ». Le voilà donc contraint à se faire htigélien pour 
prêter par l’escalade de ses superlatifs un semblant: d’existence 
historique à la logique de I’Aufiebung. Le plus souvent, les 
avant-gardes politico-artistiques se contentent de déclamer 
en langage convenu - ou de proclamer sur un ton inattendu, 
comme le fit le surréalisme, non sans profit langagier pour 

null
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l’originalité de ses textes - les vertus tourbillonnaires de la 
<< révolution totale >>. 

Quand une fin a été choisie en excluant toutes les autres, 
c’est la difficulté inverse qui apparaît. Abandonnée i sa foi, 
une idéologie de l’action sur la société qui entend la subvertir 
par les seules armes de la culture laisse vite apercevoir qu’elle 
présente les traits les plus caractéristiques d’une utopie combat- 
tante. Au principe d’une politique institutionnelle comme d’un 
mouvement social, on trouve toujours une utopie fondatrice, 
qui a été capable de susciter une adhésion collective par les 
effets << roboratifs >> d’un rassemblement festif ou ceux de la 
<< communautarisation >> d’un groupe (en associant ici un terme 
de Durkheim et un autre de Weber). A contrario, on constate 
aujourd’hui, on entend même déplorer tous les jours, les effets 
de la raréfaction des utopies : dé-sublimation des croyances 
et démoralisation de citoyens <( désenchantés », dit-on. Mais 
l’historien peut rappeler, si le sociologue y manque, que la 
dynamique des idéologies conquérantes a toujours fait payer 
aux individus le coût social des grands chambardements et des 
révoltes splendides où, il est vrai, les (( beaux désordres >) de 
l’art ont toujours fait moins de victimes que les autres guerres 
entre valeurs. c< Les blessures de l’Esprit guérissent sans laisser 
de cicatrices », disait doctement Hegel. Peut-être. Mais les indi- 
vidus qui en sont morts le sont définitivement; et aussi sans 
doute les œuvres mort-nées, si le vent de l’histoire a soufflé 
en sens contraire. L‘utopie des fins tend toujours à diffuser 
son irréalisme sociologique - et donc son irresponsabilité 
politique - au calcul des moyens nécessaires 2 une continuité 
minimale des solidarités sociales comme à celle des métissages 
culturels prometteurs d’une postérité créatrice. Le refus de 
tout analyse sociologique des movens du changement durable 
- <c l’artificialisme >> de la volonté utopique dont Durkheim 
dénonçait les illusions - fournit un  principe pervers de désta- 
bilisation permanente des équilibres culturels, alors que la 
productivité intellectuelle suppose au moins des moments de 
stabilité relative, pour ouvrir le temps des négociations et des 
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hybridations culturelles. Ihtopisme a tôt fait, par le recours à 
la langue de bois des sanctifications ou des excomniunications, 
à la célébration d’apparat du culte des (( ruptures ’> et surtout 
en condamnant au silence les faits dérangeants ou rebelles, 
d’engager l’action sectaire dans des contradictions qu’elle 
aggrave en refusant d’abord de les voir, puis en s’inventant 
des ennemis dont elle doit noircir le rôle à mesure que les 
échecs se multiplient. Ici, les politiques culturelles subissent 
les mêmes contraintes que toute autre politique. C’est donc en 
examinant les tactiques de l’action culturelle que la description 
sociologique peut cerner les présupposés sociaux qui font la 
difficulté propre de chacun des trois politiques de la culture. 
Reprenons -les rapidement. 

1. Le projet de conversion à la culture est apparemment 
le plus simple et le plus exempt d’ambiguïtés conceptuelles. 
I1 semble procéder, comme tous les projets historiques où 
s’est exprimée la volonté de diffuser valeurs d’élite et vérités 
savantes dans le peuple, à la fois de la bienveillance morale des 
groupes cultivés et de l’extension contemporaine des idéaux 
de 1’AufklLirung à l’éducation artistique. I1 tient sa force de 
conviction de l’ethnocentrisme même qui habite toute culture 
d’élite, sûre d’incarner les plus hautes valeurs humaines, mais 
il rencontre ses limites, à la fois éthiques et factuelles, dans 
la diversité des (c arbitraires culturels >> ’ liés aux styles de vie 
des différents groupes sociaux. Les groupes privilégiés qui 
associent l’orgueil de leur orthodoxie au désir de diffuser leurs 
certitudes doctrinales ont souvent entrepris de faire le salut 
culturel ou religieux des masses. Et, face à la bonne conscience 
qui accompagne cette évangélisation, la sociologie - qui a 
toujours quelque chose, il faut l’avouer, d’une cc sociologie 
du soupçon >> - ne s’est d’ailleurs pas fait faute de dénicher 
quelques intérêts de classe ou de boutique daris une telle 
générosité symbolique. La première doctrine des Maisons 

1. Cf. BOURDIEU P., PASSERON J.-Cl., La Reproduction, Paris, Minuit, 
1972, pp. 22-23. Sur ce point cf. aussi GRIGNON, C. et PASSERON J.-CI., 
Le Savant et le populaire, op. crt., pp. 27-28. 
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de lu Culture selon Malraux s’est explicitement réclamée en 
France de cette volonté de diffuser à tous la jouissance des 
œuvres savantes ou lettrées. Puisque l’entreprise de prosély- 
tisme culturel se définit par la certitude de détenir d’emblée la 
bonne définition de l’Art et de la Culture, elle n’a évidemment 
jamais cherché A s’interroger sur elle, concentrant tous ses 
efforts sur la mise en place des moyens d’une action de type 
(c missionnaire >>. Sa tactique a été celle d’une (< pastorale >> mise 
au service d’un dogme : prédication, multiplication des gestes 
de la foi et des cérémonies vouées au culte des euvres consa- 
crées. Elle a prodigué les fondations d’institutions, d’c( ordres 
militants >> ou d’édifices. Sa pédagogie s’est investie dans la 
formation des missionnaires et des pasteurs. 

Quand la minceur des résultats a amené la réflexion poli- 
tique à s’interroger de manière critique sur les institutions 
et les programmes, celle-ci a porté presque exclusivement 
sur la doctrine, le recrutement ou la formation du corps des 
<< animateurs >> et des c< responsables )> de l’action culturelle : 

questions de séminaire, de bréviaire, de catéchisme ou de 
textes canoniques. La question sociologique que pose toute 
prédication d’un style de vie hors des groupes qui en sont 
les supports originaires est le plus souvent esquivée, car elle 
ferait surgir le spectre du << relativisme culturel )> en remettant 
en question un point central du dogme, celui de l’universalité 
de la haute culture - classique ou d’avant-garde - consacrée 
comme unique culture plénière. Peut-on prêcher n’importe 
quoi à n’importe qui?  La question, que posait Schumpeter 
à propos du succès des prophéties religieuses - lorsqu’il se 
demandait ce qui serait advenu si la guerre sainte avait été 
prêchée aux pêcheurs de Galilée et le message évangélique aux 
guerriers nomades du désert - vaut tout autant pour la prédi- 
cation artistique. Autre question que suggèrent les analogies 
religieuse et politique : la catéchisation ou l’endoctrinement 
(( par le haut >> (influence du prêche, harcèlement ou coercition 
d’appareil, quadrillage institutionnel du territoire, développe- 
ment d’un corps de (( fonctionnaires ’’ spécialistes du rituel et 
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des cérémonies) a surtout multiplié, dans les masses les plus 
éloignées du message originaire, les conformismes superficiels, 
voire les ré-interprétations magiques. Les pratiques distraites 
ne sont-elles pas productrices de plus de contre-effets dans le 
cas de la conduite artistique que dans le cas de 1.a conduite 
religieuse ou de l’obéissance politique ? La dévotion distraite 
a-t-elle seulement un sens dans le domaine de l’expérience 
esthétique, :puisqu’il ne s’agit plus ici d’obtenir, par la ritua- 
lisation de la conduite, des effets de conformisation ou de 
moralisation de la vie quotidienne, qui peuvent toujours s’ac- 
commoder du faire-semblant, mais de diffuser le:$ bénéfices 
et les plaisirs d’une expérience qui ne devient intense que 
lorsqu’elle inobilise toutes les particularités d’uni: personne 
dans la réception d’une œuvre singulière ? 

2. Le projet de réhabilitation des cultures populaires paraît, 
lui, échapper par définition à cette difficulté puisqu’il vise à 
ré-organiser et à refonder comme vie culturelle légitime des 
formes festives, des préférences stylistiques, des jou.issances ou 
des consommations symboliques qui sont déjà pratiquées et 
valorisées dans les groupes sociaux où s’investit son projet de 
revalorisation des cultures populaires ou régionales. Comme 
les autres, Xes missionnaires populistes tendent à aligner les 
préceptes culturels de la << cure des âmes )) sur les routines et 
les quotidianités des masses en évitant de leur faire violence, 
jusqu’à la çcrupulosité, non dépourvue parfois de paterna- 
lisme. 

Qu’ils encouragent des formes traditionnelles, archaïques, 
vestigiales de la sociabilité populaire ou qu’ils prennent pour 
matériau les formes récentes de la culture citadine liée aux 
médias, qui associent alors groupes populaires et classes 
moyennes, les <( populiculteurs >> (comme se désignaient eux- 
mêmes, par plaisanterie, certains responsables de Peuple et 
Culture ’) adoptent en somme la tactique missionnaire qui 
fut celle des Jésuites en Chine : acceptons la messe en chinois, 

1. Peuple et Culture illustra, après la Libération, à la charnière de l’aide 
publique et du mouvement associationniste, une action multiforme sur les 

null



Figures et contestations de lu culture 455 

l’encens brûlé à Confucius, le nom du Seigneur Céleste qui 
a déjà cours en ces terres de mission, pourvu qu’à ce prix il 
passe quelque chose de notre pastorale et, à la limite, pourvu 
seulement que nos néophytes acceptent de se dire chrétiens. 
Ou, si l’on préfère une analogie moins lointaine, la difficulté 
de la pastorale populiste tient à ce qu’il faut ici trouver des 
<< pasteurs >> qui soient aussi des <c prêtres-ouvriers >>. On sait 
ce qu’il en advient généralement, surtout s’ils dépendent d’une 
institution : ils auront très vite à décider s’ils restent prêtres 
ou s’ils deviennent ouvriers. Les autobiographies de militants 
culturels en milieu populaire comme l’histoire des associations 
ou des mouvements d’inspiration populiste révèlent périodi- 
quement le caractère sociologiquement instable des synthèses 
idéologiques un temps réussies ou efficaces dans la ferveur 
des commencements. Songeons aux (( Universités populaires ’> 
du début du siècle ou aux mouvements associatifs de l’après- 
Libération. Quand il s’en mêle, le volontarisme politique, 
relayé par les querelles entre fractions intellectuelles mises 
en concurrence pour la monopolisation de la ((ligne juste >’ 
(avec les militantismes, les satisfactions ou, plus rarement, les 
petites prébendes qu’ils procurent), a tôt fait d’enterrer I’ac- 
tion culturelle dans les arcanes des luttes d’appareils, comme 
en témoignent les avatars du Proletkult ou du <c réalisme 
socialiste >) ’ . 

3 .  Le projet d’un renouvellement révolutionnaire de la 
création constitue sans doute la stratégie culturelle la plus 
ancienne, puisqu’elle a précédé de loin la prise en charge de 
l’action culturelle par des instances politiques. Avant de se 

loisirs populaires qui offrit nombre de ses thèmes au débat politique et sociolo- 
gique sur l’action culturelle et l’éducation des adultes en milieu ouvrier; voir., 
par exemple, sur  1‘1 uotion de << développement culturel ,, : DLIMAZEDIER J.. 
Loisir et culture, Paris, Le Seuil, 1966 (avec Ripert A.) ; Soc/été éducntiiw 
et pouvoir culturel, Paris, Le Seuil, 1976 (avec Samuel N . ) ;  ou, du  mènie, 
<< L‘action culturelle démocratique aujourd’hui », Peuple et Culture, II‘’ 27. 
Paris, Maison de la Culture d’Amiens. 1978, pp. 7-38. 

1. ROBIN, R., Le Réalisme socialiste : une esthétique impossible, Paris, 
Payor, 1986. 

null



456 Le raisonnement sociologique 

formuler lyriquement dans la plupart des avant-gardes de 
l’art moderne, le projet de donner à la création l’élan d’un 
nouvel (( Ari: poétique », de secouer l’ennui cultivé des publics 
d’« habitués >> en proclamant l’avènement d’une autre forme 
de littérature (ou d’anti-littérature), de refaire un œil neuf à 
chacun en ;atteignant enfin au cœur universel de l’émotion 
plastique, bref de fonder un Ars nova, qui briserait routines 
et académismes, délierait et lierait autrement les éléments du 
plaisir artistique, a caractérisé la plupart des révo1ui:ions esthé- 
tiques, mais ce n’est qu’à l’époque moderne qu’il a commencé 
à utiliser comme argument le désir de conquérir à 1’,4rt de plus 
larges publics, voire d’abolir les frontières mesquines des goûts 
de cénacle, de coterie, de classe ou d’ethnie. 

L‘histoiri: sociale de la littérature ou de la peinture montre- 
rait que ces (( renaissances », ces subversions ou CIES refonda- 
tions artistiques, qui ont renouvelé ou parfois bouleversé les 
admirations et pratiques des groupes cultivés, n’(ont jamais 
vraiment déplacé ou effacé les frontières entre CICS groupes 
et les massles dont la culture vivante reste étroitement liée 
à un style de vie et à ses conditions sociales. Mais il est un 
aspect de l’utopie révolutionnaire de l’art, celui de l’avènement 
d’une haute culture qui serait en même tempe une culture 
trans-classe:; ou trans-ethnique dont la réalisation, même 
exceptionnelle, intéresse directement la théorie et la sociolo- 
gie de l’art ou de la littérature. Il existe indéniablement, et 
dans tous lles arts, des œuvres, repérables par leur audience 
socialement diversifiée et historiquement durable, qui ont, en 
diverses époques, symbolisé et jusqu’à un certain point réalisé 
cet idéal de s’offrir à des lectures multiples en bramant dans 
leur audience des groupes qui ne se côtoyaient guère dans leurs 
pratiques culturelles courantes. C’est le cas d’œuvres-phares 
ou  de genres un temps unanimistes comme le théâtre athénien 
ou élisabéthain, le Don Quichotte ou l’Enfer de Dante, le 
Gulliver ou le Robinson Crusoé. On les cite souvent pour 
signaler la possibilité d’œuvres qui, au cœur d’une période ou 
d’une nation, ont été capables de susciter, par leur complexité, 
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c’est-à-dire par l’enchevêtrement o u  le caractère (q feuilleté )> 

de leurs significations et de leurs échos, des lectures multiples, 
n’excluant même pas les plus (< simples >>. Les Livres sacrés des 
religions universelles, ouverts à la lecture des théologiens, des 
clercs et des élites comme des plus petites gens, sont aussi de ce 
type. Faisant par leurs effets sociaux de melting pot la preuve 
qu’elles transcendent la segmentation sociale des sub-cultures 
et des audiences captives, de telles œuvres illustreraient ainsi la 
possibilité d’une culture dont les fonctions << œcuméniques >) de 
mise en communication, sinon en communion, des différents 
groupes sociaux seraient au moins aussi importantes que ses 
fonctions de séparation et de << distinction >) entre classes et 
groupes. 

Trois raisons empêchent cependant de trop s’illusionner sur 
les résultats de cette fin intrinsèquement révolutionnaire pour 
définir une politique culturelle. 

(a)  D’abord, sauf dirigisme culturel - dont on a pu voir 
les effets en URSS où la diffusion des œuvres << universelles >> 

du passé associée à l’organisation monopolistique d’une créa- 
tion << alignée >> et encadrée par des normes <( prolétariennes >> 

n’a réussi qu’à étendre dans la société la consommation 
d’une culture moyenne, pratiquée faute de mieux comme un 
conformisme cultivé et en marge de laquelle la libre création 
artistique se fir lentement dissidence - on ne peut qu’attendre 
ou espérer les conjonctures improbables qui président à I’ap- 
parition des œuvres-monuments capables d’effets d’audience 
universels, non les anticiper, les programmer ou les décréter. 

(b) Ensuite, c’est justement une des caractéristiques de 
l’œuvre d’art que de susciter beaucoup plus rarement que les 
religions ou les << visions du monde >) des dispositions capables 
de produire des effets parallèles ou homologues à l’échelle 
de toute une société. Pour le meilleur ou le pire, et plus que 
tout autre producteur ou diffuseur de symbolismes sociaux, 
un créateur d’art est particulariste et (c campaniliste », marqué 
par son environnement écologique proche, marqueur d’iden- 
tités fines et polisseur de messages singuliers. Quand il arrive 
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qu’un art semble se diffuser impétueusement par-delà des fron- 
tières sociales ou nationales - comme aujourd’hui nombre de 
modèles sty listiques véhiculés par le marché international de 
la culture ou sur les circuits médiatiques - c’est, à y regarder 
de plus près et à analyser les formes qui se diffusent, qu’il 
agit moins comme un art que comme une mentalité ou un 
style de loisir. Ce qui, dans l’art contemporain d’a.vant-garde 
comme dans les styles du divertissement musical, circule vite 
et loin, c’est bien plus un ensemble de schèmes génériques de 
création ou de réception, aisément reconnaissab1e:ç et rapide- 
ment reproductibles, qu’une culture artistique. Cette dernière 
se définit, en effet, pour un sociologue, par la mise en jeu de 
toutes les composantes d’une expérience esthétique qui, à son 
tour, ne peut être identifiée comme telle que par l’observation 
des attentes spécifique qu’elle crée, celle d’œuvres capables de 
durer dans leur singularité d’œuvres. 

( c )  Enfin et surtout, il faut se demander si les situations 
socioculturelles propices à la naissance des œuvres dont se 
nourrit la nostalgie unanimiste, c’est-à-dire de ces œuvres- 
cathédrales fréquentées par tous - on pourrait dire aussi 
œuvres-caravansérails ou auberges espagnoles sans être le 
moins du monde péjoratif, puisqu’on décrirait ainsi la struc- 
ture narrative du Quichotte -, ne sont pas surtout caractéris- 
tiques des sociétés pré-industrielles qui, en dépit du bariolage 
culturel (trop souvent décrit comme exclusif) de leurs particu- 
larismes régionaux ou statutaires, associaient intimement, et 
à bonne distance des vastes masses paysannes, les catégories 
symboliques, partagées par des cercles cultivés restreints et 
des groupe:; bourgeois ou populaires citadins, dans des socia- 
bilités et des langages communs comme ceux d’une <<vision 
du monde », d’une religion, d’une mentalité ou des gestes 
du côtoiement quotidien. Malgré les descriptions introduites 
hâtivement par une nuée de sociologues des médias sur la 
<< massification )) des sociétés contemporaines, la sociologie 
d’enquête mggérerait plutôt que nos sociétés développent, à 
mesure que s’atténuent les formes économiques et statutaires 
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de l’inégalité sociale, une énergie accrue dans le déplacement 
ou l’accentuation des différenciations et des conflits symbo- 
liques : situation qui n’est pas plus propice aux communions 
artistiques qu’aux consensus sur une politique des revenus. 
C’est dans la segmentation des goûts et des opinions que nos 
sociétés vouées à la quête d’identités partielles, voire aux esca- 
lades dans la lutte corporatiste pour la reconnaissance d’un 
métier, investissent le plus volontiers leur << volonté d’art », 

leur Kunstwollen pour reprendre l’expression d’Aloïs Riegel. 
Dans un texte aigu, Proust assignait - Aron citait souvent 
ce passage dans son séminaire - cette soif de dissimilation 
par les symboles, dont il voyait l’accomplissement dans le 
<< snobisme », comme destin culturel promis aux << sociétés 
démocratiques >) au sens de Tocqueville. 

LES MOYENS DE L’ACTION CULTURELLE 

C’est dans les résultats enregistrés par des politiques cultu- 
relles dont la mise en œuvre, centralisée par le pouvoir poli- 
tique, a en France quelques décennies d’existence que l’on peut 
juger de l’adéquation des moyens d’action aux fins choisies. 

Les éléments du bilan 

Comme l’objectif de diffusion de la culture légitime est le 
plus anciennement revendiqué tant par les gouvernements que 
par les artistes innovateurs - songeons à l’idéal de conquête 
de <<nouveaux publics >) qui fut celui du Théâtre National 
Populaire -, c’est à celui-là qu’on a le plus naturellement 
mesuré le rendement des efforts consentis. Comment a évolué 
la composition sociale du public des musées, des bibliothèques, 
des théâtres, des concerts, etc. ? Les enquêtes de préférences 
révèlent-elles la diffusion dans les classes populaires des 
goûts qui fonctionnaient jusque-là comme des goûts d’élite ? 
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Le goût pour l’art contemporain s’est-il par exemple aussi 
<< démocrati:& )) que la pratique du cheval, de la voile ou 
du ski?  On voit aussitôt la différence dans les chiffres de 
recensements globaux des pratiques culturelles. IJn style de 
loisir initié dans des cercles restreints se diffuse plus facile- 
ment que ].a capacité à prendre réellement et intensément 
plaisir à de:s œuvres savantes. Mais, plus précisément quelles 
œuvres ? Quelles formes d’art ? Quels plaisirs esthé,tiques ont- 
ils changé de destin social ? Si des déplacements des frontières 
entre pratiques et goûts se sont opérés, le changement ne 
peut révéler ses traits pertinents pour l’histoire de la culture 
qu’au niveau des modalités de l’expérience artistique et du 
renouvellement des œuvres, qu’il faut alors interroger dans la 
singularité de leurs effets d’audience comme dans leur texture 
interne. La sociologie des consommations culturelles et de la 
composition sociale des piiblics utilise un filet dont les mailles 
sont bien trop grosses pour trier ces différences. C’est au plus 
près des habitats et des lieux de détente fréquentés, dans le 
suivi des spectacles et de la pratique quotidienne du loisir 
que le bilan aurait un sens pour l’évaluation de la réception 
artistique et de son histoire. 

Mais Uri tel bilan sociologique, qui prendrait les consom- 
mations art-istiques pour ce qu’elles sont - des expériences et 
non pas seulement des consommations - n’a jamais été sérieu- 
sement entrepris. On peut regretter par exemple que des lieux 
institutionnels d’observation privilégiée comme les Maisons 
de la Culture ou les CAC ’ n’aient pas assumé, en plus de leurs 
fonctions directes d’animation, une fonction seconde de suivi 
des pratiques et d’analyse des expériences, devenant ainsi des 
observatoires actifs de l’histoire culturelle localiske. I1 existe 
certes des enquêtes monographiques menées à partir de ces 
lieux priviligiés de la quotidienneté culturelle, ma is elles sont 
trop marquées par une fonction défensive d’auto-j ustification 

1. Les Certres d’Action Cuiturelle sont des institutions dotées de moins 
de moyens mais plus nombreuses que les Maisons de la Culture, déstinées à 
épouser de plus près la géographie sociale des habitats. 
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pour assumer pleinement la neutralité et les devoirs descriptifs 
de l’analyse sociologique avec ses risques de démystification. 
Les responsables locaux n’ont-ils pas craint souvent que des 
enquêtes trop insistantes ou pointilleuses sur l’enjeu central 
de la démocratisation soient décourageantes ou, comme on 
dit, (< utilisées par l’adversaire >> - qui souvent existe, et pugna- 
cement, dans les collectivités locales -, si elles risquaient de 
montrer que le projet missionnaire (objectif no 1)  n’avait pas 
mordu décisivement sur le public populaire, toujours visé 
symboliquement comme cible de la démocratisation de la 
culture, qu’il s’agisse de littérature, de théâtre, de musique ou 
de peinture ? 

I1 semble en effet, si l’on recourt à des données partielles ’ 
ou des survols génériques et panoramiques comme ceux de 
l’enquête nationale Pratiques culturelles des Français ‘ que la 
conquête de nouveaux publics par les instances commerciales 
ou publiques de l’offre de culture légitime (Maisons de la 
Culture, bibliothèques, musées, salles de spectacle, etc.) s’est 
opérée (dans la mesure, statistiquement décelable mais limitée, 
où la composition sociale des populations pratiquantes s’est 
diversifiée) pour l’essentiel au profit des classes moyennes, 
et très faiblement en direction des classes populaires. Pour 
ne parler que du recrutement du public, l’offre abondée de 
culture n’a pas eu autant d’écho que l’offre élargie d’éducation 
qui, dans l’enseignement secondaire par exemple, a étendu 
largement sur la même période la scolarisation aux classes 
populaires - avec d’ailleurs les tensions que l’on sait entre un 
projet pédagogique inchangé et les attitudes ou attentes de 

1. PAÇSERON J.-Ci., GRUMBACH, M. et al., L‘@il à la puge : enquête sur les 
images et les bibliothèques, Paris, B.P.UCentre Georges-Pompidou, 1984. 

2. Le principal avantage de cette enquête est de permettre par la réité- 
ration des mémes questions et catégories (en 1973, 1981 et 1988-1989) la 
construction de séries. Dernier cuinpte rendu : GIRARD A.,  Nouvelle enyicêtr 
sur les pratrqui’s culturelles des Frrlniais en 1989, Paris. ILa Documentation 
française, 1990. Pour la comparaison des chiffres des deux dernières enquêtes, 
voir DONNAT O., COGNEAU D., Les Pratiques culturelles des Français, Paris, 
La Découverte/Documentation fran<;aise, 1990. 
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ce public nouveau. Caricature-t-on beaucoup en disant que 
les efforts faits au bénéfice d’une politique de conversion des 
groupes populaires à la culture légitime (objectif de prosély- 
tisme qui a été dominant dans le discours officiel des vingt 
dernières années) ont abouti avant tout à la culturisation des 
classes moyennes, dans le double sens d’une augmentation 
du nombre des pratiquants culturels de ces classes et d’une 
intensification de la consommation culturelle de leurs fractions 
déjà les plus pratiquantes ? 

Qu’est-ce que consommer de la culture ? 

Pour comprendre les limites d’une action culturelle fondée 
exclusivement sur la (< bonne volonté )) et l’abondement de 
l’offre, il faut revenir ici sur une simplification appclée par les 
commodités de la mesure statistique, qui tendent toujours à 
réduire les bilans d’une pratique culturelle à ceux de la consom- 
mation culturelle. Or, dans le cas des biens culturels, l’acte de 
consommation est par définition même un acte de communica- 
tion. Questionnaires, recensements et mesures, qui procurent, 
par la standardisation de l’information, des données faciles 
à traiter mi:caniquement, doivent toujours, en sociologie de 
la culture, être réanimés par d’autres informations issues des 
formes de l’observation capables d’appréhender les actes de 
la réception artistique qui ne peuvent eux-mêmes être décrits, 
par-delà l’anonymat des inventaires génériques recensant des 
catégories de biens culturels, que dans leurs rapports à la 
singularité des œuvres. C’est en fait le modèle économiste de 
la consommation ou de l’appropriation des biens et services 
économiques, de plus en plus copié par les sociologues, qui 
révèle ici ses limites descriptives et interprétatives : micro- 
sociologie, sémiologie, psychologie ou même psychanalyse 
conduisent plus directement que l’analyse économique aux 
principes de l’efficacité d’une offre culturelle et de la variation 
de ses effets. 

Comme tout autre effet d’une action symbolique, l’effet 
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d’une action culturelle, qui est à la fois communication d’un 
message et ré-interprétation du message reçu, dépend des 
codes et des compétences mis en jeu par la communication, 
des (( circonstances >) de la réception, des c< attentes )> des récep- 
teurs et des (( pactes de réception artistique >> qui se nouent en 
fonction de toutes ces données entre les destinataires d’une 
œuvre et les << marques >> reconnues comme artistiquement 
<( pertinentes )> du message ’. Les clés de la diffusion cultu- 
relle résident au moins autant dans les caractéristiques du 
public conditionnant son (( horizon d’attentes >) et dans les 
(c circonstances >> de sa mise en rapport avec le message que 
dans les caractéristiques ou les vertus intrinsèques de l’œuvre 
diffusée. C’est là l’enseignement de tous les travaux qui ont 
été menés dans la perspective d’une sociologie de la réception : 
on sait que l’École de Constance a développé ce choix d’ana- 
lyse, à propos des textes littéraires, jusqu’à en tirer toute une 
(< esthétique de la réception >) ’. 

I1 est vain, par exemple, de s’obnubiler dans les program- 
mations sur certaines formes d’art dont on suppose qu’elles 
dispenseraient, plus automatiquement que d’autres, un plaisir 
artistique immédiatement accessible à tous les publics, parce 
qu’elles détiendraient une force autonome de conviction - la 
force (< miraculeuse >> qui définirait les <( vraies >> œuvres ou la 
lisibilité universelle qui ferait la c< facilité )> des œuvres de masse. 
De même, mais en sens inverse, il n’y a pas d’œuvre << difficile )) 
en elle-même, pour toujours et pour tous. Rechercher, afin de 
maximiser mécaniquement les chances d’une diffusion efficace, 
les œuvres dont le langage (image us texte) ou le style (réalisme 
ou figuration vs formalisme) est censé être plus universel ou 
plus facile, relève de la naïveté. Cette pratique démagogique 

1. Sur les << pactes de réception 8 ,  et, plus précisément, ceux qui condi- 
tionnent une expérience artistique dans les différentes formes d’art, voir ci- 
dessus << L‘usage faible des images : comment enquêter sur la réception de 13 

peinture », ch. 12, pp. 412-426. 
2. JAUSS H. R., Pour une esthétzque de lu réception (trad.), Paris, Galli- 

mard, 1973. 
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procède, il est vrai, d’une erreur théorique qu’encourage toute 
la sociologie spontanée arnplifiée par le flux de ses élabora- 
tions semi-savantes. I1 n’existe pas, par exemple, un destin 
d’essence qui condamnerait le goût des classes populaires au 
réalisme descriptif, à la surcharge du trait ou au mélodrame : 
I’ethnocentr isme de classe a cependant trouvé, pour rendre 
crédible ce portrait enfantin, bien des relais dans des descrip- 
tions savantes où un évolutionnisme latent tend toujours à 
réduire le << populaire >> OLI << l’archaïque >> à l’infantilisme. I1 
suffit pourta.nt d’entreprendre une comparaison assez étendue 
des cultures populaires ou étrangères à nos familiarités, elle- 
mêmes décrites à travers des domaines assez divers du goût et 
de la création, pour retrouver un panorama de leurs structures 
symboliques aussi diversifié que celui des cultures savantes 
ou cultivées, mais sur d’autres terrains : le tout est de ne pas 
biaiser le choix des terrains pour faire ce bilan ’. 

En termes de bilan, l’interztion globale de l’action culturelle, 
qui se définit comme une stratégie calculée et armée pour 
aménager un contact accru avec toutes les formes de. la culture, 
peut se recommander de ce que nous apprend l’analyse du 
caractère <( composite >> de tout plaisir artistique ou culturel. 
L‘enquête sociologique ou historique a montré la dépendance 
de toute expérience esthétique par rapport aux conditions 
de la communication qui définissent la réceptivité des publics 
comme au contexte historique qui oriente ses attentes. Lorsque 
les conditions à la fois sémiotiques et sociales d’une expérience 
esthétique rie sont pas établies d’emblée par la tradition ou 
les frayages quotidiens, lorsque le <( pacte de réception >> entre 
œuvres et g,roupes sociaux n’est pas noué par des fonctions 
sociales s’exerçant habituellement dans des domaine-clés de 
leur vie sociale, on ne peut, en effet, faire l’économie des 
moyens qui permettent de construire artificiellement un dispo- 
sitif tactique rétablissant, par une intervention décisoire sur le 
processus de communication, les conditions d’une réception 

1. Cf. Le Savant et le populaire, op. cit., pp. 99-105. 
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intense des messages culturels. L‘action culturelle contient, 
dans son principe volontariste, un  constat sociologique : elle 
ne présuppose pas la capacité intrinsèque d’une œuvre à faire 
seule le travail de l’expérience des œuvres. 

Toute autre stratégie serait pharisienne ; et elle l’est souvent, 
dès lors qu’elle tend à faire retomber sur les publics réticents 
ou insensibles la faute de ne pas savoir s’emparer naturelle- 
ment d’une offre culturelle censée s’autosuffire dans le pouvoir 
miraculeux attribué au spectacle ou à l’objet offerts. On a 
d’ailleurs un indice direct de l’attention portée aux moyens, 
qu’exige toute action culturelle suivie, dans le dédain qu’ont 
toujours manifesté et que continuent à manifester à son égard 
esthètes, snobs, privilégiés ou artistes mégalomanes, pour qui 
toute action un peu concertée d’accompagnement de l’offre 
culturelle est perçue et commentée - en mille textes dédaigneux 
ou ironiques - comme une méconnaissance de la nature même 
l’Art, une vulgarité qui trahit immédiatement son béotien et 
surtout une trahison de sa signification transcendante. L‘effet 
artistique devrait s’imposer de lui-même, comme le premier 
moteur non mû qui fait la divinité du dieu d’Aristote. Dieu 
agit peut-être ainsi, mais c’est le propre de la sociologie de 
l’art que de ne pas prendre l’art comme un substitut de Dieu, 
en dépit des rhétoriques métaphysiques récurrentes sur les 
mystères de l’Art. Le pouvoir divin prêté aux œuvres - toute 
enquête statistique le montre à sa manière triviale - suppose 
la méconnaissance des moyens établissant la communication 
artistique, moyens aussi trivialement humains ou sociaux que 
ceux que la sémiotique ou la sociologie prennent pour objet. 
Refuser d’aider les groupes qui ne les détiennent pas par posi- 
tion sociale à acquérir les moyens du plaisir artistique le plus 
intense, c’est aussi vouloir se donner le plaisir pharisien de 
constater paresseusement le châtiment culturel de ceux qu’on 
tient pour des réprouvés, congénitalement ou perversement 
inaptes à aimer l’Art. Tertullien vendait en toute naïveté la 
mèche du désir d’éternité chez les candidats à (< l’élection >> 

divine, lorsqu’il décrivait la joie des bienheureux, siégeant sur 
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les gradins du Paradis, comme plaisir pris au spectacle des 
damnés rôtissant leurs péchés dans la fosse de l’Enfer. 

Bref, co:mme pour toute politique organisant efficacement 
une redistribution des biens, l’action culturelle est le seul 
instrument réel de la démocratisation des plaisirs rares. Toute 
réticence à son égard est iun indice du désir aristocratique de 
garder pour soi, en se faisant mérite de ce qu’on est seul à 
posséder par naissance OLI position. Les limites de l’efficacité 
de l’action culturelle, telle qu’elle s’est développée en France, 
tiennent aujourd’hui, non pas à son prosaïsme sociologique 
- comme toute science empirique la sociologie est renonce- 
ment à la croyance aux miracles -, mais à la sociologie un 
peu courte dont elle s’aide pour forcer l’écoute dles groupes 
populaires ou du grand nombre. La gamme des moyens qu’elle 
prospecte n’est ni assez vaste ni assez informée, sans doute 
parce qu’elle ne nourrit pas sa connaissance des publics qu’elle 
vise d’une sociologie autre que cursive. 

L‘action culturelle, si 1”on prend l’exemple des .Maisons de 
la Culture, a le mérite d’agir sur les conditions de la récep- 
tion, mais elle présente aussi ce caractère limitatif de tendre à 
réduire toutes ces conditions à celle d’un élargissement géogra- 
phique de l’offre, l’appuyant seulement d’une propagande ou 
d’une publicité passe-partout. Une action culturelle reste sans 
portée tant qu’elle ne s’astreint pas à connaître, fût-ce pour les 
retisser aut.rement, les liens symboliques qui unissent le loisir, 
la sociabilité et le plaisir artistique dans les groupes sociaux 
auxquels n’appartiennent pas ses promoteurs ou ses agents. 
On ne peut évidemment se faire l’indigène d’une culture autre 
que celle où l’on a été élevé. Mais la sociologie, l’anthropologie 
ou l’histoire fournissent, ici comme ailleurs, le sub:çtitut d’une 
impossible renaissance dans la patrie des autres. Les sciences 
sociales sont seules capables de produire - par-delà la recon- 
naissance polie ou le stéréotype - une connaissance des altéri- 
tés sociales ou culturelles, plus difficile que leur reconnaissance 
éthique. Faute de cet élargissement des tactiques de l’offre qui 
suppose un recours constant à cc l’imagination sociologique >> - 
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au sens que donnait Wright Mills à cette expression, par oppo- 
sition aux bilans comptables des <( bureaucrates de I’empirie >> 

ou aux abstractions hautaines des << grands théoriciens )) - 
l’action culturelle serait condamnée à rester << traditionnelle >> 

en dépit de quelques innovations sporadiques ou superficielles, 
toujours trop proches de l’action bienveillante de patronage 
ou de la promotion banalement publicitaire. L‘action cultu- 
relle repose encore trop souvent sur une théorie de I’achemi- 
nement des œuvres au plus près des lieux de consommation, 
alors qu’elle devrait être une sociologie en acte engendrant en 
toute conscience de ses choix des <( pactes de réception >) de la 
culture aussi intenses qu’inédits. 

À propos de la cc culture légitime )) 

De la force sociale que manifeste à l’évidence, en toute 
société hiérarchisée, la << légitimité culturelle )> surtout lors- 
qu’elle renvoie aux fonctions de << distinction sociale >) de la 
culture 3 ,  on déduit souvent, avec un peu trop d’entrain sociolo- 
giste, qu’il s’agirait là de la seule force symbolique mise en jeu 
dans les comportements culturels de tous les groupes sociaux. 
Hors des cercles où se pratique et se discourt la légitimité, il n’y 
aurait, pour les groupes qui en sont exclus ou tenus à distance, 
que sentiment, plus ou moins euphémisé, de leur propre illégi- 

1. MILLS W., The Sociological Imagination, New York, Grove Press, 
1959. 

2. Toutes les théories proprement sociologiques de la <( légitimité >) 

procèdent de l’analyse qui faisait l’originalité de la théorie wébérienne de I’ef- 
ficacité propre à un << ordre légitime n, conçu comme force symbolique engen- 
drant des (( représentations >) spécifiques, qui se composent évidemment avec 
d’autres. Voir WEBER, M., Économie et socigté, op. cit., pp. 30-37. C’est seule- 
ment en ce sens que la transposition du concept de <( légitimité >) de l’ordre poli- 
tique ou religieux à l’ordre des comportements culturels et scolaires possède 
une vertu descriptive, voir BOURDIEU P. et PASSERON J.-CI., Les Héritiers, Paris, 
Minuit, 1964 o u  La Reproduction, op. cit., 1972. 

3. BOURDIEU P., La Distinction : critique sociale du jugement, Paris, 
Minuit, 1979, où l’on trouve la forme la plus élaborée d’une théorie des 
rapports entre hiérarchies culturelles, fonctions et classes sociales. 
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timité culturelle ou, dans les classes intermédiaires, qu’aspira- 
tion monotone à la décalquer. Ce serait bien trop commode 
- pour le sociologue s’entend - puisqu’il n’aurait plus qu’à 
déduire tous les mouvements culturels des lois répétitives d’une 
implacable machinerie symbolique, sans devoir affronter ses 
descriptions à l’hypothèse, nécessairement moins facile à systé- 
matiser, d’interactions symboliques qui pourraient tout aussi 
bien être mises en mouvement par la concurrence des Iégiti- 
mités le conflit, l’inter-pénétration ou même l’ignorance réci- 
proque de valeurs hétérogènes et de représentations ambiva- 
lentes, capables de susciter, dans les actions des ]pratiquants, 
des équilibres plus mobiles et moins prévisibles que ceux que 
détermine le fonctionnement isomorphe d’un ordre centripète. 

S’il était vrai que toute l’énergie inhérente aux << représen- 
tations >> de la culture procède d’un << ordre légitirne >> unique 
et universellement moteur de toutes les actions ou réactions 
symboliques, l’action culturelle s’en trouverait d’ailleurs beau- 
coup plus facile qu’elle ne l’est. Si, par exemple, les compor- 
tements culturels des classes populaires se résumaient dans 
une reconnaissance automatique de la légitimité culturelle, 
qu’on retrouverait encore dans leurs esquives, leurs contre- 
investissements ou leurs dénégations, la distance à la légitimité 
tiendrait pour l’essentiel à une non-pratique et à une incompé- 
tence qu’il *suffirait de résorber par une pastorale suffisamment 
habile et constante. La conversion des masses à la culture légi- 
time ne serait plus qu’une question de didactique. Cincitation 
à la bonne conduite culturelle par des propagandistes porteurs 
de légitimité ou de notoriété et l’enseignement bien organisé 
de ses codes, associés à la facilitation économique ou géogra- 
phique de l’apprentissage, devraient y suffire. Or, on constate 
dans l’écoute distraite prêtée aux meilleurs prêches comme 
par l’écho sans lendemain des campagnes de conversion les 
mieux dotées que ce n’est pas le cas. La stagnation de la lecture 
littéraire eri France désole traditionnellement les lettrés. On se 
souvient de l’effort qui fut fait par une affiche plaismte où l’on 
voyait le visage souriant Ide Gérard Philipe croquant un livre 
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à belles dents, pour dire à tous Lisez >’. C’était attendre une 
croissance de la natation d’une affiche bien faite qui aurait dit 
<< Nagez >> à tous ceux qui, pour des raisons qu’on veut ignorer, 
préfèrent depuis toujours la montagne 

C’est précisément la non-reconnaissance de la légitimité 
culturelle par de vastes groupes sociaux qui fait obstacle à 
la conversion des goûts. On saisit là ce que l’aptitude à ne 
pas reconnaître un cc ordre légitime >) contient et révèle de 
force autonome, qui fait ici la difficulté pratique de la diffu- 
sion. La non-reconnaissance des arts savants et des pratiques 
lettrées s’avère, dans l’expérience d’acculturation que consti- 
tue l’action culturelle, un phénomène fort différent d’un pure 
et simple manque d’information ou de compétence qu’une 
nouvelle pratique, encouragée o u  imposée, suffirait à combler. 
Le non-consentement à l’ordre légitime révèle, aussi bien dans 
l’abstention ou la passivité des écoutes de politesse que dans les 
détournements et les réinterprétations qui bafouent cet ordre, 
la présence d’une énergie symbolique positive qui s’alimente à 
d’autres valeurs, à d’autres systèmes de croyances, tout aussi 
capables de produire, ailleurs et différemment, l’intensité des 
expériences vécues. Michel de Certeau avait, à propos de la 
consommation culturelle des classes populaires, attiré I’atten- 
tion sur l’importance de ces <c tactiques de pratiquants », de 
cette << tabrication )> autonome du sens, tnême si son (< préjugé 
favorable >> en donnait un tableau un peu trop poétique ’. 

On ne peut donc dire, comme les sceptiques de doctrine, 
qu’il ne se produit rien de nouveau dans la participation des 
néophytes aux rites sociaux de célébration des arts savants, 
y compris dans les cas où leur assistance aux cérémonies ou 
leur visite des édifices consacrés (les musées par exemple) ne 
signifie guère plus qu’une curiosité pour la munificence d’un 
État capable de manifester sa providence sous les espèces de 
l’offre de culture. Mais le sociologue y découvrira, s’il est aussi 
curieux des expériences fines que des pratiques dénombrables, 

la mer. 

1. CERTEAU, M. DE, ,< Pratiques quotidiennes >>, in PoujoL G et LABOURIE 
R., Les Cultures populaires, Toulouse, Privat. 1 979, pp. 24 29. 
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de bien étranges syncrétismes, des reconversions du plaisir et 
du loisir qui ébahiront l’esthète, des perceptions c< déplacées », 

des << pactes de réception >> non pas tant sauvages que baroques, 
non pas plus simples mais plus déconcertants que les pactes 
érudits Cet effet, comparable à celui que produit tout contact 
de civilisations lorsqu’il s’opère en situation inégale, retourne 
d’ailleurs une question aux stratèges qui entendent mener, au 
service de l’art savant, une action culturelle en milieu populaire. 
Une telle entreprise utiliserait-elle encore les mêmes tactiques 
si elle connaissait les effets de ce qu’elle diffuse ? L‘action cultu- 
relle doit-ellle se borner à imiter l’aveuglement intéressé des 
missionnaires espagnols qui fermaient assez volontiers les yeux 
sur les effets de leur entreprise de christianisation des Amérin- 
diens du Mexique lorsque ceux-ci reversaient pieusement, pour 
en prolonger le culte, les figures de divinités aztèques ou locales 
parmi les saints de l’Église ? A fonder une nouvelle religion, il 

1. L‘intérêt des enquêtes menées dans le cadre d’une sociologie de la 
perception artistique ne se borne évidemment pas à constater que les groupes 
populaires les plus éloignés de la culture lettrée font des œuvres une expé- 
rience inattendue ou << déplacée :O, tout autre que celle prêtée à la perception 
artistique par le commentaire savant de l’historien, de l’esthète ou du critique, 
toujours portés à y retrouver comme une norme l’expérience que la force de 
l’œuvre devrait imposer à tout public digne de ce nom. On clécouvre aussi 
que la perception << avertie », <( informée >> ou << adéquate >> de l’œuvre, prêtée 
d’office aux groupes <c cultivés )> par le sens commun comme par la théorie 
de la légitimité culturelle dissimule, selon les chapelles, les groupes d’intel- 
lectuels ,, ou de spécialistes hautement diplômés, des rapports :i l’œuvre tout 
aussi déplacés ou inattendus. On ne prête qu’aux riches, mais il faut prendre 
garde de ne pas prêter de confiance la (< richesse )> (la compétence spécifique 
ou les attentes esthétiques attendues par l’œuvre) à certains groupes sur leur 
seule bonne mine (ou bonne réputation sociologique). Une enquête consacrée 
à la visite d’un musée, qui se donnait les moyens, par la mesuri: des temps de 
visionnement et  des comportements face à chaque tableau considéré dans sa 
singularité d’amvre, d’approcher les choix ou les dédains effectif‘s de différents 
groupes socioculturels en situation de contact direct avec les a:uvres, permet 
d’apercevoir la distance du goût Ides << intellectuels ,, aux inclinations que porte 
à leur attribuer de confiance leur statut scolaire ou social (et dont les crédite- 
raient automatiquement leurs réponses à un questionnaire) : cf. PASSERON J.- 
CI., PEDLER E., <( Le temps donné aux tableaux », in CCEiL et l’oreille ù l’œuvre, 
op. cit. 
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vaut mieux savoir laquelle et si c’est bien celle qu’on prêche. 
À faire du populisme sans le savoir, autant choisir d’être popu- 
liste en le disant : ce qui oblige au moins à quelque familiarisa- 
tion avec la vision du monde des autochtones. 

Culturel ou religieux, le missionnaire rencontre toujours 
comme limite à son action d’influence la préexistence active 
d’autres religions ou d’autres cultures. I1 ne fait que se rendre 
la tâche incontrôlable, en croyant la simplifier, lorsqu’il solde 
toute connaissance de ses ouailles en stigmatisant leurs repré- 
sentations comme (( religions fausses >) ou (c incultures ». Un 
dictionnaire bien-pensant du X I X ~  siècle définissait en toute 
naïveté le (c Bouddhisme >) comme une << fausse religion de 
l’Inde ». Dans son Dictionnaire des idées reçues, Flaubert 
collectionnait, pour s’en gausser, ce genre de perles comme 
d’admirables concentrés de sottise I .  C’est, on l’a souvent 
dit, qu’il suppose toujours, dans sa fascination pour la bêtise 
« a u  front de taureau», que «l’énormité» de la suffisance 
intellectuelle suffit à faire atteindre qui sait s’y enfermer à la 
toute-puissance de I’autosuffisance. On se contente ici de faire 
remarquer l’insuffisance de cette connaissance du bouddhisme 
pour qui aurait voulu en tirer de quoi catéchiser les Indes. 

LES ACTEURS DE L’ACTION CULTURELLE 

On peut retrouver les orientations entre lesquelles oscille ou 
se partage toute politique culturelle dans les idéologies, liées à 
trois groupes d’acteurs, qui sont eux-mêmes dotés d’une tradi- 
tion professionnelle inégalement ancienne. Le débat sur les 
moyens d’accès à la culture et, par voie de conséquence, sur la 
définition de la culture, répercute en effet souvent leurs conflits 

1. FLAUBERT G., << Le dictionnaire der idées recues : le catalogue des 
opinions chic I > ,  Boumrd et Pértccd7et, Paris. Éditions nationales, 1949, p. 316. 
Flaubert prélève cette perle dans le Diçti»nnJire Bouillet. 

null
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ou leurs alliances, leurs compromis ou leurs incompréhensions 
réciproques. 

L‘idéologie de créateur 

En la matière, c’est la théorie de la démocratisation de la 
culture qui est la plus économique parce que la plus péremp- 
toire. Le problème des moyens capables de favoriser ou de 
guider la réception des euvres n’existe tout simplement pas. 
Donner aux artistes les moyens de créer des œuvres comme 
ils l’entendent devient l’alpha et l’omega de l’action culturelle. 
L‘œuvre <( véritable >> posséderait par sa force propre de rayon- 
nement la propriété de donner à tout public la compétence et 
le désir d’y chercher et d’y prendre plaisir. Cette idéologie ne 
prend pas nécessairement chez tous les artistes la forme radi- 
cale d’une théologie du miracle de l’art, où la définition tautolo- 
gique de I’amvre est celle de son pouvoir intrinsèque d’imposer 
sans médiation ni médiateurs sa propre cc évidence >> formelle 
ou spirituelle. En toute situation historique, assurément, les 
intérêts liés à la position sociale des artistes et des artisans les 
ont amené .i composer avec les opportunités inter-personnelles, 
marchandes ou bureaucratiques des commanditaires, des 
mécènes et des publics. Mais l’idéologie de c< l’œuvre divine >> ’ 
est bien la seule qui puisse exprimer pleinement l’évidence 
vécue de la c( vocation >> artistique, comme le montre l’aptitude 
de la théorie de <( l’inspiration >> - force étrangère par essence 
à toute détermination - à resurgir sous des formes let des noms 
divers dans les cultures ou les périodes les plus différentes. 

Rien là que de sociologiquement <( compréhensible >>. 
Toutes les professions libérales (( à vocation >> doivent pour 
supporter l’absence de carrière garantie compenser l’aléa 
biographique par des certitudes fortes. L‘accommo’dement des 
théologies de la vocation artistique a pris au fil des siècles 

1. VIGNY A. DE, <<Dernière nuit de travail », Préface à Chatterton, 
1“ représentation et éd. Paris, H. Souverain, 1835, p. 8. 
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les formes historiques les plus diverses, du mécénat prin- 
cier, public ou privé au contrat avec des marchands ou des 
commanditaires et au sponsoring. Il peut même associer para- 
doxalement la revendication libertaire de l’auto-définition du 
créateur à celle de la sécurité économique garantie par l’État et 
parfois même par un fonctionnariat ’ . Cette demande est sans 
doute confortée aujourd’hui par la diffusion des techniques 
syndicalistes de revendication. Elle n’en est pas moins liée à la 
conscience, ancienne chez les artistes, de la dette de la société 
à leur égard. Vigny la formulait déjà pour le poète du début 
du X I X ~  siècle dans Chatterton, où figure, en son absolutisme 
romantique, la première formulation du «droit  du génie» à 
recevoir << pension alimentaire >> ’. 

N’entendez-vous pas ces jeunes désespérés qui demandent  le 
pain quotidien,  et  dont  personne ne paie le t rava i l?  Eh quo i !  
les nations manquent-elles à ce point de superflu ? Ne prendrons- 
nous pas, sur les palais et les milliards que nous donnons,  une 
mansarde et  un pain pour ceux qui tentent sans cesse d’idéaliser 
leur nation malgré elle ? [...I C’est au législateur à guérir cette plaie, 
l’une des plus vives et des plus profondes de notre corps social; 
c’est à lui qu’il appartient de réaliser dans le présent une partie 
des jugements meilleurs de l’avenir, en assurant quelques années 
d’existence seulement à tout  homme qui  aurait donné un seul gage 
du  talent divin. I1 ne lui faut que deux choses : la vie et la rêverie : 
Ie PAIN et le TEMPS ’. 
Mais l’idéologie du créateur, qui s’attache passionné- 

ment - les gens rangés préfèrent dire narcissiquement - aux 

1. MOULIN R., << De l’artisan au professionnel : l’artiste », Sociologie du 
travail, no spécial, Les Professions artistiques, 4,  1983, pp. 396-400. Le socio- 
logue d’enquête est particulièrement intéressé à la diffusion récente de I’idéo- 
logie de l’auto-définition des professions artistiques, ne serait-ce que parce 
qu’elle lui pose le problème méthodologique du << recensement des artistes >). 

Voir MOULIN, R., PASSERON J.-Ci. et al., Les Artistes : essai de morphologie 
sociale, Paris, Documentation française, 1985, pp. 8-26 ; Les Recensements et 
les enquêtes sur les artistes plasticzens, Paris, Ministère de la Culture/EHESS, 
1986, pp. 1-82. 

2. VIGNY A. DE, op. cit., p. 13. 
3. ibid., p. 14. 
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problèmes économiques ou statutaires de la condition de 
l’artiste, est volontiers muette ou franchement égocentrique 
quand elle doit se prononcer sur le choix stratégique de la 
diffusion culturelle à qui s’adressent les œuvres. S’il y a des 
œuvres capables de parler toutes seules et de forcer l’écoute, 
il faut laisser à d’autres la tâche de les distribuer ou de les 
promouvoir : l’intendance doit suivre ‘. 

L‘idéologie de médiateur 

Liée à des postes et des métiers qui se sont définis et 
multipliés avec le développement des appareils culturels (natio- 
naux, territoriaux ou associatifs), cette idéologie doit son 
unité, par-delà des luttes de courants ou de générations, aux 
contraintes les plus générales de la médiation culturelle entre 
œuvres et publics. Sans doute, comme en toute autre profes- 
sion, le rapport entre la représentation proclamee du métier 
et l’exécution des tâches y est-il à son tour médiatisé par 
des intérêts corporatifs, peut-être plus aigus ici qu’ailleurs 
du fait de la précarité et de la brièveté de la tradition profes- 
sionnelle, toujours génératrices d’insécurité et dle pugnacité 
corporatives. Cette idéologie est, par définition, on l’a dit, 
liée à un réalisme sociologique enseigné ou rappelé par les 
tâches mêmes du terrain quotidien, fût-il seulement de gestion 
institutionnelle. 

Touchant du doigt les conditions de la réception des 
messages culturels, rappelés à l’ordre par l’évidence immédiate 
de l’échec ou de la réussite, les médiateurs sont dei; spécialistes 
du montage volontariste de dispositifs de mise en contact 
entre œuvres et publics. Depuis vingt ou trente ans, leur action 
a conduit à multiplier les tactiques de familiarisation avec 

1. Peut-ètre vaut-il mieux préciser que cette caractérisation n’est pas tirée 
d’un leitmotiv de l’idéologie militaire ou d’une interview du général de Gaulle, 
mais de Max Weber qui prêtait à toute idéologie prophétique cette condescen- 
dance du chef charismatique à l’’égard des nécessités subalternes de l’économie. 
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l’art, de variation du contexte d’offre, de diversification des 
messages, de gradation des expériences. La limite de son effica- 
cité est celle de toute idéologie de la gestion. Par l’optimisme 
même qui fait sa raison d’être, l’idéologie qui anime les agents 
d’une politique culturelle tend toujours à écarter les connais- 
sances qui risqueraient, en soumettant à l’examen une fin qui 
doit rester inconditionnelle, d’amoindrir leur dévotion aux 
tâches du jour ou d’affaiblir leur foi en la victoire finale de la 
cause. Tout questionnement trop serré du concept de culture 
dont le mystère fonctionnel doit rester hors de portée des ques- 
tions hérétiques porte, en effet, en lui, plus que l’incongruité 
de l’irrespect, les germes d’un doute destructeur de l’unité du 
dogme. 

Toute profession médiatrice engendre une idéologie tendant 
à absolutiser la médiation qu’elle pratique. On le verrait encore 
mieux chez les enseignants à propos de la culture scolaire et 
de la religion de l’humanisme qu’a engendrées l’enseignement 
des <c humanités classiques >> dans les lycées. Dans le cas de 
la médiation culturelle, la période qui a vu se spécialiser les 
métiers appelés par le développement des appareils culturels 
explique, surtout dans les postes de responsabilité ou de déci- 
sion, l’association, aussi fréquente dans le langage que dans 
les schèmes d’action, des traits gestionnaires les plus carac- 
téristiques de la culture technocratique et des dispositions à 
l’activisme issues de la vie associative. C’est sans doute la 
prudence ecclésiastique, inscrite par l’apostolat quotidien au 
cœur de l’idéologie de la médiation, qui tend à rejeter vers 
la périphérie des préoccupations de ses agents, et surtout de 
ses responsables, les questions trop directes sur le sens de ses 
choix fondamentaux. Se demander par exemple en quoi et 
jusqu’à quel point l’action culturelle a concrètement trans- 
formé le loisir ou le sentiment de l’art dans les masses qu’elle 
vise, au risque, inscrit en toute description scientifique comme 
en toute cc exégèse libre », de devoir affronter une réponse non 
conforme à l’idéologie du corps, semblera toujours faire peser 
une menace sur les fins. 
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L‘action culturelle a sans doute réussi à introdluire dans la 
consommation populaire des œuvres d’art venues d’ailleurs, 
plus qu’elle ne s’est elle-même introduite et imposée dans la 
culture populaire. Elle a pu ici ou là s’y implanter comme 
une greffe réussie, mais sans vraiment chercher à connaître ce 
que ses effets devaient à son statut d’instance importatrice de 
biens exotiques. Le médiateur placé au contact d’un public 
nouveau doit une grande part de son idéologie comme de 
l’écoute qu’il obtient aux soucis et aux qualités de l’homme 
de terrain. En terre lointaine, le missionnaire ou l’ethnologue 
ont aussi en commun de voir leur récolte proportionnée à leur 
connaissance du terrain, mais le << terrain )> n’a pas, y compris 
quand il s’agit du même, le même sens pour l’ethnologue et 
pour le missionnaire : espace de connaissance n’est pas terre 
de mission. Il s’est vu des ethnologues-missionnaires, ils sont 
devenus évidemment d’autant meilleurs ethnologues qu’ils 
étaient des missionnaires plus sceptiques, ou des mission- 
naires d’autant plus décidés qu’ils étaient des ethnologues plus 
ethnocentriques. On ne peut attendre d’une idéologie de la 
médiation qu’elle favorise spontanément la première formule 
au détriment de la seconde. 

L‘idéologie de militant 

Les pr,atiques de militantisme sont souvent au principe 
de synthès,es idéologiques dont la marque sur les personnali- 
tés s’exprime dans des schèmes de pensée ou des habitudes 
tactiques qui se laissent reconnaître bien après le temps de 
l’affiliation, jusque dans les reconversions ou les transposi- 
tions de croyance. Sur le terrain de l’action culturelle, les 
autodidactes venus du monde associatif et les militants issus 
d’organisations politiques ou syndicales sont porteurs d’un 
système spécifique de fins, souvent associé à une connaissance 
pratique des attitudes des classes populaires comme de leurs 
valeurs éthiques ou politiques. La sympathie et l’empathie 
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vont alors de soi. Cette familiarité avec le milieu où s’inscrit 
leur action les distingue des groupes venus aux métiers ou au 
fonctionnariat culturels par un itinéraire scolaire ou adminis- 
tratif. L‘identification ou l’amalgame du militantisme politique 
et du militantisme culturel constitue ainsi la caractéristique 
principale de cette idéologie et conditionne chez ceux qu’elle 
marque langage et posture, alliances et défiances, tactiques et 
stratégies. 

Coriginalité des groupes ou des individus porteurs d’une 
idéologie, qui apporte sous la forme pratique de la familiarité 
une connaissance de l’altérité sociale souvent efficace à court 
terme, marque en même temps les limites de leur influence. 
L‘illusion de toute militance, peut-être plus trompeuse encore 
dans le cas du militantisme culturel que dans le cas du mili- 
tantisme politique ou religieux, c’est pour les militants de se 
croire représentatifs de l’ensemble des masses sur lesquels ils 
entendent agir ; ou plus précisément, de croire le premier cercle 
des adeptes qu’ils ont pu mobiliser représentatif des masses à 
conquérir. En fait, une action d’influence touche d’abord, que 
ce soit autour du propagandiste ou du prédicateur, des groupes 
restreints dont la réceptivité au message tient à des particula- 
rités sociales ou locales. Les diffusions de masse se répandant 
comme un flux homogèe sont historiquement exceptionnelles. 
La plupart sont toujours passées, à un moment ou à un autre, 
par des ré-interprétations intéressées ou des restructurations 
macro-sociologiques, par des pressions sur les personnes, des 
hasards épigénétiques ou des violences ouvertes. 

L‘illusion du militantisme politique ou syndical, c’est de 
prêter à tous les membres de la (< classe rêvée >> les motivations 
particulières qui meuvent son volontariat personnel, d’imagi- 
ner les attentes des masses sur le modèle des attitudes propres 
aux fractions politisées ou autodidactiques qui l’ont rejoint ’. 

1. Ce décalage des perspectives marque aussi 121 plupart des travaux 
savants consacrés 5 l’histoire OU à la sociologie des milieux populaires. Richard 
Hoggart est un des rares auteurs a avoir, non seulenient centré sa recherche sur 
la classe ouvrière anglaise considérée dans sa niasse ,> ou, SI l’on veut en ses 
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De même, les militants culturels ont toujours teridance à se 
représenter le progrès de leur influence sur les masses comme 
une simple démultiplication de celle qu’ils exercent sur les 
catégories populaires les plus proches d’eux, géographique- 
ment, politiquement ou culturellement. Ce sont les <( sociaux >) 

qui, par l’exemple de leur zèle ont transmis aux intellectuels 
populistes, au sein des mouvements et des organisations où 
ils travaillent souvent en commun, l’idée quelque peu messia- 
nique que la militance culturelle pourrait être indéfiniment 
extrapolée, par cercles concentriques. L‘utopie tient ici à une 
sous-estimation de la différenciation et de la segmentation 
des classes populaires ; elle évite aussi d’apercevoir le rôle 
des pouvoirs coutumiers et des légitimités parcellaires qui s’y 
exercent localement, avec leurs arbitraires et leurs intolérances. 
C’est la méconnaissance sociologique du rôle des réseaux sur 
lesquels se diffuse en milieu populaire l’influence ciu l’opinion 
qui engendre, à partir de l’image du militant immergé dans 
les masses <( tel un poisson dans l’eau », une représentation 
du peuple comme océan homogène et propice où pourraient 
se propager sans obstacles des vagues de sensibilisation - de 
(( conscientisation >> - toujours plus amples. L‘illusion du mili- 
tant est un mixte de celle de l’apôtre et de celle du publicitaire. 

CULTIJRE ET CULTURES 

Reste eiifin à se demander quels << effets non voulus >> ou 
(( non attendus >> peut produire le développement dl’une action 
culturelle lorsqu’elle se trouve organisée dans nos sociétés sur 

fractions les nioins a conscientes >> (comme disent les militants) ide loin les plus 
nombreuses, mais aussi à avoir décrit ethnologiquement et souligné avec insis- 
tance la distance sociologique entre les groupes autodidactiques ou militants 
et l’ensemble de la classe ouvrikre. Voir HOCCART R. (trad.), La Culture du 
pauvre, Paris, Minuit, 1970. 
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une aussi vaste échelle et intégrée de ce fait comme institution 
aux appareils de décision de l’État. 

Les risques de l’appareillage culturel 

Pour bon nombre de détracteurs de l’action culturelle 
prise en charge par une politique d’État, le diagnostic semble 
d’autant plus facile que le mot même de <( bureaucratisation )> 

vaut à lui seul verdict. Les moyens choisis - ceux de l’organi- 
sation d’une stratégie d’ensemble commandant la dévolution 
centralisée des moyens, associée à la spécialisation et souvent 
à la fonctionnarisation de ses agents - n’ont-ils pas déjà 
franchi un seuil où 1’« organisation bureaucratique )) laisse 
reconnaître ses symptômes les plus classiques ? L‘action cultu- 
relle ne présente-t-elle pas déjà les traits que Max Weber 
prêtait à toute << organisation rationnelle )) de l’action sociale 
et qu’il décrivait dans l’évolution des appareils publics ou 
privés comme une tendance inéluctable des sociétés modernes, 
celle de la (< direction administrative bureaucratique >> où 
viennent confluer, en se renforçant de leurs interactions réci- 
proques, tous les processus de la cc rationalisation formelle )) ? 
Hiérarchisation stricte des pouvoirs de décision, délimitation 
réglementée des champs de compétence, revenus fixés dans 
une grille, standardisation des carrières, discipline, archivage, 
spécialisation, sont-ils compatibles avec les exigences les plus 
élémentaires de la création et de la diffusion artistiques ’ ? 

Dans la dénonciation de ce que signifie ce processus en 
grappe pour la diffusion de la culture, le pas suivant est 
alors facilement franchi. Étant donné sa visée propre - celle 
d’une action visant à émanciper l’aptitude à créer et à jouir 
de l’art - l’action culturelle n’a-t-elle pas plus à perdre à la 
<< routinisation )) engendrée inexorablement par toute action 
en voie d’institutionnalisation, que l’action d’influence exer- 

1. Cf. le type-idéal de la << direction administrative bureaucratique ,, 
détaillé par Max Weber dans Écwomie et société, op. cit., pp. 226-228. 



480 Le raisonnement sociologique 

cée par les appareils scolaire ou religieux qui, eux, visent 
franchement et assument explicitement depuis toujours l’en- 
doctrinement, l’encadrement et la tutelle des masses ? Obtenir 
l’élargissement de la diffusion de la culture au prix d’une 
<< routinisation >), c’est-à-dire d’une scolarisation ou d’une 
banalisation de la culture diffusée, ne constitue-t-il pas, dans 
le cas de la culture artistique, la négation de la fin visée ? Plus 
que << d’effet pervers », il s’agirait alors d’un suicide de l’art, 
assisté en tout aveuglement corporatif par des fonctionnaires 
dont la diligence même qu’ils investissent dans une tâche de 
démagogie programmée se trouve amplifiée par les moyens de 
la persévération propres aux grands appareils bure,aucratiques. 

On  reconnaîtra dans ma parodie la déploration, périodique- 
ment renaissante, sur le dépérissement de la << vraie culture >) 

que les intellectuels ou les artistes qui prennent, par le recours 
aux armes de l’indignation face à une << décadence », le moyen 
le plus court d’aspirer au statut d’uomini di alta cultura, 
rattachent aux malheurs de la << modernité ». La modernité 
change selon les conjonctures - c’est sa seule définition raison- 
nable -, et chaque période a fourni aux imprécateurs une 
tête de turc bien identifiable par les badauds. Aujourd’hui, 
les termes de << bureaucratisation >) et, tout autant, celui de 
<< médiatisation », sont ceux qui se prêtent le plus, facilement 
à l’exercice d’une prophétie de catastrophe où ne subsistent 
au bout du compte que des lambeaux de légendes noires ou 
des connotations courtelinesques, celles qui recueillaient déjà 
les applaudissements du public habituel des chansonniers, 
pourfendeurs mécaniques du fisc, des belles-mikes et des 
ronds-de-cuir. 

L‘organisation à grande échelle et la spécialisa.tion hiérar- 
chisée des tâches ont assurément sur toute action sociale des 
effets propres qu’il vaut la peine de décrire, mais il convient 
sans doute d’abandonner pour les conceptualiser le terme de 
<< bureaucratisation >> puisque le mot a fini par devenir incon- 
trôlable. Plusieurs caractéristiques de la gestion administrative 
semblent bien, à première vue, se marier plus difficilement 
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que 1’« esprit entrepreneurial )) ou même (< spéculateur >) aux 
pratiques de prise de risques, à la flexibilité et à la rapidité 
des décisions appelées par une politique qui veut favoriser 
les arts. L‘inertie qu’engendre toute manipulation de dossiers 
ou d’archives, la lenteur des procédures d’appel d’offres ou 
d’organisation réglementée de la concurrence, la multiplicité 
des contrôles hiérarchiques liée aux règles de la comptabilité 
publique sont assurément moins gênantes pour les choix de 
firmes industrielles, elles-mêmes dotées d’habitudes adminis- 
tratives et de personnels spécialisés dans les contacts avec la 
machine étatique, que pour les responsables ou les partenaires 
d’une politique artistique. Dépendant des aléas de la création 
et d’une réponse rapide à des opportunités individualisées, 
une politique culturelle doit toujours quelque chose de son 
efficacité aux vertus peu codifiables d’un aventurisme calcu- 
lateur. Mais tenter d’évaluer les effets des mécanismes de 
décision propres à un appareil culturel sur les mentalités qu’il 
sélectionne et sur la vie artistique qu’il favorise, par opposi- 
tion à d’autres formes d’organisation ou de non-organisation 
suppose que l’on compare coûts et profits des différents 
modèles de fonctionnement pour des actions aussi spécifiques 
que la création artistique ou la diffusion des œuvres. Ce n’est 
pas construire une typologie que de placer d’un côté l’obstina- 
tion perverse ou la stérilité programmée de l’action étatique et 
de l’autre les vertus idylliques d’une libre création entretenant 
grâce au marché un dialogue d’élection avec un public de 
connaisseurs désintéressés qui ne demanderait qu’à s’étendre 
indéfiniment. 

On n’observe dans l’histoire que quelques modèles du fonc- 
tionnement d’un << monde social de l’art >) autonomisé. Ils 
ont chacun leurs pesanteurs sociologiques - ou leurs coûts si 
l’on préfère raisonner en politique, c’est-à-dire en comptable 
social. Chacun a été décrié à satiété par ceux qui prêtaient à 
un modèle alternatif, encore à venir ou disparu dans le passé, 

1. Cf. BECKER H.S., Art  Worlds, Berkeley, California University Press, 
1982. 
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tous les charmes du mythe pour polémiquer plus, commodé- 
ment avec celui dans lequel ils vivaient : tantôt le mythe d’un 
État-conna isseur, providence inépuisable des artistes et stratège 
éclairé de la démocratisation de l’art, tantôt celui du marché 
où toujours le meilleur gagne, tantôt encore celui de ces siècles 
d’or de la (civilisation où l’artiste de génie était choyé par de 
riches protecteurs avertis. A vrai dire depuis que les mécénats 
personnels, les corporations ou les académies qui ont fleuri 
dans les sociétés pré-industrielles se sont effacés ou ont entre- 
mêlé leurs vestiges, on ne peut guère confronter dans la réalité 
contemporaine que deux modèles de la création et de la circu- 
lation des hiens artistiques. Ceux-ci, d’ailleurs, s’interpénètrent 
souvent comme on le voit dans le << marché assisté )> au mixage 
de leurs dysfonctionnements plus fréquent que le cumul de leur 
pouvoir de stimulation. 

Les deux modèles ont cependant, ici ou là, donné à voir 
leur fonctionnement en sa forme presque pure. !Soit, si l’on 
songe aux pays dits socialistes, l’encadrement des conduites 
artistiques par une instance centrale gérant la distribution des 
moyens, organisation qui engendre inévitablement un espace 
appelant les tactiques d’influence et les manœuvres classique- 
ment connues comme les plus rentables au sein d’un appareil. 
Soit, si l’on songe aux grandes métropoles artistiques des pays 
de libre-entreprise, l’âpre jeu du marché appelant les stratégies 
liées aux concurrences ouvertes qui génèrent, tout aussi inévi- 
tablement, coalitions ou monopoles. Administration ou guerre 
de bandes, coercition ou anarchie. Dans le cas de l’xt, les deux 
passages à la limite se laissent aussi facilement caricaturer que 
parer des vertus alternatives produites par la conviction 
utopique. Un bilan sociologique serait inévitablement plus 
balancé puisqu’il serait assez longuement énuméra tif : la polé- 
mique, jamais à court d’attendus, est aussi fournie à l’égard 
d’un estabîishment artistique que d’une nomenkla,rura de l’art. 
Fera-t-on l’éloge d’un modèle mixte ? I1 faut apercevoir alors 
qu’un marché assisté par l’État se prête d’autant plus facile- 
ment à la lmanipulation qu’il s’agit, dans le cas dle l’art, d’un 



Figures et contestcrtions de la culture 483 

marché où n’interviennent que quelques acteurs privilégiés, 
responsables publics, semi-publics, commerçants et spécula- 
teurs, qui trouvent dans une telle configuration des possibilités 
accrues de coaliser informellement, au sein de réseaux à la 
fois institutionnels et marchands, les moyens d’augmenter le 
rendement de leurs anticipations artistiques ou financières 

Qui décrit ce que coûte à l’innovation artistique sa dépen- 
dance par rapport à des appareils gouvernementaux doit aussi 
décrire ce que lui coûte la manipulabilité d’un marché étroit 
où un petit nombre d’acteurs, producteurs et diffuseurs de l’in- 
formation fait l’essentiel du travail de légitimation des œuvres 
d’avant-garde, contrôlant ainsi par les vertus de la self fulfilling 
prophecy l’efficacité de leur marketing artistique ou  des straté- 
gies spéculatives illustrées par des coups publicitaires du type 
cc hype )> ’. Qui décrit la bonne volonté de démocratisation 
inhérente à une politique culturelle menée par l’État, par prin- 
cipe plus indifférent au profit monétaire immédiat, doit aussi 
décrire ses rigidités administratives, sa sensibilité aux appuis 
politiques, sa perméabilité aux go-between, vrais-faux artistes 
ou faux-vrais fonctionnaires, mais toujours vrais cumulants 
de positions rentables. Qui décrit le champ clos de pouvoir, et 
donc d’intrigues, autour de l’enjeu abondé que rassemble un 
appareil national doit aussi décrire, lorsqu’on prétend y remé- 
dier par la décentralisation, les marchandages de proximité 
que permet un appareil régional ou municipal. Les lobbies, les 
cliques et les clientèles se referment plus vite sur des alliances 

1. Voir, pour la description des formes les plus récentes de l’hybridation 
entre le marché et des institutions publiques ou formellement t< désintéressées ,, 
comme les musées. MOULIN R., << Le marché et le niusée : constitution des 
valeurs artistiques contemporaines n. R e / w  française de srjri<ilogie, XXVII-3, 
1986. 

2. Sur le r6le J e  I’t .  iiitox 2 -  (hype. (tans I’Jrgor rirtistiqiir mitricain) pour 
le lancement de nombreux produits de l’art contemporain. qui fonctionne en 
s’appuyant sur les mécanismes les plus efficaces de la propition des <c goûts », 

comme le bandwagon effect ( -  sauter dans le train en marche .), voir BECKEK, 
H., <( La distribution de l’art moderne >>, in Moulin R. (éd.), Soctologie de /’art, 
Paris, La Documentation française, 1986, pp. 433-445. 



484 Le raisonnement sociologique 

politiques dans un espace resserré plus étroitement contrôlé 
et moins ouvert à la diversité artistique. Finalement, on ne 
peut guère attendre de l’analyse sociologique qu’un effet 
d’exactitude : décourager par ses descriptions complètes la 
tentation présente chez les sponsors comme chez les amateurs 
fortunés, chez les conservateurs de grands musées comme chez 
les propriétaires de galeries, chez les collectionneurs comme 
chez les marchands, chez les critiques d’art comme chez les 
activistes de terrain, chez les hauts fonctionnaires comme chez 
les notables, de se voir encensés en habit de Mécène - lequel 
était, d’ailleurs, un lobbyste politique d’autant plus efficace 
qu’il officiait sans concurrence au service de son prince. 

En faisant le décompte des agents sociaux qui interviennent 
dans l’histoire sociale de l’art et de la culture, le sociologue ne 
rencontre j.amais les Muses, pas plus dans la rue que dans ses 
statistiques, même pas dans la mansarde ou le loft de l’artiste, 
et pas davantage dans une vente aux enchères, dans une tran- 
saction confidentielle, dans le couloir d’un ministère, ou entre 
les plantes vertes d’une galerie, fût-ce à l’occasion d’un vernis- 
sage sauvage. Mais la vérité oblige à dire qu’il cr0is.e sans cesse 
les filles de Mnémosyne dans les interviews des acteurs de la 
vie artistique, où ces pures figures de la légitimité artistique 
remplissent à la perfection leur rôle fonctionnel dans l’imagi- 
naire de chacun, celui de renvoyer les noirceurs du calcul ou les 
incompréhimsions du béotien aux autres partenaires, quand ce 
n’est pas à une altérité vague et hostile, au << système >) comme 
on aime à dire aujourd’hui. 

Le «système» - tantôt le marché et ses requins, tantôt 
la bureaucratie et sa sottise - est bien le plus commode 
des boucs émissaires, puisque tout acteur peut y trouver la 
condensation mythique des mécanismes qui contredisent ses 
intérêts, expliquent ses kchecs ou gomment ses incapacités. 
Lévi-Strauss prenait pour exemple le terme de (< mana )> afin 
de faire enitendre la nécessité, inscrite en toute langue et toute 
culture, de ne laisser aucun signifié orphelin de son signi- 
fiant. Le propre d’un système linguistique est de pouvoir tout 
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nommer et tout classer, mais sa fermeture n’est acquise que 
s’il est capable de traiter, sans sortir de son langage, le résidu 
innommable où restent confondus les impuissances ou les 
peurs hétéroclites d’un groupe, les affects en quête de leur 
objet, les connotations sans dénotation fixe, bref toutes les 
perplexités sémantiques qui n’ont en commun que le besoin 
amorphe mais véhément de se voir exprimées d’une manière o u  
d’une autre, d’une interjection ou d’un coup de gueule, d’un 
tic élocutoire ou d’une cheville pragmatique. Toute langue 
ou tout idiome dispose ainsi de quelques <(signifiants >) qui 
rassemblent tous les <( signifiés flottants >> et lui permettent de 
coller une rustine synthétique sur un vide sémantique. (( C’est 
la faute au système. serait un aussi bon exemple dans nos 
sociétés que << mana )> dans les sociétés mélanésiennes ou que 
les interjections des bandes dessinées qui ont la même fonction, 
disait plaisamment Lévi-Strauss en les rapprochant. 

Pour le décideur ou le militant culturel, admettons-le, le 
sociologue est un rabat-joie qui ne peut que décrire ou typer 
des << mondes sociaux >) de l’art. Si on le somme de classer 
ces systèmes selon les chances qu’il donne aux œuvres ou 
aux expériences dotées d’une (< vraie >> valeur artistique, i l  
ne peut qu’attirer l’attention sur la coexistence, inévitable 
en tout marché artistique, de la bonne et de la mauvaise 
monnaie. Au mieux il parvient - longtemps après, quand la 
réception a fait ses tris enregistrés dans l’histoire de l’art - 
à estimer les volumes de chacune des espèces artistiques qui 
ont pu apparaître dans un système donné et comment, si la 
mauvaise monnaie a toujours tendu à chasser la bonne, celle-ci 
a pourtant, par des mécanismes inattendus, réussi à circuler 
aussi en tout système de création, de diffusion et de réception 
des œuvres. Le contraire serait étonnant, car aucun système 
social n’a jamais atteint le degré d’intégration d’un organisme 
vivant. Les systèmes sociaux ne fonctionnent qu’au prix de 
mécanismes de dérogation dont l’inversion rituelle réalisée 
par la fête de type bachique ou carnavalesque est l’exemple 
le plus connu. Plus précisément, ce sont encore ces mêmes 

null
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mécanismes qui procurent à toutes institutions et appareils, 
même les plus réglementés, une liberté de jeu, visible ou 
cachée, toujours indispensable à leur fonctionnement durable. 
Réinterprétant, aux marges de tout système social qui perdure, 
le rôle de ces contre-mécanismes correctifs, Merton a par 
exemple montré, dans le cadre d’un paradigme fonctionnaliste, 
les cc fonctions latentes )> du racket dans la machin’e politique 
américaine comme du marché noir entre firmes d’État dans 
l’économie planifiée de type soviétique ’. Les artistes ou écri- 
vains ont eux aussi tenté de se faufiler dans les failles les plus 
étroites des contrôles sociaux dans le dédale des censures et 
des protections d’Ancien régime comme aujourd’hui dans 
ceux de la mute-puissance du marché ou l’arbitraire des États 
totalitaires. On voit après coup, dans les succès oui les échecs 
que répertorie l’historiographie de la littérature, de la musique 
ou du film, que ce ne fut ni plus facile ni plus difficile dans 
les antichambres d’une bureaucratie d’État où se négociaient 
encore quelques complaisances secrètes que dans lles officines 
où s’ouvraient quelques interstices de liberté entre les lois 
d’airain de réussite commerciale sur un marché éditorial. 

Bref, la tâche de description scientifique qu’incarnent 
les sciences historiques se définit nécessairement à l’opposé 
des services apologétiques qu’en attendent les commandi- 
taires d’une recherche. Les plus raisonnables d’entre eux en 
convienneni:. Mais on ne gagne pas au change lorsque partis 
politiques, clans ou groupes professionnels attendent de la 
description sociologique qu’elle vienne alimenter la critique 
du système de production et de circulation de la culture qu’ils 
combattent en priorité, ne laissant au sociologue que la charge 
d’en meubler les cases avec des arguments dont ils connaissent 
d’avance la conclusion. Ce serait miracle si une posi.tion sociale 
détenait déjà, dans les pulsions de sa polémique spontanée, 
la connaissance du monde social dans lequel elle vit. I1 n’y a 

1.  MERTON, R. K., Éléments de théorie et de méthode sociologrque (trad.), 
Paris, Plon, 1965, pp. 124-138. 
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plus besoin de sociologie lorsqu’on suppose qu’il peut exister 
quelque part un groupe dont la vision sociale possèderait le 
privilège de savoir d’emblée le sens ultime du monde historique. 
Lukacs en a fait, à propos du prolétariat et de la littérature, 
toute une philosophie, encore plus prolétaro-centriste que celle 
de Marx. Lorsque la sociologie fait son travail, elle déplaît à 
tous. A tout le moins, il est certain qu’elle ne le fait pas quand 
elle ne fait que retrouver et mettre en jargon les humeurs d’un 
groupe social ou d’un clan intellectuel, qu’apporter de l’eau 
au  moulin d’une critique déjà faite. Quelle que soit la forme 
d’organisation d’une action sociale sur l’art, quels que soient 
les acteurs ayant pouvoir de faire ou d’empêcher de faire, le 
service du sociologue serait plutôt de leur répéter, au risque 
de l’impopularité, que toute action culturelle doit commencer 
par dissiper la pénombre sémantique qui enveloppe le terme 
de << culture », où il semble que les discours politiques n’aient 
rassemblé tous les enjeux de l’action culturelle que pour ne 
plus en entendre parler. À mêler ses enjeux sans les connaître, 
une politique culturelle ne peut plus choisir ses moyens qu’à 
l’aveuglette. Qu’entend-on par << culture ’> quand on parle 
d’« action culturelle >) ? 

Le détournement de lu neutralité ethnologique 

La conversion récente de la plupart des acteurs de l’action 
culturelle au sens ethnologique du concept de <<culture>’ a 
indiscutablement ses avantages, puisqu’elle facilite la rupture 
avec la polysémie passe-partout du sens banalement cultivé 
de ce mot. Dans toutes les langues, pour tous les peuples ou 
pour toutes les classes dominantes, il a toujours existé, en effet, 
un terme o u  une expression commune ayant pour fonction de 
rassembler l’ensemble des valeurs et des modèles de comporte- 
ment qu’un groupe cultivé 011 une ethnie aime à se représenter 
comme lu culture au sens plein, en l’opposant ethnocentrique- 
ment à l’inculture des autres, i sa barbarie, sa vulgarité son 
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inachèvement et finalement à son infra-humanité ’. Puisque 
l’orgueil de posséder une culture cultivée se marque à l’évi- 
dence depuis plusieurs siècles dans toutes les m lasses éduquées 
des nations européennes qui ont déplacé, avec la laïcisation de 
leurs valeurs suprêmes, la légitimation de leur supériorité de 
l’ordre de la naissance à celui de l’éducation, on peut regar- 
der plus loiri vers l’Orient your éviter l’européocentrisme dans 
I’exemplification de cet ethnocentrisme. On  sait, puisque toute 
sociologie du monde chinois retrouve toujours le mê,me clivage 
au principe de ses langages symboliques ou de ses clistinctions 
sociales comme de ses affects politiques les plus forts, la portée 
de la frontilire qui a séparé et qui sépare encore, dans cette 
civilisation, la cc vertu >> d’une classe de lettrés de 1’« inculture >> 

des masses. L‘inculture est le seul mal absolu dont une religion 
culturelle comme le confucianisme, ou ses revivals, propose de 
sauver les hommes ‘. Entre ces deux extrémités de l’Eurasie, un 
coup d’œil jeté au passage sur le monde slave montrerait qu’il 
n’est pas en reste avec le prestige dont la société russe crédite 
les classes qui comme l’intelligentsia sont kulturny par opposi- 
tion au peuple qui ne l’est pas. On se souvient que le fait que 
Krouchtchev ne fût pas kzilturny légitima sa chute aux yeux 
des intellectuels qui l’étaient. 

L‘ethnocentrisme d’une ethnie ou d’un peuple est tout 
aussi radical que celui que pratique spontanément une classe 
dominante lorsqu’elle confisque à son profit le droit de pleine 
humanité, comme dans ces tribus exemplaires, citées par Lévi- 
Strauss, qui ne possèdent pas de nom propre pour se nommer 
elles-mêmes puisqu’elles se désignent, et elles seulles, du mot 
qui signifie c( les hommes >> ou les <( complets >>, réservant aux 
autres des péjoratifs ou des quolibets comme cc œufs de pou >> 

1. LÉvI-STRAUSS CI., Race et histoire (UNESCO, 1952), Paris, Gonthier. 

2. WEBER M., Konfuzianismus und Taoismus, ch. V, << Der Literaten- 
stand », in Gesammelte Aufsütze ZUY Religionssoziologie, op. cit., pp. 395- 
430. 

1982, pp. 19-20. 
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ou << singes de terre >> Les Grecs opéraient à l’inverse, eux 
qui n’avaient pas de mot pour désigner ce que nous appe- 
lons << culture », puisque leur nom propre d’origine suffisait 
à borner toute civilisation à l’<( héllénisme », qualifiant du 
même coup de (( barbare >) tout le reste qui ne se définissait 
comme <( autre >> que de ne pas en être. En ce sens-là, la culture, 
c’est tout ce qui aveugle ceux qui s’en confèrent le monopole, 
jusqu’à les rendre capables de prêter naïvement à ceux qu’ils 
en excluent l’acceptation naturelle de cette exclusion. Lorsque 
le poète grec fait aux Perses vaincus à Salamine l’hommage 
d’une tragédie qui narre avec tout le respect dU à l’adversaire la 
grandeur du désastre de Xerxès, en se plaçant généreusement 
du point de vue de l’Autre, le relativisme lyrique d’Eschyle 
s’exprime encore en langue et en culture grecques, puisqu’on 
peut entendre, au tournant de la pièce, le Messager perse qui 
vient annoncer à des Perses le désastre de leur propre armée 
reprendre à son compte et comme allant de soi la nomination 
grecque de sa propre altérité : << Ô Perses, l’armée barbare a 
péri tout entière ’. >) 

De cet ethnocentrisme inhérent à toute expérience origi- 
naire de l’altérité, seul le relativisme culturel, indissociable- 
ment lié au projet anthropologique tel qu’il s’est développé au 
xxe siècle, donne les moyens de s’affranchir. Pour commencer 
à décrire ce que les différentes cultures se signifient à elles- 
mêmes dans le langage de leur identité, il faut d’abord - sous 
peine de laisser se faufiler en prélude à leur description le sens 
qui leur est arbitrairement conféré par leur seule altérité au 
langage du descripteur - renoncer à les hiérarchiser à partir de 
l’une d’entre elles ou de la sienne propre. Qui n’approuverait 
la diffusion d’une telle définition scientifique de la culture 
hors des groupes savants où se trouvent trop généralement 
cantonnées ses vertus rationnelles et éthiques, ne serait-ce que 
celles de l’antiracisme ? 

1. L ~ v I - S T R A U S S  CI., OP.  cit., pp. 20-72 
7. ESCHYLE, les Perses, v. 25.5. 
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Mais ce recours à l’impeccabilité éthique et à la neutralité 
descriptive d’une science sociale prestigieuse recèle aussi un 
risque de dérive interprétative, lorsqu’on l’utilise pow caution- 
ner, par exemple dans le domaine des valeurs artistiques, I’équi- 
valence généralisée de toutes les valeurs culturelles auxquelles 
les hommes de différentes cultures ou sub-cultures ont accordé 
ou accordent valeur. On  le voit encore mieux sur l’exemple 
des valeurs morales, qui grossit les effets dramati.ques de la 
distance culturelle. La compréhension que permet le relati- 
visme culturel du sens religieux et esthétique qu’a pu revêtir 
pour les Aztèques une << économie du sacrifice )’ humain ne 
conduirait évidemment aucun de ceux qui mettent, aujour- 
d’hui et ici, quelque cohérence dans leur croyance aux Droits 
de l’Homme à s’abstenir de protester devant l’Ambassade 
du Mexique si d’aventure - Cuhautemoc ayant eu raison 
de Cortez - l’usage d’une mise à mort des prisonniers de 
la << guerre fleurie », aussi riche en significations grandioses 
qu’en sang versé, avait perduré jusqu’à nous. Mais là n’est pas 
notre propos qu’illustrerait aussi bien l’hésitation de certains 
ethnologues à juger moral.ement l’excision ou l’esclavage, dès 
lors que ces traits appartiennent à une autre culture dont, en 
descripteurç savants, ils ont compris ou approché le sens. C’est 
pourtant d’un usage analogue du relativisme ethnologique 
dont abusent à tout bout de champ certains des responsables 
de l’action culturelle qui font parade, s’en faisant parfois 
vertu politique, de leur volonté de s’abstenir de tout jugement 
esthétique sur les œuvres d’art. Ou, ce qui revient au même, 
les iconoclastes de salon qui prennent leur plaisir intellectuel à 
mettre cul par-dessus tête la hiérarchie des valeurs artistiques 
telle qu’elle s’établit spontanément dans nos sociétés. Ce 
gauchisme méthodologique se remarque surtout chlez les popu- 
listes d’appareil, où il semble avoir pour fonction de corser 
d’un zeste de provocation les certitudes du haut fonctionnaire 
qui aime à. se recommander doctement dans ses toquades 

1. D U V E K G E R  c., La Fleur l e t d e  : écottorrzie du sacrifice azti’que, Paris, Le 
Seuil. 1979. 
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du (< relativisme culturel des ethnologues ». Oubliant, sous ce 
haut patronage, que ce principe n’a en anthropologie d’autres 
fonctions que descriptives, il s’en autorise pour traiter égali- 
tairement, dans la théorie et la pratique de l’action culturelle, 
tous les modèles et toutes les valeurs qui se laissent répertorier 
dans les régularités de comportement d’un groupe ou d’une 
société. D’un coup de baguette populiste, il a libéré le monde 
de toute hiérarchie. Lui-même, assure-t-il en souriant, regarde 
du même œil le chef-d’œuvre et l’amusette, Rembrandt et un 
graffiti new-yorkais ; il écoute de la même oreille la cantate et 
la chansonnette, Bach ou une goualante. (( II le faut », ajoute- 
t-il, si on veut ne pas être dupe des légitimités arbitrairement 
usurpées. Si on le croit, il a gagné. 

Ce fut assurément le mérite du décentrement relativiste 
opéré par la définition (( axiologiquement neutre >> du concept 
de culture que de proposer comme programme comparatif 
à I’anthropologie la tâche de répertorier sans omission ni 
exclusion tous les schèmes symboliques, formels ou  informels, 
institutionnels ou machinaux, systématisés ou épars, presti- 
gieux ou ordinaires, qui organisent, pour une société ou un 
groupe, l’univers de significations d’où les comportements de 
ses membres tirent leur sens et leur force de reproduction’. 
Mais cette définition énumérative de la culture n’est faite 
- on l’oublie facilement - que pour ne rien omettre dans 
la description et l’interprétation de la vie symbolique d’un 
groupe. C’est, si l’on veut un pense-bête ou un mémento 
anti-ethnocentrique. Le terme de c< culture >> n’est jamais pour 
l’ethnologue ou le sociologue que la nomination abstraite du 
devoir de description dense et d’interprétation décentrée qui 
incombe à l’analyse des faits et des valeurs dans les sciences 

1. C’est sans doute Edward Tylor qui, le premier, formula clairement 
dans l’anthropologie anglo-saxonne une définition de la << culture )> qui, par 
sa neutralité énumérative, pouvait convenir à tout groupe ou  toute société, 
ouvrant ainsi la voie i un <( relativisme culturel qui est devenu depuis le prin- 
cipe de toute déontologie ethnologique (TYLOR E., Primitive Culture, 2 vol., 
Londres. 1871 ). 

null
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sociales. Lorsque la définition ethnologique de la culture en 
vient à faire supposer sous ce nom l’existence rcielle d’une 
entité homogène capable d’opérer identiquement dans tout 
ce qu’elle fait faire ou ressentir à ceux qui en participent, on 
passe de l’identification d’une structure à l’inventaire d’un 
capharnaüm. 

Autrement dit, le relativisme culturel auquel conduit la défi- 
nition énumérative de la culture ne peut se confondre en son 
usage proprement ethnologique avec le relativisme axiologique 
des moralistes sceptiques qui, des pyrrhoniens à Montaigne 
et de Pascal à Sade n’en ont usé que pour dévaloriser toute 
description subordonnée à la hiérarchie des valeurs qui s’éta- 
blit dans les représentations et les usages sociaux de leur propre 
société, avec parfois pour fin, point si paradoxale, de prépa- 
rer, par cette critique de la << coutume >> les voies à des valeurs 
d’un << autre ordre », comme on le constate, dans l’apologé- 
tique chrétienne de Pascal Utilisée par des praticiens pres- 
sés qui voudraient traiter le << développement culturel >> d’une 
société ou son partage égalitaire comme une fin aussi univoque 
que l’abstraction opératoire qui définit la maximisation d’un 
profit pour des individus, la définition dite (< ethnologique >> 

du terme de culture n’a plus alors que les inconvénients du 
(< portrait composite >). Les structures, les fonctions, les valeurs 
et les mécanismes hétérogènes qui font la morphologie et la 
physiologie des organismes culturels ne sont plus décrits et 
traités dans leurs différences. Le relativisme culturel n’est plus 

1. << Platori, pour disposer au christianisme », dit elliptiquement Pascal 
lorsqu’il veut schématiser à son propre usage le ré-emploi d’un auteur pour 
la plus grande gloire d’une cause qui lui est étrangère (Pensées et Opuscules, 
Section I I I ,  de l’édition Brunschvicg, Paris, Hachette [1912], l940, p. 430). 
Mais, comme on le voit, depuis 1’« Entretien avec M. de Saci sur Epictète et 
Montaigne ,, (Opuscules, op. cit., pp. 146-142) aux Pensées, op. cit. (Sections 
I I ,  III, V), c’est d’abord sur les Essais de Montaigne que Pascal exerce cet art de 
faire dire à quelqu’un ce qu’il n’a pas dit. Tirant parti de la critique sceptique 
de la relativité des coutumes pour c< disposer ,> à l’humilité chrétienne, il préfa- 
çait ainsi ce qui allait devenir une des tactiques discursives les plus efficaces de 
la propagande politique. 

null
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qu’un cache-misère philosophique lorsqu’il ne sert qu’à enve- 
lopper d’un même manteau couleur de muraille tous les effets 
symboliques qui se manifestent dans une société : un rite de vie 
quotidienne et un plaisir d’art, une effervescence bon-enfant de 
l’être-ensemble et une cérémonie solennelle, un loisir pratiqué 
dans la distraction répétitive et une expérience esthétique dont 
l’intensité déplace les investissements de la psychè. En rame- 
nant à la juxtaposition toute articulation entre les valeurs, la 
neutralité ethnologique se réduit alors au << faux relativisme », 

celui du provocateur ou du faiseur de paradoxes, du populiste 
pressé ou du niveleur maniaque obsédé par la valeur incondi- 
tionnelle de son propre désir de nivellement. Elle se rapproche 
vite de ce relativisme de lycéen dont on aperçoit dans les disser- 
tations de baccalauréat comment il permet à un scripteur aux 
abois de court-circuiter les connaissances qu’il n’a pas en répé- 
tant que (( tout se vaut )) puisque << tout est relatif ”. Les stra- 
tégies de l’action culturelle qui se satisfont de ce relativisme 
superficiel dans la description et le traitement des valeurs artis- 
tiques sont à la fois démagogiques et inopérantes, comme on le 
voit à l’inconsistance de leurs effets. Mais elles le sont d’abord 
en ce qu’elles s’appuient sur des descriptions trop (c faibles )) de 
ce que culture veut dire. 

Trois sens distincts du mot  << culture )) 

I1 faudrait au moins distinguer, quand on veut définir les 
fins et les moyens d’une action culturelle, entre trois significa- 
tions de l’objet que la description sociologique permet d’iden- 
tifier quand on parie de la culture d’un groupe social, et cela 
quel que soit le groupe dont on prétend décrire la vie symbo- 
lique. Ces trois composantes, observables à des degrés divers 
en toute culture, obéissent en effet à des logiques différentes de 
fonctionnement. N’ayant ni les mêmes fonctions ni la même 
histoire, elles n’ont pas non plus la même structure. La culture 
d’un groupe n’évolue pas historiquement ni ne se laisse influen- 
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cer ou révolutionner de la même manière selon qu’on a affaire, 
dans la panoplie culturelle d’un société, à la culture-style, à la 
culture déclarative ou à la culture-corpus. 

La culture c40mrne style de vie 

L‘ensemble des modèles de représentation et de pratique 
qui régularisent, en ajoutant leurs effets, l’usage des technolo- 
gies matérielles, l’organisation des moments de la vie sociale, 
des catégories de la pensée ou des sentiments d’un groupe, 
constitue sans doute l’aspect d’une culture qui préserve le 
plus longtemps ses formes - qu’on les observe à l’échelle 
d’une aire de civilisation, d’une ethnie, d’une nation ou d’une 
communauté locale. On reconnaît encore en Frarice, aimait 
à rappeler Mauss, la frontière qui sépare deux anciennes 
cultures du quotidien, en portant sur une carte la répartition 
de la forme. du pain ou des tuiles. Non qu’un style de vie 
soit jamais immobile, mais sa capacité d’absorption ou de 
retraductiori des apports extérieurs et des influences maintient 
sur la longue durée, tantôt certains traits saillants dans une 
configuration transformée, tantôt la physionomie d’ensemble 
d’une struciture pourtant renouvelée dans presque tous ses 
détails et particularités les plus visibles. 

La culture, ainsi définie en termes d’inventaire comme 
l’ensemble des faits sociaux qui peuvent prendre un sens 
fonctionnel ou structural lorsqu’une description lles met en 
relations, constitue la pl us grande part des symbolismes 
sociaux. A vrai dire, il n’est aucun aspect de la vie symbolique 
d’un groupe dont la cohérence ne fasse comprendre ou n’ex- 
plique quelque chose. La circulation des significations au sein 
d’un symbolisme social s’étend depuis les instruments de sa 
culture matl5rielle et les techniques du corps jusqu’aux catégo- 
ries mentales les plus abstraites qui organisent le langage, le 
jugement, les passions, les goûts et, finalement, toute action 
socialement orientée par les valeurs du groupe. Si l’on consi- 
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dère ce pan de la vie culturelle comme la charpente symbolique 
de tous les autres usages de la culture, la sociologie comme 
l’ethnologie nous fait constater que tous les groupes sociaux 
ont une culture : il n’y a pas de barbares campés à l’extérieur 
de la culture. Mais celle-ci peut, selon les cas, être refermée sur 
elle-même c’est-à-dire dans les frontières strictes d’un groupe 
partiel (d’une sub-culture) ou composer son identité avec celle 
d’une culture plus vaste dont les modèles de comportement 
opèrent alors à l’échelle d’une société globale ou d’une aire 
de civilisation. De même, les individus qui pensent et agissent 
dans le cadre d’une culture peuvent se contenter d’y vivre 
quotidiennement leur identité et leur différence sans jamais 
faire effort pour la formuler ou, au contraire, s’en donner avec 
l’aide de spécialistes une version articulée qu’ils la glorifient ou 
non, qu’ils la discourent ou la taisent selon les circonstances. 

La culture comme comportement déclaratif 

I1 faut en effet, pour saisir pleinement la fonction opéra- 
toire de la culture d’un groupe social ou d’une société globale, 
la définir sur une autre dimension de ses symbolismes. I1 s’agit 
de l’aspect d’une culture par lequel celle-ci s’exprime en un 
discours oral ou écrit, que celui-ci soit sporadique ou savam- 
ment construit en système. Cette culture, que nous appelons 
<< déclarative », s’offre alors à l’observation dans le langage 
souvent prolixe de l’auto-définition, surtout lorsqu’elle en 
arrive à se faire théorie de son origine ou de son destin, de 
sa fragilité ou de sa gloire et presque toujours de sa supério- 
rité en quelque vertu. Dans le mythe, l’idéologie, la religion 
ou la philosophie, elle décrit et argumente tout ce que les 
pratiquants d’une culture lui font signifier en la revendiquant 
comme la marque de leur identité, par opposition à d’autres. 
I1 existe toujours dans une culture ou une sub-culture un 
discours, même minimal, par lequel celle-ci explicite ce qu’elle 
entend faire de l’homme dans l’éducation ou ce qu’elle exige 
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de lui comme représentant accompli de la vertu quotidienne I .  

La culture déclarative propose la formulation autocentrée 
qu’une culture livre d’elle-même dans sa définition parlée ou 
écrite des rapports entre les valeurs, l’homme et le monde. 

I1 s’agit de l’aspect le plus lisible d’une culture vue de 
l’extérieur, qui pose par là même à la description scienti- 
fique un problème fort différent de celui de la culture-style. 
Autant il serait vain d’ignorer cette discursivité, puisqu’on y 
saisit, sous la forme de la << théorie indigène )) de la culture, 
la mise en discours de la. revendication d’existence propre 
à chaque culture particulière, autant il serait naïf de croire 
qu’on peut décrire sur son seul témoignage l’explication ou 
le sens profond des comportements visés par la description 
ethnologique d’une culture 2 .  Cette théorie indighe est en 
même temps une théorie directement intéressée à valoriser ou 
solenniser ce dont elle parle : dans la valeur de sa théorie de 
la culture, un groupe joue toujours sa propre valeur culturelle. 
Les caractères mêmes de la culture déclarative, sa lisibilité, sa 
discursivité, sa rationalité lui confèrent la propriété insidieuse 
de s’y faire accepter pour ce qu’elle revendique d’être : un 
savoir absolu de l’essence de toute culture, alors qu’elle biaise 
toujours plus ou moins la description ce qu’elle est elle-même 
comme pratique effective, afin de faire coïncider idéalement 
les deux. La culture déclarative représente dans une culture 

1. Ce code de bonne conduire culturelle se loge, selon les groupes, dans 
des secteurs fort différents de la tradition orale ou écrite, depuis les chevilles 
de la conversacion avec ses proverbes jusqu’aux discours littéraires ou philo- 
sophiques. Pour la << plèbe moyenne >) de l’Empire romain par exemple, Paul 
Veyne en trouve la formulation dans une littérature (< sapientiale >) (celle des 
Disticha Catonis et des épitaphes métriques), au sens où l’on parle de littéra- 
ture sapientiale juive à l’époque hellénistique (<< Histoire de Rome », Annuaire 
du Collège de France, 1990-1991). 

2.  Lévi-Strauss discutait ce que l’ethnologue peut accepter de cette 
<<théorie indigène ,, dans la théorie explicative du savant, à propos du rôle 
que Mauss faisait jouer à la théorie mélanésienne du hau pour l’interpréta- 
tion des systèmes de dons et de contre-dons, dans son << Introduction à l’œuvre 
de Marcel Mauss b, in MAUSS, M., Sociologie et anthropologie, Paris, P.U.F., 
1973, pp. XXXYII-LII. 
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l’aspect que rencontrent le plus immédiatement ethnologues, 
sociologues et historiens, du moins ceux qui, entraînés par 
leurs habitudes méthodologiques, ne sont que trop enclins 
à se confier aux affirmations de leurs informateurs les plus 
convaincants ou de leurs documents les plus diserts. 

L‘aspect déclaratif de la culture est sans doute celui qui 
évolue le plus vite, comme le montre l’histoire des idées 
toujours plus accélérée que celle des mœurs et des manières. 
Si l’on prend l’exemple des trois dernières décennies, modes, 
idéologies, opinions politiques ou esthétiques et discours sur 
la culture se sont rapidement renouvelés en Europe, dans le 
déroulement des biographies d’une même génération. Préjuger 
à partir de ce tohu-bohu des changements intervenus dans 
la culture-style de l’intelligentsia française reviendrait à faire 
crédit aux mots d’être la vérité du monde des significations. 
On a vu les mêmes, dans la génération de 68, changer leurs 
discours sur la politique et la culture plus vite que leurs caté- 
gories mentales et affectives ou, pour parler comme Goffman, 
plus vite que leurs (<présentations de soi >> I ,  dont témoigne 
par exemple la continuité stylistique du journal Libération 
par-delà le renouvellement de ses opinions affichées. Définie 
par la liberté de jeu propre à tout langage, la culture décla- 
rative représente aussi l’aspect de la culture d’un groupe où 
s’exprime le plus facilement l’influence des représentations 
de légitimité. Une rhétorique se plie plus facilement qu’une 
pratique à l’imitation, à la concession, à la restriction mentale, 
au travestissement. Prendre les déclarations ou les proclama- 
tions d’un groupe sur sa culture pour un résumé fait d’avance 
de ses goûts, de ses pratiques ou de ses expériences conduit 
inévitablement à méconnaître ses dispositions culturelles les 
plus agissantes ou les plus durables. Si <( les sociétés se paient 
de la fausse monnaie de leurs rêves », ainsi que le disait Mauss, 

1 .  GOFFMAN E., The Presentation of Self in Everyday Life. Relations in 
Public (1971). Les deux ouvrages sont traduits en français sous le titre La 
Mise en scène de la vie quotidienne, Paris, Minuit, 1973. 
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la sociologie n’a pas d’autre tâche que d’appliquer le principe 
de réalité à leur interprétation. 

La culture comme corpus d’œuvres valorisées 

Pour décrire complètement la morphologie d’une culture, 
il faut enfin identifier un autre sous-ensemble de faits culturels 
que leur physionomie singulière distingue, par de nombreux 
traits, de l’ensemble des significations qui organisent l’univers 
symbolique d’un groupe social. Les membres d’une société 
ou d’un groupe réservent toujours un traitement privilégié 
à un petit lot de messages culturels qu’ils séparent ainsi 
objectivement de l’univers innombrable des messages échan- 
gés quotidiennement, de la même manière dont ils séparent 
aussi, dans d’autres expériences, le domaine du << profane >> 

de celui du << sacré )> ’. Si les valeurs esthétiques d’une société 
se trouvent ainsi marquées socialement dans leur significa- 
tion spécifique et leur intensité existentielle, elles ne doivent 
certainement pas leur statut privilégié aux seuls actes de valo- 
risation opiirés après coup dans le discours des esthéticiens ou 
des historiens d’art. Cette spécificité s’impose objectivement 
dans des comportements observables et des représentations 
collectives. Le sociologue n’a pas d’autres raisons - mais il 
a toutes les raisons - une fois bien identifiée cette spécificité 
d’une catégorie de faits, de spécifier dans son analyse les 
valeurs qu’ils mettent en jeu et, bien sûr, de les appeler des 
<< valeurs artistiques ». C’est un fait qu’il y a des faits de valeur 
artistique. C’est la méthode sociologique elle-mêm.e qui inter- 
dit à la sociologie d’être réductrice : il y a bien une définition 

1. C’est eri effet de la même manière qu’en écartant les définitions hypo- 
thétiques ou spéculatives de la religion, Durkheim la ramène à son seul fonde- 
ment objectif, la distinction entre le <‘ profane >> et le (< sacré 8, << hétérogénéité 
absolue ,, qui s,e donne à observer dans les traitements spécifiques réservés aux 
choses sacrées (rituels, interdictions) par opposition aux traitements d’autres 
<< choses ,, : DURKHEIM É., Les Formes élémentaires de la vie religieuse (1912);  
rééd., Paris, P.U.F., 1960, pp. 5048. 
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objective de 1’« art >> et de l’expérience <( esthétique >) et c’est 
celle qu’en fournissent les sciences sociales. 

II s’agit là d’un vaste ensemble de faits constitué par ce 
qu’on a parfois désigné dans une société comme ses (( œuvres 
de civilisation », c’est-à-dire comme un ensemble privilégié de 
messages qui font l’objet d’une expérience et d’un traitement 
social particuliers. Ce traitement s’objective d’abord dans les 
actes par lesquels ils sont conservés, commentés, hiérarchisés, 
reproduits ou rediffusés dans des conditions d’attention et 
de continuité qui tranchent sur le sort réservé aux messages 
culturels tout-venant. Dans l’ordre des légitimités sociales, 
toute une série de critères descriptifs permet ainsi de distin- 
guer une forme d’expérience pratiquée et reconnue comme 
spécifique : celle de la légitimité artistique. Les œuvres d’art, 
et plus généralement tous les signes à propos desquels on 
peut mettre en évidence cette attention et cette reconnaissance 
sociales, ont donc objectivement un statut d’« œuvres », en 
ce sens que la réitérabilité des expériences intenses dont elles 
sont l’objet les oppose aux expériences de l’éphémère ou du 
quelconque. Ce n’est pas dire que ce corpus d’œuvres, symbo- 
lisant les valeurs et les expériences dans lesquelles un groupe 
reconnaît les marqueurs à la fois les plus personnalisés et les 
plus emblématiques de sa culture, prenne en toute société la 
forme que nous lui connaissons lorsqu’il revêt, comme dans 
les classes cultivées de nos sociétés, l’allure d’un répertoire des 
œuvres d’art associé à la connaissance de leur histoire et à un 
apprentissage organisé de leur pratique légitime. La cérémonie 
religieuse ou magique, une solennité sociale ou politique, un 
potlatch du Nord-Ouest américain, un  corroboree australien, 
une fête civique ou les Jeux olympiques de l’Antiquité ont pu 
dans d’autres civilisations jouer ce rôle de rassembleur symbo- 
lique des valeurs centrales d’une culture. Mais i l  y a toujours 
lieu, pour identifier dans son originalité chaque culture, de 
rechercher où résident ces symbolisateurs privilégiks, afin de 
ne pas prêter, au nom du faux relativisme, à n’importe quel 
trait ou domaine d’une culture ce pouvoir de concentrer ou 
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de brasser ses symbolismes essentiels. Une culture n’est pas 
un cercle << dont le centre est partout et la circonférence nulle 
part D . 

C’est précisément à cette tâche détaillée de géographie 
symbolique que conviait la théorie du << fait social total >> 

défini par Mauss comme l’aboutissement synthétique d’une 
recherche sociologique ou ethnologique I1 s’agit bien chez 
cet auteur d’une invite heuristique - ses textes méthodolo- 
giques comme ses mises en œuvre en témoignerit - et non 
d’une formulation emphatique applicable à tout << fait social », 

ainsi que l’(entendent aujourd’hui distraitement les utilisateurs 
machinaux de ce concept, lorsqu’ils le réduisent à l’affirmation 
cursive que <<tout est dans tout », s’ingéniant, à propos de 
n’importe quel phénomène culturel, fût-il le plus menu, à en 
retrouver une trace à tous les niveaux de la vie sociale, sur 
tous les << paliers en profondeur >> comme disait Gurvitch. Dans 
cette fonction purement lexicologique de faire-valoir concep- 
tuel, l’appellation, plus répandue encore, de << phénomène 
de société 1, pour désigner le fait divers du jour illustre, par 
passage à la limite, l’abolition de la description dans les 
truismes de la sociologie spontanée. L‘intérêt du concept de 
<< fait social total >> est, au contraire, d’assigner comme tâche 
à une description jamais acquise d’avance l’identification de 
la ou des valeurs dont il faut montrer qu’elles jouent effec- 
tivement dans une société un rôle privilégié, parce qu’elles 
seules réussissent à nouer de manière intelligible et cohérente 
des descriptions menées dans des dimensions et à des niveaux 
différents de la vie sociale, depuis le plus morphologique 
jusqu’aux plus complexes dans les symbolismes de l’abstrac- 
tion ou ceux de l’imaginaire, en passant par tous les degrés 

1. Mise eri œuvre et explicitee sur pièces dans 1’- Essai sur le don ,, (Année 
sociologique, 1923-1924, t. I., republié in Sociologie et anthropologie, op. 
cit., pp. 273-1276), cette théorie est au cœur de toute l’œuvre de Marcel 
Mauss. Voir aussi (< Unité et divisions des sciences sociales u (avec Fauconnet 
P., 1901), <<Divisions et proportions des divisions de la sociologie », 1927), ou 
le << Fragment d’un pian de sociologie générale descriptive », 1934), reproduits 
in C!kvres, Paris, Minuit, 1967, t. III, pp. 139-176, 178-245 et 303-355. 

null
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et toutes les formes de pratique ou d’institutionnalisation. Un 
<(fait social total )) s’avère comme tel lorsqu’il propose au 
terme d’une recherche un résumé à la fois explicatif et intelli- 
gible de toute une .atmosphère de faits et d’idées», lorsque 
<(s’expriment (en lui) à la fois et d’un coup toutes sortes 
d’institutions : religieuses, juridiques et morales - et celles-ci 
politiques et familiales en même temps - économiques [...I ; 
sans compter les phénomènes esthétiques auxquels aboutissent 
ces faits et les phénomènes morphologiques que manifestent 
ces institutions )) ’. 

Nous voulons dire seulement ceci. De même que tout (< fait 
social )) n’est pas un <( fait social total », toute communication 
culturelle n’est pas expérience artistique, tout message cultu- 
rel n’a pas dans la société où il circule statut d’« œuvre », avec 
les conséquences matérielles et symboliques qui s’ensuivent. Le 
statut d’œuvre n’est pas le résultat d’une appréciation subjec- 
tive, fût-ce celle d’un spécialiste ou d’un publicitaire; c’est I’ob- 
jet d’un diagnostic de fait qu’il appartient à la recherche d’éta- 
blir, en multipliant les critères. Comme le terme de <( fait social 
total» a été banalisé par ceux qui retrouvent partout et en 
tout fait culturel un nœud privilégié de la vie symbolique, au 
moins le temps d’un livre à succès sur un sujet inattendu - et 
en s’aidant au besoin d’une invocation hâtive au (< relativisme 
culturel )> supposé mettre le centre du monde en chacun de ses 
cantons -, il vaut la peine de rappeler que l’analyse maussienne 
qui attribuait dans les sociétés archaïques ce rôle de brasseur 
de significations au << système de prestations totales >> ne réser- 
vait un tel rôle-pivot qu’à certains phénomènes forts de la vie 
sociale. II suffit de lire entièrement la définition qu’en donnait 
Mauss dans la conclusion de l’Essai sur le don, où il la formu- 
lait comme un (( principe heuristique », pour voir que I’iden- 
tification de tels faits sociaux suppose une richesse en signi- 
fications qui définit en même temps leur caractère exception- 
nel : << Les faits que nous avons étudiés sont tous, qu’on nous 

1. Essai sur le don, op. at., p. 145 et p. 147 
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permette l’expression, des faits sociaux totaux ou, si l’on veut 
- mais nous aimons moins l’expression - généraux : c’est-à- 
dire qu’ils mettent en branle dans certains cas la totalité de la 
société et de ses institutions ’... >> 

Bref, commenterions-nous, les faits sociaux totaux se 
laissent identifier comme des symbolisateurs nodaux, c’est-à- 
dire comme les points privilégiés d’un réseau symbolique où 
se trouvent rassemblées et nouées les significations les plus 
valorisées par un groupe. II s’ensuit évidemment que de tels 
lieux du transit symbolique constituent les observatoires privi- 
légiés des valeurs d’une culture. Nous ajouterions volontiers 
que lorsqu’un symbolisme constitue la culture d’un groupe 
permanent, on trouve toujours à un de ses carrefours, les 
plus chargés de sens et d’émotion collective, des faits culturels 
hautement valorisés comme objets d’une expérience spécifique 
qui fonctionnent à la manière de ce que nous appelons ici un 
corpus d’euvres. Dans certains cas, mais dans certains cas 
seulement, il arrive que les œuvres d’art au sens restreint - 
c’est-à-dire des événements symboliques définis par l’occur- 
rence insubstituable qui fait leur textualité ou leur matérialité 
singulières, événements dont la valeur est alors indissociable 
des traitements sociaux qui les accompagnent : pratiques 
fréquentes, culte et solennité, commentaires autorisés et expé- 
riences intenses - se trouvent autonomisées dans ce rôle de 
symbolisateurs nodaux. Pour certains groupes, à certaines 
périodes, 1”art devient ainsi le symbolisateur central de la 
culture. 

La distinction entre les trois dimensions, non réductibles 
l’une à l’autre, qui définissent en chaque culture des logiques 
différentes de fonctionnement est ici fondée moins sur une 
théorie que sur un critère praxéologzque. La distinction entre 
styles culturels, idéologies culturelles et œuvres d’art importe 
d’abord à la détermination des fins d’une action culturelle. I1 
ne s’agit pas de découper la culture en trois morceaux appelant 

1. ici c’est nous qui soulignons la restriction. 
2. Essai s t t i  le don., op. at., p. 274. 
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des descriptions sans communication entre elles. N’entendons 
pas, par exemple, que la culture-style se définirait comme 
le terrain exclusif de la description ethnologique, la culture 
déclarative comme l’objet obligé de l’enquête sociologique 
et les corpus d’œuvres comme le domaine réservé de I’his- 
toire de l’art ou de la sémiologie des œuvres. Cette tentation 
existe assurément ; mais, en se repliant routinièrement sur des 
méthodes trop bien rodées et des objets spécialisés, chacune de 
ces disciplines a sans doute contribué à limiter la connaissance 
articulée de toutes les dimensions d’une culture en acte. I1 
ne s’agit pas, non plus, de laisser entendre que seuls certains 
groupes auraient une culture peuplée d’œuvres et que d’autres 
n’auraient qu’un style de vie. Toutes les époques, toutes les 
sociétés et tous les groupes mettent en jeu dans leur usage 
du symbolisme les trois logiques culturelles dont nous venons 
d’esquisser la morphologie et la physiologie. Elles se laissent 
en conséquence décrire sur chacun de ces trois axes, mais à 
des degrés inégalement pertinents pour la compréhension de 
leur sens, selon la configuration historique que l’on observe. I1 
importe en somme d’apercevoir que les cultures propres aux 
différents groupes sociaux sont différentes, non pas seulement 
parce qu’elles ont des styles, des discours ou des œuvres qui 
leur sont propres, mais surtout par le poids différent qu’y 
prend chacune de ces trois logiques culturelles comme par la 
position qu’elle y occupe. Cultures et sous-cultures ne sont 
pas des récipients moulés à l’identique dont seuls différeraient 
les contenus, mais des systèmes de significations régis par des 
opérateurs différents. 

Ceci entraîne pour l’action culturelle toute une série 
de conséquences, si elle entend intervenir efficacement sur les 
pratiques de groupes réels. Il serait assez vain par exemple d’at- 
tendre d’une simple multiplication des occasions de fréquenter 
les œuvres ou de l’orchestration sociale de leur culte une 
augmentation des pratiques durables et intenses de la culture 
savante dans les groupes sociaux où la culture-corpus ne tient 
qu’une place périphérique et où les œuvres qu’elle valorise ne 
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sont pas accompagnées d’une érudition portant sur les noms 
propres d’auteurs. On  accrochera toujours un intérêt culturel 
en affichant, par exemple, Racine ou Shakespeare dans un jeu 
télévisé ou un concours culturel de vaste audience, au même 
titre que Poulidor ou Maradona, mais il ne faut pas se tromper 
sur le regard qu’on accroche alors. Le culte des biographies de 
vedettes n’a pas le même sens que le culte des prix Nobel ou 
des poètes maudits qui est pratiqué dans les groupes intellec- 
tuels ou les cercles littéraires comme une célébration lyrique 
de la culture-corpus. Cérudition ludique qui peut s’’approprier 
les noms de romanciers ou de peintres au même titre que les 
noms d’amuseurs ou de sportifs n’est pas un indicateur de la 
passion pour la littérature ou la peinture. 

I1 est clair que l’illusion principale de l’action culturelle 
telle qu’elle se pratique aujourd’hui est de supposer qu’on peut 
transposer à tous les publics une forme, pourtant tirès localisée 
historiquement, d’articulation entre les trois logiques, celle-là 
même que pratiquent les classes cultivées de nos sociétés, 
dont la subculture consiste précisément à faire fonctionner la 
fréquentation des œuvres d’art goûtées dans leur singularité 
comme la forme majeure de leur usage du loisir, en y intégrant 
le plaisir déclaratif pris aux discours d’accompagnement qui 
explicitent et magnifient le sens culturel d’une teille conduite 
de vie. Cette articulation qui nous aveugle par sa proximité 
n’est pas une caractéristique constante des classes (dominantes. 
Avant que le culte des œuvres individualisées comme œuvres 
d’art ait été autonomisé jusqu’à devenir le CC symbolisateur 
central >> de la légitimité de leur culture, ces classlis ont long- 
temps fondé leur culture déclarative sur une culture-style 
symbolisée par un {(code de manières >> : manières militaires 
puis mondaines dans les aristocraties européennes, où le mono- 
pole des plaisirs pris à un art savant ne figurait qu’au titre 
d’un signe secondaire de luxe et de rang social. Le symbolisme 
des hiérarchies de valeurs, lié au goût des œuvres savantes 
et à leur classification, n’a longtemps caractérisé que des 
cercles restreints d’intellectuels (écrivains, peintres ou poètes), 

null
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des groupes de spécialistes certes liés aux classes dominantes 
(grammairiens, historiographes), mais qui n’étaient pas eux- 
mêmes des groupes dominants. Ce constat, valable en France 
jusqu’au XVIII‘ siècle, ne définit d’ailleurs pas une situation 
<< traditionnelle >) ou (< ancienne )> des classes dominantes. En 
remontant plus loin vers l’Antiquité on trouverait au contraire 
que, comme les classes dominantes modernes, les aristocrates 
ou les chevaliers de l’Empire romain pratiquaient un culte 
honorifique du Livre et de la culture lettrée, dans l’éducation 
des enfants de la bonne société. En l’absence d’un code raffiné 
de << manières », c’est le respect sentencieux des œuvres et 
des auteurs «graves)) qui se trouvait placé en position de 
symbolisateur de la légitimité culturelle 

Un autre trait d’ethnocentrisme corporatif biaise les repré- 
sentations de la plupart des agents de l’action culturelle. C’est 
de croire tout naturellement - parce qu’aucune culture n’est 
plus déclarative que celle des professions de la culture ou de 
l’enseignement - que les cultures de tous les groupes auxquels 
ils ont affaire sont également déclaratives. De là la confiance 
qu’on accorde très généralement à l’interview ou au question- 
naire, quand il s’agit d’explorer les (< besoins culturels de la 
société >). Les cultures populaires, précisément, ne sont guère 
déclaratives, ou en tout cas autrement. I1 serait sans doute 
faux d’y voir des cultures muettes, comme en témoigne assez le 
rôle d’organisateur des discours populaires que joue la distinc- 
tion idéologique entre << Eux )> et (( Nous )) ’. Mais la revendi- 
cation qu’exprime ce partage populaire du monde social en 
deux moitiés étrangères l’une à l’autre, celle d’être ce que l’on 
est et d’en tirer une fierté, qui vaut celle des autres groupes 
sociaux et dont on détaille volontiers les modalités positives 
ou négatives, est réservée aux conversations internes de l’in- 

1. Cf. VEYNE P., La società ~ o m u m ,  Rome-Bari, Laterza, 1990. 
2. HOCGART, R., op. czt., ch. 3 ,  <<Eu.i  et Nous., pp. 117.146, où sont 

passés en revue les domaines et la portée générale de CK partage, i la fois 
réaliste et mythique, du monde social daris les C ~ U S S K S  populaire\ de l’Angle- 
terre industrielle. 
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group. En direction des << Autres », de l’out-group, les décla- 
rations se font presque toujours esquive verbale ou accord de 
complaisaince, qui n’engage pas ou pas au même point, en tout 
cas pas suc les mêmes objets. D’autre part, la culture déclara- 
tive ne s’exprime pas dans tous les groupes par des déclara- 
tions portant sur la valeur de l’art. I1 est arrivé à die nombreux 
groupes populaires de développer, et pas seulement par intellec- 
tuels ou représentants interposés, l’affirmation de leur identité 
dans un diiscours argumenté et même musclé. Ce fut en parti- 
culier le cas à l’occasion des conflits qui les ont olpposés à des 
dominateurs puissants ou simplement à des groupes concur- 
rents. Mais, dans ces discours de combat ou de revendication, 
c’est presque toujours sous la forme de l’idéologie politique 
ou religieuse qu’une classe dominée a autonomisé son verbe 
conflictuel. I1 est assez rare que la pratique déclarative des 
classes populaires prenne appui sur la valeur de son style de 
vie revendiqué comme tel, et encore plus rare que ce soit sur 
une ou plusieurs œuvres emblématiques, lorsqu’il s’agit d’ex- 
primer ce qui fait sa raison d’être, de vivre, d’endurer, de lutter, 
de s’opposer. Les grands moments << unanimistes )> qui ponc- 
tuent de leur homogénéité rhétorique l’histoire des mentalités 
ne doivent pas eux-mêmes être pris au pied de la lettre. Il vaut 
toujours la peine de se demander, par exemple dans une situa- 
tion << révo’lutionnaire )) quel est le groupe dont la culture décla- 
rative s’est imposée aux autres, moins ou peu déclaratifs dans 
la conjoncture, et pourquoi. I1 n’est pas jusqu’aux cultures 
déclaratives les plus volubiles qui ne posent un problème d’in- 
terprétation. Toutes les enquêtes un peu détaillées,, portant sur 
la réception des arts plastiques révèlent par exemple, si l’on 
compare le comportement des groupes intellectuels porteurs 
d’un discours littéraire sur leur expérience artistique et celui 
des groupes dotés d’une familiarité technique avec les gestes 
de l’art, que les discours d’accompagnement sur l’art se substi- 
tuent vite, dans les déclarations trop disertes, à la pratique de 

null
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l’art comme au plaisir pris à l’art I .  I1 existe sur tout art une 
culture conversationnelle qui dispense de toute autre consom- 
mation de l’art que celle qui s’opère dans son commentaire 
cultivé. La parole est une pratique qui tend toujours à l’auto- 
suffisance, même aux dépens des arts visuels pourtant si peu 
assertoriques. 

En bref, une tâche urgente pour les acteurs et les respon- 
sables de l’action culturelle serait de casser, en théorie comme 
en pratique, le monument monolithe que représente la notion 
de << culture >> prise en son sens amorphe. Non pas seulement 
pour distinguer, à la manière d’un zoologue, entre des cultures 
ou des sub-cultures, mais plutôt, en grammairien, entre les 
différentes ({parties du discours >> qui, en chaque culture ou 
sous-culture, composent différemment sa logique de fonction- 
nement. La première distinction ne commande encore que 
des choix tactiques de diversification. Elle n’appelle qu’une 
connaissance morphologique du terrain et de ses habitants, 
qui permette de rentabiliser l’offre culturelle en sélectionnant 
judicieusement les produits offerts à des clientèles différentes. 
Elle n’engage en somme qu’à des études de marketing culturel 
portant sur le très court terme. La seconde oblige à un choix 
stratégique. Elle suppose, en effet, qu’on choisisse, pour agir 
sur une culture, un système de fins compatibles entre elles 
à moyen et long termes, ce qui exige une connaissance de 
type physiologique des fonctions et des variations des diverses 
formes de culture prises pour cibles. La question politique 
n’est certainement pas celle du droit à intervenir dans le 
domaine de l’art et de la culture. Aucun individu ou groupe 
doté du pouvoir d’intervenir sur la vie culturelle de sa cité 
ne s’en est jamais abstenu. Les intérêts de propagande, de 
publicité, de revenu, de gloire ou de plaisir qui tenaient lieu de 
doctrine privée aux princes comme aux artistes ont toujours 
tissé l’histoire sociale de l’art, en ses assoupissements comme 
en ses réveils spectaculaires. On peut simplement attendre 

1. Voir PASSERON, J.-CI., PEDLER E., L’@il et l’oreille à l’œuvre, op. cit., 
pp. 45-71. 
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d’une politique culturelle, qui se réclame aujourd’hui d’une 
légitimité démocratique, qu’elle substitue la prise en charge 
d’un intérèt général aux intérêts sectoriels ou corporatifs qui 
ont longtemps servi, sur des marchés symboliques toujours 
bousculés, égoïsmes sociaux, confiscations économiques ou 
narcissismes individuels. Mais, l’utopique théorie rousseauiste 
de c< l’intérêt général >> ne saurait guère se transposer ici pour 
définir un intérêt culturel général, évidemment ins,aisissable ou 
pharisien. Une politique culturelle d’intérêt géniral ne peut, 
sauf bévue ou mauvaise foi, se définir sans avoir égard aux 
intérêts culturels particuliers qu’elle ne peut qu’additionner 
ou pondérer. Les connaître pour ne pas avoir à les décréter, 
autoritairement ou démagogiquement, suppose un assez long 
détour où les sciences sociales ont leur mot à dire, si on les 
consulte. 

Agir sur la culture, pourquoi pas ? Mais pour faire quoi 
de la culture ? On voit qu’il est ici impossible de rkpondre sans 
passer par quelque connaissance des structures symboliques de 
l’objet à transformer. La culture n’est ni un lot de produits à 
distribuer ni un caillou qu’on ramasse sur le chemin, encore 
moins un diamant qu’on admire de loin. C’est une composition 
réglée de logiques symboliques, relativement indépendantes les 
unes des autres. Elle ne se manipule pas d’un seul bloc comme 
un objet, elle s’analyse comme un ensemble d’équilibres où 
tous les équilibrages ne sont pas possibles. Suscepf ibles d’éclai- 
rer une politique culturelle, les moyens de connaissance que 
procure la recherche historique, ethnologique ou sociologique, 
en sont aussi, il faut bien l’avouer, des ralentisseurs. Mais pour 
agir sur une culture, nul ne saurait en faire l’économie. 



14. 

Le polymorphisme culturel 
de la lecture 

De la lecture le sociologue sait d’abord - parce qu’il observe 
tous les lecteurs, (< petits >> ou (< grands », sporadiques ou régu- 
liers - qu’elle est, par ses fonctions sociales, la plus diversifiée 
des pratiques culturelles. I1 doit surtout faire constater, en se 
référant à l’enquête et à l’histoire de l’écrit, qu’elle n’est pas 
une pratique culturelle comme les autres. 

L‘écrit est la parole la plus parlante d’une culture. Enten- 
dons par là que l’écriture est un multiplicateur de la commu- 
nication par le verbe qui occupe déjà, en toute culture, une 
position privilégiée par la puissance polymorphe des langues 
naturelles : la (( double articulation )> du langage naturel fait 
ici un sort commun à la parole et à l’écrit par comparaison 
avec les systèmes de communication qui reposent sur des signes 
non verbaux. Lorsqu’elle relaie la tradition orale, la commu- 
nication par l’écrit constitue, à tout le moins depuis l’impri- 
merie, le carrefour culturel le plus passant pour qui entend 
appréhender efficacement les savoirs et les savoir-faire d’une 
société. Les autres formes de communication doivent d’abord 
le principe organisateur de leur identité sociale à un noyau bien 
identifiable de pratiquants ou de fonctions : habituation d’un 
public, prospection spécialisée d’un continent de l’imaginaire 
ou de la technique, essor homogène d’une forme d’art o u  d’un 
type de loisir, autonomisation d’une figure déclarative de la 

1. ( < A  propos de l’illettrisme )). Une première forme de ce texte a été 
publiée in Bibliothèques publiques et rllettrrsme, Paris, Ministère de la 
Culture/Direction du livre, 1986, pp. 17-22. 
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légitimité culturelle. Dans nos sociétés, la lecture ne se défi- 
nit plus par aucune spécialité; elle s’offre et s’impose sous les 
formes les plus hétérogènes, à chaque détour de la perception 
et du comportement quotidiens, aussi présente eit incontour- 
nable dans la vie privée que dans la sphère publique. Même 
si tous n’en utilisent qu’inégalement les ressources, elle sert 
désormais à tout, aux activités les plus techniques comme aux 
plus symboliques, aux échanges communs comme aux plaisirs 
de l’art, aux bricolages les plus menus de l’existence domes- 
tique comrne aux choix les plus confirmés d’une lbiographie : 
instrument de tous les métiers, délassement en tous genres, 
praticable en tous espaces, urgence administrative, recherche 
du statut social, exercice du moi ou construction dle la person- 
nalité intime. Les deux piiles simplificateurs de la iecture utili- 
sés en tant de questionnaires, celui de la lecture << littéraire >> 

(cultivée ou non) et celui de la lecture << documentaire >> (utili- 
taire ou non) ne décrivent qu’incomplètement son polymor- 
phisme fondamental qui s’enracine dans l’omni-fo:nctionnalité 
des (c langues naturelles ».. Non que le passage de la tradition 
orale à l’écriture n’ait eu son coût symbolique, qu’a décrit Jack 
Goody, comme c( domestication de la pensée sauvage >>. Mais 
une seule différence nous importe ici, celle qui définit aujour- 
d’hui la lecture comme l e  véhicule privilégié de la circulation 
des signific.ations techniques et culturelles. Le registre expressif 
et la portée sémiotique de la parole, ses puissances dénotatives 
et connotatives, ont en effet été transformés et amplifiés par le 
passage à 1”écrit sur un point qui reconfigure les rapports entre 
les différents systèmes de communication. En pérennisant et en 
fixant le texte des messages, l’écrit a installé, dans nos sociétés, 
la lecture en position de médiateur obligé de toutes les tech- 
niques comme de tous les arts de la communication. Dès qu’il 
a commencé à travaillé l’histoire d’une culture, l’écrit est le 
Maître-Jaclques des symbolismes. 

Le polymorphisme social et culturel de la lecture est en effet 
un polymomrphisme au second degré : l’accès à l’iinformation 
écrite se p:résente aujourd’hui comme la condition préalable 
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de la pleine utilisation des autres codes et des autres systèmes 
de communication, y compris bien sûr l’audiovisuel ou l’in- 
formatique, toujours tributaires de ce que la parole - et donc 
l’écrit - prépare pour eux, dit en eux ou autour d’eux, conclut 
après eux. En dépit de la Vulgate triomphaliste que publi- 
citaires, médias ou leurs commentateurs suivistes ressassent 
complaisamment, on ne saurait attendre des régimes de 
communication étrangers à l’écrit qu’ils puissent se substituer 
à la lecture dans la diversité de ses fonctions. Tout au contraire 
ils en dépendent, même si les moyens offerts par les cc nouvelles 
technologies )), en particulier celles de l’image, transforment 
et multiplient les possibilités du stockage, du traitement ou de 
la diffusion de l’information. A la grammaire et aux symboles 
près, une information écrite fonctionne toujours comme un 
texte, que ce soit sur une page de livre ou sur un écran de 
traitement de textes, dans une écriture et une lecture mathé- 
matiques ou graphiques comme dans l’interactivité avec un 
programme informatique. Révolution du médium ou des 
médias n’est pas révolution des codes. Aucune des autres 
compétences culturelles ou techniques ne saurait aujourd’hui, 
en sa forme achevée, être illettrée. Pour qui veut tirer de là le 
principe d’une politique, le premier service à rendre à l’écrit - 
clé des autres maîtrises culturelles ou techniques et donc de la 
liberté de chacun de choisir les voies et les profits symboliques 
qu’il préfère - c’est bien de ne pas réduire la lecture à une seule 
de ses fonctions, et surtout à celle que l’on préfère. Tous les 
chemins vers une compétence, une communication, un loisir, 
un plaisir ou une efficacité la rencontrent sur leur chemin. 

Les éloges traditionnels de la lecture, << vice impuni », 

cc délice de l’imagination », (( commerce avec les grands esprits 
du passé », plaisir (( en abyme )> où viennent s’abolir tous les 
tracas de l’existence, portent la marque restrictive et presque 
ethnocentrique du lectorat cultivé, celui des amoureux de 
haute littérature, happy few qui se réfèrent encore au plaisir 
d’être le petit nombre, même quand leur générosité va jusqu’à 
rêver que le grand nombre pourrait partager ce plaisir : la 
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secte ne doit pas empêcher de voir la forêt. I1 en va des éloges 
littéraires de la lecture comme de ces éloges du << dimanche de 
la vie )) qui finissent par faire oublier que la vie se déroule aussi 
en semaine. Qui n’a pas la capacité d’accomplir une tâche en 
semaine ne s’en acquittera pas le dimanche. Que dire de qui 
croirait avoir assez fait pour l’éloge de sa belle avec l’éloge 
d’un seul de ses yeux : la belle, sauf à n’avoir qu’un œil, aurait 
raison de se révolter. L‘éloge lettré de la lecture sonne comme 
une provocation aux oreilles de ceux qui lisent à peine et avec 
peine. 

(c L‘amour c’est tout ce qui se passe entre deux êtres qui 
s’aiment )) disait Roger Vailland, s’amusant, à contre-courant 
de la métaphysique des moralistes, à définir l’amour en 
<< extension >) et non plus en (< compréhension ». Si la lecture 
peut ainsi &re définie comme <( tout ce qui se passe quand des 
gens lisent », le problème de la diffusion de la lecture dans les 
sociétés modernes prend toute son ampleur. Les inégalités de 
sa distribuicion en produisent d’autres dans tous les domaines 
de la communication sociale. Bien ou mal nommé, l’illettrisme 
désigne directement ce que la résorption quasi complète de 
l’analphabétisme dans nos sociétés scolarisées dissimule pares- 
seusement. La sociologie de l’inégalité des familiarités avec la 
lecture est au cœur de la sociologie de toutes les inégalités, non 
seulement culturelles, mais aussi professionnelles. 

\TOITURAGE, APPRENTISSAGE, CONVERSION 

Toute politique culturelle qui entend faire reculer un tant 
soit peu l’illettrisme doit d’abord se garder d’une illusion, celle 
de croire que la démocratisation d’une pratique aussi ascé- 
tique et aussi rare que la lecture intense n’engagerait qu’une 
politique d’augmentation des moyens mis à la disposition 
des publics les plus démunis. La diffusion de lai lecture ne 
sera jamais un effet mécanique de l’offre de lecture, publique 
ou privée; pas davantage d’une publicité ou d’une prédica- 
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tion, puisqu’il y va d’un entraînement technique supposant 
lui-même un désir fort et durable de pratiquer. 

C’est l’analogie rampante entre bien économique et bien 
culturel et plus généralement le langage de l’offre et de la 
demande qui sont ici pernicieux. Les (( besoins )) culturels 
sont plus indéfinis que les besoins économiques, si tant est 
que ceux-ci soient eux-mêmes définissables indépendamment 
des besoins culturels. En tout cas, les besoins culturels ne 
préexistent jamais, sauf sous une forme générique et vague, 
aux pratiques qui les spécifient. Les problèmes de démocra- 
tisation de la lecture ne peuvent donc être posés en termes 
de << redistribution )> de la culture, en imitant des mécanismes 
redistributeurs aussi simples que les mécanismes de redistri- 
bution des revenus. La différence réside dans les biens ou 
services qui sont << offerts ». Un bien culturel est assurément 
associé à un bien ou un service qui a une valeur économique et 
dont l’appropriation ou la détention provisoires se présentent 
comme la condition de l’utilisation culturelle. Mais l’usage 
proprement culturel d’un message écrit suppose la réception 
et l’interprétation d’une proposition de sens. L‘économisme 
latent des politiques de planification tend donc toujours 
à opérer une réduction sociologique, celle qui ramène le 
problème de la diffusion de la culture à celui, plus maîtrisable, 
de l’accessibilité matérielle des supports de la pratique cultu- 
relle. A la limite, la bonne volonté de l’offre démocratique ne 
s’intéresse plus qu’au voiturage de l’objet le plus près possible 
du consommateur. 

Ce qui est offert à consommer quand on offre des moyens 
ou des occasions de lecture, c’est le sens que donnent à un acte 
de lecture les conditions et les effets anticipés de son usage : 
espaces d’appropriation et de réutilisation, formes de socia- 
bilité, habitudes mentales, compétences techniques et valeurs 
exigées par l’utilisation pleine, c’est-à-dire par une activité 
re-créatrice des objets consommés et auto-transformatrice du 
consommateur. Ce qui commande la consommation ou la 
non-consommation, ce sont les compétences et les orientations 
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symboliques, elles-mêmes liées aux valeurs les plus profondes 
engagées par un groupe social dans sa pratique de lecture, 
de non-lecture ou de lecture distraite, de lecture spécialisée, 
de lecture rapide ou de ((lecture de survie» (au sens de ce 
cc minimum vital >> que représente le déchiffrage laborieux des 
illettrés non analphabètes). 

On ne peut donc espérer la démocratisation des pratiques 
de lecture suivie, c’est-à-dire leur diffusion aux catégories 
sociales actuellement les moins lisantes, d’un effort de poli- 
tique culturelle qui miserait exclusivement sur l’augmentation 
de la taille et des moyens d’une institution d’offre restée 
inchangée. En cela, le problème est parallèle à celui qu’a 
rencontré et que rencontre toujours la politique de démo- 
cratisation de l’École. Supposer qu’il n’y a dans les faibles 
chiffres de lecture et dans les vides (régionaux ou sociaux) 
de la carte des lectures que l’effet des carences quantitatives 
ou écologiques de l’offre, c’est supposer que, une fois l’anal- 
phabétisme résorbé, tout individu aimerait lire parce que les 
propensions à lire seraient socialement indifférenciées. La 
politique actuelle de lecture publique suppose encore - par ses 
choix sinon son discours officiel - que tous les groupes sociaux 
non analphabètes ont un égal désir ou une égale capacité à lire 
qui seraient seulement freinés ou réfrénés par les imperfections 
conjoncturelles de l’offre : postulat insoutenable devant les 
résultats d’enquête. 

Plus précisément, il est vain de croire que l’augmentation de 
l’offre de la lecture en bibliothèque produira mécaniquement, 
en même temps que l’augmentation globale de l’intensité de 
lecture, l’augmentation de la part des forts lecteurs dans les 
classes populaires. Par ses techniques d’offre comme par les 
ouvrages qu’elle offre, la bibliothèque correspond d’abord 
aux attentes et aux pratiques culturelles des classes moyennes. 
Les formes d’« animation >> dont on l’a récemment enrichie 
(recours à des fonds audiovisuels, spectacles, interventions 
d’acteurs culturels dans des débats, etc.) définissent une 
<< modernisation )> qui va dans le même sens. L‘augmentation 

null
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de ce type d’offre accroîtra probablement la << culturisation >> 

des classes moyennes (intensité des pratiques et nombre d’in- 
dividus pratiquants). Mais l’augmentation d’une offre inchan- 
gée butera vite sur un effet de plafonnement. Les lecteurs 
populaires que l’on trouve en bibliothèque ne constituent 
pas un échantillon tiré au hasard dans leur classe d’origine. 
Les premiers << convertis >> sont trompeurs parce qu’ils sont 
atypiques, du fait même de l’improbabilité culturelle et sociale 
de leur trajectoire. En un mot I’autodidaxie qui les caractérise 
n’a guère de chances de se généraliser à l’ensemble des classes 
populaires : c’est ce que veut oublier avec ténacité l’utopie 
<c populiste >). 

S’ils se veulent réalistes, les efforts de démocratisation de 
la lecture doivent compter avec deux réalités sociologiques : 
l’inégalité de la distribution sociale des capacités à lire vite et 
beaucoup, et la concentration dans certains groupes sociaux 
d’attitudes culturelles orientées vers d’autres valeurs de loisir 
ou d’auto-définition que celles de la lecture, voire d’attitudes 
qui refusent et dévalorisent explicitement la lecture. Il y a 
des noyaux durs de ((résistance >> à la lecture. Mais dire 
<< résistance >> est encore mal dire : le mot semble suggérer une 
simple volonté de ne pas faire, un regard obsédé par la lecture 
qu’il refuse, un désir négatif adossé à un vide culturel. Tout au 
contraire, c’est la lecture qui  appartient à un monde invisible 
situé dans le dos du non-lecteur rebelle, lequel réserve, lui, 
toute son attention pour le monde réel et/ou imaginaire qui 
est le sien : à l’enquête de décrire ce monde. Au politique 
ensuite de demander au sociologue ce que l’enquête lui a fait 
découvrir : il existe aux États-Unis, comme en France ou en 
Angleterre, des descriptions fouillées des cultures populaires 
ou périphériques qui cernent cet objet lointain, au sein même 
de nos intimités nationales. 

Sur le premier des deux points que nous venons de mention- 
ner, les travaux de Jean Foucambert montrent que l’on se paie 
de mots (et de chiffres) quand on continue i mesurer l’alpha- 
bétisation de nos sociétés par les indicateurs traditionnels de 
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I’analphabé tisme. Le savoir-déchiffrer (en lecture phonique), 
qui représente au X I X ~  siècle et encore au début clu xxe une 
frontière socioculturelle importante, n’est plus un indica- 
teur pertinent si l’on veut mesurer la compétence qu’exige 
la lecture suivie de livres longs. La lecture de livres n’est 
rentable et/ou désirable qu’au-dessus d’un seuil qui définit 
la << lecture rapide >> (passage direct du graphème au signifié 
sans intervention du phonème). Les enquêtes de cet auteur 
ont fait découvrir que de vastes ensembles de la population 
française - et cela dans toutes les classes sociales et à tous les 
niveaux du système scolaire - ne possèdent pas cette maîtrise 
accélérée du code écrit, condition sine qua non d’lune lecture 
qui soit autre chose qu’un déchiffrage laborieux. Offrir de 
lire sans donner tous les moyens de lire vraiment est non 
seulement inutile mais néfaste. Une politique culturelle qui 
veut ignorer cette donnée de base ajoute à son inefficacité les 
inconvénients de l’incompréhension, puisqu’elle porte tout 
naturellement à mépriser et parfois culpabiliser les groupes 
sur lesquels échoue sa généreuse naïveté : puisqu’on leur 
donne à lire et qu’ils << savent >> lire, enrage-t-on, c’est qu’ils 
ne veulent pas. Résistance perverse ou indignité culturelle, la 
conclusion s’ensuit vite dans l’esprit de l’offreur voire dans l’es- 
prit des non-lecteurs eux-mêmes. Prédication inefficace d’un 
côté, crispation, voire rébellion ou découragement et auto- 
dévalorisation de l’autre, créent les conditions du malentendu 
parfait. 

La deuxième limite à une diffusion croissante de la lecture 
de loisir ou de culture est tout aussi importante L‘enquête 
approfondie portant sur les groupes sociaux les plus éloignés 
de la culture lettrée montre que ces groupes se réfèrent à des 
valeurs de leur culture quotidienne, par rapport auxquelles 
la lecture n’a que peu ou pas de valeur. L‘obstacle est posi- 
tif, en ce sens qu’il constitue une réalité culturelle dont 
la force ne se décrit pas seulement en termes de privation 
ou d’incapacité. Le fait est là : une fois donnks tous les 
moyens de pratiquer, un groupe ou un individu n’adopte une 
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pratique que si cette pratique a un sens ou  peut prendre un 
sens dans sa culture quotidienne. On se souvient du jeune 
chômeur qui, réalisant une inversion complète du système 
des valeurs cultivées, avouait aimer lire mais choisissait de 
se cacher de ses copains pour entrer dans une bibliothèque. 
Ce comportement qui inverse le signe de la honte culturelle 
- un peu trop mécaniquement prêté par les sociologues aux 
groupes les plus éloignés de la légitimité culturelle - révèle 
ici une paradoxale cc stigmatisation >) de la lecture et de ses 
symboles comme de tout ce qu’elle symbolise. Les cultures 
qui fonctionnent ù l’envers de ce que l’ethnocentrisme cultivé 
considère naïvement comme le bon sens ne sont pas rares. 
Dans son enquête sociolinguistique sur la << culture des rues )), 
Labov rencontrait de même, chez les cc gars dans le coup )> 

(hip), le mépris culturel des <c paumés ’) (lames) qui, par une 
inversion caractéristique, étaient ici les c< bon élèves >> aspirant 
au conformisme culturel et à l’ascension sociale2. Cela, on 
le sait, ne se rencontre pas qu’aux États-Unis. Toute culture 
populaire, et plus généralement toute culture dominée, ou plus 
encore toute culture d’exclusion, produit nécessairement, par 
les conditions sociales dans lesquelles elle est condamnée à 
s’affirmer, des contre-effets de ce type par rapport aux cultures 
(* légitimes )> ou << savantes », contre-effets qui ont valeur posi- 
tive, valeur de référence dans sa revendication d’autonomie et 
d’autosuffisance. 

Le chemin qui va de la coupe aux lèvres 

I1 est long, on le sait. Si l’on croit à la valeur de la culture 
et du loisir qui reposent sur la communication écrite ou, plus 
généralement, à la diversité des maîtrises et des libertés qu’elle 
commande et si l’on sait que le rapport soutenu à la culture 

1. GOFFMAN E., Stigma, 1964. Stigmate (trad.), Paris, Minuit. 1975. 
2. LABOV W., Le Parler ordinaire ; lu I m g w  dans les ghettos noirs tfes 

États-Unis (trad.), Paris, Minuit, 1978. 
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écrite suppose la maîtrise de la lecture rapide en même temps 
que toute une série de propensions culturelles qui ne sont 
jamais naturelles, une stratégie de diffusion de la lecture doit 
apprendre à connaître, pour en tenir compte, tous les traits qui 
caractérisent la culture des groupes sociaux les plus idoignés de 
la culture lettrée. Qui veut faire cheminer doit d’abord mesurer 
le chemin à parcourir; mais les instruments de cette mesure 
ne peuvent être que ceux des sciences sociales, non ceux 
que proposent les évidences du sentiment cultivé. Quelques 
exemples au hasard montrent que les caractéristiques de l’offre 
publique de lecture restent encore bien distantes des capacités 
et des attentes des publics peu cultivés, pourtant les plus 
explicitement visés par les politiques culturelles d’inspiration 
démocratique : pour les offreurs aussi le chemin it parcourir 
reste long. 

D’abord on sous-estime toujours, s’agissant du livre mais 
plus encore des moyens audiovisuels, le fait que le succès d’une 
communication se joue dans la réception du message au moins 
autant que dans son libellé. Ce que dit le texte, ce que fait 
voir l’image, n’est jamais qu’une proposition de sens. Le sens 
agissant du message est toujours celui qu’actualisent les condi- 
tions concrètes dans lesquelles il est offert à des récepteurs réels. 
Les << circonstances >> ou la << situation de communication >> au 
sens des linguistes et pragmaticiens font, autant que le code, 
l’énoncé ou le style d’un message, partie intégrante de son 
sens. Mais il est vrai que les << déictiques >> culturels sont encore 
moins visibles que les << déictiques >) linguistiques. Toutes les 
enquêtes montrent que l’espace social où se formule une offre 
de communication a déjà communiqué quelque chose avant 
tout contact du récepteur avec le message. Par son aménage- 
ment, par l’attitude de ses personnels comme par le symbo- 
lisme de sori mobilier, par l’allure des gens que l’on y croise, de 
ceux que l’on y reconnaît ou de ceux que l’on éviterait ailleurs, 
par toutes les interactions sociales qu’il encourage ou qu’il 
dissuade, l’espace de la bibliothèque met inégalement à l’aise 
ou en état de malaise (voire en état de crise) les diverses caté- 
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gories sociales. II incite différemment à la venue et au passage 
à l’acte, en tout cas à l’assiduité des visites. 

La question de la longueur des trajets qui sépare une biblio- 
thèque des habitats est certes importante puisque c’est ici que 
le bien culturel révèle une parenté avec le bien économique 
dont le coût est toujours monétaire : le bien culturel coûte 
d’abord du temps à qui veut consommer. Mais le coût en 
temps de la consommation culturelle se paie en (( monnaies >> 

qui ne sont pas commensurables selon les groupes sociaux, 
puisque ceux-ci n’ont ni les mêmes horaires, ni le même temps 
de travail, ni la même utilisation ou la même représentation 
du temps libre. Par-delà le problème des trajets, on rencontre 
donc le problème de la familiarité comportementale et symbo- 
lique avec les espaces de la lecture. Trop peu est encore fait 
pour diversifier ou reformuler le sens dont l’aménagement 
intérieur des bibliothèques accompagne une offre de livres. 
Une politique démocratique de l’offre de lecture ne devrait pas 
craindre d’utiliser d’autres lieux que les espaces institutionnels 
de la bibliothèque : environnement d’autres biens, d’autres 
offres ou d’autres pratiques plus proches de la vie et du loisir 
populaires, espaces de travail aussi, ou ceux des itinéraires et 
des habitats coutumiers. Non pas seulement pour raccourcir 
les distances, mais pour faire changer le marquage social de 
l’espace du livre. 

Deuxièmement, on oublie trop qu’une offre de lecture est 
toujours plus virtuelle qu’une offre de biens : l’utiliser c’est 
toujours être capable d’en choisir une partie en connaissance 
de cause. Comment donner à tous les publics les moyens, maté- 
riels et mentaux, de prendre la mesure de l’ensemble de l’offre, 
d’embrasser tout ce qu’elle contient pour n’en retenir qu’une 
partie ? Que veut dire être << disponibles >) ou (( accessibles », 

pour des produits culturels ? Les titres d’un catalogue ou d’un 
étalage de livres ne sont pas aussi explicites que l’aspect ou 
l’intitulé des produits d’un supermarché. L‘information asso- 
ciée à une offre culturelle garde toujours une part d’implicite. 
La démocratisation passe toujours par l’explicitation. C’est 
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là ce qui limite les effets de la technique d’offre (p’on voit 
s’esquisser aujourd’hui, celle d’une mise en libre accès des 
documents. Démocratique, dans la mesure où elle étend à tous 
le privilège qui fut longtemps celui du flâneur auquel était 
réservé l’espace des bibliothèques privées ou spécialisées, la 
solution du libre accès n’est pas une panacée. Les enquêtes 
montrent par exemple que, dans les situations de libre accès, 
la maîtrise des habitudes iinguistiques de questionnement et 
des habitudes sociales de familiarité avec le personnel qui 
filtrait différentiellement les groupes sociaux dans le cadre 
institutionnel de la demande guidée, telle qu’elle s’exprimait 
dans une bibliothèque traditionnelle, se trouve remplacée par 
la familiariti avec l’espace du rangement ou avec les principes 
organisant le classement de l’offre, familiarité qui, elle aussi, 
filtre différentiellement les publics. Une demande qu’on oblige 
à se mouler dans une structure comme celle de la classification 
savante des bibliothèques, issue des besoins d’un personnel 
ou d’un public spécialisé, est une demande dont les diverses 
catégories sociales ne possèdent pas également la maîtrise 
pratique. I1 vaut mieux savoir quelle est la maîtrise classifi- 
catoire du inonde des objets ou des signes dont disposent 
déjà les publics que l’on veut amener à choisir autrement 
qu’au hasard ou en désespoir de cause. La connaissance d’un 
espace que le géographe OLI le géologue maîtrisent par la carte 
peut aussi s’exprimer, chez le paysan ou le chasseur, dans 
les parcours ou les gestes qui mettent en œuvre une familia- 
rité avec le territoire. I1 ne s’agit évidemment pas de la même 
(c connaissance )) : certaines pratiques ne sont possibles qu’en se 
guidant sur une carte, comme d’autres dépendent de la maîtrise 
sensori-motrice du territoire. Mais subordonner ilout usage 
d’un espace à la connaissance de sa carte revient toujours à en 
exclure la plupart des pratiquants. Des nomenclatures comme 
le code Dewey ou la cc classification décimale universelle », 

qui procurent le cadre fonctionnel d’un rangement érudit, ne 
peuvent en inême temps répartir une offre concrète de lecture 
dans des catégories praticables par un public de non-lecteurs 
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ou de faibles lecteurs, les uns et les autres étrangers à l’ascèse 
du catalogage. Les bibliothèques ne peuvent pas être fréquen- 
tées exclusivement par des randonneurs ou des navigateurs 
savants. 

Dernier exemple, celui des contenus et des genres de lecture. 
Avant même d’inciter à la lecture cultivée, il faut d’abord inci- 
ter à lire. Rien n’est acquis durablement pour une politique de 
diffusion de la lecture tant que ses responsables ou ses agents 
ne veulent pas admettre (et se féliciter) que des groupes sociaux 
puissent sortir de l’illettrisme sans pour autant se convertir à la 
lecture littéraire : il y a bien des demeures dans la maison poly- 
morphe de la lecture. Toutes ont leurs vertus de communica- 
tion et leurs profits d’apprentissage ; toutes les lectures ouvrent 
des portes qui font communiquer avec d’autres demeures, une 
fois que l’aisance dans le plaisir de lire a mis un lecteur en 
mouvement. Si l’on a pris conscience que les publics les moins 
lisants sont des publics qui ne savent pas lire (au sens exigé par 
la lecture rapide et soutenue de livres longs), on doit se féliciter, 
on doit encourager toute lecture, quelle qu’elle soit, puisque 
rien n’est inutile dans ce qui intensifie le contact avec l’écrit et 
qui, par là, fait franchir quelques étapes dans l’appropriation 
d’une compétence dont le polymorphisme fait une clé univer- 
selle. Il faut savoir renoncer aux jugements de valeur tout faits. 
En matière de familiarisation avec la chose écrite, << il n’y a pas 
de petits profits ». Quel que soit le texte lu, quelles que soient 
les conditions de la lecture, quelle que soit la raison de lire, 
tout est bon qui permet aux gens qui lisent le moins de lire un 
peu plus. 

Les temps ne sont plus où une censure, religieuse, morale 
ou politique, décrétait la non-lecture préférable à la lecture 
des << mauvais auteurs >>. Mais une censure culturelle habite 
encore chacun de nous, se croirait-il le plus relativiste en 
matière de culture : qui n’a pas sa certitude que telles ou telles 
lectures (( de bas étage >> ne sont qu’infra-lectures à dissuader, 
non plus certes à cause de leur immoralité ou de leur perver- 
sité politique, mais parce qu’elles déformeraient l’esprit et le 
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détourneraient définitivement des lectures << enrichissantes )) ? 
Qui peut se dire exempt de la tentation de vouer à l’Enfer 
de la lecture une part du monde de l’imprimé ? Qui n’a pas 
pensé, un jour ou l’autre, que ce serait déjà une victoire pour 
les (< vraies >> lectures (même virtuelles) si l’on pouvait tarir la 
lecture (pourtant actuelle) de la para- ou de l’infra-littérature ? 
Toutes les catégories cultivées ou semi-cultivées, tous les 
groupes intellectuels ont ainsi besoin d’opposer, pour légitimer 
le leur, un monde de la lecture illégitime à celui dont ils tirent 
un plaisir littéraire qui doit toujours quelque chose à celui de 
se sentir capables de goûter un plaisir si relevé. C’est l’indignité 
du roman-photo qui fera pour les uns la beauté émouvante du 
roman sentimental, dont le dédain démarquera symboiique- 
ment pour d’autres la << littérarité >> du prix Goncourt, tandis 
que, pour d’autres encore, c’est la médiocrité des ouvrages 
de culture moyenne désignés par les prix littéraires ou les 
grands tirages qui servira de repoussoir à la qualiti subtile de 
la littérature d’avant-garde. Toute littérature engendre chez 
ses pratiquants une définition de l’infra-littérature, quitte à ce 
que chacun meuble différemment cette catégorie péjorative, ne 
serait-ce que parce qu’il se trouvera toujours des groupes de 
lecteurs pour en excepter les genres marginaux qui fondent le 
plaisir de leurs lectures << au second degré ». La hiérarchisation 
des valeurs culturelles est évidemment constitutive de tout 
acte culturel, de l’acte de lecture comme des autres. Mais 
une politique de diffusion de la lecture, dont la fin ne peut 
être que de. démocratiser l’usage d’un instrument polyvalent, 
n’est pas une politique culturelle comme une autre, puisque 
toutes les autres fins culturelles doivent d’abord compter sur 
sa réussite. Ne se confondant avec la politique de diffusion 
d’aucun goût en particulier, elle n’a pas à se poser, dans sa 
tâche propédeutique d’incitation, le problème de la valeur 
littéraire ou utilitaire des choses lues. N’ayant pour repère que 
la valeur, transposable à toutes fins, de l’usage du savoir-lire 
et de l’aimer-lire, elle perd de vue la spécificité insubstituable 
de sa fin propre dès qu’elle se fait prescription ou, iplus encore, 
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proscription. Elle ne peut se guider que sur un seul principe : 
il n’y a pas de mauvais livres (seraient-ils sans reliure), il 
n’y a jamais de mauvaises lectures (seraient-elles au premier 
degré). 

I1 est si rare ou si sporadique, pour certains groupes en 
tout cas, de s’acheminer vers la lecture soutenue que c’est 
une contradiction politique et culturelle de ne pas se féliciter 
de tout pas qui est fait sur ce chemin, de quelque manière 
que se chaussent les gens pour y marcher : regarde-t-on à la 
couleur des baskets lorsqu’on prône le jogging ? Une stratégie 
de la lecture visant à implanter durablement dans la culture 
populaire des pratiques fortes de lecture et d’y rendre normal 
et familier le recours aux instruments écrits doit d’abord se 
garder de confondre ce projet avec celui de faire sortir les 
membres des classes populaires de la culture populaire. Sa 
formule reste la même vis-à-vis de toute culture non lettrée, 
peu lettrée ou illettrée, qu’il s’agisse de cultures vernaculaires, 
marginales ou allogènes. Le but n’est pas de dé-culturer les 
pratiquants de cultures non livresques, mais de faire entrer 
le livre dans des cultures où il était jusqu’ici inopérant. I1 
faut en assumer à la fois la conséquence et son corollaire. La 
diffusion de la familiarité avec le livre et l’écrit changerait assu- 
rément beaucoup de choses dans la culture populaire ou les 
cultures périphériques de nos sociétés ; mais, en transformant 
la distribution sociale et les fonctions de la lecture, elle trans- 
formerait aussi le sens culturel et idéologique des livres. On ne 
peut obtenir le premier résultat symbolique sans consentir au 
second. 

null





15. 

Les trois savoirs sur le savoir 

Sociologie et sciences de l’éducation 

Que l’enseignement du savoir fût possible, les Sophistes 
s’amusaient déjà à en faire douter leur auditoire ébahi, comme 
on le voit au numéro qu’exécutent Euthydème et Dionysodore 
entre le 275-a et le 277-e de 1’Euthydème. Que l’on soit ignare 
ou averti, que l’on sache ou que l’on ne sache pas, dans les 
deux cas, font-ils avouer au pauvre Clinias, on ne peut pas 
apprendre, puisque, si l’on ne sait pas, on ne sait pas ce qu’il 
faut apprendre, et, si l’on sait ce qu’il faut apprendre, on n’a 
pas à apprendre ce que 1’011 sait déjà. Socrate avait beau triom- 
pher, du moins dans le dialogue de Platon, lorsqu’il montrait, 
en philosophe de l’éducation et en logicien du langage, que ce 
<< divertissement scientifique >) ne consistait, << en se servant des 
différentes significations des mots >> qu’à << vous tirer le tabou- 
ret de dessous votre derrière au moment où l’on va s’asseoir )> 

(ibid., 278-c), la science de l’enseignement du savoir n’a pas 
encore réussi, depuis plus de deux mille ans, à clouer le bec 
aux faiseurs de sophismes, à trouver son assiette épistémolo- 
gique comme science indiscutée confortée par des applications 
indiscutables. Le sophisme toujours renaissant témoigne ici 
indirectement d’une difficulté théorique et méthodologique 
que l’histoire des sciences comme l’histoire de l’éducation illus- 
trent directement. La science de l’enseignement des sciences 
est-elle une science comme une autre? Et laquelle? Psycho- 
logie cognitive, génétique, inter-culturelle ? Neuro-science ? 

1. Une première forme de ce texte est parue dans les Actes du colloque 
Finalités des enseignements scientifiques, Marseille, C.C.S.T.I.. 1989, pp. 3-7. 
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Sociologie, psychologie sociale, histoire ? Et de quoi ? De la 
relation pédagogique ou du système d’enseignement comme 
institution ? De la constitution des sciences, des communau- 
tés savantes ou de l’apprentissage ? Épistémologie, histoire 
des scienceç, sociologie de la science, ou science cognitive ? 
Et lorsque ces savoirs visent à maximiser l’efficacité de la 
transmission du savoir, quel genre de savoir-faire fondent-ils ? 
Un bricolage pédagogique ou une théorie des didactiques ? 
Si aujourd’hui les savoirs sur la transmission du savoir ne 
manquent pas - au point que leur multiplicatia~n les rend 
facilement concurrents et rivaux - le ralliement des premiers 
intéressés (les enseignants de tous ordres) à l’apprentissage 
de méthodes scientifiquement élaborées pour les besoins de 
l’enseignement des sciences est loin d’être unanime, comme le 
montre l’enquête sociologique. Paradoxalement rnême, c’est 
auprès des enseignants les plus proches des sciences en train 
de se faire (les enseignants d’université ou de séminaires) que 
se rencontrent les plus réticents ou les plus sceptiques quant 
à l’utilité d’une pédagogie scientifique de l’enseignement des 
sciences. Si la plupart des initiateurs des didactiques de spécia- 
lité viennent de l’enseignement supérieur, c’est dans ce même 
milieu que l’on trouve aussi les professeurs les plus portés à 
dire et à répéter que le propre des vérités et des démonstrations 
scientifiques c’est la capacité à s’imposer d’elles-mêmes, sans 
béquilles pédagogiques, << par la force intrinsèque de l’idée 
vraie », comme disait Spinoza. 

LA NÉGATION RADICALE D’UNE PÉDAGOGLE 
DES SCIENCES N’A PAS DISPARU 

Je ne résiste pas à la tentation de me référer ici à un texte 
qui illustre abruptement et clairement ce qu’a été - ce qu’est 
encore, à tout le moins dans une des personnalités plus ou 
moins refoulées de tout enseignant - l’idéologie du professo- 
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rat qui, en matière d’enseignement des sciences, est toujours 
enclin à mesurer la valeur d’un enseignement à son pouvoir 
spontané d’imposition parce que ce pouvoir de vérité lui paraît 
donner la mesure la plus avantageuse à la fois du pouvoir de 
la science et de la dignité intellectuelle du professeur symbole 
de ce pouvoir. Ce texte fut, en sa certitude dogmatique, le 
déclencheur a contrario de ma vocation de sociologue de 
l’éducation lorsque, au début des années 60, nous organisâmes 
nos premières enquêtes sur le fonctionnement et les dysfonc- 
tionnements de l’enseignement supérieur français, sur l’entente 
perverse, au sein même du malentendu pédagogique, entre 
les attentes des professeurs et celles des étudiants. L‘auteur 
du texte est quelque peu inattendu puisqu’il s’agit de Péguy 
dont les sarcasmes réitérés contre la Sorbonne traditionnelle 
ne laissent guère supposer qu’il ait pu s’exprimer avec une telle 
conviction en professeur traditionnel de la Sorbonne : 

I l  y a deux enseignements et il n’y a que deux enseignements. 
Si nous conservons les dénominations usuelles, il y a et il n’y a 
de fondés en raison et de distincts que l’enseignement supérieur et 
l’enseignement primaire. L‘enseignement secondaire, qui est socia- 
lement considérable, n’existe, en raison, que parce qu’il fait la 
préparation de ïenseignernent supérieur et la continuation, ou 
l’achèvement, de l’enseignement primaire. 

Étant donné que tout enseignement tend à communiquer de 
la connaissance à des élèves, on peut nommer enseignement supé- 
rieur celui qui fait passer avant tout la considération de la connais- 
sance, et enseignement primaire celui qui fait passer avant tout la 
considération des élèves. I...] 

L‘enseignement supérieur ne reçoit aucun commandement ; il 
se commande à lui-même; ou plutôt il n’est commandé que par 
le réel dont il cherche la connaissance vraie, il ne tend qu’à la 
recherche de la vérité dans la philosophie et dans les sciences; à la 
limite, et rigoureusement, il n’a pas à se préoccuper des élèves. Le 
professeur à ïÉcole des Hautes Études ou au Collège de France 
poursuit pour sa part la perpétuelle et l’universelle investigation 
de l’humanité sur le réel proposé à cette investigation. I l  ne court 
pas après les élèves. Ils viennent à lui comme au dieu d‘Aristote, 
suivent son cours, l’entendent de leur mieux, travaillent, au besoin 
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se préparent à l’écouter. Normalement 11 n’a pas à se préoccuper 
de leur ivsuffisance. Mais c’est à eux d’y pourvoir. Parlant rigou- 
reusement, on peut dire qu’ils sont fuits pour le cours, et que le 
cours n’est pas fait pour eux, puisqu’il est fuit poar l’objet du 
cours 

Je n’exhume pas ce texte par simple curiosité archéologique. 
L‘archétype pédagogique qu’il exprime - celui qui renvoie au 
(< primaire >> toute préoccupation pédagogique, exc iuant, dans 
l’enseignement des sciences, toute considération des élèves 
pour l’honrieur de la science indissociablement lié ,au culte du 
Professeur, cc dieu d’Aristote >> c’est-à-dire <c premier moteur 
non-mû )> - hante aujourd’hui encore, non pas certes les doctes 
débats des sciences de l’éducation, mais la réalité quotidienne 
des pratiqu’es pédagogiques, les résistances de larges fractions 
des corps enseignants à la formation continue et à la patiente 
mise en œuvre des didactiques. A défaut de résultats d’en- 
quêtes trop longs à détailler ici, croyez-en le sulccès, sinon 
inexplicable, que rencontra, il y a peu, auprès de toutes sortes 
de publics intellectuels le pamphlet de J.-Ci. Milner, De l’École, 
où se trouvait martelée, avec pour seule évidence celle de la 
véhémence, la synonymie entre <( pédagogie >) (et tout ce qui, 
de près ou de loin, y touche) et <(haine du savoir» (dans 
laquelle communieraient syndicalisme, technocratie, bonnes 
volontés chrétiennes ou populistes et chercheurs ratés) ’. Can- 
cien gauchiste, on le voit, n’a pas acquis le sens de la nuance 
scientifique en changeant de camp : la << Cause du savoir )) est 
confisquée en ce pamphlet aussi allègrement que naguère << la 
Cause du peuple >>. 

1. PÉGUY Ch., c< Vraiment vrai », Euvres en prose, t. 1, Paris, Gallimard 

2. M I L N E I ~  J.-CI., De l’école, Paris, Le Seuil, 1984. 
(. Pléiade >>), pp. 398-399. 
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LES SAVOIRS SUR LE SAVOIR ET SUR LA TRANSMISSION, 

NÉCESSAIRES À LA TRANSMISSION DU SAVOIR 

I1 n’est nul besoin d’argumenter pour établir que I’ap- 
prentissage des savoirs scientifiques ne saurait être, par une 
exception épistémologique, le seul objet, psychologique ou 
sociologique, soustrait à la recherche fondamentale en sciences 
humaines, pas plus que le processus pédagogique ne saurait 
être le seul processus qui échapperait à la possibilité de 
rationalisation, c’est-à-dire à l’application de technologies de 
l’efficacité elles-mêmes issues de la recherche scientifique. 

Mais on peut construire comme objet de recherche la trans- 
mission des connaissances scientifiques et l’apprentissage des 
opérations cognitives caractéristiques de l’intelligence scienti- 
fique de diverses manières. Sur le schéma ci-dessous, je me 
permets de proposer, en guise de simplification, la réduction 
des savoirs pédagogiquement pertinents pour la transmission 
des connaissances scientifiques à trois types fondamentaux. On 
voit qu’ils sont alors définis comme savoirs des états (et des 
variations d’états) que peuvent prendre un A et un B, c’est-à- 
dire des compétences réalisées les unes actuellement (A) chez 
des sujets (élèves ou publics), les autres virtuellement (B) dans 
un corpus de connaissances (état d’une science). 

Seules les figures 2 et 3 ,  qui matérialisent par un déplace- 
ment de A vers B le trajet d’un élève ou d’un public A trans- 
formant conformément à un programme d’apprentissage sa 
compétence cognitive ainsi que la mémoire spécifique associée 
à cette compétence afin de maîtriser plus complètement l’état 
d’un savoir B, laissent place à une pédagogie. La figure 1 s’es- 
saie à représenter le fantasme de Péguy (et de tous les enseigne- 
ments charismatiques ou traditionnels), celui d’une connais- 
sance B capable de rayonner sans que le possesseur de B se 
préoccupe de l’acte de transmission, et encore moins de l’apti- 
tude de A à recevoir le message rayonnant. 

La figure 2 visualise une dimension du projet pédagogique 
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cognitives sociales 

qui ne nous intéresse pas directement ici, celle de la valeur 
morale, sociale ou culturelle impliquée dans tout projet d’ap- 
prentissage, idée souvent reprise, au moins implicitement, à 
la suite d’Alain qui, dans ses Propos sur l’éducation, insis- 
tait sur le caractère ascendant de tout trajet pkdagogique 
et, par là, sur la valeur éthique de toute tâche (éducative : 
<< élever >> c’est faire monter, améliorer, civiliser, humaniser. 
On pourra toujours opposer à cette éthique son inverse : il 
n’a pas manqué d’utopies se vouant à contester la certitude 
pharisienne ou ethnocentrique d’être possesseur de la vérité 
et propriétaire des valeurs, << violence symbolique >> dont on 
peut soutenir qu’elle ne pourra jamais fonder son << arbitraire >> 

ailleurs que dans des états de fait ou des rapports de force 
entre groupes ou générations. 

Mais, arnélioration morale ou non, le fait est, si l’on veut 
optimiser ce qui se transforme au cours d’un trajet pédago- 
gique, que la mise au point d’un programme de << travail péda- 
gogique >> scientifiquement fondé appelle trois types de connais- 
sances également indispensables à tout projet d’ << inculcation >>. 

La figure 3 ireprésente leurs positions. 
I1 y a d’abord deux savoirs possibles de A ( A l  et A2) qu’il 
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faut distinguer et, en tout cas, qui n’ont pas encore réussi, 
dans l’histoire de la recherche, à se confondre parce qu’ils 
interrogent la connaissance scientifique et sa transmission 
dans deux dimensions radicalement différentes : soit ( A l )  dans 
l’universalité neuro-psychologique des opérations cognitives 
mises en jeu dans toute connaissance et tout apprentissage, 
selon une genèse caractéristique de A en tant qu’homo sapiens 
sapiens; soit (A2) dans toute la gamme des variations histo- 
riques, sociales et culturelles dont est susceptible A en tant 
qu’homo sociologicus dans son rapport 2 la connaissance 
scientifique, selon les contextes, institutionnels ou non, de 
l’apprentissage conçu comme acculturation. Disons d’une part 
sciences cognitives en A l  comme ensemble des savoirs sur A, 
lui-même décrit comme l’état de celui qui ne sait pas encore, 
mais qui dispose d’une c< compétence )) virtuelle qui fait partie 
de l’objet à décrire : neurosciences, intelligence artificielle, 
psychologies expérimentale et génétique de l’intelligence sont 
ici à l’œuvre. Disons d’autre part sciences sociales en A2 
comme ensemble des savoirs sur A, lui-même décrit comme 
l’état de celui qui, dans le contexte concret qui est le sien, n’est 
pas encore acculturé à la culture Scientifique : histoire, socio- 
logie, anthropologie ou psychologie inter-culturelle, chacune 
dans plusieurs de leurs spécialisations, interviennent alors. 

Le troisième savoir ( B l )  porte évidemment sur l’état du 
savoir (B)  dans la discipline dont on veut transmettre la 
maîtrise le plus efficacement et le plus complètement possible. 
Savoir d’un savoir ou d’un ensemble de savoirs, pourquoi 
s’intitule-t-il ici didactique et non épistémologie comme I’éty- 
mologie semblerait y inviter ? C’est que la lecture du savoir 
à laquelle il faut procéder quand on veut le transmettre opti- 
malement est une lecture bien particularisée : spécifique, elle 
définit une recherche spécifique. I1 ne manque pas de relectures 
savantes des savoirs et, en premier lieu, l’épistémologie et I’his- 
toire des sciences, mais aussi la psychologie de l’intelligence ou 
la sociologie de la connaissance, sans compter toutes sortes de 
relectures pragmatiques orientées par une utilisation sociale du 
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savoir (utilisations morales, politiques, apologétiques, distrac- 
tives, de vulgarisation, etc.). Chacune doit être coiisultée par 
la relecture didactique d’un savoir. Mais aucune ne livre à 
elle seule l’ordre dans lequel peut être organisée optimalement 
pour un public déterminé l’actualisation de la compétence 
scientifique qui existe virtuellement dans une science à un 
moment de son histoire. 

Les ordres selon lesquels peut être structuré un même état 
du savoir sont en effet multiples. La philosophie classique de 
la connaissance avait déjà distingué - et Descartes a radicalisé 
cette distinction dans les Méditations - la ratio essendi et la 
ratio cognoscendi : l’ordre selon lequel s’enchaînent causale- 
ment les choses dans le monde n’est pas le même que l’ordre 
selon lequel doit procéder la connaissance pour appréhender 
l’ordre des choses. La réflexion épistémologique et méthodo- 
logique a depuis multiplié les structures également pertinentes 
pour dire 01.1 mettre en œuvre le sens d’un savoir, par exemple 
en attirant l‘,attention sur la différence entre l’ordre àe  la décou- 
verte (The Logic of Scientific Discovery, nous dit un titre de 
Popper) et l’ordre de la démonstration, ou encore l’ordre de 
l’exposition qui peut revêtir diverses formes, jusqu’à l’ordre 
de la vulgarisation. S’il ne peut ignorer aucun de ces ordres, 
l’ordre didactique ne se réduit à aucun d’eux. 

Disons donc cc didactique », pour isoler des autres savoirs 
de B un savoir particulier B1, lorsque, parmi toutes les structu- 
rations possibles d’un savoir scientifique, on vise à déterminer 
la structure dont se déduirait la gradation la plus efficace d’un 
enseignement capable de produire en acte chez A ce qu’est 
virtuellement en B la compétence définissant la discipline 
considérée. On voit qu’une didactique de discipline ne peut, 
pour déterminer l’ordre qui fait sa raison d’être, ignorer, outre 
les autres savoirs de B (B2, B3, etc.), les connaissances de 
type A l  et A2. I1 n’y a pas de didactique en soi, des mathé- 
matiques par exemple, valable pour tous publics y compris 
les extra-terrestres (même s’ils avaient la même mathématique 
que nous). <c Didactique )> est donc une recherche qui soumet 
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un savoir donné à un traitement particulier déterminé par 
une fin particulière, à savoir la transmission de ce savoir dans 
des conditions historiques, sociales et psychologiques qui sont 
toujours particulières. Soumis à l’analyse spectrale du prisme 
de l’accessibilité pédagogique, un savoir révèle une structure 
didactique qui, non seulement peut, mais devrait surprendre le 
logicien, le cogniticien, le sociologue ou l’historien des sciences, 
qui avaient, eux, quintessencié d’autres structures dans leurs 
alambics. 

LA FAMILLE DES SCIENCES DE L’ÉDUCATION 

On remarquera que les liens que je viens de schématiser 
entre les savoirs nécessaires à l’optimalisation de la communi- 
cation pédagogique imposent des échanges entre ces savoirs, 
quelles que soient les fins qu’additionne ou pondère un ensei- 
gnement des sciences, aux différents niveaux du cursus scolaire 
ou dans les diverses filières qui dosent différemment les chances 
d’avenir professionnel des flux d’enseignés. A l ,  A2 (mais aussi 
B2 : épistémologie, et B3 : histoire des sciences) sont appelés 
à modeler, à travers B1, les actes et les programmes pédago- 
giques dans toutes les finalités de l’enseignement scientifique, 
c’est-à-dire, pour résumer, dans ses trois rôles fondamentaux : 

a )  transmettre les connaissances, ou une partie des connais- 
sances, dont la somme constitue en un moment historique, la 
science fondamentale et appliquée de la période ; 

b) transmettre la posture mentale qui permet la transposi- 
tion des compétences scientifiques spécialisées faute de quoi, 
même si on transmet des connaissances, on fait un enseigne- 
ment << traditionnel >>, enseignement paradoxal puisqu’il asso- 
cie alors à la transmission d’informations et de savoir-faire 
scientifiques I’inculcation d’habitudes mentales concurrentes 
de celles qui font l’esprit scientifique ; 

c)  transmettre à tous ceux qui le peuvent et le demandent 
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à la fois a) et b) sous une forme qui leur permettra à leur tour 
d’être des chercheurs. 

Les liens nombreux et variables selon les didactiques consi- 
dérées, entre B1, les autres savoirs de B (Bl ,  B2, etc.), A l  et 
A2, tous savoirs eux-mêmes polymorphes et agités de conflits 
internes, favorisent évidemment les hybridations fécondes (et 
parfois infkcondes), mais aussi les concurrences et les clash. 
L‘enseignement scientifique des sciences, comme les méthodes 
et les technologies dont cet enseignement peut aujourd’hui s’ar- 
mer, doit profiter aussi bien des accords que des désaccords 
entre les savoirs sur la transmission des savoirs. L‘accord fait 
preuve forte, le désaccord ouvre au moins un espace d’expéri- 
mentation. 

A lire les sommaires des colloques, il pourra sembler que 
l’égale pertinence de A l  et de A2, des sciences cognitives et 
des sciences sociales, pour le plein essor de B1 - égalité que je 
ne puis démontrer ici, mais qui se laisse suggérer par la forme 
du débat entre nature et culture, constitutif de toute anthropo- 
logie - ne s’y reflète pas. Mais j’ajouterai - étant sociologue 
de l’éducation - que cette bizarrerie des programmes ne fait 
elle-même que refléter fidèlement l’état actuel, en France et 
peut-être plus encore dans les pays anglo-saxons, des échanges 
au sein des sciences de l’éducation. Les sciences sociales sont, 
dans la morphologie des communautés savantes qui travaillent 
sur l’enseignement, sinon les parentes pauvres du moins les 
parentes lointaines et un peu oubliées de la réflexion et de la 
pratique pridagogiques. A mon avis, il n’y a là ni fuite d’un 
côté ni dédain de l’autre. Inutile de psychologiser une confi- 
guration sociale. Au moins dans le principe, car il est vrai 
aussi que les relations objectives entre positions sociologique- 
ment définies ne peuvent être vécues par ceux qui en vivent 
que comme des relations psychologiques. L‘explication nous 
renvoie pourtant à une science sociale : l’histoire d’échanges 
intellectuels dessinés et routinisés par près de deux siècles de 
frayages. La forte liaison, pour ne pas dire le mariage, qu’a 
nouée dès le X V I I I ~  siècle le pédagogue (praticien OUI théoricien) 
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avec la réflexion psychologique (et plus tard avec la recherche 
psychologique) tend aujourd’hui encore, dans le ménage à trois 
de A l ,  A2 et B1, à maintenir le sociologue (ou l’historien) 
dans le rôle périphérique du cousin indésirable ou du rôdeur 
douteux. Puisque, dans l’année qui s’ouvre, toutes les expli- 
cations vont tendre à devenir bicentenariales, peut-être faut-il 
dire que cc c’est la faute à Rousseau )>. Entendons : l’auteur de 
l’Émile, non celui du Contrat social. 





Conclusion 

Propositions, scolies et définitions 





16. 

Le raisonnement sociologique 

Propositions récapitulatives 

Les chapitres qui précèdent ont en commun de vouloir 
dissiper deux illusions contraires qui pèsent sur le travail 
empirique de la sociologie, l’empêchant par leur simpli- 
cité également flatteuse de se représenter le raisonnement 
sociologique tel qu’il est. On verra, dans les propositions 
récapitulatives qui suivent, que l’analyse peut s’appliquer à 
l’ensemble des sciences sociales. Les sciences historiques, au 
sens où l’on entend ici cette expression, comprennent, outre 
l’histoire proprement dite, ces formes moins averties, mais 
tout aussi dépendantes de l’historicité de leurs objets, que 
sont la sociologie et l’anthropologie - et, bien sûr, les sciences 
sociales, parfois dites cc particulières », même si elles oublient 
assez facilement la dimension historique des objets qu’elles se 
donnent. C’est donc la forme de raisonnement commune à 
toutes les sciences sociales que désigne, dans cette analyse, le 
terme de << raisonnement sociologique >>. 

Chacune des deux illusions - l’illusion expérimentaliste 
qui engendre le rêve nomologique et l’illusion théoriciste qui 
engendre la divagation herméneutique - caricature, en I’am- 
plifiant, une des deux interprétations de l’œuvre de Galilée 
entre lesquelles se sont partagés les commentateurs de la révo- 
lution galiléenne : Galilée expérimentateur et Galilée archimé- 
dien ’. Mais, alors que, dans l’histoire des sciences physiques, 
les deux galiléismes se sont interpénétrés inextricablement 

1. KOYRÉ A., Etudes galrléennes (t. I ) ,  A l’aube de la science classiqlrr, 
Paris, Hermann et Cie, 1939, pp. 6-10. 
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jusqu’au point de rendre vain le débat sur la priorité épisté- 
mologique de l’un ou l’autre de ces deux modèles,, qui puisent 
leur fécondité heuristique dans l’impureté philosophique de 
leur intric.ation réciproque (dans cette attitude mentale que 
Bachelard caractérisait comme le << paisible éclectisme )> philo- 
sophique du savant1), chacun des deux galiléismes, durci en 
dogme scientifique, fonctionne en sociologie, et plus généra- 
lement dans les sciences sociales, comme une intelligibilité 
hémiplégique, enfermant ainsi les deux moitiés antagonistes 
de la phratrie des chercheurs, ou parfois les moments séparés 
de la pensée d’un même chercheur, dans une épistémologie 
chimérique. Soit, pour les uns, acceptation sans inquiétude du 
circuit canonique des sciences expérimentales (hypothèse, puis 
vérification ou réfutation, généralisation) ; soit, pour les autres, 
à l’inverse, affirmation souveraine du primat inconditionnel 
de la théorie, entendue ou, à tout le moins, pratiquée comme 
un droit régalien de l’interprétation à définir librement le 
terrain d’une exemplification parcimonieuse et, en tout cas, 
subalterne. 

Canalyse épistémologique ne saurait prescrire, sauf à se 
déjuger en se faisant philosophie de la connaissance ou vaine 
prédication morale, comment il faut faire de la sociologie. 
Mais elle peut tenter de montrer aux sociologues ce qu’ils 
font réellement quand ils travaillent dans le cadre de la 
recherche empirique dont, sauf exceptions, ils se réclament. 
Autrement: dit, elle peut au moins empêcher le chercheur en 
sciences sociales de se leurrer sur le statut logique de ses 
démarches descriptives et probatoires et, du coup, le dispenser 
de mimer l’impossible, de se contrefaire en s’imposant une 
laborieuse rhétorique d’emprunt. Autant de gagnt5 si l’analyse 
épistémologique du raisonnement sociologique, en ce qu’il a 
d’empiriquement pertinent, évite ainsi à sa mise en discours 
les amplifications philosophiques ou méthodologiques qui, de 
toute manière, n’ajoutent rien aux connaissances qu’il produit. 

1 .  BACHELARD G., Le Noiruel Esprit scientifique, Paris, E Alcan, 1963 
(1“ éd. 1934), pp. 1-4. 
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En décrivant quelques-uns des mouvements descriptifs et 
argumentatifs du discours sociologique - le raisonnement à 
l’œuvre dans la synthèse ou la comparaison historiques, la 
lecture minimale ou interprétative d’un tableau statistique, 
l’énonciation de régularités tendancielles valables dans un 
contexte ou une période, la construction de typologies -, on a 
tenté de mettre en lumière le rôle constitutif de l’interprétation 
conceptuelle dans la construction du sens assertorique de 
tout énoncé portant sur le monde historique, en même temps 
que la référence à des séries de << cas », qui fait sa pertinence 
empirique et qui, seule, peut distinguer un énoncé sociologique 
d’une << interprétation libre >) ou d’une intuition littéraire. 

On a donc essayé, pour conclure, de résumer en quelques 
propositions hiérarchisées les assertions épistémologiques qui 
sont intervenues au fil des textes qui précèdent, puisque la 
plupart d’entre eux étaient marqués par la circonstance de 
publication. I1 ne s’agit que de dénuder par la rusticité des 
énoncés la forme logique de tout raisonnement sociologique, 
afin d’éclaircir le rapport qu’entretiennent avec l’épreuve empi- 
rique les assertions descriptives ou explicatives qui, dans les 
sciences sociales - sciences nécessairement historiques sauf à se 
faire << sciences de chimère >) par l’oubli de leur objet réel - ne 
peuvent être fondées que sur l’observation de << configurations 
singulières >> ’. Celles-ci ne sont jamais répétées dans un même 
contexte ni reproductibles dans leur intégralité signifiante - 
cela va de soi -, mais, surtout, elles ne sont jamais susceptibles, 
non plus, d’être analysées en les résumant dans une liste finie 
de variables dont la pertinence pourrait être expérimenta- 
lement établie ou, au moins, progressivement stabilisée. Le 
langage, emprunté à la << philosophie analytique », dans lequel 
sont formulées ces propositions portant sur la véridicité des 
discours propres aux sciences historiques n’est ici utilisé que 
pour sa commodité. I1 dit a minimis ce qui nous paraît suffire à 

1. WEBER M., Essais sur la théorie de la science (trad.), Paris, Plon, 1965, 
<< L‘objectivité de la connaissance dans les sciences et la politique sociales H 

(1904), pp. 152-213. 
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la descriptiion de la connaissance sociologique telle qu’elle peut 
s’énoncer sans prendre le risque de majorer par des mots trop 
ambigus le sens de ses opérations réelles. On entendra que je 
ne fais que proposer un scolie particularisé de la proposition 
déflationniste (la dernière) du Tractatus logico-philosophicus 
de Wittgenstein : Ce dont on ne peut parler il faut s’en taire. 

Soit la question : Qu’est-ce que pouvoir être: dit << vrai )) 
ou << faux :n par référence à une épreuve empirique, pour des 
assertions portant sur des << faits )> qu’on peut observer dans 
le monde .historique ? Posée à la description épistémologique, 
elle se refcrmule en ces termes : comment se définit 1’« espace 
logique )) où peut prendre un sens énonçable la valeur proba- 
toire du raisonnement sociologique tel que l’utilisent toutes les 
sciences sociales ? Ou, si l’on veut, à quelles conditions et sous 
quelles contraintes les sciences historiques peuvent-elles fonc- 
tionner comme des sciences empiriques ? On peut répondre en 
trois points. 

1. Les sciences empiriques sont des langages de description 
du monde qui doivent produire un type particulier de 
connaissance aux épreuves empiriques que la structure 
logique de ces langages rend possibles et nécessaires. 

2. Il n’’existe pas et il ne peut exister de c< langage protoco- 
laire >> unifié de la description empirique du monde histo- 
rique. 

3. La mise à l’épreuve empirique d’une proposition théo- 
rique ne peut jamais revêtir en sociologie la forme 
logique de la réfutation (e falsification >>) au sens poppé- 
rien. 

II s’ensuit évidemment que : 
Tant qu’elle se réfère exclusivement au modèle nomolo- 

gigue des sciences expérimentales - c’est-à-dire au modèle 
d’une science dont les théories seraient entièrement constituées 
de cc propositions logiquement universelles >> -, la sociologie est 

1. Au sens de Wittgenstein : <( Les faits dans l’espace logique constituent le 
monde », proposition 1.1.3, in Tructutus, op. cit., p. 70. 

null
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effectivement placée, devant le dilemme poppérien qui ne laisse 
le choix à une science empirique (versus métaphysique), visant 
à définir rigoureusement sa pertinence empirique, qu’entre 
(c falsification )> et c( exemplification >) (3.2.). 

A condition d’ajouter que ; 
L‘exemplification ne se réduit pas à l’univers amorphe des 

constats empiriques de valeur probatoire nulle, dont le modèle 
poppérien ne peut donner qu’une description négative, puis- 
qu’il la constitue seulement comme classe complémentaire de 
la classe des opérations cc falsificatrices )> qui sont possibles et 
nécessaires dans les sciences expérimentales (3.2 .) 

A condition, encore, d’identifier de manière positive les 
méthodes qui permettent aux sciences sociales de soumettre 
leurs assertions théoriques à une épreuve empirique : 

L‘exemplification d’une grille conceptuelle et interprétative 
de description du monde historique connaît, en fonction du 
degré de protocolarisation de ses énoncés, des degrés différents 
d’exigence dans l’exemplification et la contre-exemplification. 
Ces degrés de sévérité constituent autant de degrés de la force 
démonstrative d’un raisonnement naturel reposant sur des 
opérations qui ne relèveraient pourtant - au sens purement 
logique du modèle poppérien - que de l’exemplification (3.3). 

A condition, surtout, de préciser comment varie la force 
probatoire des théories interprétatives qui organisent la 
recherche empirique dans les sciences sociales : 

Une grille conceptuelle de description du  monde historique 
dont le langage est fortement protocolarisé impose des degrés 
d’exigence dans l’exemplification empirique, dont la force 
démonstrative s’accroît à mesure que devient plus improbable 
la Co-occurrence des confirmations multiples et sémantique- 
ment conjointes appelées par la structure théorique de la grille 
de description (3.3.1). 

C’est ce raisonnement que tentent de détailler les 26 propo- 
sitions qui suivent ’. 

1. Le lecteur pourra sauter les scolies des propositions qui lui sembleront 
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1 .  Les sciences empiriques sont des langages" de descrip- 
tion:' du monde" qui doivent de produire un type particulier 
de connaissance aux épreuves empiriques que la .structure de 
ces langages rend possibles et nécessaires pour faire preuve 
logique. 

1.1. On peut définir logiquement la compatibilité d"un énoncé" 
avec un énoncé, jamais celle d'un énoncé avec une réalité. 

Scolie. Cette proposition peut s'entendre indifféremment comme 
un fait attesté de l'histoire des sciences formelles ou comme 
une contrainte axiomatique. I1 en découle nécessairement une 
contrainte ]méta-linguistique qui définit les rapports entre langues 
naturelles et langues artificielles*. En logique commie en linguis- 
tique, nul n'a jamais pu formaliser un système qui définirait 
les relations entre un système formel et une séma,ntique empi- 
rique, entre une langue formalisée et une langue naturelle. Ce 
n'est pas là une simple lacune de fait. I1 faudrait, pour définir les 
rapports entre une langue naturelle et une langue artificielle au 
sein d'un système formel, formaliser d'abord le fonctionnement 
de la langue naturelle par un système formel qui entretiendrait, du 
même coup, des rapports non formalisés avec la langue naturelle 
considérée. Ad infinitum. La naturalité empirique du sens linguis- 
tique resurgit derrière les énoncés qui réussissent à l'éliminer par 
la formalisation, dès que l'on veut énoncer le sens du rapport de 
cette formalisation avec le fonctionnement naturel qu'elle forma- 
lise. La sémantique des rapports dune  grammaire artiificielle à une 
grammaire naturelle ne peut être que naturelle (cf. aussi scolies 
des propositions 2.4. ; 2.4.1. ; 3.1.1. ; 3.3.1.). 

évidentes. Ces scolies ont pour fonction de préciser l'ordre dans lequel les 
analyses présentées dans les textes du volume pourraient intervenir dans une 
chaîne argumentative en les restituant à leur source ou à un débat. Dans les 
scolies, les références abrégées renvoient à la bibliographie générale. La date 
est celle de la première édition des ouvrages, mais les pages qui renvoient à un 
passage précis sont celles de l'édition ou de la traduction mentionnée dans la 
bibliographie. 

1. Les m'ots qui portent l'astérisque, à leur première apparition, sont les 
mots premiers du langage de ces propositions : leur définition figure en fin de 
chapitre. 

null
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1.1.1. Aucun << énoncé protocolaire », si minimal qu’il puisse 
se faire pour se rapprocher du constat perceptif, ne peut 
prétendre à être une << expression de la réalité )) qui disquali- 
fierait tous les autres cc énoncés de base )) “. décrivant la même 
réalité. 

Scolie. Les (( énoncés de base )) les plus proches de la perception 
naturelle contiennent de la théorie, en ce sens que leur sens 
assertorique n’est jamais autosuffisant, étant toujours redevables 
d’une part de ce sens à un langage de description du monde, 
que celui-ci soit construit par un discours scientifique ou prati- 
qué spontanément dans le cadre pré-construit d’une culture et 
d’un langage coutumier. Ce fut l’illusion empiriste de la première 
théorie logique de Carnap et Neurath que de croire pouvoir défi- 
nir comme (( énoncés protocolaires )) les énoncés de base d’une 
science empirique, en tant qu’ils étaient supposés capables, à 
force de minimiser l’interprétation théorique et de se rapprocher 
de la description d’expériences singulières, datées et localisées, 
de tendre asymptotiquement vers la coïncidence entre une énon- 
ciation et un état de choses (Carnap, 1932, pp. 432-435; 1933, 
pp. 107-110, et surtout Neurath, 1932, p. 393; 1933, pp. 205-210). 
Popper, se référant, après Fries, à la ((transcendance inhérente à 
toute description H par rapport à un (( état de choses )), a raison, 
contre les approximations physicalistes des premiers travaux du 
Cercle de Vienne, de faire valoir que le sens des ((propositions 
atomiques )> que Wittgenstein traitait comme des atomes asserto- 
riques, purs de toute spéculation et dont le Tructufus donnait par 
quelques ((tables de vérité )) les règles formelles de composition, 
ne peut être, dans une science empirique, indépendant du langage 
de description théorique qu’on adopte pour constater des (( états 
du monde )), lorsqu’on énonce des (( faits )) (Popper, 1959-1968, 
pp. 30-35; pp. 92-99; pp. 104-145). C’est seulement au niveau des 
propositions générales d’une théorie et des liaisons logiques et 
sémantiques qu’elles entretiennent avec des énoncés de base que 
peuvent être définies les contraintes énonciatives autorisant une 
épreuve empirique, un test capable de départager comme vrais ou 
faux ces énoncés de base. 

1.2. La mise à l’épreuve empirique est un critère d’évalua- 
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tion des propositions qui fonctionne dans une science, justi- 
fiant ainsi sa caractérisation comme science empirique, parce 
que et dans la mesure où il existe un accord linguistique entre 
énonciateurs sur la correspondance entre (( énoncks de base >> 
et réalités observées. 

Scolie. Autrement dit, l’accord théorique sur un langage de 
description du monde est un fait social, un état déterminé de 
l’accord lingistique existant au sein dune  communauté parlante, 
scientifique ou non. Entre des groupes qui parlent du monde dans 
un langage différent, l’épreuve empirique ne tranche rien, elle 
n’est pas fondée sur des protocoles définissant identiquement 
les rapports sémantiques entre observations et interprétations 
conceptuelles. Les protocoles supposent des conventions faisant 
correspondre des états de choses et des énoncés. La diffusion 
sociale et la continuité historique des conventions fondant la 
connaissance scientifique sont évidemment facilitées et renfor- 
cées par leur succès technique. Là comme ailleurs c’est toujours 
une pratique qui définit une pertinence*, c’est-à-dire une liste 
de traits distinctifs épuisant ((l’identité spécifique )) * d u n  objet 
(Prieto, 1975, pp. 101-106 et 145-152) ; mais il existe des pratiques 
qui ont d’autres buts que l’efficacité technique : la formalisation, 
l’expérimentation ou la description historique sont des pratiques. 

1.2.1. U n  haut degré de consensus réalisé dans un groupe de 
spécialistes et exprimant un haut degré de stabilisation d’un 
langage de description du monde définit un cc paradigme >> 
scientifique *. 
Scolie. Les conséquences qui se tirent de cette proposition 
peuvent se lire dans Kuhn, en particulier les propriétés carac- 
téristiques d u n  état de N science normale )) ou d’une (( révolution 
scientifique )) (Kuhn, 1970). Bachelard avait sans doute serré de 
plus près, dans ses descriptions épistémologiques, la (( psychologie 
scientifique )) et les dispositions mentales qui opèrent dans les 
discontinuités de l’histoire des sciences et dans les révolutions 
scientifiques (Bachelard, 1938 ; 1949). 

1.2.1 . l .  Une épreuve empirique a des effets d’autant plus déci- 
sifs sur le sort d’un langage de description du monde que ce 



Propositions, scolies 547 

langage est mieux <c protocolarisé )), i.e. que ses termes et règles 
en sont plus complètement définis. 

Scolie 1. Si l’on utilise l’expression de langage protocolarisé en 
pensant au sens que lui donnait Carnap dans le cas des i( énoncés 
protocolaires )) (celui d’une stabilisation des conventions fondant 
un langage de description), tout en rompant avec l’illusion empi- 
riste que le degré de protocolarisation d’un énoncé est fonction 
de sa proximité à un (( état de choses D, on est amené à poser que le 
degré de protocolarisation d’un langage théorique de description 
du monde - d’un i( paradigme )) - ne peut s’entendre que du degré 
auquel la déduction opératoire des énoncés de base soumis à 
épreuve empirique à partir des énoncés généraux de la théorie se 
présente à la fois comme un enchaînement logiquement néces- 
saire à partir du lexique et des règles de la théorie, et comme 
une conjonction cohérente des champs sémantiques propres aux 
concepts descriptifs qu’elle utilise. La formalisation constitue la 
forme la plus épurée et la plus univoque que peut prendre un 
langage théorique protocolarisé. Mais il ne faut jamais oublier que 
dans une science empirique, quelle qu’elle soit (à la différence des 
sciences axiomatico-formelles), la fécondité d’une formalisation 
est fonction - puisqu’on la mesure aux besoins de la connaissance 
du monde empirique - de la sémantique des énoncés descriptifs 
qu’elle protocolarise. 

Scolie 2. La proposition 1.2.1.1. ne s’applique qu’aux langages de 
description du monde tels qu’ils sont définis par la proposition 
1, c’est-à-dire aux seules théories empiriques, par opposition aux 
théories métaphysiques ou spéculatives. I1 peut en effet exister des 
formes de protocolarisation - et même un très haut degré de proto- 
colarisation - dans des théories métaphysiques, c’est-à-dire dans 
des langages de description du monde dont la structure logique et 
la sémantique ne définissent que des épreuves empiriques ambi- 
guës, trop facilement favorables à une confirmation (i existentielle )) 
du pouvoir cognitif prêté au langage de description. Une épreuve 
de réalité peut être dite ii subjective )) vu << existentielle )) lorsqu’elle 
s’exprime dans un langage qui a été travaillé par une théorie 
pour augmenter sa capacité à satisfaire le besoin de cohérence 
significative propre à un groupe ou à une société, quel que sait 

l’état de choses,, auquel ce langage de description est appliqué. 
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Au sens large, on pourrait dire qu’un tel langage a encore une visée 
empirique puisqu’il permet d’interpréter le monde des événe- 
ments naturels ou historiques comme un ({cosmos N doté de sens )) 
(Weber, 1915, pp. 250-252) ; mais au sens strict, la définition dune  
connaissance empirique (celle des propositions 1. et 1.2) exige 
d’une langue protocolarisée la visée inverse : l’accord sémantique 
entre les locuteurs sur les protocoles d’observation vise à accroître 
la vulnérabilité empirique des énoncés de base, non à la diminuer. 
L‘invulnérabilité empirique des théories protocolariséLes dans une 
langue métaphysique tient au caractère trop faiblement contrai- 
gnant des rkgies définissant le rôle joué par l’interprétation* dans 
la sémantique des énoncés d’observation. Dans ce cas, qui est 
celui des systèmes philosophiques, des théories de l’histoire ou 
des «visions du monde)) religieuses ou politiques, mais aussi 
celui des théories sociologiques ou psychologiques d’ambition 
philosophique, l’accord des locuteurs sur un langage spéculatif de 
description du monde n’instaure jamais d’épreuves empiriques 
dont l’effet soit décisif sur leur croyance ou leur incroyance dans le 
pouvoir descriptif du langage ainsi protocolarisé. L‘accord sur une 
théorie métaphysique renforce, pour ceux qui partagent le consen- 
sus de langage portant S U P  l’interprétation des constats factuels, 
l’invulnéraliilité de la theorie aux épreuves empiriques. Cette 
propriété assure, dans l’histoire des idées, par le service symbo- 
lique rendu à l’exercice de fonctions culturelles ou politiques, la 
longue durlée des langues conceptuelles qui ont été protocola- 
risées dans une sémantique philosophique de l’interprétation 
de la nature, de l’homme, de l’histoire, de la civilisation ou des 
sociétés : confucianisme, bouddhisme, platonisme, aristotélisme, 
stoïcisme, thomisme par exemple. Marxisme ou évolutionnisme 
social ensuite. 
On n’est pas très loin de ces cas avec l’influence, parfois durable, 
de théories sociologiques qui participent d’une protocolarkation 
de type mixte : (a) empirique, par le rattachement revendiqué 
au rationalisme scientifique, (b) métaphysique, par l’affaiblisse- 
ment de l’épreuve empirique que la protocolarisatiori du langage 
théorique rend possible et nécessaire. Lorsqu’elle s’oirganise insti- 
tutionnelleinent et devient pratique uniformisée de langage, l’au- 
dience de telles écoles peut sembler rapprocher leur dominance 
théorique de celle des paradigmes scientifiques ; mais la ressem- 
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blance ne tient qu’aux effets de toute orthodoxie et s’atténue dès 
que l’on entreprend la description sociologique des groupes et 
des mécanismes du consensus de langage ou, plus encore, si on 
procède à une analyse logique, linguistique et pragmatique de 
la systématicité conceptuelle de ces paradigmes. Fonctionnant 
comme des (( idiomes )) ou des (c dialectes H particularisant des 
langues métaphysiques de description du monde, la plupart des 
grandes théories sociologiques qui ont (( réussi )) doivent, pour 
l’essentiel, leur dominance dans des groupes de chercheurs ou 
leur succès culturel chez les vulgarisateurs à la facile reproducti- 
bilité de leur grammaire et de leur lexique, propriété qui accélère 
la diffusion de l’affiliation, par les fonctions psychologiques et 
sociales qu’elle assume dans les processus de l’apprentissage 
doctrinal et la construction de l’identité intellectuelle des adeptes. 
Ce fut, bien sûr, le cas, dans de vastes groupes d’intellectuels ou de 
chercheurs en sciences humaines, pour le marxisme intégriste, le 
darwinisme social ou le rationalisme positiviste ; mais c’est encore 
le cas aujourd’hui pour la plupart des idiomes théoriques unifiant 
stylistiquement un langage d’auteur, idiomes ou jargons théo- 
riques qui doivent en sociologie, comme en psychanalyse, leur 
pouvoir de diffusion à la fois à une propriété rhétorique, celle de 
la reproductibilité mécanique de leur lexique, de leurs tournures 
ou de leurs tropes, et à une propriété sémantique, celle de leur 
disponibilité à la protocolarisation métaphysique. 

2. Il  n’existe pas et il ne peut exister de langage protocolaire 
unifié de la description empirique du monde historique“. 

Scolie 1. S’il y en avait, ça se saurait. Aucune théorie du devenir 
du monde historique, aucune théorie nomologique” des socié- 
tés, n’a jamais, dans les sciences sociales, fonctionné comme 
un paradigme scientifique dominant (au sens de la proposition 
1.2.1.). Autrement dit, les sciences sociales n’ont jamais connu de 
période de << science normale N au sens de Kuhn. La dominance 
dans certaines périodes ou sur certaines aires sociales de plusieurs 
idiomes théoriques tient à des caractéristiques de la théorie qui ne 
sont pas celles d’une théorie empirique, même quand ces idiomes 
présentent certains caractères de la théorie empirique (cf. scolie 2. 
de la proposition 1.2.1.1.). 

null
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Scolie 2. La proposition 2. s’entend des sciences sociales à 
ambition synthétique (histoire, sociologie, anthropologie) qui 
se donnent pour objet des moments ou des aires du cours du 
monde historique considérés dans l’infinité potentielle de leurs 
traits pertinents. Le cas des sciences sociales dites ((particulières )) 
(linguistique, économie, démographie par exemple) présente des 
aspects différents, puisque l’autonomisation d u n  sous-ensemble 
de faits sociaux présentant une forte systématicité de fonction- 
nement y autorise l’analyse multivariée de (( variations concomi- 
tantes» sur un lot de variables qui se laissent assez facilement 
autonomise1 et réitérer dans l’observation. À condition de ne 
pas trop s’interroger sur le fondement (( quasi expérimental )) de 
leurs assertions générales, on peut considérer que le role des para- 
digmes dominants dans l’organisation de la recherche y ressemble 
davantage à celui qu’ils jouent dans les sciences de la matière ou 
de la vie. Mais c’est au prix d’un affaiblissement de la teneur histo- 
rique de leurs assertions, puisque celles-ci s’entendent implicite- 
ment à contexte historique constant et doivent en conséquence être 
reformulées en changeant de contexte. On voit, par exemple, dans 
les analyses de Jon Elster comment le (< calcul rationnel )) formalisé 
dans la théorie des jeux se complique d’autant de descriptions 
historiquement particularisées qu’on introduit de con1 extes empi- 
riques différents lorsqu’on entreprend d’appliquer ses schémas à 
des situations culturellement déterminées (Elster, 1986 ; 1987). La 
description d‘un contexte historique ne peut être épuisée par une 
énumération finie de variables. D’où il suit que, lorsqu’une science 
sociale particulière énonce ses lois ou régularités sous réserve de 
la constance du contexte, elle ne peut nommer que déictiquement 
cette limitation de la validité de ses propositions : elle ne peut 
que désigneIr les coordonnées spatio-temporelles de son espace 
nomologique Le contexte est identifié, non par (( description défi- 
nie », mais par un (( nom propre )) ou plusieurs, à tout le moins par 
un concept présentant ceriaines des propriétés du nom propre, 
c’est-à-dire d’un signe qui fonctionne, dans les langues naturelles, 
comme un (3 désignateur rigide )) (Donnellan, 1966; Kripke, 1972), 
par là même exclu de toute possibilité d‘entrer dans un (( système 
formel )) (Granger, 1982 ; cf. aussi scolies 1. et 2. de la proposition 
3.1.1 .). 
Les limites descriptives et explicatives des énoncés propres aux 
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sciences sociales autonomisantes se voient dans les difficultés 
qu’elles rencontrent lorsqu’elles veulent introduire la dimension 
diachronique dans leurs modèles (démographie, économie ou 
linguistique historiques). Et encore davantage dans leurs balbu- 
tiements lorsqu’elles se risquent à la prévision. Ces difficultés 
revêtent alors la même forme méthodologique et théorique qu’en 
sociologie ; elles contraignent aux approximations de la construc- 
tion typologique (cf. scolie de la proposition 2.2.3.). On observe 
aussi une autre forme, plus naïve, du rapport des sciences sociales 
particulières aux déroulements historiques et au contexte où ils 
s’inscrivent : c’est le désir de se voir offrir sur un plateau par les 
sciences synthétiques traitant des configurations globales ou de 
leur devenir (histoire, anthropologie, sociologie) les ((variables 
contextuelles )) qui, introduites dans leurs modèles de fonctionne- 
ment autonomisé, procureraient une maîtrise mécanique de la 
transformation des contextes, obtenue par l’addition des quelques 
variables historiques manquantes : lorsque le théoricien démo- 
graphe de la fécondité, par exemple, voit la prévision inscrite 
dans son modèle démentie en passant d’une période à l’autre, il 
vient frapper à la porte de l’historien ou dii sociologue, deman- 
dant qu’on lui fournisse les ((variables exogènes )) qui, ajoutées 
aux (< endogènes D, rendraient son modèle universel. Comme le 
sociologue ou l’historien ne pratiquent qu’une maîtrise concep- 
tuelle des contextes, fondée sur la construction typologique et 
non sur un catalogue de variables, ils ne peuvent évidemment 
répondre. Quelques-uns le feignent cependant, flattés par la 
vision expérimentaliste de leur propre discipline qu’implique une 
telle demande. 

2.1. 1,a sociologie n’a pas et ne peut prendre la forme d’un 
savoir cumulatif, c’est-à-dire d’un sarloir dont un  paradigme 
théorique organiserait les connaissances cumulées. 

Scolie 1. I1 y a autant de sociologies qu’il y a de langages théo- 
riques utilisés par les chercheurs dans la description du monde 
historique. Inséparables de la catégorisation et de l’interprétation 
conceptuelles qui leur donnent un sens historique, les résultats 
de la recherche sociologique ne se laissent pas cumuler dans 
un même paradigme. Or des constats ou des énoncés de base qiii 

null
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ne s’inscrivent pas dans un même paradigme ne sont pas plus 
(( cumulables )) au sens strict qu’ils ne sont contradictoires entre eux. 
La sémantique théorique qui fait leur sens historique n’est pas défi- 
nie selon les contraintes de la même protocolarisatiori, ce qui se 
voit a minimis dans les différences taxinomiques des inventaires 
sur lesquels reposent les enquêtes. En fait, le gros des énoncés 
sociologiques, c’est-à-dire des résultats qu’enregistre cette disci- 
pline au terme de ses enquêtes, se réfère alternativement, le plus 
souvent simultanément, parfois même confusément, à plusieurs 
langages théoriques de description. Autrement dit, en son état de 
fait, la théorie sociologique, actuelle et passée, se présente comme 
une succession et une juxtaposition de paradigmes concurrents, 
partiellement sécants. L‘intersection de tous les paradigmes, 
partiels ou généraux, fonctionne au mieux - c’est-à-dire dans 
l’exacte mesiire où les sociologues confrontent et débattent leurs 
résultats - comme une <(langue commune n, une kozni?, d‘où sont 
absents les effets de démarcation empirique qui ne pourraient 
être décisifs que dans le cadre d’une protocolarisation forte et 
consensuelle du langage théorique. 
I1 existe certes en sociologie de petites zones de cumulation des 
résultats d‘enquête, dans lesquelles, du même coup, ces résultats 
sont susceptibles de se contredire univoquement au profit ou 
au détriment d’un des constats. On fait remarquer que c’est par 
exemple le cas de la sociologie de l’éducation, de la sociologie 
électorale, etc., c’est-à-dire, en général, de secteurs d’analyse où 
des catégorisations consensuelles de l’inventaire inscrivent dans 
une grille commune de la description la plupart des observations 
et des traitements de donnees couramment pratiqués. Entre des 
sociologues qui chiffrent l’évolution, d’une période à une autre, 
ou la comparaison d’un pays à un autre, des (( chances scolaires )) 
attachées au t  enfants d’un sexe ou d u n  groupe social tliéterminés, 
la confrontation ou la cumulation des constats sont possibles ; 
la fausseté ou la (( corroboration )) des résultats est cléfinissable. 
Mais ces mêmes sociologues se séparent immédiatement dans la 
formulation de leurs propositions théoriques (et, a fortiori, dans 
leurs prévisions), puisque la théorie figure nécessairement, bien 
qu’implicitement, dans l’interprétation contextuelle des énoncés 
de base, qui seule leur permet de parler du monde historique 
réel. Bref, pour le meilleur ou le pire, la succession historique des 
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théories sociologiques se présente, non pas comme le progrès 
d’une agronomie rationnelle ré-ensemençant empiriquement 
avec patience le même champ théorique, mais comme une agri- 
culture sur brûlis successifs. L’histoire de la sociologie montre 
qu’une théorie s’y révèle d’autant plus fertile en connaissances 
qu’elle conduit à mettre en exploitation un terrain encore vierge ou 
mai cadastré : la fécondité d’une théorie sociologique se mesure 
d’abord à sa capacité à rendre empiriquement productives les 
catégories d’un inventaire original ou inattendu. 

Scolie. 2. L‘illusion de Merton est la plus tenace des illusions 
de jeunesse de la sociologie. Lorsque, paraphrasant Whitehead, 
Merton convie la recherche sociologique à imiter l’allant des 
sciences physiques et à affirmer sa scientificité dans ((l’oubli de 
ses fondateurs )) pour inscrire et cumuler ses résultats d’enquête 
dans (( la théorie sociologique valable actuellement », laquelle 
devrait être, comme dans les sciences paradigmatisées, distincte 
de ((l’histoire des théories sociologiques n, il formule un vœu pieux 
dont la vertu s’épuise dans la frappe exhortatoire (Merton, 1951, 
pp. 1-3). Bien malin qui saurait aujourd’hui discerner, dans le 
dédale théorique où s’entrecroisent sentiers récemment ouverts 
et antiques voies royales, le plan directeur de la ((théorie sociolo- 
gique actuellement valable ». Lorsque Auguste Comte, aux temps 
originaires, imputait à la ((jeunesse )) de la sociologie qu’il venait 
de porter sur les fonts baptismaux les bégaiements d’une science 
naissante, on pouvait encore raisonnablement supposer à cette 
discipline des lendemains théoriques triomphaux et lui promettre 
un âge adulte où la ((physique sociale)) égalerait son aînée en 
bonne santé théorique. Un siècle et demi plus tard, l’histoire des 
sciences sociales suffit à montrer que les difficultés théoriques 
de la sociologie ne tiennent pas à une maladie de jeunesse et 
qu’il est temps de décrire sans illusion scientiste la conformation 
épistémologique de l’observation qui engendre chroniquement 
ces difficultés, afin d’en tirer toutes les conséquences méthodolo- 
giques. L‘exhortation de Merton peut, après tout, se comprendre 
comme un effort de patriotisme corporatif destiné à ((soutenir le 
moral )) professionnel d’une discipline insuffisamment reconnue 
par les sciences concurrentes déjà dominantes sur le marché 
épistémologique : les propagandistes savent pourtant qu’à force 
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de promesses incantatoires la prophétie morale démoralise. Ou 
alors c’est compter sur les vertus de la self-fulfilling prophecy dont 
Merton, précisément, s’est fait le théoricien à propos des antici- 
pations boursières (Merton, 1951, pp. 140-161). Mais l’histoire 
des paradigmes scientifiques ne ressemble guère à l’histoire de 
la Bourse. I1 est vrai que l’informatique de recherche, associée 
au développement des agences de production de statistiques, a 
récemment revigoré le vieil espoir de cumulation scientifique 
en sociologie. La cumulation des résultats, qui n’a pu s’opérer 
dans la théIorie, ne pourrait-elle se faire sur ordinateur par la 
vertu mécanique de l’accumulation des data dans des banques de 
données? La proposition 2. répond négativement, si on tire toutes 
les conséquences. Addition sociographique n’est pas cumulation 
sociologique. 

2.2. La vulnérabilité et, donc, la pertinence * empiriques des 
énoncés sociologiques ne peuvent être définies que dans une 
situation du prélèvement de l’information sur le mcinde qui est 
celle de l’observation historique *, jamais celle de 1“expérimen- 
tation“. 

2.2.1. L‘ex,bérimentation cc indirecte )) mise en œuvre par la 
comparaison historique ou sociologique ne peut engendrer des 
assertions dont la généralité soit équivalente à celle des asser- 
tions issues de l’expérimentation. 

Scolie. 1. Les raisonnements, repris de droite et de gauche depuis 
Durkheim, sur la situation (< quasi expérimentale )) où opéreraient 
les sciences. sociales introduisent, par la vertu ambigüe de ce 
préfixe, la plus grande confusion sur les rapports entre méthode 
expérimentale et généralisation sociologique. Ce brouillard 
sémantique, propice à toutes les majorations énonciatives, doit 
être dissipé si l’on veut distinguer une frontière cruciale. L’argu- 
mentation tie Durkheim reprend, après Claude Bernard (Bernard, 
1865), la distinction entre .:( l’expérimentation proprement dite )), 
où les faits < <  peuvent être artificiellement produits au gré de l’ob- 
servateur D, et <( l’expérimentation indirecte ou méthode compa- 
rative )) qui, au prix de quelques difficultés supplémentaires, 
posséderait la même vertu probante dans l’analyse des variations, 
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(( quand la production des faits n’est pas à notre disposition ». Ne 
pouvant pratiquer l’expérimentation active qui suppose l’inter- 
vention directe sur les variables d’une expérience, mais pouvant 
par l’observation comparative (statistique ou historique) accéder 
à un substitut de l’expérimentation qui, à la commodité près, 
en conserverait tous les avantages méthodologiques, la sociolo- 
gie, dont l’objet relève de l’observation historique, n’aurait pas, 
si l’on suit le raisonnement durkheimien, à s’inscrire dans une 
épistémologie spécifique, distincte de celle des autres sciences 
expérimentales. Cette théorie de l’expérimentation indirecte, 
concrétisée dans l’usage des (( variations concomitantes D, est à 
la racine de l’optimisme épistémologique de Durkheim comme 
de son objectivisme (Durkheim, 1901, ch. Vi ((Administration de 
la preuve)), pp. 124-138). Dans le Manifeste des Règles comme 
dans Le Suicide qui les met en œuvre, Durkheim a parfaitement 
aperçu et explicité les limites techniques de (( l’expérimentation 
indirecte )> ; et bien avant le développement récent des procédures 
logico-statistiques de ((l’analyse multivariée D, il a rencontré et 
maîtrisé artisanalement les paradoxes apparents de la (( variable 
cachée )) et pratiqué la recherche des effets d’une variable-test par 
le croisement simultané de plusieurs variables ou par le recours à 
((l’analyse écologique )). Mais l’évolutionnisme qui, à cette époque, 
s’imposait comme paradigme philosophique, pliant toute analyse 
historique au schéma logique qui dérive le (( complexe H du simple 
par composition d‘éléments ((plus simples », ne pouvait que 
lui cacher ce qu’a d’irréductible la complexité singulière d’une 
configuration historique ainsi que l’inévitable présence de la 
désignation déictique en toute tentative pour conceptualiser une 
telle entité sémantique. Autrement dit, sa théorie des (( espèces 
sociales )) résout par une analogie biologique - dont il voit bien les 
limites mais dont il ne tire que des conseils de prudence à propos 
de la différence entre une (( espèce biologique )) et un (( type social )) 
(Durkheim, 1901, pp. 86-88) - la limitation spécifique que trace 
à l’usage d u n  raisonnement expérimental, même M indirect », la 
singularité, non analysable par une liste finie de traits pertinents, 
des contextes historiques dans lesquels s’opèrent toute mesure et 
toute comparaison. L‘optimisme épistémologique de Durkheim 
repose sur le schéma évolutionniste de la classification des socié- 
tés : en affirmant que ((les sociétés (ne sont) que des combinaisons 
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différentes d’une seule et même société originelle )) on se donne en 
effet le moyen de classer les contextes c’est-à-dire de les analyser 
sinon en variables du moins en combinaison déléinents plus 
simples (Durkheim, 1901, pp. 76-88). I1 faut être certain a priori, 
c’est-à-dire avant toute typologie construite a posteriori, de la 
vérité méta-historique du schéma évolutionniste pour distinguer 
à coup sûr la (( jeunesse )) et la ((vieillesse )) d’une société afin, par 
exemple, de (( considérer (comme le propose Durkheim) les socié- 
tés que l’on compare à la même période de leur développement )) 
(Durkheim, 1901, pp. 137-138). 
En invoquant le caractère ((quasi expérimental )) du raisonnement 
sociologique - de manière bien moins cohérente que Durkheim 
qui avait sa théorie de la dissolution analytique des contextes - on 
continue aujourd’hui, même après avoir lu Weber, à ne distinguer 
que deux cas defigure dans la situation des sciences empiriques : 
celui de l’expérimentation au sens plein et celui de l’expérimen- 
tation indirecte, en oubliant le troisième qui se distingue non 
seulement du premier, comme le fait le second, par l’impossibi- 
lité d’intervenir sur les conditions de l’expérience, mais aussi du 
second par la non-répétition des phénomènes livrés à l’observa- 
tion. La forrne de travail expérimental que pratique la physique 
n’est possible que lorsqu’on est dans le premier cas; il faut, 
pour être dans le second, que les phénomènes se déroulent sans 
qu’on y puisse intervenir, mais il faut aussi que ces phénomènes 
présentent à l’observateur une répétition régulière des configu- 
rations dans un contexte dont on peut présumer constante la 
pertinence, comme c’est le cas pour l’astronomie ; ort est à coup 
sûr dans le troisième cas de figure avec «l’observation des faits 
sociaux )) où il n’y a ni possibilité d’intervention ni répétition des 
((phénomènes )) dans un contexte dont la pertinence puisse être 
supposée constante. L‘appellation de (( méthode quasi expérimen- 
tale )) n’est aujourd’hui si répandue que parce que cet euphémisme 
flou permet de confondre le second et le troisième cas de figure : la 
sociologie, clont l’observation porte sur des configurai ions jamais 
réitérées integralement dans le cours de l’histoire ou dans l’espace 
des civilisations, rencontre nécessairement comme limite de ses 
aspirations expérimentalisies la singularité les contextes histo- 
riques, donit la richesse déborde toujours les possibilités d’une 
analyse expérimentale, qui ne peut maîtriser stricto sensu que ce 
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qu’elle est capable d’énumérer ou de définir analytiquement. Une 
description assortie de (< déictiques >), même implicites, n’est pas 
une (( description définie ». Dire que la sociologie, dans ses compa- 
raisons historiques ou statistiques, est quasi expérimentale c’est, 
par restriction mentale, prêter à l’observation des faits sociaux 
les caractéristiques de l’observation astronomique. Une sociologie 
astronomique supposerait une répétition régulière de séquences 
ou de constellations historiques, qui n’eût pas manqué d’être aussi 
remarquée que les tranquilles retours du ciel astronomique où 
se forgea dans la pensée grecque la première conception d’une 
(( loi naturelle N (nomos), c’est-à-dire dune connaissance nomolo- 
gique. La théorie de l’histoire de Vico ou celle, plus métaphysique 
encore, de ((l’éternel retour)), est de ce type; on ne sache pas 
qu’elle soit revendiquée par les sociologues expérimentalistes. 

Scolie 2. La distance qui sépare l’observation historique de l’ex- 
périmentation au sens plein est reconnue par tout méthodologue, 
mais on tend toujours à caractériser (( l’expérimentation indirecte )) 
à laquelle est réduit l’observateur par la seule difficulté de ne pas 
se tromper de variable explicative. En somme, on réduit toutes des 
difficultés posées par le contexte pertinent d’une expérience au 
risque d’erreur dans l’énumération des variables à tester, c’est-à- 
dire à celle que commet l’expérimentateur d’une historiette bien 
connue. Expérimentant sur le saut de la puce, il constate que la 
puce-cobaye à qui il dit (( Saute ! 1) quand il la pose sur une planche 
saute effectivement, mais qu’elle ne saute plus s’il lui a coupé 
préalablement les pattes; il conclut imperturbablement : <( Une 
puce à qui on a coupé les pattes devient sourde. )) La difficulté dans 
(( l’expérimentation indirecte )), c’est-à-dire dans une comparaison 
menée en situation historique, est tout autre. Elle tient à la liberté 
du découpage sémantique dont dispose l’observateur lorsqu’il 
doit décrire un contexte de manière pertinente, en l’absence d’un 
paradigme déjà constitué et stabilisé de pertinence : un troupier 
constatait que l’intendance mettait du bromure dans le vin de 
l’ordinaire et entendait dire, d’autre part, que cette diététique 
visait à réfréner d’éventuelles ardeurs homosexuelles parmi la 
troupe; il en concluait, connaissant un pharmacien auquel il se 
proposait de s’adresser après la (( quille », qu’il disposerait avec le 
bromure d’un moyen efficace d’augmenter ses propres ardeurs 
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hétérosexuelles, qui ne pouvaient que se trouver bien d’une médi- 
cation ayant un tel effet sur les ardeurs contraires. Son ((univers 
du discours); * découpait et combinait autrement les classes de 
((l’ardeur )) et de la (( sexualité ); que le paradigme, plus répandu, 
auquel se référaient ses interlocuteurs, observateurs des mêmes 
faits, qui resiaient pantois de sa conclusion. La difficulté de l’in- 
terprétation des Co-occurrences observées dans une situation 
où flottent les paradigmes est plus proche de celle qui conduit à 
l’erreur le troupier de la seconde anecdote que le paranoïaque de 
la première. La difficulté d’inférer en situation d’observation ne 
tient pas au risque de se tromper en énumérant des traits perti- 
nents dans le cadre d’un langage protocolarisé de description, 
mais à la liberté de description dont on dispose lorsque prévaut 
la diversité concurrentielle des langages de description du monde 
historique. 

2.2.2. Le contexte“ d’une mesure ou d’une observation 
portant sur le monde historique ne peut être épuisé par une 
série finie d’assertions quz énonceraient les traits pertinents 
du contexte pour la validité de la mesure ou de l’observation 
considérée. 

2.2.3. Les analyses qui permettent de généraliser 1~ 7s constats 
empiriques d’une enquête au-delà de son contexte singulier 
relèvent d’un raisonnement qui ne peut être que << naturel », en 
ce sens qu’il articule comparativement des constats opérés dans 
des contextes dont l’équivalence n’est justifiée que par la typo- 
logie qui 1e.s apparente, inscrivant ainsi les assertions socio- 
logiques d a m  une méthoàologie de la présomption, distincte 
d’une méthodologie de la nécessité. 

Scolie. Aucun contexte historique n’est par définition <( inumérique- 
ment identique ;)* à un autre, sans que l’on puisse jamais, comme 
dans les sciences expérimentales, ni le supposer (( spéc:ifiquement 
constant )) d’une expérience à l’autre, ni isoler en toute rigueur 
les aspects pertinents et non pertinents de sa constance* : la 
théorie wébérienne des (( configurations singulières )) comme 
(( individualiiés historiques >, visait à montrer que ce caractère - 
l’impossibilité d’épuiser par énumération ou par constance les 
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traits pertinents d’une description historique - était constitu- 
tif de l’objet sur lequel travaillent les sciences sociales (Weber, 
1904). On objectera que le contexte d’une observation ou dune  
expérimentation physique n’est jamais, non plus, identique à un 
autre; mais, dans ce cas, le paradigme d’une théorie physique 
constitue justement une hypothèse ou un corps d’hypothèses, qui 
est ((falsifiable)) grâce à la répétabilité des phénomènes, et qui 
porte précisément sur les traits pertinents et non pertinents de 
((l’identité spécifique )) * des contextes. La généralisation dune  
assertion issue d’une série d’observations historiques ne peut 
reposer que sur la décision de traiter comme équivalents au 
moins deux contextes non identiques, sans que cette décision 
puisse inscrire ses attendus dans un paradigme stabilisé de perti- 
nence et sans que la réitération de l’observation les améliore 
décisivement. L‘intersection de deux contextes historiques peut 
toujours être énumérée par une série finie de propriétés ou de 
variables ; mais, puisque les traits pertinents qui définissent les 
contextes considérés ne peuvent eux-mêmes être énumérés tota- 
lement selon cette procédure (par la proposition 2.2.2.), il s’ensuit 
que les traits constituant la classe complémentaire de l’intersec- 
tion des contextes restent inépuisables à une énumération finie. 
Deux ou plusieurs contextes historiques ne peuvent donc être 
distingués comme différents, ou rapprochés comme équivalents, 
que par un raisonnement comparatif qui reste un raisonne- 
ment naturel, puisqu’il doit additionner dans son argumentation 
d’équivalence ou de différence des descriptions hétérogènes. La 
comparaison historique, distincte de l’expérimentation en ce 
qu’elle doit composer en une chaîne argumentative des constats 
empiriques qui ne sont pas comparables sous tous les rapports, ne 
peut donner à ses conclusions que le statut logique de la présomp- 
tion. La nécessité qui s’attache à des énoncés expérimentaux 
portant sur le monde empirique suppose la clause ((toutes choses 
étant égales par ailleurs)) qui ne peut jamais être maîtrisée à la 
rigueur dans l’observation du cours du monde historique. Les 
concepts sociologiques, historiques ou anthropologiques issus 
d’un raisonnement mené sous une telle contrainte d’observation 
sont nécessairement typologiques, en ce sens qu’ils conceptua- 
lisent, sans pouvoir formaliser opératoirement ce processus, des 
substituabilités entre (( contextes parents ». N Parent» veut dire 
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«équivalent» lorsque l’équivalence ne peut être définie que par 
une argumentation naturelle. La parenté entre des con1 extes n’est 
pas une propriété qui les décrirait une fois pour toutes. Sa valeur 
opératoire est fonction des méthodes descriptives ou explicatives 
qui sont particularisées par une question. Le contexte ((Munich- 
1938 )) est-il ‘(parent )) du contexte (( crise du Golfe-1990-1991 » ?  
Par deux ou trois traits typiques (qui peuvent d’ailleurs devenir 
10 ou 20 si l’inventaire les subdivise), ou par quelques variables 
mesurables et énumérables, sans doute ; mais l’ensemble, non 
épuisable par une énumération analytique des autres traits poten- 
tiellement pertinents, autorisant ou interdisant le rapprochement 
ôte au raisonnement la possibilité d’être inductivement ou déduc- 
tivement nécessaire, comme il affaiblit ses virtualités prédictives. 
Le rapprochement ou son rejet vaut ce que vaut la typologie 
politique, culturelle, militaire, etc. qu’on associe au raisonnement 
descriptif, explicatif ou prédictif. On saisit ici la seule différence 
capable de séparer le raisonnement naturel commun, qui se borne 
à typer par quelques traits ad hoc les situations comparées pour 
conclure hâtivement à la ((régularité sociologique )) (et en tirer 
ingénument une maxime politique d’action rationnelle), d’avec 
la forme de raisonnement naturel qui supporte la démarche argu- 
mentée des sciences sociales. Si celles-ci ont sans cesse diversifié 
leurs argumentations pour traiter différences et ressemblances, 
et raffiné le langage des variables pour analyser les <<variations 
concomitantes )) dans des univers de données complexes, si elles 
ont réussi à construire leurs typologies sur des corpus de mieux 
en mieux raisonnés, si elles sont aussi parvenues à intkgrer à leur 
démarche l’hapux et la rencontre entre séries causales indépen- 
dantes, bref, si elles se sont finalement donné une méthode apte 
à déterminer ce qui est pertinent pour leurs descriptions et de ce 
qui ne l’est pas - détermination complexe qui doit s’opérer sous 
la contrainte de composer des pertinences hétérogènes entre elles 
- c’est que ces sciences ont dû trouver des ruses méthodologiques 
pour ((faire avec D, et d’abord avec l’inépuisabilité déictique des 
contextes de tous leurs constats. De là, la place centrale faite à 
une stratégie de la comparaison historique qui règle et amplifie 
les potentialités du raisonnement naturel mais qui reste du même 
ordre logique que tout raisonnement naturel. 
La principale règle du conzparatisme savant, la seule qui soit 
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capable de le distinguer du comparatisme sauvage - où s’inaugura 
d’ailleurs avec Frazer l’usage érudit de la comparaison - est de 
régler ses minuties comme ses généralités sur l’axiome limitatif 
inhérent à tout raisonnement naturel et qui peut s’énoncer ainsi : 
une parenté entre des contextes se fait d’autant plus lointaine et 
plus incertaine qu’elle conduit à la formulation de généralisations 
plus amples, dont du même coup la valeur assertorique tend 
à la limite vers zéro. Lorsque ((l’universalité numérique ))* des 
objets d’une assertion rejoint de facto ((l’universalité logique )) * 
en énonçant une relation qui ne peut plus être contextualisée 
que par un énoncé comme (( Dans toutes les sociétés humaines 
connues du présent et du passé, il est vrai que ... )) tout contenu 
historique s’est évaporé. À la limite, la parenté de tous les contextes 
historiques est plaidable et plausible lorsqu’on ne les définit plus 
que par quelques traits psychologiques généraux, mais elle n’au- 
torise plus alors que des généralités sociologiques de l’ordre du 
truisme. Comme le remarquait Weber, l’apparentement, pour 
typer la conduite capitaliste, de tous les cas historiques où l’on 
voit s’exprimer la (( soif d’acquérir n, et qui rassemblerait alors, tout 
contexte oublié, (( garçons de café, médecins, cochers, artistes, 
cocottes, fonctionnaires vénaux, soldats, voleurs, croisés, piliers 
de tripot, mendiants )), etc., n’a plus aucune valeur de description 
historique. Un tel apparentement ne saurait plus définir un (( type 
social )) susceptible d’entrer dans un raisonnement d’imputation 
causale : (( L‘avidité du mandarin chinois, celle de l’aristocrate 
de l’ancienne Rome, celle du paysan moderne [...I, l’auri sacra 
fames du cocher napolitain, du barcaiolo, celle des représentants 
asiatiques des métiers analogues, tout comme celle de l’artisan 
de l’Europe du Sud ou de l’Asie )) n’est sûrement pas moindre que 
celle de l’entrepreneur capitaliste (Weber, 1904-1905, pp. 15-20). 
Si l’on se réfère exclusivement à une propension aussi générique 
que la tendance psychologique à rechercher le ((profit maximum n, 
elle peut rapprocher tout ce qu’on voudra, le riche et le pauvre, les 
sociétés traditionnelles et les sociétés modernes, l’Orient et l’Oc- 
cident, Babylone et New York, par un concept trans-historique tel 
que la (( soif de l’or )) (après Shakespeare qui y excellait, Sombart le 
fait volontiers, 19261, mais c’est assurément sans gain typologique 
aucun pour une conceptualisation historique. 
La décision d’apparenter des contextes, pour raisonner présomp- 
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tivement (( tloutes choses égales par ailleurs », vaut ce que vaut le 
raisonnement naturel qui argumente cette décision en sachant 
ce qu’il fait lorsqu’il compose des constats hétérogènes quant 
à leur contexte strict. Des constats sont hétérogènes dès qu’ils 
sont dresséis dans des contextes hétérogènes. Et des contextes 
sont hétérogènes dès que les différences ou les ressemblances 
pertinentes qui permettent de les comparer ne peuvent plus être 
énumérées dans une liste finie de propriétés. La multiplication des 
constats hétérogènes n’est donc pas une garantie cumulative de 
l’amélioration du raisonnement typologique, puisqu’elle distend 
du même coup la sémantique qui fait équivaloir ces constats 
afin de les composer dans une argumentation ou un type social. 
Mais l’unification sémantique des constats qui s’obtient par la 
restriction tie leur nombre jusqu’à enfermer le raisonnement 
typologique dans un paradigme limité à un contexte bien daté et 
localisé n’est pas non plus une recette mécanique cle fécondité 
empirique. Comme tout raisonnement naturel, le raisonnement 
typologique ne peut tendre qu’à un optimum méthodologique qui 
n’est susceptible ni de calcul ni de formalisation. Dans le raison- 
nement cornparatif qui fonde une typologie de science sociale, 
Z’enrichissernent de la description - par l’érudition historique, 
la multiplicité sociographique des corrélations ou lai densité de 
l’information ethnographique - entre vite en contradiction avec le 
souci de minimiser les écarts sémantiques consentis au profit de 
cet enrichissement empirique. On ne peut donc songer à mesurer 
la ((valeur D d’un travail ou d’un raisonnement sociologiques par sa 
distance à l’optimum. Dans les sciences sociales, la ((valeur )) d u n  
résultat ou d’une œuvre scientifique n’est finalement mesurable 
que par la m c e  paradigmatique qu’ils laissent dans la mémoire 
vive des communautés savantes capables de les réutiliser. Aucune 
docimologie comptable, aucune méthodologie fermée ne saurait 
évaluer cette valeur scientifique en lieu et place de la postérité 
savante. Et nul ne peut prétendre, en un lieu et à un moment de 
l’histoire des sciences sociales, avoir sur les connaissances qu’elles 
produisent ((le regard naïf de la postérité D. 

2.2.4. L‘a fiCalyse des variations et des Co-variai-ions histo- 
riques qui, en recourant au langage des variables, permet de 
tenir, dans un contexte supposé constant, des raisonnements 
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formellement expérimentaux, reste toujours tributaire, dans 
les sciences sociales, de l’interprétation:’ du sens des variations 
en fonction du contexte. 

Scolie. L‘oubli de cette dépendance conduit à substantialiser le 
sens des variables et des ((interactions )) entre variables, abondam- 
ment utilisées dans la sociologie quantitative, en énonçant les 
conclusions issues d’un traitement de données historiques mises 
en variables comme si ces variables avaient un sens indépendant 
du contexte historique, toujours inépuisable, de l’observation, 
c’est-à-dire comme si elles décrivaient des propriétés trans- 
historiques ou trans-culturelles. Cette dérive énonciative peut être 
naïvement assumée comme chez ces sociologues que l’on voit, 
à la suite de Pareto, revendiquer au profit de leurs constats de 
corrélation ou de comparaison la généralité nomologique d’une 
((loi )) naturelle ou d’une (( régularité )) sociologique, avouée comme 
(( tendancielle )) mais fermement revendiquée comme universelle- 
ment causale ou structurale. La naturalisation des variables qu’im- 
plique la substantialisation de simples instruments de mesure ou 
de traitement des données en forces sociales, dont l’action expli- 
querait l’histoire parce qu’elles agiraient identiquement en tout 
contexte historique, se laisse en ce cas pleinement apercevoir 
dans le naturalisme d’une conception du déroulement historique, 
qui n’y voit que les événements d’une nature sociale. I1 ne faut 
pas prendre au pied de la lettre les discours méthodologiques des 
sociologues qui le masquent volontiers sous des phraséologies 
modernistes. Ce naturalisme d’aspiration - qu’il soit proclamé 
ou honteux - ne s’est pas éteint avec le X I X ~  siècle, comme le 
suppose le dédain fréquemment affiché envers le cc scientisme )) 
du siècle passé; il semble même devoir survivre au nôtre. Plus 
souvent, il est vrai, c’est au lecteur que la rhétorique implici- 
tement expérimentaliste du discours des sociologues laisse la 
charge de ce contresens. Les précautions oratoires par lesquelles 
les chercheurs en sciences sociales limitent la validité de leurs 
corrélations statistiques à la configuration historique où s’est 
opérée l’enquête, ou à des configurations proches, ne sont que 
flatus vocis tant qu’elles ne se prolongent pas dans une démarche 
réglée et documentée du raisonnement naturel capable de définir 
comparativement périodes, limites et critères de l’équivalence ou 
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de la différence des contextes. Faute de cette contextualisation 
raisonnante qui est constitutive du raisonnement sociologique, 
le sociologue peut toujours être soupçonné de compter sur les 
attentes nomologiques inhérentes à toute lecture d‘un énoncé 
scientifique pour engendrer chez le lecteur des majorations énon- 
ciatives qui dotent le discours sociologique d’une universalité 
assertorique exorbitante du contexte. 

2.3. Les concepts qui sémantisent“ le langage de la descrip- 
tion du  monde ont en sociologie un statut logique irréduc- 
tible à ce1u.i qui permet les définitions opératoires des sciences 
axiomatico-formelles ou des sciences expérimentales. 

Scolie. La sociologie, surtout dans ses textes programmatiques, 
fourmille de définitions, depuis la pratique modeste des ((défi- 
nitions provisoires )) recommandée par l’école durkheimienne 
jusqu’à celle, plus travaillée et en tout cas plus abstruse, des 
(( définitions opératoires n, qui se calquent volontiers aujourd’hui 
sur les procédures sémantiques de disciplines voisines. La cohé- 
rence obligerait, lorsqu’on revendique pour une science sociale 
d’être en situation ((quasi expérimentale », à les avouer au moins 
comme (( quasi opératoires ». Weber lui-même, qui imposait avec 
insistance à toute définition de concept historique un statut idéul- 
typique - par opposition à l’illusion naturaliste de la définition 
générique - a, on le sait, construit sur cette base une des systé- 
matiques conceptuelles les plus imposantes par sa généralité en 
tête de Wirrschuft und Gesellschuft (Weber, 1918-1920, ch. I, ((Les 
concepts fondamentaux de la sociologie )), pp. 3-59). Mais il s’agit 
là du lexique, et pour une part de la grammaire, de la langue 
théorique de sa propre recherche, non de la langue théorique 
de la discipline, d u n  ((paradigme de science normalen; et cela 
malgré l’ambiguïté de la formule initiale de Weber qui donnait 
à cette introduction ((l’ambition [...I de formuler ce que toute 
sociologie empirique entend effectivement quand elle parle des 
mêmes choses» (Weber, 1918-1920, p. 3). Tout sociologue un peu 
ambitieux pense toujours, en construisant ses propres défini- 
tions, toucher à la terre promise d’une langue protocolarisée qui 
aurait enfin les vertus d’un paradigme durable. Vain espoir, qui 
n’empêche, il est vrai, personne de persévérer (cf. propositions 2., 
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2.1. et leurs scolies). C’est sans doute qu’on est là au principe de 
l’infirmité de tout discours sociologique, là où le bât historique le 
blesse. 
Le lexique scientifique de la sociologie est un lexique infaisable. Et 
nul ne l’a jamais fait, dans le cadre d’une théorie qui serait deve- 
nue un paradigme heuristique pour tous les sociologues. Resterait 
possible évidemment, comme l’a fait par exemple Lalande pour 
le discours philosophique, qui n’aspire pas à la cumulativité, de 
répertorier, sous chacun des mots qui ont appartenu au voca- 
bulaire d’une œuvre ou d’une école, la liste énumérative de ses 
emplois, chacun accompagné d’un zeste de contexte sémantique 
désigné par la citation (Lalande, 1960, en particulier l’article 
(( Définition )) qui donne la liste historique des définitions de la 
définition, pp. 207-211). Plus facilement encore, on peut dresser 
l’index raisonné et commenté d’une œuvre ou d u n  courant théo- 
rique rendu cohérent par un dialecte d’interprétation, y compris 
dans des sciences de l’homme aussi individualisées que la psycha- 
nalyse (par exemple, Laplanche et Pontalis, 1967). En sociologie, 
plus que dans les autres sciences sociales, on le voit, de tels 
mémentos sont condamnés par le foisonnement lexicologique, 
qui n’est qu’un autre nom de la richesse interprétative propre à 
cette discipline, à cultiver la sécheresse scolaire qui fait à la fois 
leur utilité didactique et leur inutilité heuristique, ou à présenter, 
naïvement et présomptueusement, un idiome d’auteur comme 
une langue universelle. 
Ce n’est pas dire, précisons-le, que les définitions génériques ou 
parfois formelles soient impossibles en sociologie, mais il s’agit 
alors de définitions qui, intervenant dans le discours sociologique, 
n’en deviennent pas pour autant des définitions sociologiques : 
elles restent extérieures à la pertinence empirique, c’est-à-dire 
historique, de la théorie sociologique. Plus précisément, de telles 
définitions sont d’autant plus satisfaisantes qu’elles sont extra- ou 
anté-sociologiques. 
Les déjinitions extra-sociologiques dont s’aide le raisonnement 
sociologique peuvent facilement revêtir la même forme que les 
définitions les plus univoques des disciplines non historiques. 
On peut toujours définir par exemple dans les termes rigoureux 
d’une opération démographique la (( densité )) d’une population, 
un taux de ((fertilité)) en tant que son calcul le distingue d’un 
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taux de ((fécondité n, ou, dans les termes tout aussi rigoureux du 
calcul statistique et du tri administratif, une (( mortalité scolaire n, 
un ((taux de délinquance N, des (( chances scolaires O propres à 
une catégorie, etc., ou plus généralement encore, une (( catégorie 
statistique )) comme recensement sans omission ni répétition des 
individus présentant un caractère donné. Le problème du sens 
de la descrxption et, partant, de sa comparaison avec d’autres, 
commence quand, pour faire jouer à ces termes leur rôle dans 
le raisonnement sociologique, on s’aperçoit qu’il faui nécessaire- 
ment passer de l’indicateur au concept qui l’interprète. I1 est vrai 
qu’on peut ne pas s’en apercevoir si l’on ferme les yeux sur les 
concepts qu’on introduit en douce, ou si l’on ne songe pas à regar- 
der où on les ramasse. En somme, dans les sciences sociales, une 
définition est d‘autant plus complètement générique (per genus 
proximum et differentiam specifcam) ou plus purement opéra- 
toire (selon un algorithme qui permet de s’en remettre au calcul 
formel, conformément à l’idéal logiciste de Leibniz ou de Russell) 
qu’elle possède moins de teneur historique. Un raisonnement 
sociologique procure d’autant plus d‘intelligibilité à l’empirie 
dont il est l’organisateur conceptuel que ses concepts ont plus de 
teneur historique, mais la teneur sémantique d’une abstraction 
n’est historique qu’autant qu’elle est typologique (cf. scolie 2. de 
la proposition 2. et scolie de la proposition 2.2.3.). 
Les définitions anté-sociologiques passent souvent pour sociolo- 
giques parce qu’elles associent des traits historiques ài un schéma 
sémantique qui ne l’est pas; on constate en ce cas que ce sont 
précisément les traits non historiques de la définition qui font sa 
généralité et son univocité. On pourra toujours, par exemple, défi- 
nir génériquement, sous une forme abstraite (trans-historique ou 
transculturelle), le pouvoir d‘un agent ou d u n  groupe d’en influen- 
cer un autre : c’est le pouvoir de faire faire comme (( chance qu’un 
ordre soit obéi », ainsi que le définit Weber quand il pose cette caté- 
gorie de la description comme Macht (((puissance n), entité géné- 
rale susceptible de se constater et de se définir par cet effet abstrait 
(( quel que soit le fondement de cette chance )) (Weber, 1918-1920, 
p. 56). Mais ce concept de ((puissance )) reste (( sociologiquement 
amorphe)) (ibid.1. Les constats d’une inégalité de force ou de 
pouvoir ne deviennent utiles à la classification des «cas» ou à 
l’imputation causale qu’à partir du moment où on commence à 
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les décrire, en les enrichissant de traits historiques particuliers 
qui ne fonctionnent plus alors comme des ((différences spéci- 
fiques ) i .  Quand par exemple on commence à distinguer, dans le 
cadre d’une typologie comparative qui s’éloigne d’une taxinomie 
zoologique, des formes du commandement (Herrschaft) patriar- 
cales, patrimoniales, féodales, industrielles, militaires, légales, 
coutumières, prophétiques, etc., on voit qu’elles sont de moins en 
moins définissables par énumération de traits à mesure qu’elles 
deviennent plus typiques, c’est-à-dire, dans le cas d’une descrip- 
tion historique, à mesure qu’elles deviennent plus singulières et 
plus conceptualisées, plus empiriques et plus intelligibles. Ce qui 
le montre bien, c’est qu’on peut déployer indifféremment cette 
précision croissante de la désignation typologique dans les para- 
digmes d’intelligibilité les plus divers, par exemple dans un cadre 
marxiste avec des concepts comme ceux d’« exploitation n, de 
u domination )), d’«hégémonie )), de ((lutte de classes i ) ,  ou dans un 
cadre parétien, schumpétérien, etc., sans que ces intelligibilités 
deviennent jamais exclusives les unes des autres. La définition 
d’une entité ou d’une opération est en sociologie d’autant plus 
facile à formuler en termes génériques (ou formels, expérimentaux, 
etc.) que l’on consent à une déperdition plus poussée de sa teneur 
historique. 
Ici sans doute, se voit le mieux où réside la difficulté à mettre 
en œuvre le projet ~logiciste)) qui se propose de remettre à un 
calcul logique informatisé le soin de trier sans erreur ni omis- 
sion et de traiter en toute rigueur implicative des informations 
historiques qui ne peuvent pourtant être conceptualisées que par 
des opérations de re-sémantisation inséparables de la compa- 
raison elle-même. Associer dans un (( système expert )) une base 
de données ((représentant des connaissances)) et un corps de 
règles simulant les opérations du raisonnement scientifique à un 
(( moteur d’inférences )i (Gardin, 1987, pp. 69- 112) relève du mythe 
séduisant tant que la formalisation nécessaire à toute simulation 
des opérations du raisonnement scientifique oblige, au moins 
dans les sciences sociales, à un recodage sémantique et à une 
reformulation argumentative, bref à une ré-écriture de la science 
dont les déperditions portent aussi bien sur la ((représentation des 
connaissances ii que sur le passage du raisonnement naturel à un 
traitement des assertions justiciables du (( calcul propositionnel ». 
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I1 faut voir clairement que, lorsqu’on (( reformule )) des assertions 
et des raisonnements historiquement signifiants pour les faire 
entrer dans un tel système de contraintes logiques, on change 
nécessairement d’espace assertorique*. Dès lors, de deux choses 
l’une. 

(a) Ou bien l’on parie que la recherche historique pourra un 
jour s’exprimer exclusivement dans ce nouveau langage 
épuré par les contraintes de l’intelligence artificielle, et l’on 
assume que, inséparables des nominations et des raisonne- 
ments naturels, les connaissances produites jusqu’ici par 
les sciences sociales ne peuvent être réincorporées à cette 
scienza nuoua qui, l’informatique aidant, imposera à tous 
(( de nouvelles formes de l’écriture et de la communication 
scientifiques)) (Gardiri, 1987, p. 70 et pp. 87-89). Les intel- 
ligibili tés laborieusement conquises par les méthodologies 
de nos disciplines devraient alors être renvoyées aux effets 
(( rhétoriques )) dont elles sont indissociables. 

(b) Ou bien, on tient que l’usage réglé du raisonnement naturel, 
tel qu’il a jusqu’ici constitué l’essentiel de nos connais- 
sances dans les sciences sociales, se déploie dans un espace 
assertorique qui ne peut être simulé artificiellement, et on 
en conclut que, quelle que soit l’importance du recours aux 
langues artificielles de traitement des données, c’est toujours 
dans i’espace sémantique* des assertions historiquement 
contextualisées qu’il faut retraduire les énonces artificiels 
issus d’un traitement formel : chacune des deus reformula- 
tions (a) et (b) s’opère sous une contrainte diffiSrente, celle 
d’une sémantique formelle ou celle dune  sémantique histo- 
rique ; il faut choisir celle des deux qui commande le contrôle 
du passage à l’autre (cf. scolie de la proposition 1.1. et les 
scolies des propositions 2.4., 2.4.1., 2.4.1.1.). On ne peut 
marier langue naturelle et langue artificielle sans désigner 
au couple un chef de ménage, une méta-langue de leurs 
relations. (Voir surtout scolie 2. de la proposition 3.1.1.) 

2.4. La sociologie, comme l’histoire ou l’anthro,pologie, ne 
peut parler, dans ses énoncés finaux, qu’en langue naturelle. 
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Scolie. Dans les sciences sociales, le recours aux langues artifi- 
cielles ne peut être que momentané. En physique, une page de 
formules écrite en langue artificielle, par exemple mathématique, 
peut constituer la forme finale et la seule possible de l’énonciation 
des connaissances issues d’un traitement de données, parce que 
des résultats énoncés sur le mode nomologique possèdent un 
sens dont la formulation dans une langue formelle s’auto-suffit : la 
langue la plus précise et la moins ambiguë est alors la meilleure. La 
formulation d’une proposition comme ((loi naturelle )) du monde 
empirique ou comme description universelle de structure inscrit 
en effet un tel énoncé dans un espace sémantique où le sens de 
la généralité est auto-suffisant : c’est l’espace nomologique de 
((l’universalité logique D. On peut formuler les principes néces- 
saires et suffisants pour définir un tel espace logique, comme on 
le peut pour tous ceux qui sont dotés de la même auto-suffisance 
sémantique : on construit alors une axiomatique. Dans une 
science sociale qui est par définition une science historique, il faut 
au contraire, si l’on veut énoncer ce que signifient des connais- 
sances issues d’un traitement de données, toujours en revenir à 
la langue naturelle. Si épurée, simplifiée ou contrôlée qu’elle soit, 
une énonciation sur le monde historique, qui contient nécessaire- 
ment des références typologiques issues d’un raisonnement naturel, 
ne peut être - sauf bluff ou inconséquence naïve - que formulée 
en langue naturelle. I1 faut en effet, pour énoncer sur le monde 
historique, qu’une assertion reste solidaire de la sémantique des 
raisonnements qui lui ont permis d’immobiliser le sens de ses 
concepts et de ses relations. Le recours à une langue artificielle, 
utile, précieux ou indispensable selon les cas, ne peut être ici 
qu’instrumental et momentané. 

2.4.1. Les énoncés en langue artificielle, auxquels recourt la 
sociologie dans ses traitements de données afin de transformer 
ses informations d’enquête en connaissances, doivent toujours 
être retraduits, après usage, en langue naturelle pour faire 
assertion ‘’ sur le monde historique. 

Scolie. I1 est toujours exigible que l’énonciation finale de résul- 
tats sociologiques - l’écriture pratiquée aux fins de transmission 
à la communauté scientifique ~ procure aux destinataires une 
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maîtrise aussi complète que possible de toutes le:$ transforma- 
tions de l’information opérées au cours de l’enquête. Les énoncés 
finaux doivent être formulés explicitement dans une métalangue 
capable de sémantiser empiriquement toutes les langues utilisées 
dans le travail sur l’information initiale ainsi que toutes les traduc- 
tions linguistiques ou inter-sémiotiques que ce travail a exigées. 
Seule une langue naturelle dont les sèmes * sont susceptibles de 
sémantiser le monde historique peut s’acquitter de cette tâche (cf. 
scolie de la proposition 1.1.). Les énoncés finaux qui expriment 
les résultats d’une recherche en science sociale doivent donc se 
référer simultanément : 

(a) aux catégories de la langue naturelle dans laquelle ont 
été opérés les actes d’observation, de questionnement, de 
mesure, de constitution de corpus, etc., qui ont construit 
les N données )) : questionnaires, catégorisations statistiques, 
grilles de description ethnographique ou historiographique ; 

(b) aux choix techniques de traduction de l’information initiale 
dans une ou des langues artificielles auxquels il a fallu procé- 
der pour les besoins du traitement des données : codages, 
recodages et surcodages nécessités par le passage à la langue 
statistique ou graphique ; 

(c) aux choix interprétatifs auxquels il faut nécessairement 
proceder pour décoder les énoncés en langue artificielle 
issus des méthodes formalisées, statistiques CIU non, infor- 
matissées ou non, afin de retraduire ces énoncés formels 
en énoncés finaux formulés dans une langue naturelle, qui 
seuls peuvent faire sens dans une assertion sur le monde 
historique. I1 convient de savoir ce qu’on a fait en encodant 
quand on veut décoder sans le trahir le sens historique d’une 
in forinat ion. 

2.4.1 .l. II‘ y a nécessairement plus de sens dans les énoncés 
interPrétattifs formulés par la sociologie que dans les énon- 
cés formulés dans une langue artificielle de traitement des 
données : les énoncés du premier type doivent ivterpréter les 
seconds pour asserter sur le monde historique. 
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Scolie. Parmi les langues artificielles dont l’usage garantit un 
contrôle rigoureux du traitement des informations recueillies 
par l’enquête, figure au premier rang, pour les sciences sociales 
comme pour les autres, la méthode statistique dont le lexique 
et les règles constituent, par le caractère auto-suffisant de leur 
sémantique, un langage de description et de calcul, capable d’en- 
gendrer, conformément à sa grammaire, une infinité d’énoncés 
descriptifs ou inférentiels, (( grammaticalement acceptables ». Le 
langage statistique est un langage assertorique, tout comme la 
graphique, telle que Bertin l’a codée comme langue de représen- 
tation et de traitement des données (Bertin, 1967). La possibilité 
d’asserter n’appartient pas nécessairement à tout système sémio- 
tique, si l’on pense à l’image non codée et polysémique par 
exemple. Cette propriété ne rend pas pour autant le langage statis- 
tique substituable au langage naturel de description du monde, 
quand il s’agit de restituer ses énoncés descriptifs à l’espace des 
assertions historiques*. Pour ne prendre en exemple qu’un dialecte 
de la langue statistique, celui des comparaisons de fréquences 
que permet le ((tableau croisé (multiplement croisé dans l’analyse 
multivariée), on voit d’abord : 
(a) que des énoncés assertoriques peuvent être exprimés dans 

une autre langue qu’une langue naturelle. À la différence 
d’une image analogique, dont la lecture peut engendrer un 
nombre indéfini d’énoncés non assertoriques, un tel tableau 
statistique (ou aussi bien un diagramme ou une carte) livre en 
effet un nombre fini d’énoncés assertoriques; ils sont seule- 
ment exprimés dans une langue tabulaire et non dans une 
langue syntagmatisée. La langue du tableau croisé code les 
deux dimensions du plan en les sémantisant monosémique- 
ment : la lecture d’une ligne ou d’une colonne par référence 
aux titres des lignes et colonnes, et à la légende du tableau, 
livre l’énoncé d’une relation en même temps que Ia valeur 
statistique de la corrélation énoncée. La somme de ces énon- 
cés dit tout ce que peut dire le tableau en tant que tableau 
statistique. Mais, il faut apercevoir une deuxième propriété 
de l’énonciation statistique ; 

(b) du fait de la clarté et de l’univocité sémantiques de cette 
somme d’énoncés, la tentation est grande d’y voir la forme 
canonique de toute énonciation en science sociale. C’est là 



5 72 Le raisonnement sociologique 

l’illusion du statisticien lorsqu’il se laisse aller à l’illusion expé- 
rimenraliste qui entraîne à concevoir les constats formulés 
dans la langue formelle de l’expérimentation indirecte mise 
en œuvre par tout raisonnement statistique comme capables 
d’asserter sans interprétation sur le monde historique. I1 faut 
en effet, dès que l’énonciateur - qu’il soit statisticien ou 
sociologue - entreprend de traduire ses énoncés tabulaires 
en phrases d’une langue naturelle, qu’il se réfère, bon gré mal 
gré, par les mots qu’il emploie, à des concepts historiques, 
contextualisant les assertions statistiques dans un cadre 
interprétatif qui, comme tel, est nécessairement extérieur au 
tableau commenté ou mis en relation avec d’autres. 

I1 est vain de croire échapper à ce risque énonciatif. En niant 
qu’on le pirend, on favorise, chez le lecteur ou dans son propre 
discours, une conceptualisation invisible qui engendre la formula- 
tion de fausses dérivations C’est là le processus de toute induction 
rampante. L‘énonciation statistique se fait ipso facta1 énonciation 
sociologique dès qu’elle entreprend d’affirmer ou de nier quelque 
chose sur le monde historique. De son côté, l’interprétation socio- 
logique de données statistiques encourt un risque inverse, celui 
de pratiquer l’interprétation contextuelle comme un exercice 
dispensé de toutes contraintes empiriques : c’est là l’illusion qui 
guette, daris les sciences sociales, le théoricien toujours porté à 
ne se référer aux constats empiriques que ponctuellement et au 
gré de ses intérêts argumentatifs. Autrement dit, tout interprète de 
constats st,atistiques doit se prémunir, par la protocolarisation de 
sa langue théorique, contre la transformation de l’interprétation 
en libre exercice de construction du sens : l’illusion huméneutique 
consiste à croire que la langue du sociologue pourrait puiser le 
surplus de sens qui différencie la conceptualisation sociologique 
des catégorisations de la langue statistique ailleurs que dans 
les constats de l’observation historique (statistique ou non), par 
exemple dans une essence des phénomènes. Bref, siatisticiens et 
sociologues ont en commun de devoir, les uns et les autres, se 
prémunir à la fois contre l’illusion du statisticien et contre l’illu- 
sion du sociologue, contre l’illusion expérimentaliste et contre 
l’illusion herméneutique. C’est une définition possible du raison- 
nement sociologique - à tout le moins indicative de sa fonction - 
que de dire qu’il vise à l’optimalisation des compromis logiques 
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entre les exigences du raisonnement expérimental et celles de la 
contextualisation historique. 

3. La mise à l’épreuve empirique d’une proposition théorique 
ne peut jamais revêtir en sociologie la forme logique de la 
<( réfutation >> (<< falsification >> * )  au sens poppérien. 

Scolie. Ici aussi le constat se fonde sur une propriété logique si 
générale qu’elle convient, tout autant qu’à la sociologie, à l’histoire 
et à ses synthèses descriptives et explicatives ou à l’anthropologie 
et à ses comparaisons intra- ou inter-culturelles (modélisées ou 
non). La proposition 3., comme toutes les propositions qui s’en- 
suivent, s’applique à toutes les sciences sociales en tant qu’elles 
restent des sciences historiques, ce qui veut dire tant qu’elles 
n’oublient pas la structure de l’information qu’elles traitent et la 
forme de conceptualisation qui en découle. Les diverses difficultés 
qui surviennent dans la définition de la ((preuve empirique)), et 
qu’énumèrent les propositions ci-après, tiennent toutes à l’impos- 
sibilité de pratiquer sur des phénomènes historiques, considérés 
dans leurs potentialités infinies de signification, une commuta- 
tion* analogue à celle qui permet à la phonologie d’identifier et 
de recenser les traits pertinents de ses descriptions phonétiques 
pour en faire des phonèmes. Les (c faits )) sociaux élémentaires 
ne peuvent être définis univoquement à partir de (( monèmes », 

comme on peut le faire pour les phonèmes d’une langue naturelle 
par la ((commutation)) * du signifié qui renvoie à une épreuve 
empirique, celle de (( l’inter-compréhension >), ou comme on peut 
le faire pour définir la généralité d’une ((valeur économique )) qui 
renvoie à l’observation empirique de variables abstraites telles 
que les prix ou les quantités. Cette impossibilité révèle, sous une 
autre forme, la contrainte déictique qui, en toute science sociale, 
oblige tout raisonnement expérimental ((( quasi expérimentai )), 

partiellement expérimental, etc.) à n’asserter ses conclusions que 
dans un espace assertorique où la constance du contexte comme 
l’application de la clause ceteris paribus repose sur une parenté 
des contextes, elle-même dépendante d’une typologie construite 
par un raisonnement sociologique (cf. scolie de la proposition 
2.2.3.). 
On objectera peut-être qu’il ne manque pas de typologies 
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construites a posteriori par la combinaison de vastes inventaires 
de traits, qui pourraient fournir un cadre universel, dépourvu 
de tout présupposé, aux contextualisations qu’appelle chaque 
recherche particulière : c’est le cas, par exemple, de celle que 
Murdock propose pour l’ensemble des sociétés humaines analy- 
sées dans son corpus (Murdock, 1949). Mais le problème de la 
contextualisation, on l’a souvent montré, se repose alors à propos 
de la nomenclature et de la définition des traits distinctifs qui 
entrent dans l’inventaire : on reste dans le circulus meechodologicus 
(cf. scolie 1. de la proposition 3.1.1.). 
On objectera surtout que toutes les sciences sociales - les 
sciences sociales particuliéres mais aussi la sociologie ou l’his- 
toire - construisent aujourd’hui des modèles théoriques qu’elles 
confrontent ensuite à la réalité empirique de déroulements ou 
de simultanéités historiques qui pourraient les démentir. C’est 
ne  pas voir ce à quoi le m o d è l e  poppérien d e  la «falsifiabilité» 
oblige une théorie empirique qui prétend relever dune  telle 
théorie de la preuve. La théorie explicative ou prédictive que 
résume un ((modèle )) par la sténographie opératoire qui met ses 
variables eri algorithmes permettant un calcul (( aveugle )) (logique 
ou mathématique) a, comme toute autre théorie historique, une 
forme et un statut logiques qui rendent l’épreuve (( £alsifiCatrice )) 
inopérante au sens du ((tout ou rien )) qu’exigeait Polpper. Quand 
on confronte un modèle théorique à l’observation historique, 
on peut seulement constater, lors du retour à l’enquête ou au 
recensement empiriques, une distance ou une proximité entre les 
valeurs numériques (ou les occurrences) théoriquement attendues 
par le modèle et les valeurs (ou les occurrences) empiriquement 
constatées. On conclut généralement que le modèle (( explique 
quelque chosen pour peu que l’on puisse constater, ou parfois 
décréter, quelque ressemblance s’éloignant significativement 
de l’alea, entre la distribution théorique attendue et la distribu- 
tion empirique observée. Mais une confirmation tendancielle 
ou probabilitaire n’a pas la force de la réfutation au sens poppé- 
rien ; elle n’est pas une (( corroboration >) ; on reste llogiquement 
dans l’ordre de l’exemplification, nous y reviendrains (proposi- 
tions 3.3.1. et 3.3.1.1., ainsi que leurs scolies). En fait, il importe 
peu que l’exemplification, qui constitue. en dernière analyse, la 
structure Icigique de l’épreuve empirique pour toute description 
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interprétative du monde historique, revête une forme quantifiée, 
comme dans un modèle mathématique, ou qu’elle procède par les 
moyens qualitatifs de la description, qui sont ceux d’une analyse 
ethnologique ou historique classique (comme dans l’exemple de 
théorie interprétative utilisé ci-dessous au scolie de la proposition 
3.3.1.1.). Dans les deux cas, la théorie interprétative inscrit sa 
véridiction dans l’espace assertorique des vérités historiquement 
contextualisées. Le risque de produire l’illusion nomologique est 
seulement un peu plus grand dans le premier cas, où le surar- 
mement formel ou mathématique du modèle tend toujours à 
faire oublier le monde empirique dont on parle. I1 faudrait que 
la bouteille probabilitaire soit vraiment vide pour que celui qui 
s’est échiné à construire un modèle (et parfois à bricoler dans le 
détail de sa machinerie quelques habiletés techniques destinées 
à améliorer ses chances de rencontrer la distribution empirique 
que l’on connaît déjà) renonce à conclure triomphalement que 
((la dive bouteille )) n’est pas complètement vide. 

3.1. Aucune des propriétés logiques qui rendent possible la 
réfutabilité (. falsifiability .) d’une proposition théorique n’ap- 
partient stricto sensu aux propositions qui composent une 
théorie sociologique, du seul fait que le sens de l’information 
sur laquelle elles assertent reste toujours solidaire d’une série 
de configurations historiques singulières. 

Scolie. On sait que Popper revendiquait pour sa logique de la 
preuve la vertu de décrire la seule forme probante de l’épreuve 
empirique, renvoyant toute argumentation qui n’en relève pas 
à la spéculation pure. I1 eût dû bannir sans pitié du paradis des 
sciences empiriques toute science sociale. Curieusement (Popper, 
1944-1945, p. 66 et pp. 85-loo), il réservait un petit coin de paradis 
à quelques petites, toutes petites théories des sciences sociales, 
ne promettant l’enfer métaphysique qu’aux seules (( grandes théo- 
ries », où il voyait rôder le fantôme de la philosophie de l’histoire 
et ses divers avatars (( historicistes D. Ainsi admettait-il, en dépit de 
sa récusation virulente de toute possibilité d’une (( histoire théo- 
rique », que des modèles explicatifs, limités dans leur ambition 
comme ceux que construit par exemple la théorie politologique 
ou économique, représentaient des théories empiriques, puis- 
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qu’ils énoni;aient des ((lois )) susceptibles d’être réfutées et qu’ils 
pouvaient donc être prédictifs sous certaines conditions. Pourvu 
que la sociologie abjure tout ((historicisme)), avec un peu de 
bonne volonté expérimentale et beaucoup de modestie dans 
ses généralités, ces (( modèles )) exemplaires dessineraient ainsi 
l’avenir nornologique des sciences sociales. Les sciences sociales 
devraient se spécialiser dans la construction de modèles réduits 
reproduisant la forme des théories propres aux sciences empi- 
riques pleinement expérimentales : Macte animo generose puer! 
Le problème de la contextualisation historique dles raisonne- 
ments reposant sur (( l’expérimentation indirecte )) et, partant, le 
problème cle la prédictivité de leurs conclusions, ne changent 
pourtant pais de nature avec la taille des phénomènes que l’on met 
en relations nomologiques. 
La miniaturisation des ambitions nomologiques d’une science 
sociale ou d’une de ses branches spécialisées ne change pas le 
caractère de ses assertions : grande ou petite, elle est devant le 
dilemme de vivre dans l’illusion expérimentale ou de prendre 
ses risques de contextualisation en recourant au raisonnernent 
historique que nous appelons ici sociologique. I1 est étonnant 
que tant de sociologues puissent se dire poppériens. Aucun n’est 
justifié à le faire, même parmi les moins (( historicistes )) et les plus 
(( expérimeritalistes D, sauf à accepter de pratiquer la restriction 
mentale lorsqu’il énonce ses assertions quasi expérimentales, ou 
à invoquer machinalement, dans ses professions de foi épistémo- 
logique limitées aux liminaires, la (( falsifiabilité >> poppérienne, 
comme d’autres se signent pour être quittes une fois pour toutes 
avec une religion à laquelle ils s’en remettent magiquement de 
leur salut. 

3.1 .l .  L‘universalité des propositions les plus générales de 
la sociologie est au mieux une cc universalité nzlrmérique )) *, 
jamais une cc universalité logique au sens strict )> *, selon la 
distinction poppérienne des deux sens logiques du cc tous >) 
employé d m s  les propositions universelles. 

Scolie 1. Autrement dit, aucun énoncé sociologique ne peut - 
puisque le monde empirique sur lequel il asserte est par définition 
le monde du déroulement historique - désindexer complètement 
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ses constats d’occurrences ou de co-occurrences des coordonnées 
spatio-temporelles qui définissent, avec une précision variable, un  
contexte historique. Or seule ((l’universalité logique au sens strict )) 
des propositions peut fonder une connaissance nomologique, 
c’est-à-dire une connaissance formulée en termes de (( lois univer- 
selles v dont on peut déduire des (( énoncés de base )) qui soient, 
dans une logique du tiers-exclu, contradictoires d’« énoncés falsifi- 
cateurs )) : c’est parce que la loi de conservation de l’énergie asserte 
à propos de tout point du temps et de l’espace que, lorsque l’on en 
déduit la conséquence que nulle part et jamais il ne pourra exister 
une machine à mouvement perpétuel, on définit un même temps 
un énoncé existentiel au sens strict (uÀ tel endroit il existe une 
machine à mouvement perpétuel n), (( énoncé d’observation n, qui, 
s’il se trouvait vérifié une seule fois et en un seul lieu, suffirait à 
falsifier définitivement la proposition théorique dont il constitue 
ainsi un des falsificateurs virtuels. 
Pour qu’une théorie soit empirique au sens poppérien, il faut et il 
suffit que sa structure logique permette de définir déductivement 
une (( classe non vide de falsificateurs virtuels D. Mais une telle 
structure logique suppose à son tour, pour être définie, la distinc- 
tion entre deux types d’universalité que Popper doit séparer, bien 
que la logique formelle les traite également comme ((universels )) : 
(a) (( les énoncés qui se présentent comme vrais à n’importe quel 

endroit et à n’importe quel moment )) (par exemple un énoncé 
tel que : (( il est vrai de tous les oscillateurs harmoniques que 
leur énergie ne tombe jamais au-dessous d’un certain point 
définissable par une formule ... ))) ; 

(b) «les énoncés qui ne se réfèrent qu‘à une classe finie d’élé- 
ments spécifiés dans une région spatio-temporelle, particu- 
lière et limitée )) (par exemple un énoncé comme : (< I1 est vrai 
de tous les êtres humains vivant aujourd’hui sur la terre que 
leur hauteur n’excède jamais un certain point chiffrable à... ))). 
(( Les énoncés de cette dernière espèce peuvent, en principe, 
être remplacés par une conjonction d’énoncés singuliers car 
si un temps suffisant est donné, l’on peut énumérer tous les 
éléments de la classe finie considérée. C’est la raison pour 
laquelle nous parlons en de tels cas d’une (( universalité numé- 
rique ». L‘énoncé concernant les oscillateurs ne peut, lui, être 
remplacé par la conjonction d’un nombre fini d’énoncés 
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singuliers concernant une région spatio-temporelle déter- 
minée. [...I Nous considérons un tel énoncé comme un 
énoncé-à-propos-de-tous, c’est-à-dire comme une affirma- 
tion universelle relativti à un monde illimité d‘individus. [...] 
I1 est manifeste qu’on ne peut le remplacer par la conjonction 
d’un nombre fini dénoncés singuliers N (Popper, 1959- 1968, 
pp. 60-61). 

Le N tous )) des énoncés d’une science nomologique n’est pas le 
((tous N des généralités historiques, et cette différence de structure 
logique, qui fonde la distinction de l’universalité (( au sens strict )) 
et de ((l’universalité numérique », commande une différence 
fondamentale dans les effets théoriques du démenti empirique. 
Seuls les énoncés universels au sens strict, ou (( énoncés-à-propos- 
de-tous D comme les nomme Popper, répondent aux exigences 
logiques de la mécanique falsificatrice, parce que, portant affirma- 
tion sur un nombre illimité de cas, ils peuvent être dtimentis par 
un seul énoncé existentiel singulier, alors que le démenti dune  
proposition (( numériquement universelle N ouvre inévitablement, 
par-delà sa réfutation formelle, la question du remaniement des 
coordonnées spatio-temporelles qui pourrait la préserver de la 
réfitation. Cette seule différence suffit à exclure que n’importe 
quelle proposition de théorie sociologique soit falsifiable au sens 
de Popper des lors qu’on applique rigoureusement la définition de 
la falsifiabilité donnée par Popper lui-même. 
Si générales qu’elles soient, des propositions sociologiques ne sont 
jamais que (( numériquement universelles », c’est-à-clire qu’elles 
peuvent toujours être engendrées par la conjonction des proposi- 
tions plus particulières qui constituent la base empirique de leur 
adéquation à la réalité historique. La distinction que fait Popper 
entre les deux universalités de l’assertion est en effet (constitutive 
de sa définition de la réfutabilité dune  proposition, qui exclut 
l’universalité assortie de coordonnées spatio-temporelles. Or, 
pour dire ce qu’ils ont à dire d’historiquement signifiant, les énon- 
cés sociologiques sont toujours assortis, fût-ce implicitement, 
de coordonnées spatio-temporelles. On peut évidemment être 
plus ou moins ((regardant H quant à la précision des coordonnées 
spatio-temporelles qui délimitent la généralité des assertions 
sociologiques. Mais l’élargissement de leur contexte de validité ne 
peut s’opérer que par un raisonnement naturel qui est de l’ordre 
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de la composition argumentative et non de la N conjonction )), de la 
(( disjonction )), de ((l’implication )) ou de ((l’équivalence )) logiques. 
Dans les sciences historiques c’est toujours un raisonnement 
naturel qui apparente des contextes, en élargissant la classe d’équi- 
valence des coordonnées spatio-temporelles limitant la validité 
des constats. On peut, dans un raisonnement expérimental, faci- 
lement remplacer comme coordonnées d’un constat le lieu k et le 
moment t d’un protocole d’observation ou de mesure physiques 
par des classes élargies de localisation (K = k l  + k2 + k n) et de 
datation (T = t l  + t2 + t n) puisqu’on peut répéter les protocoles. 
On peut ne plus s’astreindre à limiter, comme le voulait Neurath, 
les énoncés descriptifs qui font la base empirique de toute connais- 
sance du monde à la forme de (( l’énoncé protocolaire complet = 
le protocole d’Otto noté à 3h 17 min à Vienne (l’expression de la 
pensée d’Otto était à 3h 16 min) : dans la chambre à 3h 15 il y avait 
une table observée par Otto ..., etc.)) (Neurath, 1933, p. 205). On 
peut indexer le protocole d’observation et ce qu’il asserte sur des 
localisations et des datations de moins en moins limitatives, en 
passant de l’appartement d’Otto à celui de sa voisine, de Vienne à 
l’Autriche, à l’Europe, au monde, au lendemain, à l’année suivante, 
etc., quand on dispose de la répétabilité du phénomène, qui, 
tout au long du processus de réitération des constats, maintient 
l’assertion d’universalité sous le verdict d’un dilemme sans appel : 
((falsification )) ou (( corroboration P, telles que les définit Popper. 
Mais tout le problème de la généralisation d’un constat de corré- 
lation entre des variables sociologiques, toujours solidaires d’un 
contexte historique, c’est qu’en l’absence de (( l’universalité au 
sens strict)) de la proposition qui asserte une relation entre 
variables, on ne sait pus à quel moment, en passant de Vienne à 
l’Autriche, de l’Autriche à l’Europe, etc., de ce jour-ci au lendemain, 
ou au siècle suivant, de l’Orient à l’occident, on change de coor- 
données spatio-temporelles pertinentes, c’est-à-dire de coordonnées 
déjinissant le contexte pertinent. I1 faut se résoudre à composer des 
constats inscrits dans des contextes hétérogènes pour construire 
une typologie des contextes dont la pertinence n’a pas d’autre 
base empirique que les constats qu’elle doit contextualiser. C’est 
là, si l’on veut, une autre forme du circulus methodologicus, dont 
seul l’approfondissement du raisonnement sociologique permet 
de sortir, par rectifications successives, sans être jamais certain 
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qu’on n’est ]plus dans le cercle quand on croit en être sorti. Mais 
mieux vaut ce travail semi-rigoureux, qui peut se donner des 
règles de méthode pour l’être toujours plus, que de rester dans le 
cercle (résignation monographique) ou de ne pas apercevoir sa 
circularité (illusion expérimentale), en croyant planer dans l’éther 
nomologique : la naïve colombe éprise de métaphysique que Kant 
introduit - rarissime métaphore du philosophe de Konigsberg - 
dans la Critique de la Raison pure, croyait elle aussi qu’elle volerait 
mieux dans le vide puisqu’elle constatait que l’air la ralentissait. 

Scolie 2. En première analyse, le statut sémantique des concepts 
sociologiques se présente, lorsqu’on tente de le rapporter à la 
définition logique des objets = x susceptibles d’entrer dans des 
propositions assertoriques, comme un statut mixte, intermédiaire 
entre celui du nom commun et celui du nom propre. Les mots de la 
langue de description conceptuelle du monde historique doivent 
aux opérations du raisonnement naturel qui définit leur champ 
sémantique de se référer à la fois, pour être compris par l’interlocu- 
teur, à des occurrences datées et localisées (à des (( cas D historiques 
objets de simple désignation) et à des listes ou à des combinaisons 
de propriétés génériques relevant dune  (( description définie ». 
Mais aucune description définie énumérant des propriétés écono- 
miques, juridiques, mentales, politiques, militaires, etc., ne peut, 
à elle seule, transmettre le sens d u n  mot comme (( féodalisme )) à 
un lecteur qui ignorerait l’existence de l’occident médiéval, de la 
Chine des Royaumes Combattants, du Japon de l’ère Kamakura, 
etc. Aucune définition du (( féodalisme D ou du (( capitalisme )) ne 
peut être complètement générique - convenir omni et soli defi- 
nit0 - elle ne peut transmettre - et pas plus chez Marx que chez 
Braudel - le signifié de la nomination conceptuelle à un lecteur 
qui serait incapable d’indexer* les quelques propriétés génériques 
ou trans-historiques, qui entrent dans sa définition énumérative 
sur une série de configurations singulières appréhendées comme 
des individualités historiques, indépendamment de toute analyse 
de propriétes. Le concept historique ne se réduit ni à une simple 
énumération en extension de (( cas D historiques, ni à une addition 
analytique des propriétés communes à ces cas historiques. 
Sans être de purs noms propres, les concepts sociologiques sont 
des noms communs dont le sens ne saurait être épuisé par une 
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(( description définie )) puisqu’ils ne peuvent être complètement 
coupés, pour garder un sens opératoire dans la langue historique, 
de leur référence déictique à des noms propres d’individualités 
historiques, lesquels restent présents et actifs, comme une série 
d’index*, dans le concept typologique. Une définition sociolo- 
gique définit ses objets par des opérations qui énoncent, à la 
fois et indissociablement, en désignation* et en compréhension. 
C’est là ce que Weber mettait au centre de sa définition du ((type 
idéal )) et de la définition (( idéal-typique )), qui reste décisive sur 
ce point - indépendamment de la manière dont il a tenté de 
décrire son substrat sémantique avec des opérateurs comme ceux 
de «stylisation)), d’«utopie» ou de ((limite)). I1 a montré en tout 
cas que les mots de la description historique avaient un statut 
sémantique tel qu’((il est évidemment absurde de vouloir (en) 
donner une “définition”se1on le schéma : per genus proximum et 
differentia speci$ca : on n’a qu’à en faire l’épreuve ». Ou encore, 
se référant à une analyse sémantique du discours réellement 
pratiqué par les sciences sociales : ((Tout examen attentif portant 
sur les éléments conceptuels d’un exposé historique montre que 
l’historien [...I travaille et doit travailler avec des concepts qui, en 
général, ne se laissent préciser de façon rigoureuse et univoque 
que sous la forme d’idéal-types [. . . I .  Si l’historien (au sens le plus 
large du terme) écarte la tentative de formuler de tels idéal-types 
sous prétexte qu’ils sont des “constructions théoriques”[...], il en 
résulte en règle générale, ou bien qu’il applique consciemment 
ou inconsciemment d’autres constructions analogues sans les 
formuler explicitement et sans élaboration logique, ou bien qu’il 
reste enfoncé dans la sphère de ce qui est “vaguement senti” )) 
(Weber, 1904, pp. 183-1871, La définition des concepts qui dotent 
de généralité empirique les mots de la description historique ou 
de l’analyse sociologique associe en effet étroitement une opéra- 
tion, le plus souvent implicite, d’indexation mobile sur des (( cas )) 
et une immobilisation provisoire et partielle par des procédures 
de définition générique. On en a un exemple encore plus net dans 
la langue théorique de Freud qui, lui, associait explicitement au 
sens de ses descriptions une intelligibilité par le (( cas )) c’est-à-dire 
une théorie de la clinique. 
I1 reste évidemment difficile de rattacher ce constat de sémantique 
empirique aux attendus classiques du débat, à la fois logique et 
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linguistique, sur le statut du nom propre. Si l’on suit if. G. Gran- 
ger qui vise à cerner le problème du (( vrai nom propre )) dans le 
fonctionnement des langues naturelles, on doit en effet convenir 
qu’il n’en est finalement de définition que pragmatique*, puisque 
(( l’interpellation », directe ou virtuelle, est au cœur de l’acte dénon- 
ciation qui rend opérante la (< désignation D d’un objet individuel 
par un nom propre. On retrouve toujours la ((trace, m(atérie1le ou 
virtuelle, de l’auteur de l’énonciation dans l’énoncé )) llorsque l’on 
veut restituer toutes les conditions qui déterminent le sens d u n  
énoncé contenant un nom propre au sens strict (Granger, 1982, 
pp. 24-33). Cet auteur établit avec acuité le double staiut, à la fois 
de symbole et d’index, au sens peircéen, que le nom propre doit 
à cet (( ancrage )) pragmatique - et cela en dépit de la (( manœuvre 
russellienne )) qui ne parvenait à éliminer le nom propre au profit 
de la descrilption définie et, par là de la formalisation, qu’«en 
réduisant les individus apparents à des instances fixes d’une 
variable )) (Russell, 1905 ; 1956) ; mais surtout à l’encontre de l’ana- 
lyse de Kripke (1972), qui ne retient de (( l’opacité )) reférentielle, 
inhérente à toute désignation de l’individuel en tant que tel, que 
l’opacité réfkrentielle propre à la nomination de tout objet, quel 
qu’il soit. Dans les différents mondes ((logiquement possibles )) 
que se donrie la ((logique modalen des systèmes formels et qui 
sont comparables entre eux comme au monde réel à travers la 
comparaison des propositions vraies dans l’un qui deviennent 
fausses dans l’autre (Hintikka, 1969), le nom propre d u n  objet 
individuel deviendrait un nom commun en désignant le même 
objet dans un autre monde : (( I1 ne peut y avoir, au sens strict, de 
noms propres intermondains )) (Granger, 1982). Telle est en effet la 
logique de (( monstration )) propre à l’index (( qui dirige l’attention 
vers son objet par une compulsion aveugle D (Peirce, 1932). 
Mais qu’est-ce que, pour un signe, être à la fois un symbole et un 
index? I1 nous semble que le problème se complique lorsqu’on 
veut préciser le sens de cette association sur le cas, qui nous 
occupe, celui de la désignation, par des noms typologiques, de 
ces (( individus )) collectifs, partiellement descriptibles, que sont 
les (( individualités historiques )) référées déictiquement comme 
(( configurations globales ». L‘opération de sémantisation histo- 
rique, toujours dépendante de la désignation (( pragmatique )) qui 
est inhérente auxvrais noms propres et qui échappe comme toute 
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mise en œuvre d’un déictique à la sémantique (puisqu’une telle 
désignation dénote un référent mais n’a pas de sens descriptible), 
change elle-même de sens quand on passe de la référence portant 
sur une individualité unique à la référence désignant une série 
innombrable d’individualités afin d’y indexer un concept dont la 
description définie reste liée à son indexation mobile sur cette série 
d’individualités. Autrement dit, on ne peut situer le concept typo- 
logique de l’analyse historique ou du raisonnement sociologique 
en un point déterminé, qui serait plus proche de la description 
définie à mesure qu’il s’éloigne de l’ancrage déictique, et cela 
sur un axe unique où se trouveraient localisées les diverses asso- 
ciations possibles du sens et de la désignation. L‘opération qui 
garantit, dans la communication de l’information et donc dans le 
raisonnement sociologique, la sémantisation du nom typologique 
donné aux individualités historiques qui en relèvent - non comme 
exemplaires mais comme repères - se présente ici comme un 
mixage d’opérations dont la mobilité est la principale caractéris- 
tique. La signification résultant d’une telle genèse sémantique 
n’est pas située quelque part entre la (( description définie )) et le 
((vrai nom propre )), mais dans la présence de chacune des deux 
opérations au cœur du fonctionnement de l’autre. Ou, si l’on 
préfère : pour commencer à opérer, chacune a besoin que l’autre 
ait déjà commencé à produire son effet propre de cognition. II 
faut, pour identifier comparativement un cas historique comme 
individualité, que la construction d’une description définie ait 
déjà fourni des repères différentiezs à la comparaison. Mais il faut 
aussi que l’évidence déictique de désignations (( opaques )) ait 
déjà fourni des repères fixes pour guider ce travail de construc- 
tion. Le repérage est réciproque. Dire que cela est impossible, 
puisque il s’agirait d’un cercle, c’est renoncer à décrire une opéra- 
tion cognitive qui fonctionne efficacement, non seulement dans 
la logique naturelle des langues naturelles, mais aussi dans la 
pratique scientifique des descriptions historiques ou des raison- 
nements sociologiques. Les cercles logiques sont indescriptibles 
en tant qu’opérations non contradictoires, mais non les cercles 
méthodologiques (cf. scolie de la proposition 3.3.1.1.) 
L‘association mobile des fonctions de l’index et du symbole, qui 
constitue ainsi le champ sémantique des concepts chargés de 
teneur historique, ne peut évidemment être schématisée par la 
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logique formelle qui suppose toujours l’immobilisation analy- 
tique des opérations qu’elle combine. Cette association ne se 
laisse fixer rii par une définition purement formelle, ni par une 
définition dont un protocole expérimental épuiserait le sens, ni 
par une définition générique en extension ou en compréhension 
(de cas ou de propriétés) ni par une définition génétique qui se 
formulerait conformément à un algorithme de construction. La 
logique formelle ne fournit pas, dans les définitions qu’elle a 
données du ((nom propre )) et de la ((description définie )), ni dans 
les tentatives de réduction du premier à la seconde (Russell, 1905 ; 
Searle, 1972), de formule pour formaliser cette opération, toujours 
ouverte aux retouches sémantiques à mesure que le concept 
se transforme par et dans les connaissances issues ti’un travail 
empirique de description du monde. C’est évidemment cette 
mobilité de l’indexation des concepts sociologiques {que voulait 
nommer l’approche wébérienne dune  logique idéal-typique 
lorsque cet auteur montrait à propos de concepts comme ceux 
d~ économie urbaine du Moyen Âge », d’idées de (( l’artisanat )) 
ou de N capii;alisme », d’« impérialisme moderne )) ou de (( cité des 
hoplites », que le concept historique n’était ni la condensation 
d’un seul (( cas )) ni la somme ou la moyenne des traits que les cas 
pertinents avaient en commun, mais qu’il fallait cependant avoir 
ces cas présents à l’esprit en même temps que les procédures 
d’analyse qu’on leur avait appliquées, pour comprendre ce que 
(( stylisait )) un concept idéal-typique. Les concepts sociologiques 
sont donc des catégorisations typologiques qui ne gardent un sens 
que par l’indexation déictique, souvent implicite mais toujours 
nécessaire à leur fonctionnement sémantique, sur une série de 
cas et de traits historiques datés et localisés. Ces (( Cils )) ne sont 
évidemment pensables qu’en tant qu’ils ont été coriceptualisés 
autrement que par une simple désignation d’objet, c’est-à-dire 
qu’en tant qu’ils ont été décrits aux fins de construire le concept 
considéré, niais ils n’ont pu être décrits que par des descriptions 
contenant elles-mêmes des concepts typologiques Ce cercle 
méthodologique décrit la situation épistémologique de toute 
description historique. C’est là, dans cette zone mixte de la séman- 
tique conceptuelle, que les concepts typologiques prennent leur 
sens opératoire, celui qu’utilisent les raisonnements présomptifs 
portant sur le monde historique. Les théories des sciences histo- 
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riques qui doivent organiser leur langue protocolaire par de tels 
concepts leur doivent la plupart des propriétés qui définissent la 
pertinence et la vulnérabilité empiriques de leurs assertions. 

Scolie 3. Le raisonnement comparatif des sciences sociales (qu’il 
soit historique ou anthropologique, statistique ou qualitatif) est 
un raisonnement naturel. On entend ici par ((raisonnement natu- 
rel» le fait que le raisonnement sociologique ne peut être - en 
tout ce qu’il affirme d’historiquement signifiant - ni expérimen- 
tal en tous ses moments, ni de bout en bout formalisable. Mais 
il ne se confond pas - pour autant qu’il s’inscrit dans le travail 
dune  science sociale empirique - avec le vaste ensemble des 
raisonnements naturels que prennent pour objet les théoriciens 
de ((l’argumentation )) et de la (( logique naturelle n. Le raisonne- 
ment sociologique reste naturel, quels que soient ses efforts pour 
éliminer les formes ad hominem de la persuasion langagière, en 
ceci seulement qu’il doit, pour formuler ses généralités, composer 
des empiries sémantiquement hétérogènes (cf. scolie de la propo- 
sition 2.2.3.). La protocolarisation des théories sociologiques - qui 
est aussi celle des (( synthèses historiques H ou des N comparaisons 
anthropologiques)) - se définit, dans le meilleur des cas, par le 
maximum de cohérence déductive ou inductive, compatible avec 
le maximum d’information historique rendue pertinente par les 
propositions interprétatives protocolarisées dans la théorie. Le 
raisonnement sociologique (ou anthropologique) est condamné, 
pour étendre sa pertinence empirique sans renoncer à sa signifi- 
cation historique, à des enchaînements discursifs qui supposent 
(( l’élasticité )) conceptuelle des langues naturelles et qui excluent 
en conséquence qu’on puisse le formaliser de bout en bout ou 
soumettre ses assertions théoriques à une épreuve, brutale et 
cruciale, comme celle de la falsification. Ne peuvent en effet se 
construire, en rupture totale avec le raisonnement inscrit dans 
les formes d’une langue naturelle, que des raisonnements capables 
d’inscrire entièrement leurs assertions comme leurs règles de compo- 
sition des assertions dans l’espace expérimental* de l’énonciation 
nomologique ou dans l’espace logique* de la formalisation. 
I1 est vain de croire pouvoir un jour formaliser par des modèles, 
plus riches en opérateurs ou en éléments que ceux des (< systèmes 
formels )) déjà construits par la logique moderne, les opérations 
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d u n  raisonnement sociologique ou comparatif, parce clue celui-ci 
reste tributaiire, pour la plus grande part de ses opérations (en 
tout cas la plus efficace), des formes sémantiques et syntaxiques 
de la langue naturelle, en ses potentialités cognitives comme en 
ses approximations. L‘élasticité sémantique des langues naturelles 
est l’instrument d’une efficacité spécifique. On risque certes d’en 
abuser - et chacun dénonce volontiers cet abus chez les autres -, 
mais il est plus important d’apercevoir et de décrire, comme le 
faisait Peirce, les fonctions irremplaçables et incontournables de 
cette (( élasticité )) des concepts dans la langue scientifique (Peirce, 
1932, ((Ethics of terminology )), pp. 129-133). Plus généralement, il 
faudrait revenir, pour soustraire ce problème aux emballements 
philosophiques déclenchés par les succès techniques du forma- 
lisme ou de l’automation, sur la dévalorisation du (( naturel )) 
qui a accompagné, comme mécaniquement, le développement 
des machineries liard ou soft de la connaissance. À propos des 
philosophies biologiques qui ont si longtemps opposé la pensée 
analytique et la logique du vivant, l’artificiel et le naturel, Canguil- 
hem a formulé et argumenté sans trêve, dans son épistémologie 
historique des sciences de la vie, le déplacement d im ((conflit 
(qui) n’est pas entre la pensée et la vie dans l’homme, mais entre 
l’homme et le monde dans la connaissance humaine de la vie)), 
pour en tirer un principe de régulation de la réflexion sur les 
rapports de la connaissance et de la vie, qui peut tout aussi bien 
s’appliquer ;aux rapports du (( naturel )) et de G l’artificiel )) dans 
la connaissance scientifique : (( Si pensée et connaissance s’ins- 
crivent, du fait de l’homme, dans la vie pour la régler, cette même 
vie ne peut pas être la force mécanique, aveugle et stupide, qu’on 
se plaît à imaginer quand on l’oppose à la pensée analytique)) 
(Canguilhem, 1962, p. 8). On touche là en effet à la raison constitu- 
tive qui empêchera toujours le langage d’une science empirique 
d’être entièrement formalisé, ou informatisé, sauf à ne plus être 
le langage des connaissances empiriques qu’elle produit. Assu- 
rément, aux yeux du théoricien de l’intelligence artificielle, la 
détermination molle des structures et la définition malléable des 
parentés entre opérateurs ou entre champs sémantiques dont est 
capable l’intelligence naturelle des êtres vivants (et tout particuliè- 
rement le cerveau humain) représentent un résidu extra-cognitif, 
voire un obstacle cognitif, qu’il convient de réduiire toujours 
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davantage par les moyens de la formalisation et de la program- 
mation informatique. De même, aux yeux du logicien moderne, 
une argumentation en langue naturelle pullule d’opérations et de 
définitions (( sales ». À croire que l’intelligence naturelle devrait 
se reconnaître coupable de ce dont elle est capable! Pourtant, 
lorsqu’on essaie d’approcher par des reconstructions formelles la 
grammaire et la sémantique d’une langue naturelle, il est caracté- 
ristique que l’épuration opératoire et sémantique par laquelle on 
essaie de ((nettoyer )) ses opérateurs et ses objets la prive en même 
temps de ses potentialités cognitives les plus spécifiques : on 
retrouvera toujours une distance entre ce que peut faire le modèle 
formalisé d’une langue naturelle et ce qu’elle est seule capable de 
faire en propre (sinon N proprement D) selon les règles (( sales )) de 
son fonctionnement naturel (cf. scolies des propositions 1.1., 2.3. 
et 3.1.1.) 
Cela reste vrai des langues naturelles en leur usage scientifique, 
c’est-à-dire des langues même les plus contrôlées méthodolo- 
giquement, tant qu’elles sont empiriquement sémantisées. En 
contrepartie, évidemment, les sciences sociales, dont l’intelligibi- 
lité reste pour une grande part tributaire d’un pouvoir cognitif lié à 
la saleté fonctionnelle des langues naturelles, doivent assumer que 
les raisonnements par lesquels elles interprètent ou expliquent 
des corrélations ou des successions historiques n’engendrent 
jamais que des conclusions qui, dépendantes d’une argumenta- 
tion naturelle, restent de l’ordre de la présomption. Leur force 
probatoire est d’autant plus forte que les présomptions sont asso- 
ciées dans une chaîne argumentative plus serrée et plus contrôlée, 
mais qui - si serrée et contrôlée qu’elle soit - ne peut être confon- 
due avec la ((conjonction O ,  la ((disjonction », I’n équivalence )) ou 
1’« implication )) logiques des propositions dans un paradigme 
formel ou avec leur articulation hypothético-déductive dans 
un paradigme nomologique. Dans leur usage théorique et, plus 
encore, prédictif, les assertions présomptives gagnent à ne pas 
être confondues avec des assertions nomologiques : c’est là l’am- 
biguïté de toute formulation des généralités historiques en termes 
de (( régularités sociologiques ». La généralité O I L  la prédictivité des 
assertions sociologiques vaut ce que vaut la typologie des contextes 
et des parentés de contextes qui définit leur pertinence historique. 
On évitera donc, pour définir leur espace logico-empirique de 
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validité, de ciire que l’espace des assertions propres aux sciences 
sociales est (< quasi nomologique )) ce qui n’a pas plus de sens que 
de dire que leur méthode est N quasi expérimentale )) (cf. scolie de 
la proposition 2.2.). En l’occurrence le ((quasi )) dit à la fois qu’on 
sait bien la distance insurmontable de la sémantique historique à 
une sémantique formelle ou expérimentale, mais qu’on s’autorise 
immédiatement à l’oublier dans l’usage que l’on fait du contenu 
sémantique des assertions produites selon une telle définition 
de la généralité théorique ou de la pertinence empirique. Des 
propositions universelles portant sur le monde empirique ne 
peuvent être que nomologiques ou présomptives, (( lcigiquement 
universelles au sens strict )) ou (( numériquement universelles ». 

Scolie 4. On objecte souvent à une description épistémologique 
comme celle qui est esquissée dans ces propositions qu’il n’existe 
nul profit cognitif autre que littéraire ou suggestif à formuler des 
assertions dont le sens reste solidaire des approximations du 
raisonnement naturel, alors qu’il existe un profit logique bien 
visible, dont témoignent les sciences formelles ou expérimentales, 
à ((nettoyer) l’espace assertorique des énoncés scientifiques. Plus 
de pureté logique vaut en effet toujours mieux que moins - tant 
qu’on se donne pour fin inconditionnelle la logicismation maxi- 
male d u n  langage de description ou de calcul. Le point de vue 
de l’épistémologie - qui consiste à décrire toutes les formes de 
la connaissance empirique pour autant qu’elles produisent une 
intelligibilite du monde irréductible à la connaissance commune 
- est sensiblement différent, puisqu’il conduit à mettre en rapport 
des coûts et des profits cognitifs : plus de connaissana? empirique 
vaut mieux que moins ou pas du tout, même si on doit payer 
ce bénéfice cognitif d’un surcroît d’embarras dans le contrôle 
méthodique du raisonnement naturel, lorsque les conditions de 
l’observation excluent la logicisation complète du raisonnement 
scientifique ou ne pourraient s’en accommoder qu’en liquidant ce 
qui, dans l’objet de l’observation, fonde son intérêt cognitif. 
On dira ci-dessous (scolie de la proposition 3.3.1.1.) l’étrangeté 
d’une épistémologie qui ne concède le droit de la colnnaissance 
empirique à être dite scientifique qu’au prix de l’alignement de 
toutes les cognitions théoriques sur les seules cognitions expéri- 
mentale ou formelle. On en revient toujours au même point : ce 
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que nous possédons aujourd’hui de connaissance dans les sciences 
sociales s’énonce pour léssentiel dans un espace non poppérien. 
On peut choisir de retirer à ces connaissances le label lexical de 
la scientificité, elles ne s’en porteront pas plus mal, puisque ce 
sont les seules possibles sur les ((faits )) dont l’ensemble constitue 
le monde historique comme monde susceptible d’être connu 
dans son historicité. On est épistémologiquement inconséquent 
quand on propose de liquider ces connaissances au nom de leur 
impureté formelle et pour le seul profit d’un exercice logique qui 
n’engendrerait plus de connaissances anthropologiques. Impure, 
la connaissance du cours du monde historique l’est assurément, 
du point de vue de la pureté des opérations décrites ou construites 
par une logique formelle comme des conditions de fonctionne- 
ment d’un dispositif hypothético-déductif. Mais y renoncer c’est 
choisir de liquider toutes les méthodologies dont nous disposons 
sur une structure de ((faits )) qui ont été construits par et pour ces 
méthodologies mêmes. 
Que reste-t-il (prenons cet exemple au hasard) des connaissances 
produites sur le chantier comparatif ouvert par l’oeuvre de Dumé- 
zil, lorsqu’un analyste s’oblige à <(représenter )) l’ensemble de 
ces connaissances et de leurs liens logiques etlou sémantiques 
sous la contrainte de n’en retenir que les opérations et les entités 
tolérées par un formalisme? La chose a été tentée : du raisonne- 
ment qui fait l’essentiel de l’intelligibilité comparative il ne reste 
plus entre les phrases que le connecteur ((et )), ou rarissimement, 
quelques disjonctions ou implications non strictes. Les opérations 
qui livrent et communiquent le sens de la construction théorique 
sont des opérations de reconfiguration sémantique montées en 
série, à ce titre non représentables sans déperditions extrêmes 
dans un système formel. Ce ne sont pas ici les liens logiques qui 
nouent l’essentiel de la connaissance, mais les liens typologiques, 
en tant que tels indissociables des désignations semi-rigides et 
des descriptions sans cesse rectifiées sur lesquelles les types sont 
indexés (cf. le scolie 2 de la présente proposition). Ce n’est pas 
dans la caiculabilité formelle de la théorie, mais dans la cohérence 
de la méthode appliquée à un raisonnement naturel, capable de 
retenir tous les aspects d’une description empirique, que réside la 
force probatoire de l’interprétation théorique. Ce n’est pas dans la 
relation formulant formellement une homologie a : b : c : : d : e : 
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f, etc. (a est ii b et à c comme d est à e et à 0 que réside le profit 
cognitif de la recherche comparative de Dumézil, c’est dans le 
sens empirique d’énoncés naturels disant en clair et en propre : le 
couple de souveraineté VarunalMitra est, dans l’Inde pré-védique 
ou védique, à Indra et aux Nasatya comme le couple OdinlThyr est 
à Thorr et aux Vanes dans la Scandinavie eddique, ou comme le 
couple JupiterlDius Fidius est à Mars et à Quirinus dans un ancien 
Panthéon romain (Dumézil, 1952, pp. 5-39). I1 s’agit bien d’une 
structure, mais d’une structure dont le sens porteur d’intelligibilité 
est indissociable des descriptions empiriques qui le construisent 
en l’argumeritant naturellement. 
L‘intelligibilii é produite par un raisonnement naturel ainsi docu- 
menté, encadré et contrôlé réside dans la description, poursuivie 
jusqu’au moindre détail signifiant - philologique, cultuel, insti- 
tutionnel ou mythologique - lorsqu’il met sémaritiquement 
en rapport les (( aspects )) empiriques des représentations de la 
((souveraineté », de la ((forci: guerrière )) ou de la (( fertilité )) dans 
le Panthéon indo-iranien, avec des (( aspects )) porteurs de signi- 
fications parentes dans la théologie scandinave ou romaine, ou 
encore avec des ((aspects )) comparables de l’organisation civique, 
militaire ou calendaire, ou, aussi bien, de l’agencement des 
épisodes de l’histoire légendaire de Rome tels que la succession 
de ses premiers rois. Le montage vaut ce que vaut la inultiplicité 
des exemplijications que l’argumentation associe à la cohérence 
sémantique de l’interprétation. Si l’on se contentait de rapprocher 
le sens du (( filet N que jette Varuna - le Souverain nocturne dont 
la puissance s’exerce par la paralysie magique et instantanée de 
l’adversaire -- du sens de l’intervention divine que commémore un 
temple à Jupiter Stator - le grand dieu capitolin dont l’apparition 
subite sur le champ de bataille arrête magiquement la déroute 
de l’armée romaine -, ce seul détail ne ferait pas connaissance 
comparative. La méthode exige que le sens des observations soit 
progressivement construit par la multiplication des constats dans 
un cadre de imieux en mieux structuré sémantiquemenit qui, à son 
tour, construit l’exigence et la forme de nouvelles prospections 
empiriques ; la présomption interprétative augmente à mesure 
que devient plus improbable la Co-occurrence des oloservations 
convergentes (cf. le scolie de la proposition 3.3.1.1.1. Analogue 
au principe qui engendre (( I’interminabilité )) de I’ana[yse clinique 
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de type freudien, le principe d’une telle analyse est évidemment 
à l’opposé de la stratégie de recherche qui vise obstinément à 
la clôture du questionnement dans un protocole falsificateur. 
L‘exemple est sans doute un peu facile puisque, dans le cas du 
comparatisme dumézilien, la véridicité de la description s’appuie 
sur une parenté des contextes qui n’a pas besoin d’être construite 
puisqu’il s’agit d’un comparatisme généalogique. Les bornes qui 
circonscrivent et justifient le caractère détaillé de la comparaison 
au sein du monde indo-européen sont fixées par une origine 
commune ou une interaction culturelle historiquement plau- 
sibles. Mais le bénéfice cognitif de tout raisonnement comparatif 
est à l’avenant. I1 faut savoir ce qu’on sacrifie quand on choisit 
comme seul espace de l’assertion scientifique l’espace asserto- 
rique poppérien, sans considérer plus avant ce qui peut y être 
produit de connaissances sur le monde historique et, par consé- 
quent, sans vouloir supputer les coûts et les bénéfices cognitifs de 
ce choix ascétique par comparaison avec les connaissances qui ne 
sont susceptibles d’être produites et énoncées que dans un espace 
assertorique non poppérien. 

3.1.2. La structure nécessairement typologique des théories 
sociologiques et, partant, du langage de leurs énoncés de base, 
exclut une définition stricte des c< conditions initiales >> d’une 
observation, opération nécessaire à l’instauration de tout 
protocole (c falsificateur >> 

Scolie. Parmi les conditions logiques exigibles pour que la struc- 
ture assertorique d’une théorie permette la définition dune 
classe non vide d’énoncés de base qui soient ses falsificateurs 
virtuels, figure d’abord la nécessité que son langage de description 
du monde repose sur des (( concepts universels )). Si la distinction 
entre les (( concepts ou noms universels )) et les ((concepts ou noms 
individuels )) est considérée par Popper comme ((fondamentale >) 

(Popper, 1959-1968, pp. 62-66), c’est évidemment que des énoncés 
ne peuvent être universels au sens strict que pour autant qu’ils ne 
contiennent pas de noms propres ou, ce qui revient au même, de 
coordonnées spatio-temporelles : (( un concept individuel est un 
concept dans la définition duquel des noms propres (ou des équi- 
valents) sont indispensables. Si l’on peut éliminer complètement 
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toute référence à des noms propres, le concept est universel)) 
(Popper, 195’9-1968, p. 64). 
On saisit sur le vif quand on essaie de définir un protocole capable 
d’instaurer une expérience falsificatrice ce qui reste irréalisable 
dans l’expérimentation indirecte comme dans l’observation histo- 
rique. Les (( conditions initiales )) dune  observation supposent 
pour être définies expérimentalement que l’on puisse conjoindre 
des énoncés universels (i. e des hypothèses ayant le caractère 
de lois naturelles) et des énoncés singuliers (se rapportant à un 
événement singulier), afin de pouvoir en déduire un énoncé singu- 
lier qui est une (( prévision spécifique ou singulière )), seul énoncé 
susceptible d’être démenti par l’observation et de démentir ainsi, 
nécessairement, la conjonction des énoncés universels soumis à 
l’épreuve falsificatrice (Popper, 1959-1968, p. 58). Au c a w  de toute 
expérimentation même ((indirecte )), on retrouve l’exigence nomo- 
logique. Si on ne peut y satisfaire dans toute sa rigueur, il faut au 
moins s’abstenir de se réclamer de la rigueur expérimentale : c’est 
le minimum de rigueur que l’on puisse exiger. 
Ce dernier point n’est pas de vaine polémique. On sait que, quit- 
tant le terrain de l’analyse logique de la (( falsifiabiilité », pour 
envisager le cas des sciences historiques, Popper a écrit un livre 
de polémique épistémologique, Misère de l’historicisme (Popper, 
1944- 1945), qui présente (( I’historicisme )) comme un épouvantail 
et où il amalgame allègrement au fil des pages les illusions de la 
philosophie de l’histoire, les utopismes, les scientismes, les évolu- 
tionnismes, les doctrines visant à formuler des ((lois de l’histoire D, 
etc., avec tout ce qui, de près ou de loin, ressemble à la prise en 
compte de l’historicité de l’objet des sciences sociales. L‘inconsé- 
quence n’es1 pas dans son acharnement à montrer l’irréîùtabilité 
des ((naturalismes )) historiques : cette conséquence coule de 
source et les scolies précédents en découlent. Elle réside, une fois 
posée l’incompatibilité logique de la connaissance nomologique 
et de la corinaissance historique, dans le fait de maintenir, en 
gommant les impasses de l’expérimentation indirecte, qu’il peut 
exister et qu’il ne peut exister qu’une sociologie scientifique, celle 
qui satisferait, envers et contre tout, aux exigences de la connais- 
sance nomologique. La théorie poppérienne de la falsifiabilité 
expérimentale pose clairement un dilemme que Popper et les 
chercheurs en sciences sociales qui s’en réclament veulent éluder, 
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par ruse ou cécité (Milner, 1989, p. 12). Ou bien on renonce à 
l’idée que les sciences sociales telles qu’elles se pratiquent sont 
des sciences ; on décide d’ignorer le type de connaissance scienti- 
fique qu’elles produisent et ont déjà produit. Ou bien on accepte 
que l’esprit scientifique puisse négocier ses possibilités d’asser- 
tion scientifique dans une situation épistémologique qui exclut 
l’expérimentation au sens rigoureux. Dans le dernier cas, celui 
que décrivent les propositions de rangs 2 et 3, il faut donner à la 
(( démarcation entre métaphysique et science empirique )) (Popper, 
1959-1968, pp. 30-35) un autre critère que celui de la falsifiabilité. 
I1 faut parvenir à séparer par des critères méthodologiques l‘es- 
pace des assertions présomptives comportant de li’nterprétation 
historique, de l’espace des assertions métaphysiques qui supposent 
une ((nature historique )) et qui, à ce titre, produisent toujours une 
nomologie dogmatique. 
On voit où je veux en venir : pour disqualifier comme extra- 
scientifique tout raisonnement historique au profit du raison- 
nement expérimental, là même où ce dernier est impraticable 
de bout en bout, Popper a besoin d’associer tout raisonnement 
qui, de près ou de loin, tient compte de l’historicité des phéno- 
mènes aux plus naïves errances de la spéculation sur l’histoire. 
Son concept d’« historicisme )) est, si l’on veut, un (( concept idéal- 
typique)), mais au pire sens du terme, celui où l’on se donne le 
droit d’amalgamer des positions empruntées aux formes les plus 
différentes voire les plus conflictuelles de l’histoire des idées et 
des pratiques scientifiques, afin de mieux liquider en un seul 
procès des formes de pensées qui n’ont rien à voir entre elles. 
Comme le disait Weber : quand on croit éviter de construire des 
types-idéaux, on en fabrique quand même, si peu qu’on essaie 
de penser conceptuellement une phénoménalité historique, mais 
ce sont alors des bricolages échappant à toute règle comparative, 
des types-idéaux sauvages, ceux-là même qu’a toujours chéris la 
polémique politique. 

3.2. Tant qu’elle se réfère exclusivement au modèle nomolo- 
gique * des sciences expérimentales, la sociologie est effective- 
ment placée, comme l’ensemble des sciences sociales, devant 
le dilemme poppérien qui ne laisse le choix à une science 
empirique (versus métaphysique) visant à définir rigoureu- 
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sement sa pertinence empirique, qu’entre << falsification >> et 
<< exemplification )) *. 

Scolie. Cela découle nécessairement de l’ensemble des propo- 
sitions précédentes. Mais il ne faut pas jeter le manche après la 
cognée. Ou, :si l’on préfère, le sociologue n’a pas à scier la branche 
sur laquelle il est assis. Puisque la sociologie produit des connais- 
sances issues d’un traitement réglé de l’information sur le monde 
historique et qu’elle est capable de les formuler dans le cadre 
d’une intelligibilité théorique (même si ces intelligibilités théo- 
riques ne salnt pas susceptibles de s’intégrer dans un paradigme 
unifié), il lui incombe seulement, mais impérativement, de décrire 
le type particulier de pertinence empirique qui la distingue des 
savoirs métaphysiques. C’est seulement si le modèle poppérien de 
la réfutabilité des propositions théoriques décrivait la seule forme 
possible de l’épreuve empirique que la théorie sociologique se 
trouverait devant le dilemme, mortel pour sa scientifcité, d‘être 
réfutable au sens poppérien ou de se réduire à un pur discours 
spéculatif ou N suggestif u. 

3.3. Cexemplification ne se réduit pas à l’univers amorphe des 
constats empiriques de valeur probatoire nulle, dont le modèle 
poppérien ne peut donner qu’une description négative, puis- 
qu’il la constitue seulement comme classe complémentaire de 
la classe de.s opérations cc falsificatrices >) qui sont possibles et 
nécessaires dans les sciences expérimentales. 

Scolie. Popper rencontre lui-même cette limitation de son analyse 
avec la distinction qu’il opère entre (( occurrence )) et (( événement ». 
En toute démarche de production de connaissances scientifiques, 
le monde empirique* ne peut être défini que comme l’ensemble 
observable ties occurrences et des Co-occurrences. Mais Popper 
ajoute et nomme une contrainte supplémentaire portant sur le 
monde empirique pour que des occurrences observbes puissent 
donner lieu à la formulation d’énoncés, falsificateurs ; c’est la 
répétabilité des occurrences. Dans l’ensemble des occurrences 
empiriques, les occurrences répétables peuvent alors être distin- 
guées et définies comme (( événements ». Le sérieux expérimental 
oblige, en effet, à poser que la (( falsifiabilité », propriété logique 
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d’un système d’énoncés, est la condition nécessaire, mais non 
suffisante, de la falsification d’une théorie : (( En effet des événe- 
ments singuliers non reproductibles n’ont pas de signification 
pour la science [...I. Nous ne considérerons (une théorie) comme 
falsifiée que si nous découvrons un effet reproductible qui la 
réfute)) (Popper, 1959-1968, p. 85). Ou, dans un langage semi- 
formel qui a l’avantage d’expliciter, dans la distinction entre 
((occurrence )) et (( événement )), le rôle des coordonnées spatio- 
temporelles, qui concerne directement les sciences sociales : 
u Soient Pk, Pe ... des éléments d’une classe d’occurrences qui ne 
diffèrent qu‘eu égard aux termes individuels nommant des posi- 
tions ou régions spatio-temporelles) qu’elles comportent. Nous 
appelons cette classe “l’événement (PI’’. Conformément à cette 
définition, nous dirons, par exemple, que la classe des événe- 
ments équivalant à l’énoncé “on vient de renverser un verre d’eau 
ici et maintenanf’est un élément de l’événement “renversement 
d’un verre d’eau”)) (Popper, 1959-1968, p. 88). Dans ce langage 
(qui, notons-le, prend le terme d’« événement )) à l’encontre de 
l’usage ordinaire), nous dirions, en revenant à notre propos, que 
les sciences expérimentales sont des sciences empiriques de l’évé- 
nement; les sciences historiques (et ce en quoi toutes les sciences 
sociales sont des sciences historiques) ne sont alors pas autre 
chose que des sciences empiriques de la eo-occurrence (en tant 
qu’il existe une classe des Co-occurrences dont les événements ne 
sont qu’une sous-classe). 
(( Jeter le manche après la cognée N serait ici admettre qu’il n’existe 
plus aucune possibilité de science empirique dès que la perti- 
nence empirique des propositions ne peut plus se définir sur le 
cas privilégié de l’événementiaiité réitérable (physique) ou réité- 
rée (astronomie, cf. scolie de la proposition 2.2.). Popper procure, 
avec la théorie de la réfutabilité, un modèle de la preuve qui défi- 
nit, si l’on veut, la forme optimale de la vulnérabilité empirique, et 
donc, corrélativement, la force maximale de la confirmation l’une 
théorie comme théorie (( corroborée n, c’est-à-dire continuant (( à 
passer avec succès des tests falsificateurs )), propriété qui ne peut 
appartenir qu’à une théorie réfutable non encore réfutée (Popper, 
1959-1968, pp. 270-283). On peut trouver ce modèle irréprochable 
-tant qu’il s’agit bien d’une ((logique N et non d’une <( psychologie )) 
ou d’une ((histoire )) de la découverte scientifique -, mais il s’agit 
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en tout était de cause d’un modèle entièrement solidaire de la 
forme que prend la pertinence empirique des propositions dans 
la situation nomologique des sciences expérimentales. 
I1 faut ici introduire une autre précision, car on aura vite objecté 
que les sciences physico-expérimentales ne sont pas, et de 
loin, tout entières nomologiques, par exemple dans le cas des 
recherches sur l’histoire de l’Univers qui répondent à des ques- 
tions de type historique et qui peuvent cependant, une fois défini 
les (( conditions initiales N d’une expérience, déduire de leurs théo- 
ries cosmologiques des énoncés de base susceptibles de les réfuter, 
soumettant ainsi des questions portant sur un déroulement singu- 
lier à des tests expérimentaux. I1 existe bien, en effet, des questions 
de forme historique dans toutes les sciences de la matière et de 
la vie (histciire de la terre, de l’univers, des espèces vivantes ou 
des écosystèmes, ou tout simplement quand il s’agit d‘expliquer 
un accident de chemin de fer). Mais, comme le remarquait déjà 
Weber (1904, pp. 154-1601, les questions portant sur la succes- 
sion des phénomènes ou l’enchaînement causal, qui se trouvent 
ainsi posées, c’est-à-dire dans une situation d’observation où 
l’expérimentation sur l’histoire physique ou zoologique est tout 
aussi impossible que dans l’histoire des sociétés humaines, ne 
sont pas pour autant posées dans la situation épistémologique où 
sont placées les sciences sociales. Le raisonnement d’imputation 
causale n’est pas dans la même situation lorsqu’il doit expliquer 
une catastrophe physique et lorsqu’il doit expliquer le déclen- 
chement d’une guerre. Et cela, non parce qu’il s’agirait dans un 
cas de faits (< naturels )) et dans l’autre de faits <<humains ». Mais 
pour une raison beaucoup moins douteuse : les sciences de la 
matière ou de la vie peuvent en effet analyser leurs observations 
ou leurs vestiges par référence à un savoir nomologique constitué 
(ou en voie de constitution). Or il n’existe aucun sarjoir nomolo- 
gique de ce type qui guiderait le questionnement historique des 
sciences sociales. L’histoire des sciences sociales suffit ici pour 
trancher, ein nous montrant comment ont été déqus tous les 
espoirs naturalistes qu’on i l  pu placer dans le rôle fondatif dune  
science nomologique-mèrr (successivement ou contradictoire- 
ment, économie, démographie, psychologie ou linguistique). Sauf 
espoir de l’apparition inattendue d’un génie galiléen, newtonien 
ou einsteinien encore à venir, li’llusion de Merton (cf scolie 2. de 
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la proposition 2.i.), qui renvoie l’avènement du royaume nomo- 
logique des sciences sociales à des surlendemains radieux, est de 
type messianique. I1 existe, il est vrai, nombre de prétendants au 
rôle de messie théorique ; ils ne font des miracles qu’aux yeux de 
la secte. 

3.3.1. L‘exemplification d’une grille conceptuelle et interpréta- 
tiue de description du monde historique connaît, en fonction 
de son degré de protocolarisation, des degrés différents d’exi- 
gence : ces degrés de sévérité constituent autant de degrés de 
la force démonstrative d’un raisonnement naturel reposant sur 
des opérations qui ne relèvent pourtant - au sens purement 
logique du modèle poppérien - que de l’exemplification. 

Scolie. C’est mieux que rien. En dépit du sort que lui réserve la 
théorie poppérienne de la (( réfutabilité D, l’exemplification métho- 
diquement conduite de propositions théoriques formulant des 
interprétations coordonnées sur le monde historique ne réduit 
pas à rien la vulnérabilité empirique de telles propositions. Et, 
tant qu’il y a vulnérabilité empirique d’une assertion, les raison- 
nements dans lesquels elle entre ont une valeur démonstrative, 
même si on doit définir cette valeur dans un sens différent de 
la réfutabilité selon Popper. Il faudrait évidemment détailler la 
description des méthodologies diverses qui dotent d’une force 
démonstrative inégale les diverses formes du raisonnement socio- 
logique tel que l’utilisent les sciences sociales. La description 
des ressorts probatoires d’un tel raisonnement ne peut en effet 
relever que de l’analyse méthodologique. La description qu’en 
propose une logique formelle ne peut y saisir que l’épure vide de 
tout discours enchaînant des inférences non nécessaires, classe 
négative où toutes les (( assertions illustratives D (instantiul stute- 
ments) et toutes les présomptions s’équivalent dans l’insignifiance 
démonstrative, dès qu’on les pense par leur seule opposition à 
l’implication logique ou à la (( falsifiabilité )) expérimentale. 
Assurément, quand une théorie se compose de propositions qui 
ont la simplicité logique de ((l’universalité logique au sens strict D, 
les énoncés singuliers qui peuvent être déduits directement de 
tels énoncés ne peuvent jamais être des ((énoncés de base)) (ou 
((énoncés d’observation D) capables de réfuter la proposition théo- 
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rique ; ils ne peuvent être que des (( énoncés illustratifs D. De la 
proposition universelle affirmative (( tous les cygnes sont blancs », 
on peut déduire un énoncé d’observation (énoncé singulier condi- 
tionnel) de la forme (( s’il y a un cygne à l’endroit k, alors il y a un 
cygne blanc à l’endroit k (ou encore un énoncé singulier disjonctif 
(( À l’endroit k, il n’y a pas de cygne, ou alors il y a un cygne blanc n). 
Mais ((nous voyons immédiatement, dit Popper, pourquoi ces 
énoncés illustratifs ne sont pas des énoncés de base : ils ne peuvent 
jouer le rôle d’énoncés-tests, c’est-à-dire de falsificateurs virtuels 
[...I. Si nous, acceptions des énoncés illustratifs comme énoncés- 
tests, nous obtiendrions pour toute théorie (et donic aussi bien 
pour “tous les cygnes sont blancs” que pour “tous les cygnes sont 
noirs”) un riombre écrasant de vérifications; en effet, ce nombre 
est infini dès que nous acceptons comme un fait que la majeure 
partie du monde est vide de cygnes )) (Popper, 1959- 1968, p. 100, 
note 1). 
Fort bien : mais c’est précisément là que gît le lièvre de (( l’exemplifi- 
cation H dans les sciences sociales. On voit aussitôt que si les lieux 
kl ,  k2, kn ne sont pas distribués au hasard dans le monde et si, au 
lieu de voyager ici et là pour dresser des ((états néant M concernant 
l’existence des cygnes ou croiser rarissimement un cygne blanc, 
j’essaie de parcourir méthodiquement tous les zoos où des cygnes 
figurent au catalogue ou, mieux, toutes les niches écologiques où 
on a recensé des cygnes (me constituant ainsi un corpus raisonné 
qui vaut ce qu’il vaut, mais qui vaut mieux que rien), je rencontre 
toujours des cygnes blancs, à défaut de jamais rencontrer le cygne 
noir falsificateur, j’ai organisé un protocole de vérification empi- 
rique qui, selon les exigences plus ou moins contraignantes du 
travail d’exemplification méthodique que je m’impose, donne une 
valeur plus ou moins forte à la présomption que j’associe à I’asser- 
tion générale (cf. ci-dessous, scolie de la proposition 3.3.1.1.). Tant 
que la notion d «  exemplification H se borne à rassembler dans une 
catégorie négative toutes les formes de l’observation empirique 
qui diffèrent de la (( falsification », la constatation que les théories 
des sciences sociales sont condamnées à l’exemplification ne 
nous avance guère ; elle oblige seulement le poppérisnie latent des 
sociologues distraits à apercevoir ce qu’ils sont incapables de faire, 
même quand ils prétendent le contraire. Ce constat logique ne 
contribue à éclaircir le débat méthodologique que si l’analyse des 
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différentes formes de l’épreuve empirique permet d’identifier et 
de caractériser positivement, dans la démarche argumentative des 
sciences sociales, les formes fortes et réglées d’une exemplification 
capable de prétendre au statut d’une véridiction spécifique. 
Pour rendre compte méthodologiquement des formes de I’exem- 
plification mise en œuvre dans le raisonnement sociologique, et 
surtout pour les utiliser à leur maximum de force probatoire dans 
la recherche, il faut d’abord admettre que le raisonnement socio- 
logique ne peut sortir complètement de l’espace du  raisonnement 
naturel. Même s’il en sort en tel de ses moments ou par telle de ses 
techniques, la chaîne argumentative qui seule supporte la force 
des assertions finales est, comme toute chaîne, aussi faible, sous 
le regard de l’analyse logique, que son maillon le plus faible. On 
voit aussi pourquoi les conséquences qui se tirent de cette carac- 
térisation du raisonnement sociologique s’appliquent ipso facto 
à l’histoire et à l’anthropologie - et même aux sciences sociales 
particulières, pour autant que leurs assertions sont restituées au 
cours du monde historique. Le raisonnement sociologique tel qu’il 
est caractérisé ici est explicitement présent dans les démarches 
de tout raisonnement comparatif ou descriptif portant sur une 
période historique ou sur une aire culturelle, et en tout cas impli- 
citement présent, sous forme condensée, dans les mots clés de 
toute langue de description du monde historique (cf. scolie 2. de 
la proposition 3.1.1.). 

3.3.1.1.  Une grille conceptuelle de description du monde 
historique fortement protocolarisée impose des degrés d’exi- 
gence dans l’exemplification empirique dont la force démons- 
tratiue s’accroît à mesure que dellient plus improbable la 
Co-occurrence des confirmations multiples et sémantiquement 
conjointes appelées par la structure théorique de la grille de 
description. 

Scolie. Lkxemplification dont use le raisonnement naturel lorsque, 
contrôlé par une méthodologie de science sociale, il s’inscrit 
dans le cadre réglé d’une véridiction spécifique, se distingue de 
celle qui est mise en œuvre dans les raisonnements naturels de 
la vie quotidienne ou de l’argumentation conversationnelie par 
un trait capital : l’exemplification contrôlée par une méthode de 
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recherche travaille à améliorer ses assertions présomptives par 
les contraintes empiriquement multipliées et sémantiquement 
conjointes auxquelles la soumet une grille conceptuelle protoco- 
larisée de description du monde (cf. scolie 4. de la proposition 
3.1.1.). Multiplication et coordination des constats empiriques 
dans une s6mantique protocolarisée constituent les :ieuls ressorts 
de l’épreuve empirique accessible aux sciences sociales. Les ressorts 
plus probants du raisonnement expérimental appuyé sur des 
définitions génériques ou formalisées ne leur sont certes pas 
inaccessibles, mais ils caractérisent leurs traitements de données 
ou des moments autonomisés de raisonnement, non la forme 
fondamentde du raisonnement sociologique et de ses assertions 
généralisantes, c’est-à-dire l’espace assertorique ou leur perti- 
nence empirique se trouve mise en jeu. 
La théorie ~poppérienne de la réfutabilité qui doit sa force et ses 
limites au fait de définir en termes de tout ou rien l’épreuve empi- 
rique à laquelle on peut soumettre une théorie scientifique ne 
peut se présenter comme une taxinomie universelle des preuves 
et, encore moins, comme une hiérarchie des vulnérabilités empi- 
riques. Assurément, quand les choses sont aussi simples que 
de trouver les énoncés d‘observation capables de falsifier une 
propositiori comme ((Aucun corbeau n’est blanc », c’est-à-dire 
quand la structure logique dune  théorie repose sur des propo- 
sitions ((universelles au sens strict », l’exemplificaiion pure et 
simple d’une telle proposition peut être tenue pour négligeable. 
La rencontre d’un corbeau noir ne prouve rien ; celle d’un corbeau 
noir supplémentaire, pas grand-chose. Et l’on peut même ajou- 
ter, pour faire bonne mesure, que d’aucun énoncé universel au 
sens strict on ne peut déduire un énoncé d’observation sans 
lui adjoindre des énoncés singuliers définissant les (( conditions 
initiales )) dle l’expérience (cf. ci-dessus scolie de la proposition 
3.3.1.) : les, énoncés universels ((aucun corbeau n’est blanc» et 
((aucun corbeau n’est non blanc» ne se contredisent pas mais 
impliquent seulement, quand on les conjoint, qu’«il n’y a pas de 
corbeau)). (Ou, comme le dit Popper, sur un autre oiseau exem- 
plaire : ((un énoncé unilatéralement falsifiable comme “tous les 
cygnes sont blancs” a la même forme logique que “il n’y a pas 
de cygnes”, car il équivaut à l’énoncé “il n’y a pas de cygnes non 
blancs” )) (Popper, p. 100). Mais, précisément, les scieilces sociales 

null

null



Propositions, scolies 60 1 

ne travaillent pas dans l’espace d’un monde illimité où les cygnes 
noirs et les corbeaux blancs (ou, si l’on veut paraître plus sérieux, 
le petit fait dérangeant que constituait ((le rayonnement du corps 
noir », qui obligea à révolutionner la physique classique au profit 
de la physique quantique) suffisent à réfuter toute une théorie 
de l’énergie inscrite dans un paradigme longtemps confirmé. 
Les sciences sociales travaillent à dresser laborieusement des 
catalogues de zoos (échantillons) et des cartes écologiques du 
territoire (recensements) afin d’augmenter la véridicité des asser- 
tions présomptives qui se prononcent sur ce qu‘on risque d’y 
trouver le plus probablement (cf. scolie de la proposition 3.3.1.). 
Leurs méthodes les plus spécifiques ne peuvent être définies que 
dans un espace assertorique non poppérien. 
L‘esprit scientifique est ici pour l’essentiel investi dans une 
méthode de véridiction qui consiste à rendre la tâche de I’exempli- 
fication aussi difficile que possible en s’imposant de conjoindre, 
dans une langue théorique de description, la multiplicité des 
constats et la cohérence de leur sémantisation. La force proba- 
toire d’une grille conceptuelle de description des Co-occurrences 
empiriques observées dans le cours du monde historique se mesure 
à sa capacité de multiplier et de conjoindre sémantiquement des 
actes d’exemplification. Une théorie sociologique, une synthèse 
historique QU une comparaison anthropologique sont d’autant 
plus fécondes dans la production de leurs intelligibilités propres 
qu’elles obligent à plus d’enquêtes empiriques, liées entre elles 
par une cohérence interprétative. La logique de la démonstration 
sociologique est une logique naturelle de la composition de toutes 
les formes de présomption, probabilitaires et argumentatives, qui 
sont capables d’améliorer la véridicité d’une assertion empirique. 
Une théorie sociologique qui ne se présente pas à l’inspection 
comme un chantier empirique reste une théorie métaphysique. 
Mais un chantier de recherches empiriques dont les travaux ne 
sont conduits que par des hypothèses parcellaires, dépourvues 
de liens sémantiques noués dans une langue protocolarisée, 
reste un inventaire sociographique. Recollections et traitements 
de données, argumentations méthodiquement documentées, 
n’augmentent la force présomptive des assertions descriptives 
ou explicatives que par l’interprétation que la théorie est capable 
d’en donner. Corollairement, une théorie n’est empirique, dans 
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les sciences sociales, que par son aptitude interprétative à faire 
surgir dans l’observation historique des inventaires de faits ou de 
relations dlmt la pertinence ne préexistait pas à cette théorie. Ce 
cercle méthodologique a souvent été aperçu : si on le commente 
en logicien on en cherche la quadrature, si on le pratique en 
chercheur, on n’y aperçoit plus que l’œuf de Colomb. 
On pourrait prendre en exemple n’importe quelle synthèse histo- 
rique, sociologique ou anthropologique pour illustrer cette forme 
particulière de la théorie, propre aux sciences sociales en tant que 
sciences historiques : au hasard, celle des (( économies-mondes », 

de la (( rouitinisation du charisme », de l’échange comme ((fait 
social total )) ou de (( l’évergétisme D, on trouvera toujours qu’elles 
ne sont évidemment pas falsifiables )) en ce sens qu’on pourrait 
énumérer 1 es énoncés singuliers qui définiraient les (( conditions 
initiales D d’une observation cruciale capable de les réfuter. Ce 
serait les mesurer à l’étalon d’une autre définition de la théo- 
rie scientifique que de conclure d’une pichenette qu’elles sont 
u historicisies )) puisqu’a elles prennent à tort des interprétations 
pour des théorie )) (Popper, 1944-1945, pp. 148- 149). Une interpré- 
tation systématique qui transforme la connaissance du monde en 
définissant une forme réglée de son rapport à l’empirie est une 
théorie scientifique, même s’il faut, pour énoncer cette propo- 
sition divmifier la définition de la connaissance scientifique 
en distinguant la vérité d’une proposition et la véridicité d’un 
énoncé, puisque cette dernière ne se définit plus alors par oppo- 
sition à la même classe complémentaire (la fausseté possible 
comme falsifiabilité). De 1 elles théories n’énoncent évidemment 
pas des généralités dont le sens assertorique serait riomologique, 
mais des généralités descriptives et explicatives dont le sens est de 
rendre intelligibles de manière sémantiquement plus coordonnée 
des phénomènes empiriques qu’on n’aurait pas observés sans 
elles. 
Cette dernière propriété est la seule décisive pour définir le carac- 
tère empirique - et donc scientifique, sous certaines conditions 
méthodolcigiques - des théories interprétatives. Le débat épis- 
témologique sur i’interprétation en confond trop facilement 
deux formes, qui entretiennent pourtant un rapport opposé à 
l’empirie. On se réfère le plus souvent - c’est le cas de Popper 
chaque fois qu’il parle de ((l’interprétation )) - à l’interprétation 
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qui intervient après une observation empirique dont elle ne trans- 
forme ni les protocoles ni les résultats, se contentant d‘abonder 
ou de paraphraser leur sens intrinsèque, à moins qu’elle ne se 
fasse (ce qui arrive) surinterprétation intempérante par l’adjonc- 
tion de significations extrinsèques, c’est-à-dire extra-empiriques. 
Cette interprétation, qui n’ajoute rien d’empirique à ce que 
l’observation énonce d’empirique, est forcément interprétation 
libre ((( suggestive )), romanesque, poétique, mythologique, méta- 
physique, etc.). Réservons, en un sens restreint, l’appellation 
d’(( herméneutique )) à cette forme vagabonde de l’interprétation. 
On voit aussitôt la différence de l’herméneutique avec la théorie 
interprétative qui, intervenant au cours du travail empirique, pour 
l’étendre ou le transformer, produit la possibilité et l’exigence de 
nouvelles observations empiriques dont les conditions mêmes 
étaient impensables tant qu’elles n’étaient pas pensées dans les 
catégories de la théorie. Dans les sciences sociales, une théorie 
interprétative est une théorie empirique lorsqu’elle engendre, par 
l’efficacité de ses concepts propres, de nouvelles connaissances 
empiriques en construisant une organisation nouvelle de l’obser- 
vation historique. L‘herméneutique sans racines empiriques ni 
fruits de connaissance ne fait, elle, qu’exploiter du déjà-su pour le 
redire dans une autre langue phénoménologique, au moins tant 
qu’elle n’est pas capable de revenir, pour les décrire plus finement 
ou plus intelligiblement, sur les phénomènes qui font la base 
empirique de sa connaissance du monde. 
Cette propriété de la théorie interprétative s’aperçoit encore 
mieux si on prend d’autres exemples que les théories dont la 
base empirique repose sur (( l’expérimentation indirecte )) en 
sa forme statistique : c’était le cas de la théorie construite par 
Durkheim dans Le Suicide, où la richesse du raisonnement statis- 
tique dispense du même coup nombre de lecteurs d’apercevoir 
que l’interprétation théorique en est typologique. Soumettons 
plutôt à l’analyse une théorie qui est construite et empiriquement 
argumentée sous la forme classique d’une recherche historique, 
par exemple celle que Delumeau propose du rôle du péché 
et des ((pastorales de la peur)) par une ((enquête)) portant sur 
plusieurs siècles de l’histoire occidentale (Delumeau, 1978 ; 1983). 
(( Exemplifier )) systématiquement - mais sur des exemples qui ne 
deviennent illustratifs que par la théorie capable de les construire 
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et de les relier sémantiquement comme faits signifiants - une 
(( histoire ciilturelle du péché )) qui fait comprendre aussi bien dans 
l’humanisme de la Renaissance que dans le protestantisme ou la 
Réforme catholique, entre le X I I ~  et le X V I I I ~  siècle, des formes 
parentes, imais différentes, d’une pastorale ou d’une théologie, 
en même temps qu’elle explique les va-et-vient, entre les élites 
laïques ou cléricales et les masses de fidèles, d’uni pessimisme 
polymorphe véhiculé par des tactiques argumentatives ou des 
pratiques liturgiques, cultuelles, littéraires et artistiques, constitue 
une entreprise qui appartient indiscutablement à la connaissance 
scientifique ; disons plus précisément, qui représente la seule 
forme de connaissance scientifique que l’on puisse se donner sur 
le (( péché considéré comme objet historiographique D. On ne peut 
mieux résumer que ne le fait l’auteur dans sa conclusion le sens 
assertorique d’une théorie dans les sciences socialeis, c’est-à-dire 
sa fonction de construction empirique : ((Cette w e  aérienne a 
révélé dans la “longue durée’jdes faits auparavant mal identifiés 
et permis d’apercevoir des ensembles dont on ne distinguait 
au ras du sol que les éléments dispersés)) (1. Deliumeau, 1983, 

Ce n’est pas sur l’appartenance d’une telle théorie à l’ordre des 
théories empiriques qu’il convient de s’interroger, mais plutôt 
sur une épistémologie comme celle par laquelle Popper prolonge 
sa théorie de la ((falsification )) en une théorie de la démarcation 
entre (( connaissance empirique et connaissance métaphysique )) 
et qui obligerait à lui accorder qu’«une assertion qui ne peut être 
soumise à des tests falsificateurs en raison de sa forme logique 
peut, dans les meilleurs cas, jouer dans la science le rôle d’un 
stimulus)) (Popper, 1959-1968, p. 99). Un stimulus? Mais pour 
nous inciter à faire quoi d’autre? Serait-ce pour poser, en passant 
enfin aux choses sérieuses et en s’aidant de ces suggestions)) 
comme tremplin, la seule question qui serait digne d’être scienti- 
fique parce qu’on devrait y répondre - même si on ne peut jamais 
y répondre ainsi - dans le cadre dune  connaissance nomolo- 
gique énonçant universellement une loi ? Faudrait-il construire 
un modèle où l’on s’essaierait à traduire en variables les rapports 
entre le destin historique d’une religion et la part qu’elle fait à la 
(( culpabilisation H dans sa théologie savante ou dans sa pastorale 
populaire ’? L‘historien que nous citons rencontre bien cette ques- 

pp. 625-626). 



Propositions, scolies 60.5 

tion dans la dernière phrase - de deux lignes - au terme des deux 
volumes de son enquête portant sur plusieurs siècles : (( On peut se 
demander si le rejet d’une pastorale trop lourde n’a pas constitué 
une des causes de la “déchristianisation” de l’Occident N (Delu- 
meau, 1983, p. 627). I1 se garde bien d’y répondre. L’historien, plus 
que le sociologue peut-être, sait, par les limitations temporelles 
que lui rappelle sans cesse sa tâche d’historien, ce que peut faire 
et ce que ne peut pas faire une théorie empirique dans les sciences 
sociales. En tout cas, aucun esprit scientifique n’envisagera, pour 
répondre à cette question comparative (qui peut, si l’on tient à 
ne pas déclarer forfait, conduire à des présomptions typologiques 
comme Weber s’y essaya en comparant la Chine confucéenne à 
l’Europe protestante sous le rapport de la propension spontanée 
à 1’« esprit capitaliste ») de construire un modèle nomologique qui 
calculerait les chances de réussite à long terme des religions culpa- 
bilisantes et des religions non culpabilisantes, (( toutes choses 
étant égales par ailleurs », afin d’attendre, sur le cas de l’islam et 
du christianisme par exemple, le verdict falsificateur ou corro- 
borateur de l’histoire. Bonne chance! si l’on tient à disqualifier 
ainsi une science empirique qui se fait, au nom dune  science 
empirique infaisable. 
La référence nomologique peut être utilisée, si l’on est capable de 
ne pas se méprendre sur ce rôle, comme une idée régulatrice du 
raisonnement sociologique. Admettons qu’elle n’est pas dépour- 
vue de vertu heuristique quand on l’utilise comme une variation 
imaginaire, susceptible de (( suggérer )) des hypothèses à une théo- 
rie interprétative (et non l’inverse). La vulnérabilité empirique de 
la théorie sociologique ne réside pas dans la fiction expérimenta- 
liste, mais dans les méthodes de recollection, de construction et 
de traitement des données qu’impose sa structure logique, même 
si ses énoncés de base ne sont jamais qu’exemplificateurs. I1 est 
certain qu’on peut trancher du vrai et du faux sur des énoncés 
sociologiques ou historiques d’observation ou d’enquête, mais ces 
énoncés n’ont pas pour fonction, lorsqu’ils sont vérifiés, de réfiter 
des propositions universelles. La logique de production et la perti- 
nence empirique de tels énoncés imposent de les monter dans 
un système de généralités interprétatives qui, lorsque la proto- 
colarisation de son langage en est assurée, prend la forme d’une 
théorie. Dans les sciences sociales, les théories sont en compéti- 
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tion, comme dans les autres sciences, non sur un terrain où un 
lot dénoncés singuliers serait capable de les départager, mais sur 
un terrain o ù  leur (( vérité O peut prendre d’autres ((valeurs )) que 
le û et le 1 .  L‘aptitude à organiser des relations sémantiquement 
cohérentes entre des faits empiriques, en les (( montant )) dans 
des schèmes d’intelligibilité historique, ne peut définir qu’en 
termes de plus et de moins la ((valeur )) de telles théories. Elles 
sont empiriquement plus ou moins exigeantes, en fonction des 
contraintes plus multipliées et/ou mieux conjointes iqu’impose la 
grille de description du monde qui les définit. Mais on ne saurait 
hiérarchiser sur une seule échelle leur valeur comme instrument 
théorique de la connaissance empirique du monde historique ; 
il n’y a pas lieu de désigner la meilleure, sinon elle se serait déjà 
imposée comme paradigme dominant dans la cité scientifique, 
les chercheurs ayant intérét, au moins sur le long terme, à recher- 
cher la véi ité. La valeur ties théories sociologiques varie selon 
plusieurs axes d’évaluation, et d’abord selon les recherches dans 
lesquelles ion mobilise leurs grilles sémantico-méthodologiques, 
mais aussi selon qu’on privilégie la multiplicité des tâches empi- 
riques qu’elles imposent ou la conjonction sémantique de leurs 
généralités : les théories à empirie interminable n’ont pas, de ce 
seul fait, plius ou moins de valeur que celles dont les contraintes 
peuvent s’exprimer dans une langue protocolarisée plus écono- 
mique en mots. La trace paradigmatique ou heuristique que 
laissent les théories sociologiques dans l’histoire de la discipline 
est donc toujours sujette à réévaluation par une milse en œuvre 
nouvelle. 
I1 est aussi illogique de confisquer la définition de la connaissance 
scientifique au profit de la seule connaissance nomologique, en 
renvoyant à la métaphysique ou à la littérature (( suggestive )) les 
sciences sociales telles qu’elles se pratiquent, sous prétexte que 
leur type de rapport à l’empirie n’est pas expérimental, que serait 
absurde la position platonicienne de logiciens ou de mathéma- 
ticiens (il s’en trouve) qui entendraient confisquer la définition 
de toute scientificité au profit de la seule apodicticité formelle en 
renvoyant les sciences physico-expérimentales au domaine de 
l’à-peu-pres ou de l’application. C’est aussi absurde mais c’est 
beaucoup plus fréquent et cela finit par passer pour normal. 
Pourquoi ? Aucune description épistémologique, aucune histoire 
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des sciences, aucune philosophie de l’esprit scientifique ne peut 
introduire du plus ou du moins entre les trois types de scientificité. 
La connaissance expérimentale du monde n’est pas moins scien- 
tifique que la connaissance de la nécessité formelle. Qui donc 
nous a mis en tête que la connaissance du monde historique telle 
qu’elle peut s’opérer, et s’opère efficacement sous nos yeux, l’était 
moins que toutes les autres? C’est, ne l’oublions pas, au nom 
de la nécessité logique que des philosophes aristotéliciens ont 
résisté un temps, pour des raisons métaphysiques, à la révolution 
galiléenne; ils se sont inclinés finalement devant la réussite des 
sciences expérimentales. Depuis près de deux siècles, les sciences 
historiques ont, tout compte fait, formulé des théories et affiné 
des méthodologies de mieux en mieux adaptées à la structure du 
monde qui fait leur objet. Et pourtant la pleine reconnaissance 
de cette scientificité du troisième type reste rare. Peut-être faut-il 
en demander raison aux chercheurs en sciences sociales qui se 
font si volontiers les victimes complaisantes de leurs tortionnaires 
scientistes, en acceptant de communier du bout des lèvres avec 
l’idéal nomologique de l’expérimentation sous les espèces, asepti- 
sées il est vrai, de la quasi-expérimentation : consentir et oublier 
le consentement ne vaut. 
Ce scolie est un peu long, sans doute parce qu’il contient une 
protestation logique contre la morale épistémologique qui 
condamne à l’enfer assertorique toute connaissance dont les 
procédures dépendent peu ou prou de la pensée idéal-typique, 
surtout dans le cas du cours du monde historique que personne 
n’a jamais pu penser autrement. On peut être agacé par la contra- 
diction logique où se meuvent les sociologues qui le nient en 
ostentant une foi poppérienne qu’ils ne pratiquent pas. Plus 
agaçants encore, les sociologues qui battent leur coulpe sur le 
dos des sciences sociales en acquiesçant jubilatoirement à la 
dévalorisation du type de scientificité qu’ils pratiquent, a fait le 
reste. Disons plutôt, avec Max Weber qui admettait que ((pour une 
science, “venir à maturité” pourrait peut-être (un jour ?) signifier 
((dépasser l’idéal-type )) [...I, qu’« il y a des sciences auxquelles il 
a été donné de rester éternellement jeunes. C’est le cas de toutes 
les disciplines historiques, de toutes celles à qui le flux éternelle- 
ment mouvant de la civilisation procure sans cesse de nouveaux 
problèmes. Par essence leur tâche se heurte à la fragilité de toutes 
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les constructions idéal-typiques, mais elles sont inévitablement 
obligées d’en élaborer continuellement de nouvelles )) (Weber, 
1904, p 202). Inépuisabilité du cours du monde historique ou 
interprétation ((en écheveau )) de la clinique, dans les sciences de 
l’homme toute analyse non poppérienne est interminable. 

3.4. Cillusion nomologique ne produit pas seulement des 
connaissances illusoires, mais, en soumettant le raisonnement 
sociologique aux exigences discursives d’une argumentation 
inadéquate, elle déplace ou affaiblit le sens des connaissances 
qu’il produit. 

Scolie 1. On voit tous les jours comment la croyance, ou l’affec- 
tation de croire, en une paradigmatisation unifiée, et parfois en 
une formalisation opératoire, de la théorie sociologique - l’une 
et l’autre choses inexistantes et impossibles - gauchit le choix 
des méthodes de recherche et perturbe l’usage des paradigmes 
partiels ou transitoires qui organisent conceptuellement l’énon- 
ciation sociologique des résultats d’enquête. Mais qu’importe, 
sera-t-on ienté de dire, la bouteille théorique dans laquelle est 
servie la liqueur de la connaissance empirique pourvu qu’il y 
ait à boire ! Laissons chacun se gargariser de l’illusion paradig- 
matique conférant une valeur universelle à sa protocolarisation 
personnelle ou saupoudrer son discours de mots exagérés et d’hy- 
perboles expérimentalistes ou théoricistes. Aux yeur du logicien, 
dira-t-on, le sens d’une proposition reste identique, quelle que 
soit la phrase que l’on choisisse dans la classe des énoncés qui 
assertent la même proposition sur le monde. Seule change la 
formulation de la phrase, plus ou moins prétentieuse ou plus ou 
moins marquée par des habitudes lexicales de secte. Une petite 
épreuve de linguistique appliquée, que tout lecteur pourra prati- 
quer pour son propre compte, montre vite qu’il n’en est rien, 
en tout cas si on mesure la variation énonciative à ses effets sur 
la communication scientifique. Qu’il soumette donc n’importe 
quel texte de sociologie ou de toute autre science sociale à un 
test que, par analogie avec la (( commutation »* dont usent les 
phonologues pour isoler les phonèmes d’une langue naturelle, 
on pourrait appeler une commutation énonciative. Changez, par 
une opération de déflation sémantique et de simplification du 
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vocabulaire, les énoncés de surface, et observez à quel moment 
(( commute )) l’intelligibilité théorique de l’assertion et/ou l’infor- 
mation empirique qu’elle organise. Remplacez par exemple, dans 
un texte déterminé, ((structure de (c X )) ou ((fonction de (( X )) par 
(( X )) et M système (( Y )) par (( Y ». La structure des relations entre le 
système scolaire et les fonctions du système économique )) devient 
par exemple : ((Les rapports entre l’école et l’économie n. Remettez 
au lecteur que vous êtes le soin de trancher sur la différence de 
sens et d‘effet entre les messages reçus, en replaçant évidemment 
les deux énoncés dans l’ensemble de l’argumentation. En fait, si 
l’on consulte (( l’archilecteur )) (au sens strictement descriptif que 
lui donnait Riffaterre, celui de la somme de toutes les lectures 
observables d u n  texte) trois cas sont possibles : 
(a) Rien ne change dans l’assertion : le récepteur du message 

n’enregistre ni plus ni moins d’information empirique ou 
d’intelligibilité théorique par la restitution du nouvel énoncé 
au discours d’ensemble qu’il n’en enregistrait dans la formu- 
lation de départ. On a affaire à une majoration stylistique où 
l’embellissement de la formulation n’est qu’un signe d’affilia- 
tion, un écho de la mode ou un tic élocutoire. I1 faudrait donc 
changer de dictionnaire. Ce n’est pas trop grave, même si c’est 
fatigant pour le lecteur, qui est toujours en droit de n’accep- 
ter de payer cette surprime de réception que si le contenu 
assertorique qu’il achète ainsi, à un prix majoré par le déten- 
teur d’un monopole théorique, en vaut la peine; mais il lui 
faut aussi scruter l’effet des lexiques de substitution même 
diffusés à bas prix. Pour ne prendre d’exemple que dans une 
discipline voisine, Lacan, on s’en souvient, a pratiqué, dans 
son écriture ou ses séminaires, les tarifs les plus élevés que 
l’on connaisse. 

(b) La réception perd quelque chose à la substitution formulatoire 
qui diminue le nombre des mots ou change leur registre 
de langue par simplification lexicologique. Dans le nouvel 
énoncé, l’information empirique, qui peut rester la même 
ou diminuer, n’est plus mise explicitement en relation avec 
d’autres informations présentes dans le même discours. On 
perd de l’intelligibilité. En ce cas la formulation initiale - et 
peu importe qu’elle fût jargonnante ou non -jouait bien un 
rôle théorique en précisant le sens de l’assertion empirique 



610 Le raisonnement sociologique 

parce qu’elle explicitait sa relation avec les concepts d’un 
langage protocolarisé. Ce cas, on le remarquera tout de suite, 
est inégalement fréquent selon les disciplines et les auteurs. 

(c) Troisième cas, dont toute enquête de réception (et en tout cas 
la lecture des textes sociologiques marqués par un idiome 
obsessionnel d‘enseignement) montre que c’est le plus 
fréquent : on gagne quelque chose à la simplification de la 
formulation de départ. L‘information empirique qui est trans- 
mise reste la même et l’écriture, souvent, s’améliore. Débar- 
rassée des effets parasitaires de la majoration systématique 
des formules, elle dit avec plus de clarté ce que disait l’énoncé 
initial. ]Le gain s’opère évidemment au détriment du théori- 
cien ampoulé, dont le jargon révèle à l’épreuve que ses mots 
les plus théoriques ne jouaient aucun rôle comme concepts 
de rechlerche, puisque leur emploi ne lui avait imposé aucune 
tâche empirique supplémentaire de description ou de traite- 
ment. Nominations ou syntagmes ne constituent jamais par 
eux-mêmes des connaissances, seulement des instruments 
capables de produire ou de communiquer de la connaissance 
par les relations qu’ils imposent d’établir entre théorie et 
observation. Même les mots les plus chargés d’honneurs 
scientifiques, ceux qui ont fonctionné comme concepts 
comparatifs dans des recherches antérieures, ne transportent 
avec eux aucune vertu intrinsèque d’intelligibilité lorsqu’on 
les transpose mécaniquement dans un discours de chercheur, 
comme le montre la commutation énonciative qui peut les 
biffer Stans décapiter aucune information empirique de son 
concept organisateur. On a bien, en ce cas, la preuve que la 
protocolarisation de la langue théorique la faisait fonctionner 
comme une langue de bois - ou un dialecte de carton - que 
nous avons caractérisée ici comme une langue métaphysique 
revendiquant sans s’en donner les moyens le statut de langue 
scientifique. Naturellement ce cas, qui peut à la limite frôler 
celui du pur flatus vocis lorsqu’on le réfère à l’id6al dénotatif 
de la communication scientifique, a toujours des fonctions 
connotatives* ou pragmatiques*, souvent efficaces pour le 
recrutement de disciples ou l’endoctrinement. 

La vertu de la (( commutation énonciative )) que nous préconisons 
comme exercice de lecture et d’écriture critiques est de montrer 
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que, dans la langue scientifique d’une science sociale, la majo- 
ration théorique dune  formulation revient presque toujours à 
une minoration assertorique, en détériorant la communication 
scientifique ou en déplaçant insidieusement un lot de significa- 
tions. Mais nous admettrons volontiers que la majoration verbale 
- paulo majora canamus, disait Virgile en s’éclaircissant la voix 
avant de hausser le ton - est un ressort efficace de l’effet littéraire, 
comme on le voit dans le genre épique ou dans l’art baroque. 
Les effets de la sur-formulation chez le chercheur en quête de 
légitimité scientifique sont toutefois les mêmes que ceux de la 
sur-interprétation chez le récepteur persuadé d’avance de la légi- 
timité d’un langage. Dans la diffusion artistique comme dans la 
communication scientifique, les surcharges expressives de l’énon- 
ciation comme les majorations sémantiques qui accompagnent la 
réception d’un message légitiment, quand elles ne la produisent 
pas, la mésinterprétation du sens dénotatif. Le trop, c’est aussi le 
moins lorsqu’il est à côté de la plaque. 

Scolie 2. L’ensemble des propositions qui précèdent appellera 
facilement une objection. Elles ne font que réitérer ce que tout 
le monde sait déjà sur les (( configurations singulières H considé- 
rées comme structure indépassable du matériau sur lequel sont 
condamnées à travailler, en tant que sciences historiques, toutes 
les sciences sociales (Weber, 1904, pp. 152-213). Plus brièvement, 
on entendra dire qu’elles enfoncent une porte ouverte. Ne le nions 
pas trop si, au prix de cette concession, le lecteur avoue, fût- 
ce en faisant la moue, l’évidence de notre thèse sur le rôle du 
raisonnement naturel dans la démarche comparative des sciences 
sociales. La question est de savoir ce que chacun, sociologue ou 
épistémologue, fait après le passage de cette porte. Le propos 
n’était autre, ici, que d’attirer l‘attention sur les conséquences 
épistémologiques d’un trait récurrent du discours théorique, bien 
ancré dans les mœurs scientifiques des sciences sociales. Trop 
d’énoncés sociologiques se formulent, après un regard distrait ou 
hypocritement détourné jeté au passage de cette porte ouverte, 
comme si la porte n’existuit pns. Dans un ((univers du discours )), 
celui de l’universalité logique au sens strict, qui n’admet pas de 
portes entrouvertes, (c il faut qu’une porte soit ouverte ou fermée ». 

I1 y a aussi les épistémologues anarchistes et les essayistes férus 
d’herméneutique permissive qui s’engouffreront avec empres- 

null
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sement par cette porte ouverte, ressassant jubilatoii-ement que 
les sciences sociales ne sont pas des sciences et qu’ils l’avaient 
toujours dit. Ici comme ailleurs, les ((liquidateurs H ont toujours 
été des pratiquants de la déduction galopante. De ce que le 
corridor sur lequel ouvre le pont-aux-ânes, par où on entre dans 
les sciences historiques, n’offre aucune porte nomologique de 
sortie, il ne s’ensuit pas que toutes les portes de sortie soient 
nomologiques. 



Définitions 

Monde : Tout ce qui advient. 

On ne peut en donner, en effet, d’autre définition que celle 
de la proposition 1 du Tractatus logico-philosophicus (Witt- 
genstein, 1922, prop. l., p. 29). Mais << le monde >) des sciences 
empiriques n’est évidemment pas le monde de la logique. La 
logique vise à définir les conditions formelles du sens et de 
l’univocité du sens dans la combinaison des symboles. Si le 
monde logique ne peut être conçu que comme la <<totalité 
des faits, et non des choses )> (ihid., l . l . ) ,  c’est qu’en tout 
langage dont les propositions ont un sens dans un <<espace 
logique », ce qui est commun à la structure d’une assertion et à 
la structure du << fait >) dont elle asserte ou dénie la description 
consiste en une structure qu’il faut bien désigner dès qu’on 
pense, mais qu’on ne peut décrire par des assertions. A la diffé- 
rence des (( faits >) eux-mêmes, représentables par des << signes », 

ou des propositions, représentables elles aussi par des signes 
lorsqu’on les considère comme des c< faits », la structure qui est 
commune aux faits et aux propositions ne peut être elle-même 
énoncée dans un langage formel mais seulement << montrée >) 

(ibid., 2.161 et 2.172). Lorsque l’épistémologie traite du statut 
assertorique des propositions dans les sciences de la réalité (ici 
appelées empiriques), elle est à la fois en deçà et au-delà du 
paradoxe qu’impliquerait l’impossible formalisation de l’adé- 
quation d’un langage au monde. En effet, elle se réfère à la fois 
à des assertions qui font connaître le monde, en dépit de l’illo- 
gisme inhérent à toute dicibilité du monde, et en même temps, 
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à des ((mondes >> ou (<ensembles de faits >> construits sous 
des contrairites différentes de celles de la logique, :puisqu’elle 
doit décrire comme des (( faits >> les relations qui s’établissent, 
à l’occasiori des assertions empiriques, entre significations, 
propositions et référents. L‘épistémologie des sciences empi- 
riques décrit un <( espace assertorique )) sémantiquement plus 
riche que l’espace logique du calcul des prédicats ou du calcul 
propositionnel. 

L‘épistémologie des sciences empiriques vise à décrire les 
conditions dans lesquelles la pertinence empirique des asser- 
tions portarit sur une réalité observable prend un slens tel que 
la fausseté ou  la vérité des propositions puisse être tranchée 
par une procédure d’observation (ou protocole). I1 y a donc 
autant de mondes empiriques qu’il y a de procédures permet- 
tant de construire des (( faits >> pour les besoins d’une épreuve 
empirique. Sous ce rapport, la connaissance scientifique du 
monde ne ‘se distingue de la connaissance du monde déjà 
scellée dans; le langage de la perception cornmurie que par 
le caractère plus systématique (qu’on peut aussi appeler plus 
théorique ou mieux protocolarisé) du langage de description 
qui coordonne ses épreuves empiriques. Le monde c’est, pour 
une science empirique spécialisée, la << totalité des faits >> qui 
relèvent de la procédure spéciale par laquelle cette science défi- 
nit son objet en codifiant les opérations qui valident le partage 
entre la fausseté et la vérité de ses propositions. L‘ensemble de 
ces opérations définit son espace assertorique. 

Monde empirique : Ensemble des Co-occurrences observables ; 
tout ce qui est observable, rien qui ne le soit. 

Il va de soi que les vestiges, en tant qu’ils constituent des 
occurrences directement observables, autorisent, par le recours 
à un raisonnement présomptif pouvant parfois atteindre à la 
certitude, la reconstitution d’un champ plus vaste, qui est celui 
de I’observAtion indirecte. Au sens restreint du mot (( histoire », 

les procédures de ce raisonnement présomptif constituent la 
(( méthode historique )>. 
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Monde historique (cours du) : Ensemble des occurrences obser- 
vables lorsqu’elles ne peuvent être désassorties de leurs coor- 
données spatio-temporelles sauf à perdre le sens que l’on vise 
en assertant sur elles. 

(a) Le monde empirique des déroulements et des localisa- 
tions historiques n’est pas le (< monde possible >> que construit 
(( l’ensemble des faits >> définis par une logique formelle, ni le 
(( monde nomologique )> que construit (( l’ensemble des faits >> 

réitérables dans un protocole expérimental. Autrement dit, le 
monde historique est le monde logique des assertions possibles 
(ayant un sens qui peut être univoquement caractérisé par réfé- 
rence aux deux valeurs de vérité ou de fausseté, ou davantage si 
l’on construit une logique plurivalente), lorsqu’on y ajoute (1 )  
la contrainte de l’observabilité qui définit le monde empirique 
et (2) la contrainte de l’historicité, c’est-à-dire l’impossibilité, 
dans la dénomination des (< faits », de désassocier complète- 
ment ceux-ci de leurs coordonnées spatio-temporelles. 

(b) On ne peut évidemment asserter sur le monde histo- 
rique en s’autorisant à faire, ce qu’on ne peut pas faire, quand 
on asserte sur le monde logique (se contredire formellement), 
ou en s’autorisant à faire ce qu’on ne peut pas faire quand on 
asserte sur le monde empirique en général (soustraire ses asser- 
tions à l’observation). Mais quand on asserte sur le monde 
historique, on le fait sous une contrainte supplémentaire, celle 
de sauvegarder, plus ou moins directement, une référence 
aux coordonnées spatio-temporelles des faits sur lesquels 
on asserte. En ce sens-là, l’espace assertorique des sciences 
sociales est un espace plus contraint que l’espace assertorique 
des sciences nomologiques et, a fortiori, que l’espace formel 
des assertions logiques ou  mathématiques. 

(c) L‘ensemble des faits dont le sens suppose, de quelque 
manière qu’on ait maintenu cette référence, une indexation sur 
des coordonnées spatio-temporelles, constitue le seul monde 
empiriquemerzt pertinent pour la description du déroulement 
et de la diversité historiques. La contemporanéité ou la passéité 
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des faits entrant dans cet << ensemble de faits >> n’intervient pas 
plus que leur proximité géographique ou culturelle à l’obser- 
vateur dans la définition de l’historicité qui fait l’objet des 
sciences sociales. A ce niveau il n’y a pas lieu de distinguer la 
situation épistémologique de l’anthropologie, de celle de l’his- 
toire ou de la sociologie. 

Empirique (science ou connaissance) : Ensemble d’assertions 
dont la vérité ou la fausseté ne peut être tranchée sans recourir 
à 1’observat.ion du monde empirique. 

Description : Énoncé ou eiisemble d’énoncés qui, selon une ou 
des conventions ayant socialement cours, correspond à un fait 
ou un ensemble de faits. 

Selon que les conventions qui font correspondre des énon- 
cés et << des états de choses )) (a)  portent sur les énoncés engen- 
drés par unie langue naturelle ou stabilisés dans une culture 
pratique, sans intervention active des locuteurs ou des prati- 
quants, ou selon que (b) ces conventions sont élaborées explici- 
tement et travaillées méthodiquement par des spécialistes aux 
fins de protocolariser une langue de description, an a affaire 
(a) à une thtlorie implicite du monde ou (b) à une connaissance 
explicitemeint théorique du monde. Une théorie protocolarisée 
peut apparaître à son tour, une fois rapportée au critère de la 
vulnérabilitlb empirique, comme scientifique ou métaphysique 
(cf. scolie 2.. de la proposition 1.2.1.1.). 

Contexte : Sous-ensemble du monde historique dont on peut 
montrer que sa description est indispensable pour établir le 
sens d’une .msertion empirique quand on veut trancher de la 
vérité ou de la fausseté de cette assertion ou, plus généralement, 
quand on veut définir sa compatibilité ou son incompatibilité 
avec d’autres propositions entrant dans un raisonnt, went.  
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On constate dans le raisonnement des sciences sociales 
que les descriptions de ces sous-ensembles, indispensables à la 
totale explicitation du sens des assertions, ne peuvent entiè- 
rement s’effectuer par des (c descriptions définies )> et qu’elles 
contiennent nécessairement des /< déictiques », c’est-à-dire 
des signes dotés d’un référent mais non d’une significatioiz 
qui pourrait être énoncée indépendamment de la situation 
d’énonciation. On ne peut éliminer totalement le recours à la 
désignation dans les descriptions d’une discipline historique. 
La désignation constitue donc une contrainte de l’espace asser- 
torique des sciences sociales (cf. scolie 2. de 13 proposition 2., 
scolie de la proposition 2.2.3., scolie de la proposition 2.3. et 
scolie 2. de la proposition 3.1.1.). 

Espace logique (d’une assertion) : Ensemble des contraintes qui 
définissent pour une assertion le sens de ce que signifie pour elle 
le fait d’être vraie ou fausse. 

Puisque << les faits dans l’espace logique constituent le 
monde )> (Wittgenstein, 1922, 1.13), l’espace logique où se 
trouve défini le sens de la vérité ou de la fausseté des asser- 
tions (espace assertorique) est lui-même défini différemment 
selon que les propositions énonçant sur le monde assertent 
sur un // monde possible », sur le monde empirique en général 
ou sur le monde historique, c’est-à-dire selon que : (a) ces 
propositions sont des propositions au sens où les prend la 
logique qui ne connaît, pour les besoins du << calcul logique », 

les valeurs de vérité ou de fausseté que comme des valeurs 
possibles, indépendamment du protocole ou de l’épreuve 
empirique qui établirait cette valeur; (b) ou qu’il s’agit de 
propositions portant sur le monde empirique en général, dont 
le sens est alors solidaire du type d’épreuve empirique qui 
définit leur valeur de vérité (par exemple en recourant à la 
méthode hypothético-déductive en sa forme expérimentale, 
laquelle constitue alors l’espace assertorique des sciences 
capables d’y recourir comme un espace nomologique); (c) ou 
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encore selon qu’il s’agit de propositions portant sur le monde 
historique, qui inscrivent, elles, leur signification assertorique 
dans un espcice où restent présentes les contraintes découlant 
de la définition empirique de ce monde (cf. ci-dessus, << monde 
historique >> (b)). On peut appeler cet espace assertorique un 
espace non poppérien. 

Espace sémantique : Ensemble des champs sémanliiques des 
concepts qu’il faut prendre en compte pour que le sens asser- 
torique des propositions qui les contiennent ou en dépendent 
soit complètement défini. 

(a) Seule une théorie explicite, c’est-à-dire un langage 
protocolarisé de description, qui coordonne de façon stable 
les champs #sémantiques de ses concepts, permet de prendre 
en compte sans trop de déperditions la dimension sémantique 
du sens des propositions telles qu’elles fonctionnent comme 
assertions dans une science empirique. Non que le moindre 
constat perceptif puisse échapper, dès qu’il se formule dans une 
langue naturelle, à la subordination du sens de la description 
à un découpqe et à une organisation sémantiques, c’est-à-dire 
à un (<univers du discours >> qui constitue la charpente de 
sa (< théorie >> implicite. Mais le contrôle de la coordination 
des champs sémantiques ne stabilise vraiment un langage 
de description que par le recours à une théorie explicite et 
systématique (et encore, presque toujours incomplètement). 
Les systèmes formels déploient eux aussi leurs assertions dans 
un espace logique sémantisé. La succession des travaux de 
Carnap montre pourquoi il faut ajouter une sémantique (et 
même une pragmatique) à un lexique et une syntaxe pour 
définir une logique (Carnap, 1934; 1942 ; 1947) ; m,-iis il s’agit 
là d’une sémantrque formelle, alors que le champ sémantique 
des assertions propres aux sciences historiques reste tributaire 
des propriétés d’une sémantique empirique, indisslociable de 
leurs descriptions toujours incomplètes du monde. 

(b) Ce n’est pas dans la (< conjonction >> ou la (( disjonction >) 
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logiques des propositions, mais dans la conjonction séman- 
tique des concepts mis en rapport ou utilisés successivement 
dans un raisonnement que s’aperçoit le mieux la différence 
entre théorie implicite et théorie explicite. Le propre des 
théories implicites, comme celles qui organisent les langages 
de la description, de l’explication et de l’action quotidiennes, 
est de se mouvoir dans l’espace sémantique du raisonnement 
en pratiquant au coup par coup la conjonction des champs 
sémantiques requis par les mots du raisonnement, et en laissant 
ouverte la possibilité d’autres conjonctions ad hoc dont les 
virtualités peuvent ainsi coexister contradictoirement dans le 
champ sémantique d’un même concept descriptif. Les théories 
propres aux sciences sociales présentent, dès qu’elles s’expli- 
citent, une propriété qui les distingue des théories invisibles 
et protéiformes de la description naturelle. Même imparfai- 
tement immobilisés, les concepts fondamentaux d’une grille 
théorique de description historique tendent à conserver le 
même champ sémantique, quelles que soient les conjonctions 
dans lesquelles ils entrent au cours des raisonnements ou des 
traitements de données, ne serait-ce que parce que la multi- 
plicité réitérée de leurs utilisatioris méthodiques les a souvent 
redéfinis chacun par rapport à tous les autres. Autrement dit, 
une théorie explicite oblige à une coordination qui approche, 
dans chacune des conjonctions sémantiques partielles, ce que 
serait idéalement la constance intégrale du champ sémantique 
de chaque concept, si on s’astreignait à le définir en tenant 
compte de toutes les conjonctions sémantiques qui font son 
usage théorique. C’est une des fonctions de la protocolarisa- 
tion du langage théorique, à côté de sa fonction de contrôle 
logique des enchaînements de propositions, que d’assurer 
la non-altération des champs sémantiques des concepts lors 
des différentes associations où ils entrent en cours de raison- 
nement. Une parfaite protocolarisation sémantique devrait 
assurer qu’en chaque prédication partielle les concepts descrip- 
tifs aient le même champ sémantique que celui qui fait leur 
sens dans l’énoncé complet d’une théorie. 
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(c) Lorsqu’une théorie peut être formalisée, ou plus 
modestement lorsqu’elle peut immobiliser par des défini- 
tions formelles ou génériques le sens de ses concepts, l’espace 
sémantique de ses assertions est parfaitement homogène, 
puisque le symbolisme d’un système formel (ou à défaut le 
système opératoire de ses définitions) s’acquitte nzécanique- 
ment, << aveuglément >> disait Russell, qui y voyait le mérite 
fondamental de tout symbolisme, de la non déformation des 
composantes sémantiques de l’espace assertorique propre 
aux propositions relevant de la théorie considérée. Mais, 
lorsque l’espace sémantique d’une théorie empirique revêt la 
forme propre aux sciences de l’homme, qui ne peuvent jamais 
dissocier complètement leur espace assertorique ties opéra- 
tions spécifiques d’une sémantique historique ou clinique (cf. 
par exemple: les scolies 2. et 4. de la proposition 3.1.1. qui 
décrivent le caractère nécessairement idéal-typique de toute 
définition historique et, par là, les contraintes d’un espace 
sémantique ‘non poppérien), il est inévitable que l’espace asser- 
torique propre à une recherche particulière ne puisse être défini 
que spécifiquement, par le rappel des opérations dont dépend, 
dans cette recherche, le sens de tous ses concepts descriptifs 
et de toutes. ses assertions. Aucune théorie préexistant à la 
recherche ne dispense ici le chercheur de faire fonctionner 
le langage théorique de sa recherche comme une théorie en 
voie de construction : il ne peut laisser somnoler sa vigilance 
dans aucun’e des sécurités collectives du cc paradigme >>. En 
l’absence du contrôle formel par la langue artificielle d’un 
symbolisme ou du contrôle qu’exercerait la valeur garantie de 
mots déjà contrôlés par un paradigme, le chercheur est son 
propre contrôleur, avec parfois l’aide du lecteur. D’où, on le 
voit tous le:; jours, de terribles relâchements de surveillance, 
de la part de l’un comme de l’autre. 

Interprétation : Est  interprétation, dans une science empirique, 
toute reformulation du seris d’une relation entre des concepts 
descriptifs qui, pour transformer ce sens (l’enrichir, le déplacer 
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ou le simplifier), doit faire intervenir la comparaison de cette 
relation avec des descriptions empiriques qui ne supposent pas 
exactement le même «univers du discours)) que la relation 
ainsi interprétée. 

La protocolarisation d’une langue de description scienti- 
fique tend à définir un << univers du discours )) où I’interpré- 
tation des relations partielles livrées par la recherche serait 
acquise une fois pour toutes. Lorsque la protocolarisation 
atteint à la stabilité du paradigme, on peut dire indifférem- 
ment que l’interprétation de tous les protocoles est réalisée 
d’avance (et parfaitement) dans la cohérence sémantique du 
paradigme, ou qu’il n’y a plus besoin d’interprétation du 
tout. Dans ce cas, la formulation des résultats de la recherche 
peut se faire dans une langue artificielle dont le symbolisme 
s’auto-suffit puisque sa sémantique reste en quelque sorte 
tenue en permanence << à disposition )) dans le paradigme, qu’il 
est inutile de reparcourir en entier en chaque recherche parti- 
culière. Mais, dans les sciences historiques (cf. les propositions 
de degré 2 ) ,  une telle fermeture sémantique, même momen- 
tanée, de la langue protocolaire de description du monde est 
sinon impossible du moins stérile. Une science empirique à 
qui l’ambition nomologique est interdite doit, pour engendrer 
des connaissances et éviter la répétition ou la démultiplication 
pure et simple des descriptions, poser sans cesse de nouvelles 
questions interprétatives au monde, ce qui revient à remettre 
en mouvement et en question des articulations de son <( univers 
du discours ». C’est l’ouverture sémantique des langues de la 
description historique (qui même fortement protocolarisées 
ne le sont jamais que partiellement) qui définit ici comme 
possible et nécessaire l’usage de la méthode comparative. La 
méthode comparative peut être indifféremment définie comme 
le travail de construction d’un paradigme toujours inachevé, 
ou comme la forme que prend, dans une science empirique, le 
travail conceptuel en l’absence de tout paradigme stable. Dans 
les sciences historiques, une méthode comparative, dont les 
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concepts ont toujours un sens typologique, est nécesisairement 
interprétative (cf. en particulier le scolie de la proposition 
2.2.3.). 

Identité (contexte identique ou constant) s’entend toujours au 
sens de <c l’identité spécifique », et évidemment jamais au sens 
de << l’identité numérique >> (ou cc mêmeté >> absolue, qui ne peut 
être désignée que par un nom propre). 

Tant que l’on reste dans la logique des classes, concevoir 
l’identité d’un objet, c’est le reconnaître comme (< 1.e même >> 

objet que tous les objets appartenant à la classe définie par une 
liste de caractéristiques reconnues comme pertinentes ; ou, ce 
qui revient au même, le reconnaître comme différant, d’une 
manière identique à celle de tous les objets de sa classe, de 
tous les objets constituant la classe complémentaire des objets 
qui ne possi.,dent pas ces caractéristiques : «I1 ne s’agit que 
de deux aspects d’une seule et même chose. On ne reconnaît 
pas un objet comme étant différent d’un autre objet sans lui 
reconnaître une caractéristique qu’il comporte et par laquelle il 
diffère de cet autre objet, et on ne reconnaît pas à un objet une 
caractéristiqiie qu’il comporte sans reconnaître qu’il diffère par 
cette Caractéristique d’un autre objet >> (Prieto, 1975, p. 82). La 
pertinence des caractéristiques (ou <c traits distinctifs >> d’une 
description) n’est évidemment jamais définissable ;autrement 
que pour les, besoins d’une identification qui n’est elle-même 
définie que par sa fonction dans une pratique (matérielle ou 
symbolique; Prieto, 1975, pp. 145-152). 

Cet auteur fait remarquer à juste raison que cette défi- 
nition (< diffijrentielle >> de la connaissance par concepts, qui 
repose sur la reconnaissance de (< l’identité spécifique )> des 
objets, s’applique aussi bien à la connaissance scientifique 
qu’à la connaissance non scientifique, même si (< le :sujet de la 
connaissance non scientifique n’explicite pas les concepts avec 
lesquels il opère,) (Prieto, 1975, p. 81). Mais connaissance 
scientifique ou non, procédant par manipulation de classes ou 
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par énumération finie de traits distinctifs, une telle définition 
de la connaissance laisse de côté les opérations cognitives qui 
sont à l’œuvre dans une connaissance comme la connaissance 
historique dont les concepts ne reposent pas exclusivement 
sur des définitions et des identifications génériques (cf. le rôle 
d’identificateurs comme les (< désignateurs rigides >> dans la 
conceptualisation sociologique, scolie 2. de la proposition 
2.). Le raisonnement comparatif des sciences sociales repose 
toujours sur des concepts typologiques, puisque, à défaut 
de pouvoir maîtriser << l’identité >> ou la << différence >> des 
contextes historiques par des <( descriptions définies », il ne 
peut fonder ses identifications conceptuelles que sur une typo- 
logie des contextes << parents », dont la nomination participe 
ainsi, indirectement et partiellement, de la désignation par 
nom propre (cf. scolie de la proposition 2.2.3. et scolie 2. de 
la proposition 3.1.1.). 

Les mots de la liste qui suit sont pris au sens le plus habi- 
tuel de ces termes en linguistique, sémiologie, logique ou épis- 
témologie; pour certains d’entre eux les scolies présentent des 
éléments plus spécifiques de définition : ces scolies ou les propo- 
sitions sont alors rappelés dans une parenthèse après chaque 
terme. 

Assertion (scolie l., prop. 3.4.) 
Commutation (scolie, prop. 3. ; scolie l . ,  prop. 3.4.) 
Coordonnées spatio-temporelles (scolie 2., prop. 2.) 
Comparatisme (scolie, prop. 2.2.3. ; scolie 3., prop. 3.1.1. ; scolie 4., 
prop. 3.1.1.) 
Designation [déictiques] (scolie 2., prop. 2. ; scolie 2., prop. 3.1.1.) 
Énoncé [de base ou d’observation] (scolie, prop. 1.1.1.) 
Énoncé [universel ou singulier, théorique] (scolie, prop. 3.3.1.1.) 
Exemplification (scolie, prop. 3. ; scolie. prop. 3.3. ; scolie prop. 
3.3.1.) 
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Expérimentation, quasi-expérimentation (scolie l . ,  prop. 2.2.1. ; 
scolie, prop. 2.2.4.; scolie, prop. 2.4.1.1.; scolie, prop. 3.3.) 
Langage, langue [naturelle, artificielle] (scolie, prop. 1.1. ; scolie, prop. 
2.3., scolie, prop. 2.4. ; scolie, prop. 2.4.1. ; scolie, prop. 2.4.1.1. ; 
scolie 3., prop. 3.1.1.) 
Langue protocolaire (scolie 1. et 2., prop. 1.2.1.1.; prop. 2.) 
Nom [propre ou commun, typologique] (scolie 2., prop. 2. ;  scolie, 
prop. 2.3. ; scolie 2., prop. 3.1.1.) 
Paradigme (prop. 1.2.1.; scolie l . ,  prop. 2.; scolie l . ,  prop. 2.1.; 
scolie 2., prop. 3.1.1.) 
Pertinence (scolie, prop. 1.2.) 
Propositions singulières, universelles [numériquement ou au sens 
strict] (scolie, prop. 2.2.3.; scolie l . ,  prop. 3.1.1.) 
Réfutabilité [c falsifiabilité n] (scolie, prop. 3. ; scolie l . ,  prop. 3.1.1. ; 
scolie, prop. 3’.1.2. ; scolie, prop. 3.3.) 
Signe, sens, référent, pragmatique (scolie 2., prop. 3.1.1.) 
Typologie (scolie, prop. 2.2.3. ; scolie 2., prop. 3.1.1.) 
Univers du discours (voir définition d’Interprétation et d’Espace 
sémantique). 

D’autres termes, dont la variation d’emploi pourrait être 
gênante pour le raisonnement, renvoient plus précisément à 
des auteurs, pas toujours mentionnés dans les scolies : 

connotation (au sens de Hjelmslev, 1953, p. 160). 
désignateiir rigide (au sens de Kripke, 1972, précisé par Granger, 

index (au sens de la tripartition peircéenne entre symbole, icone 
et index, Peirce, 1932). 

nomologique (connaissance), en un sens que visent à préciser 
l’ensemble des scolies (et en particulier le scolie 1. de la prop. 3.1.1.), 
reprend le sens que lui donnait Weber dans son argumentation épis- 
témologique (Weber, 1904, pp. 154-213). D’autres auteurs disent 
nomothétique 

1982, pp. 32-35). 

pertinence (au sens de Prieto, 1975, p. 101-106). 
sème (au !;ens de Buyssens, 1943, p. 12). 
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multrvarree, 215-221, 263, 569; 
- comme psychanalyse, 14, 43- 
45. 47-48. 82. 462. 549. V. . ,  
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389 : esprit du -, 42, 150-151 

<< Cas ,, : 20, 266, 303 : série de - vs 
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et arbitraire (au sens saussurieri), 
415-421 ; - visuelle et - sociale; 
- et expression, 440-442 ; - cultu- 
relle et expérience artistique, 501- 
502 

Commutation : - phonématique et - 
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historique, 11-12, 30, 69, 147- 

et méthode sociologique : 30-3 1 ,  
154, 163-166, 199-202, 541; - 

48, 96, 131.132, 148-149, 150- 
151, 206, 282-283, 406, 412, 
558-562; - et variations conco- 
mitantes : 27-2, 149-150, 152- 
153; - entre Chine et Occi- 
dent : 42, 150-151, 176, 286- 
289, 419, 420, 580; - (généa- 
logique) entre civilisations rndo- 
européennes, 79, 589-591 ; - 
sauvage, 131,296 

Compréhension : sociologie de -, 41- 
42, 45, 142, 160-162, 188; - et 
explication, 41 -45; - et interpré- 
tation, 41-45, 379-380 

Concepts (des sciences historiques) : 
- généraux 233-277; - descrip- 
tifs, 82, 95-96, 104, 117-119, 
130-133, 233, 350, 330, 349- 
350, 564, 603-605 ; << élasticité ,, 
des -s, 586; - théoriques et 
indicateurs, 115-118, 199-202, 
208-214, 566; - contextualisa- 
teurs, 215-216 ;-typologiques vs 
génériques, 11-12, 71, 96, 115- 
118, 130-133, 161, 267, 276- 
277, 380, 558-562, 564-569, 
584, 622-623; - comme mixtes 
logiques, I 30-1 3 1 ; réalisme des 
- vs nominalisme des -, 45, 52, 
99, 237, 275-276 ; migration des 
-, 76, i 0 9 - I l l ,  127; - poly- 
morphes, 98-106; - sténogra- 
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phiques, 113-118. V. aussi Type- 
idéal, Théorie. 

Concurrence : - entre théories: ou 
écoles, 138-139, 236, 240-241, 
248 

<< Conditions initiales ,> : -d’un proto- 
cole expérimental, 33, 591-593. 
V. aussi Expérimentation. 

Confucianisme : 150-151, 176, 548, 
605 

Connaissance empirique : 616 : 
accroissenrent de la -, 363-364, 
371-372; - par concepts, 622- 
623. V. aussi Effets de connais- 
sance, Noinologie, Type-idéal. 

Consensus : 76, 236; - et contrôle 
croisé, 138, 545 

Construction : - des données en faits, 
63, 110-115; pré-, dé-, re-, 52, 
65,  105-106, 110-111, 112, 113- 
117,220-221, 272 

Constructivisme, 78 
Contexte(s) : 21, 81-82, 129, 131, 

616-617; - et déictiques, 132, 
135,205 ; équivalence ou parenté 
des -s, 559-560, 563- 564, 
573, 580-:%1, 590-591 ; sciences 

-s parents, 559- 560. V. ;aussi 
Deixis, Concepts, Variables. 

Contradiction : 169-173 ; - interne 
et - externe : 101, 169-170, 189, 
194-197; - entre systèmes, 178- 
179; - principale et - secon- 
daire, 385-386. V. aussi Dialec- 
tique, Changement. 

Convergence : - sémantique entre 
arguments, 31, 59-60, 72, 136- 

-entre histoire et sociologie, 127- 
130 

Coordonnées spatio-temporelles : 

133-136, 151, 165-167, 203, 

du - 92, 552, 558-560, 623; 

13, 550-551, 558-563, 590-591; 

550, 617. V. Contexte, Deixis, 
Circonstanciation. 

Cristallisation : - et décristallisation 
du statut, 1 16, 11 7 

Culturalisme, 46-47, 77. V. aussi 
Analyse des valeurs, Description. 

Culture : 82, 104; - de classe, 
519-521 ; - populaire tradi- 
tionnelle, 78, 454, 520, 505- 
506; - populaire urbaine, 395- 

514-515, 523, 505-506; - de 
masse, 235-236, 284-290, 389- 
392, 472; - scolaire, 175-176, 
180-181, 507; - lettrée, savante 
ou scientifique, 178-180, 452- 
453, 505, 531 ; Maisons de la -, 
452,460,461,466 ; - dominante 
et - dominée, 397-398 ; - comme 
style de vie, 494.495, 503, 509- 
510 ; - comme discours, 495-498, 
504-506, 509-5101; - comme 
corpus d’œuvres, 498-502, 503- 
504, 509-510; sens multiples du 
terme de -, 504.505, 507 
Cuiturel(1e) : légitimité - et 
distinction -, 403,445-508,509 ; 
analyse -le et analyse idéolo- 
gique, 42-44,396 ; aires - les, 75 ; 
293, mutation -le, 270-289,289- 
299 ;privation -le, ,393-394,516- 
517; utopie -le, 450-452; mili- 
tantisme -el et militantisme poli- 
tique, 450, 476-478; intérêt -el 
général, 508 : politiques -les, 445- 
493, 509-510. V. aussi Légitimité, 
Symbolisme. 

Cumulation : non - des résultats : 
89-91, 94-96, 98, 1.04, 107; - et 
accumulation, 117-118, 551-554 

397,448-449,454455,475-476, 

Déduction : 71, 365 
Déductive : méthou!e hypothético 
- 31, 90-91, 95, ;!58-259, 547, 

130, 134, 140, 143, 146, 589 
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Définition(s) : - de la -, 104.105, 
266-271, 565 ; -provisoire, 268- 
269, 563; -s de base, 1 1 ,  133; 
-s génériques (en extension) vs 
-s idéal- typiques, 11-12, 59- 

564-570, 580; - taxinomiques 
(génériques), 99, 161, 270-276, 
565-567; - polymorphes vs - 
sténographiques, 97-122; -s des 
concepts utilisés dans ce volume, 

Deixis, Déictiques : 102, 115, 130- 

518, 5.50, 550.  V. aussi Type- 
idéal, Indexicalité, Nom propre. 

Démocratisation : politique de - de 
la lecture, 514-523 ; - d’une offre 
culturelle, 450, 459-460, 463- 

60, 95-96, 98-106,266-268,271, 

613-625 

132, 133, 205, 270-271, 349, 

467, 517-521 
Démographie : 82, 83, 92, 108,551 
Démonstration : 70. V. Déduction. 
Description(s) : 554-562, 616 ; 

impossibilité d’une langue 
«protocolaire» de - du monde 
historique, 549-554 ; enrtchis- 
sement de la -, 562; - sociolo- 
gique et - romanesque, 331-358 ; 
-s en -graphie, -!ogle, - nomic, 
348-357; - des pactes de réc-ep- 
tion, 423-439 ; - sociologique et 
apologétique, 485-487; - sori»- 
logique et politiques culturelles, 
503-508. V. aussi Interprétation, 
Pertinence. 

<< Description définie D : 102, 116, 

comme liste finie de traits distinc- 
tifs, 136, 166; mixtes logiques de 
-e t  de désignation, 102, 131-132, 

581,617 

624 

132, 266-268, 349, 580; « - »  

166- 168,267-268,556-557,580- 

<< Désignateur rigide », 550, 581-582. 

Dialectique : 169.173; - platoni- 
cienne, 62-63 ; hégélienne -. 46- 
47, 156-158, 169-170-173, 194- 
197, 280, 409-410, 450-451. V. 
aussi Changement, Pars totalis, 
Philosophie (de l’histoire). 

Discipline(s) : -s historiques vs - 
s nomologiques, 50, 54-55, 82- 

562-564, 611 ; -s historiques 
vs -biologiques, 80-82; -s 
historiques vs philosophiques ou 
axiologiques, 64-65, 127-128 ; - 
particulières, 75-76 

Disciplinaire(s) : dispositif inter-, 76- 
80, 83;  langue inter- comme 
sabir, 552; prestiges et métiers 
-I, 47, 137-139, 142; dialectes 
inter -s, 120-1 22,549; frontières 
inter-s, 10-1 1 ,  31, 35, 66,  75-76, 

Discours : 10-11, 71, 144, 335, 
338; argumentation et -, 243, 
320 ; comparaison et -, 246-257 ; 
- d’accompagnement, 336, 340, 

507; <<univers du -», 258, 271, 
580-588,611,618,621-622 

Disçursivité : types de -, 35, 49, 69- 
70, 144, 145-153, 154.168, 199- 

aussi Argumentation. 
Dissensus : - sur la méta-langue de la 

recherche, 34-38, 75-77, 93, 96- 
97, 121-122,236; - sur  I’évalua- 
tion, 15- i 7, 138 ; sur le dispositif 
inter-disciplinaire, 1 1 ,  19-20, 76- 
80,236 

83, 90-96, 228-229, 381-383, 

76-80, 125.128, 137, 144,235 

364, 402-403, 413, 504, 506- 

206, 348-350, 365, 564-575. V. 

Doctrine : - vs théorie, 14, 46 
Domination : 385-398; - des élites 

sur les niasses, 98, 171-172, 186- 
187, 191, 239; - sociale et 
culturelle : 186-187, 395-398; - 
masculine, 387, 392-393 

Données. V. Faits ». 
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Échantillon : -- et recensement, .221- 
229; -par panel, 213-215, 306- 
310; - irrstitutionnel, 218-221, 
513-515; - raisonné, 226-229; 
redressement d’un -, 164-166, 
221-225. V. aussi Représeritati- 
vité. 

École : - durkbeimienne, 77, 84, 107, 

554-558 ; - des Annales 84.-85 ; 
- de Constance, 399-400, 441, 
463 ; - ds Prague, 441, 608 ; - 
(Cercle) de Vienne, 44,243, 362- 
363, 545, 579; -5 racialistes, 80; 
- comme système scolaire, 171 - 
187; autoiqomisation de I,-, 178- 
181, contrôle d’- ou de secte, 
239-242 ; démocratisation de I,-, 
514 
Scolaire : action -, 171-173, 182- 
187,; méritocratie -, 172.-173, 
182, 186-187; mortalité - diffé- 
rentielle : ‘i16,188-189,215-221. 
V. aussi Enseignement. 

Économie : 7 5 ,  82, 83, 92, 106; 
- néo-classique, 23, 42-45, 47- 
48,258-259 ;- pure et sociologie ; 
23 ; micro-, 43, 45 

Écriture : - et image, 291-297, 375; 
fonctions sociales de I,-, 293- 
294, 510-.511; sémiotique de I , - ,  
289-291, ,293-296 ; - et tradition 
orale, 296, 510; - universitaire, 
78 

234, 269, 308, 322-325, 353, 

Éducation : sciences de ï-, 529-535 
Effets : - non voulus : 446,478-479 ; 

- de connaissance et - d’intelli- 
gibilité, 71, 333, 349, 361-363, 
373-376 ; -de réel, 332-333,338- 
339. 340-342,427 
<g Effets de structure ,, : V. Struc- 
ture. 

ÉgIise(s) : 41, 175-176, 470-471. 
V. aussi Institution, Bureaucrarie, 
Orthodoxie. 

Énoncés : - de base, 203-206, 362- 
363 ; <( - protocori?ires », 545- 
547 ; <( - existentiels singuliers >, 

comme - falsificateurs, 134-135, 
203-208,375-376 ; -finaux, 262- 
265, 266, 568-570 ; -, interpréta- 
tifs, 568-570, 570-559 

Énonciation : - historique, 35-39, 

historique et - statistique, 10, 

554-572 ; - et signification, 609- 
610 

Enseignement(s) : 525-529; - et 
didactique, 525-536 ; système 
d’-, 171-187, 526; -5 charisma- 
tiques ou traditionnels, 527-528, 
529 

Enquête : sociologie d’-, 20, 23, 400, 
552; - d’audience, 401-402, 

Épistémologie : 10-26, 35-39; - 

mimétique, 29,32-33,49,57,56- 
57, 605 ; - descriphe vs - pres- 
criptive, 7 1 ,  70-77, 94, 158-159, 
540-541 ; influence de I’- poppé- 
rienne, 49, 50, 55 ;  - et didac- 
tique, 531-533 
Épistémologique : espace -, 58- 
.Y9j 61; conformation - des 
sciences historique:;, 35, 66, 81-  
82, 90-96, 238-23’9, 553; indis- 
cernabilité - entre histoire et 
sociologie, 67, 84-85, 90, 105, 

Épreuve empirique : - de forme 
poppérienne et - de forme histo- 
rique : 572-592. V. aussi Preuve, 
Théorie, Universalité, Discours. 

Esprit : - vs Nature, 73 :. -scientifique, 
27, 52-53-55; - scientifique dans 
les sciences historiques, 65-66, 
107-108; < I -  du ‘Temps=, 158, 

146-147, 202-205, 361-383 ; - 

133,199-208,211-213,218-221, 

405-406,423-424,429 

125-132 

284-286 
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Essence : - unitaire de la science, 
15, 48, 51. V. aussi Philosophie. 
Phénoménologie. 

État : 41,  174, 239, 479-487 
Ethnocentrisme : - de classe, 396- 

397; 464-466 ; - professionnel, 
505-506 ; - culturel, 394-395, 
488-489, 517. V. aussi Relati- 
visme culturel. 

Ethnographie : 78, 118-119; - 
comme sociographie, monogra- 
phie. prosopographie ou idio- 
graphie, 118-121, 133, 155-156, 
348-349 ; - et ripostolat culturel, 

Ethnologie : 75, 348-349 ; - et socio- 
logie, 77, 79-80, 118-120, 126, 
235, 252, 254-255 ; - et anthro- 
pologie, 77-78 

476-478 

Ethnométhodologie : 78, 110, 138 
Évaluation : - des résultats et théories 

dans les sciences sociales, 15-1 7, 
562, 606 ; - artistique, 407-408, 
409-4 1 I 

Évolutionnisme : - et comparatzsme, 
81 ; - social, 46, 80-81, 82, 128, 
190, 281, 353,  313-314, 353, 
464,549,555-556 

Examen : certification sociale par 1'-. 
171.173, 176, 184, 187 

Exeinplifkation : et contre-, 69, 136- 
1.37, 382; statut probatoire de 
I.-. 574, 594-599; convergence 
sémantique des -s, 599-607 ; - vs 
illustration, 600-601 

Expérience : - esthétique, 406-413 ; 
- esthétique incompétente, 428- 
43 1 ; unité alléguée de 1'- esthé- 

anté-prédicative (vécue) de lu 
croyance, 248, 337, 345-346 

Expérimentation : - au sens strict, 28- 
29, 719-221, 552; condirions 
initiales >> d'une -, 589-591. 

tique, 407-408, 409-412; - 

Expérimencal : méthode -e et rnter- 
prétation, 36-37, 147-148, 537- 
538, 562; raisonnement - et 
quasi -, 28-33, 90-92, 96, 133- 

552-555. V. aussi Psychologie, 
Nomologie. 

134,143-152,201-204,220-227, 

<< Fait(s) ,> : - et données, 114, 107, 
115.117; - et «propositionsn, 
6.3, 611-612; objectivité des - 
sociaux, 27-28, 56-57, 150; « -  

social total ». 69,  83-84,498-500 
Falsification (Réfutation), Falsifiabi- 

lity (Réfutahilité) : 25-26, 40, 
44, 70, 69-70, 105, 132-135, 
379-381,570-579,589-591,598- 
599 ; dilemme entre - et exempli- 
fication, 591-592. 
V. aussi Preuve, Exemplification, 
Sémantique. 

Féodalisme : 265,  578. 
Fonction(s) : -des parties dans le tout, 

250; -s sociales de la culture : V. 
Culture, Fonctionnel : équilibre - 
el, 184. 
Fonctionnalisme : 77, 82, - 

durkheimien; 242; - du pire, 
169 ; - et strnctirralis~ne lingurs- 
trqrtes, 439 

Force : rapports de - et rapports de 
sens, 101,252, 393-396 

Formalisme, formalisation : 14-15, 

542, 583, 615-618; - et traduc- 
tion entre LN et LA,  257-260 

18,2.5-26, 70, 102-104,255-264, 

Généralitt: : - historique vs universa- 
lité, 64, 71-72, 118, 91-92, 118, 
121, 142, 153-154, 201, 377, 
559, 561-562; - sociologzque vs 
singularité, 129- 130, 159, 559 
Generalisation : 213-219, 373- 
374, 559,560-562,577 
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V. aussi !Singularité, Comparai- 
son, Universalité. 

Historicisme : 45-46, 67-68, 573,-574, 
590 

Histoire : - et sociologie, 123-166, 
187-188, 566-570; - comme 
récit, 29-30, 125-127; - des 
sciences de l’homme, 30-31, 73- 
85, 523 ; -- internaliste et - exter- 
naliste, 35-38; - de l’art et - 
du goût, 397-398,408-409; -de  
l’éducatio.q, 523 

Historique(s) : régularité - et récit, 

sciences --s et sciences cogni- 
tives, 529. V. aussi Raisonnement 
sociologique, Monde historique 
(cours du). 

Holisme : 29, 4 1 ,  44,45-47,155-156, 
284 

Homo : - sapiens, 81; - anconorni- 
cus, 83 ; -. demographicus, 83 ; - 
sociologicus, 84-85, 498-501. V. 
aussi << Fait social total ». 

Humanité : histoire philosophique 
de I,-, 29, 155.156. V. aussi 
Évolutionnisme, Dialectique, 
Marxisme. 
Humanités classiques : 601 ; 
enseignement des - vs autodi- 
daxie 73-’74,473 
V. aussi Culture scolaire. 

27-29, 30-31, 33, 123-164; 

Icone : - et signe, 399, 414-415, 
419-421 ; - et arbitraire culturel, 
413-416; - et code, 413-417; - 
logique, 413. 
Iconique : culture -, 413-414; 
pacte -, 419-421, 
Iconologie : -, iconographie et 
pré-, 410, 416-417, 419, 434- 
435 
V. aussi Description (des pactes 
de réception), Image. 

Identité : - logique des concepts 
et indexation empirique, 1 1- 

spécifique et - numérique, 315, 
402, 620-621; - sociale comme 
culture, 485-486 

Identités disciplinaires : 135-142 ; 
sociologie des- 123-124, 135- 
137; histoire des -, 135-138, 
épistémologie des --, 125-131 ; - 
et méthodologie, 138-143 ; - et 
mémoire, 137-139, 142; - et 
théorie, 141-143 

Idéologie(s) : 34-35,47,48 ; - comme 
sociologie ou psychologie spon- 
tanée, 351-354; scolaire, 168- 

professorale, 524-!i26 ; -s cultu- 
relles, 403-506; - de créateurs, 
470-472; - de médiateurs, 472- 
474; - de militants, 474-476; - 
et sociologie, 484-485 

Illusion : - nomologique, 55, 68, 

605-606 ; - herméneutique, 204- 
206; 537-538, S?O; - expéri- 
mentaliste, 56-57, 204-206, 570 
- artificialisre, 28-29, 449-450; 
<( écologique v ,  33 ; - de transpa- 
rence, 65-66, 115; - du statzs- 
ticien, 204, 569; - logiciste, 
131; - de jeunesse de la socio- 
logie, 95, 107, 112, 158, 551; 
référentielle, 329-335, 341-346, 
425; - de représentativité, 331- 
333; - romanesque, 315, 339- 
340,341-346 ; -de l‘auteur, 330- 
331, 334, 341 ; - universaliste du 
<< légitimisme N cukurel, 502-506. 
Illusionnisme : - figuratif : 431- 
433 ; - figuratif 11s formalisme, 
461-462. 
V. aussi Majoration. 

Image : 341; force alléguée de 1’-, 
287-288, 411-413; - et langue, 

12. 118, 129-130, 200-201; - 

171, 180, 182, 183, 184-185; - 

125-127, 204-206 ; 537-538, 
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287-295, 413, 430, 433- 435; - 
et code, 413-417; - et graphique, 
292-294,413 ; usages de 1’-, 397- 
440 ; - comme quasi-assertion, 

Indexation, Indexicalité : 11-12, 18. 

200, 201, 268, 345, 347, 418, 
581,615,622 ; -et symbole, 580- 
582 

Induction : 28-29> 71, 213-216, 
266.363, 373-374 ; - rampante, 
217. V. aussi Expérimentation, 
Représentativité. 

Individualisme méthodologique : 41 - 
49, 308, 324. V. aussi Sociolo- 
gisme méthodologique. 

Inégalités : -socio-économiques, 186- 

393; - et mobilité sociale, 189- 
190;  - devant l’École, 180-182, 
184-185,213-216; - d e  dévelop- 
pement, 384-388 

Inférence(s) : - sémantiques; 31 ;  - 
déductives ettou inductives : 28, 
71. V. aussi Preuve, Formalisme, 
Argumentation. 

Information : - et vérification, 363- 
3666; recueil et traitement de 
1’- 198-200, 378; - et connais- 
sance, 71, 91-92, 359-362, 366- 
371; inégalités devant 1’-, 384- 
392 

Institution : - universitaire, 9, 136- 
137, 172-180; pensée d’-, 46, 
173-174; légitimité d’-, 173- 
176 ;-scolaire, 169-180 ;-totale 
177-178; - biographique, 321- 
324; charisme d’-, 174-176; - 
nalisme, 46 

intellectuels : 10-12, 235-239 ; 
comme lettrés ; 174,291 ; comme 
journalistes, 234-235, 236-237, 
278-279. 283: - comme enser- 

414,420,429-433 

58-60, 64, 81-82, 111, 118, 129, 

192,307-308,384-387,388-39 1 ,  

232-233; affects -, 24, 40, 233- 
234 ; - et doctrines, 547 ; - et 
populisme, 390,446, - et bureau- 
craties, 478 

Intelligibilité(s) : - systémique, 46, 
359-362, 373-374 ; - compara- 
tive, 379-380 ; monopolisation 
de I,-, 14, 32-33, 51-52; -s 
disjointes, 13, 14, 15-16, 64, 
72, 94, 117-118; unification vs 
diversification des -5, 75-76, 77- 
80, 81-82, 94-95, 106-108. 550- 
551 

Interaction(s) : - sociales, 36, 43, 78, 
82;  324-326; - entre variables 

Interactionnisme : 78, 110, 136, 

Interprétation : - historique, 31-32. 

219-227 

324-325 

47-49,90-92, 140,199-204,209- 
212,223-224,374-381,600-601, 
618-620; - sauvage, libre, sur -, 
46, 55;  154,158, 198,205,538, 
558-559, 600-601; - et analo- 
gie, 249; - et descrtption, 32-33, 
37, 209-212; - et causalité, l.7- 

212-219; sciences de 1’-, 63-65. 
69-72, 140, 379-381, 550; - et 
ssr -, 409,435-437 
Interprétatif : risque -, 37, 203, 

V. aussi Preuve, Signification, 
Singularité, Type-idéal, Descrip- 
tion. 

inventaire : 119-120, 153, 550, 551, 

Islam, 603 

Jeux : théorie des -, 45, 256. V. aussi 

16,20,44-4.7, 148.149, 157-158, 

209-211, 373, 570. 

571472,599 

Stratégie. 

Langue : - de la sociologie, 231- 
275. 547-570; - de la sociolo- 

gnants ou chercheurs, 136-137, gie comme koinè, 550; - théo- 
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rique de a'escription du monde, 115; - des idéologies : 351-352. 
10-12, 52-53, 71-72, 120-122, V. aussi Construction, Rupture 
126-127, 1131, 136, 542-547; - épistémologique. 
.protocolaire », 545, 547, 583; Linguistique : 83, 92, 1130, 106; - et 
idiomes d'une- disciplinaire 1108- pragmatique, 10-12, 18, 20, 34; 
110, 233; - et méta-, 10-11, 19- - et sociologie, 83;  arbitraire -, 
22,38,49 :, langue PhilosoPhVe, 344,414-415 ; socio-, 100, 110, 
546; - tabulaire, 199, 569; .- de 515 
bois, 608 ; - naturelle vs - art$- Littérature : - mimétique, 340-343 ; 
cielle, 18,j:7,60,64-67,160-161, infra -, 353-355,519-521 

542-548,566-573,583-589,616- 255, 342-346, 352-354; genre -, 
618. 'V. aussi Formalisation, 341-346 460 coiwp~aisance - 
Variables. en sociologie, 105-106, 110, 566 

autres codes, 508; variété des 520 
pactes de --, 507-510; résistance 
à la-, 513-515; - littéraire, 466- 

570. V. aussi Formalisme. 467, 509-510; - rapide, ,513- 
515; st;flrut,sation de la -, .i14- 

199,206-212,256-260,267-264, Littéraire : 338 ; pffet -, 254- 

Lecture : 507-.s21 ; - ' lé des Jjteraturnost (]ittérarit<i) : 338.340, 

Logicisme : 18, 60, 63, 101-104,565- 

Logique : - formelle et - naturelle, 
515 ;-des ;mages, 416.417; poli. 
tiques de &eloppement de [a -, 
510-521 72,611-612,615-616 

17-18, 71, 160, 583-586, 622 ; 
espace -> 11, 20-2:1, 25-26, 70- 

Lecteur : réception par le -, ,336- 
340, 355-,356 ; 336.337; Majoration : 39, 56, 121-22, 144, 
arch;- et archi-spectateur, 410. 282-284, 374 ; - sémantique, 

199, 202-205, 224, 437-439 ; - 411, 434-4135 
Légitimité(s), légitimation(s) : - sémantique et désinl7ation -, 437- 

440; - théorique, 56, 72, 120- 
122,561-562,606-1609; - rhéto- 

ordre social ou d'une institu- 
tion, 169, 171, 173-174, 184. 

403, 407-41 1, 445-455 ; circula- 
rité de la -, i 74-1 76 ; monopo- 
lisation de la - 177; diversité 
des -s, 17Z176, 238 ; reconnais- 
sance de la - et méconnaissance, 
393-395, 465-469; inversion de 

Légitimiste : projet -, 445-447, 

185, 392-396, 507; - c&ure[le, rique, 608-609 ; - &re la croyance, 
333. V. aussi Illusion. 

121-1223 197, 51.1; - pidago- 
giq% S25-s26 

Malentendu ; 10-1 2, 14-1 7, 19-20, 

Mariage préférentiel : 119 
Marxisme : - comme ,théorie -, 78, 

198; - comme doctrine, 14, 99- 

Lexique socioiogique : 89-122, 362, 272, 312, 546-547; - comme 
565; chaos du -, 90-91, 93, vulgate, 46-17, 99, 153, 155- 
97, 108-'i11; - comme cata- 156, 198, 232, 251, 283, 312, 
logue énumératif; 96-98, 104- 351. V. aussi Historicisme, Natu- 
105, 565 ; - administratif, 123- ralisme, Evolutionnisme. 

-, 515, 446-447 82, 100, 126, 167-168, 192-194, 

450-452, 459 100,154-156, 191-194,237-238, 
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Mathématiques : sciences physico- - 
etiou formelles, 16, 47, 70, 562 

Media : - et codes, 288, 289, 296- 
297; mass-, 37, 49, 114, 373, 
412,456; mass- en Algérie, 383- 
396,384-392. V. aussi Culture de 
masse. 

Métaphysique : protocolarisation -, 
547; théorie - vs théorie empi- 
rique, 24, 380-381, 545-547, 
573-591. V. aussi Vulnérabilité 

Méthode(s), Méthodologie(s) : - et 
épistémologie, 2 0, 22, 32-33, 
49, 542-609; - de contrôle des 
témoignages et documents, 25, 
59, 139; - de questionnement, 
136; - des variations conco- 
mitantes, 27-28, 147-148, 150- 
151,553; -statistique, 568-570; 
- niultivariée, 569; - graphique, 
199,569; -clinique, 20, 47, 139, 
82, 139 309-312;-informatique, 
566; - unique et universelle 46; 
- de mesure 197-227. V. aussi 
Déduction, Induction, Comparai- 
son. 

Micro-histoire. 154-155 
Methodenstreit : 73, 78, 124.126. 

V. aussi Méthode(s). Naturalisme, 
Esprit. 

Modèle(s) : 14, 20, 82, 171-172, 
324-328, 572; -s mimétiques 
us -s analogiques, 249-251; - 
s c»mme schémas, 159; 169- 
175, 194-195; -s comme algo- 
rithmes de calcul, 83, 582-585; 
- génétique, 3 1 1-3 12 ; - essentia- 
liste, 3 12-316 ; -s ù déictiques vs 
-5 uniiwsels, 14-15, 151, 257- 
261; -s d’équilibre, 181, 184- 
185, 506 ; -5 alternatifs de créa- 
tion artistiquee, 480-484. V. aussi 
Type-idéal. 

Monde : - empirzque, 1 3 ,  611-612; 
assertion sur le -, 63, 430-431; 

coim du - historique, 2 1 ,  61, 64, 

Monotonie : - et non- des inférences, 
66, 67, 124.227, 143,612-614 

69,  71 -72 

Naturalisme, 54-55, 62, 66, 67, 108, 
153, 158-159, 324, 561. V. aussi 
Sociologisme. 

lois de la -, 28-29, 
35, 54 ;  - biologique, 37, 157; 
sociale, 28-29, 36-37, 125, 153- 

Naturalisation : - des variables, 

V. aussi Positivisme, Raisonne- 
ment, Universalité. 

Neutralité axiologique : 42-45; - 

dans l’analyse culturelle, 427- 

Nomologie : 28, $5, 69 ,  125-127, 
153-154; - comme idée régula- 
trice. 603-605 
Nomologique(s) : corpus -, 28, 
82,594; espace-, 555,567,615- 
616; sciences -s, 70, 164, 226- 

V. aussi IJriiversalité, Expérimen- 
tation. Histoire. 

Nom propre : - ct deixis, 115, 128, 
578-582; - 11s c, description défi- 
nie.>. 164-165; semi-, 102, 128- 
130. 548, 578-579, 621. V. aussi 
Type-idéal. 

Nouveauté : 286-287. V aussi Cultu- 
relle (mutation), Pathos. 

Nature : 300; 

154, 350-351, 559, 561 

153-154, 161-165,217-219,227. 

429, 484-490,491-506 

227,622-623 

Objectivité : - de la description : 

objectivisme, 44, 52-53,553-554. 
V. aussi Signification. 

Observation : 268, 270-275, 360- 
362, 376 ; - empirique et langage 
théorique, 16-  17, 2s-26, 52, 90- 

théorique », 270-272; - directe, 

27-3 3. 48-49, $6, 266-269; - et 

96, 199-204, 543, 611-612; « -  
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119-120, 139; -historique, 552, 
612-614. II. aussi Concepts. 

Obstacle épistémologique : 113-115, 
242 

Orthodoxie, 1’73-176, 238-239, 546- 
547 

Pacte (de réception) : - des œuvres 
littéraires ou picturales, .33 i- 

461, 465; contexte d’un -, 

réaliste, 340-346 ; - iconique, 

429, 439-440; - sauvage, 423- 
426 ; - faible, 427-429 ; - narra- 
tif,  329-330, 424-425, 431-433, 
438; - romanesque, 333-346 
- borgésierz ou paradoxal, 342- 
345, 437-438. V. aussi Image, 
Icone, Réalisme, Littérature, 
Réception. 

Paradigme (scientifique) : - et science 
normale, 51-52, 74, 75-76, 106, 
126, 544, 547, 618-619; statut 
des -s selon les disciplines, 15,52, 
126-127, 164-166, 544; succes- 
sion des -.j, 51-S2, 97, 164, 552; 
affaissement des grands -, 22-23, 
36. V. aussi Nomologie, Universa- 
lité, Falsifiability. 

340, 341-346, 419-440, 460- 

421-423, 425-426, 516-519; - 

341, 399-402, 419-421, 422- 

Paradoxe de Simiand : 164,222 
Pars totalis : 47, 155-156. V. aussi 

Dialectique. 
Pathos : - ds la description bisto- 

rique, 154-155, 294-295, 411- 
41 3 ; - réuolutionnaire, 278-279, 
448-4493; - de la modernité, 
282-283, 478; - de la ,post- 
moderniti, 1 O8 
Pathétique : sociologie -, 277- 
297 

Pédagogie : 527-528; - de la 
recherche. 65-66, 239-240, 532 

- et didactique, 524, 527-534; 
anti- -, 524-526 

Périodisation : 81, 82, ;!77-278, 291, 

Pertinence : - empirique, 200-204, 

des traits d’une description ou 
d’un récit, 30, 53-54, 127, 132, 
160, 315-318, 544; - des traits 
d’un contexte explicatif, 162- 
165, 556-557, 571 ; - phonéma- 
tique, 571 ; pan- et mono -, 293- 
294,303,318 

Phénoménologie : 48,246,371,376;  
- de la croyance nriturelle (anté- 
prédicative), 343-344; - de la 
croyance à la fiction, 333-339; - 
de l’expérience imaginaire, 335 

Philosophie : 18-29, 108, 110, 546; 
- analytique, 539-540 ; - de l’his- 
toire, 46, 154-156, 158, 448-449 

Platonisme, 546 
Polémique : - scientifique et - intel- 

lectuelle, 12-14, 241, 34-36, 136, 
23 1-237,239-24 In  

Politique : savant et -, 49,73-74,443- 
445 ; - et sociologie, 443-445 ; - 
scientifique, 66 Politiques cultu- 
relles : 443-506; bilans des -5, 

457-465 ; obstacles et limites des 

561-562 

538-539, 582, 612-613, 623; - 

-, 451-457, 458, 4.59-460, 461- 
464, 512-516 

Populisme : 393-394, 513; - et misé- 
rabilisme, 394-395;; - et Iégiti- 
misme, 395-396 
Populiste : projet - comme pasto- 
rale, 446-448,452-453, 459 

Positivisme : 28-29; - comme refus 
théorique de I’fnter,brétation, 108 
360; - comme point d’honneur 
des sciences empiriques, 48-49 ; 
néo-, logique (viennois), 44, 241, 

anciens et - moderizes, 43-47, 50, 
62 

303, 360-361, 543, 577; -5 
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Pragmatique, 10, 19-20, 53 ; ancrage 
-, 128, 579-582. V. aussi Linguis- 
tique. 

Pragmatisme; 45, 53. V. aussi Prag- 
matique. 

Présomption : -e t  nécessité, 140, 149, 

613 ; - et probabilité, 151, 207- 
208,222-224, 541 ; - et plausibi- 
lité, 148-149, 157-158 ; - e t  typo- 
logie, 560, 567, 577-578, 596- 
597. V. aussi Véridicité. 

Preuve : - comme épreuve empi- 
rique, 27, 30-31, 33-34, 131- 

547, 570-590; - par falsifica- 
tion et corroboration, 50, 68, 
132-134, 540-541, 571-573; par 
convergence dans un argumen- 
taire sociologique, 27, 47- 48, 64 

597-601; - et théorie dans une 
science historique, 141-142, 590- 
605. V. aussi Argumentation, 
Convergence, Falsification, Infé- 
rence. 

Profession : - intellectuelle et écriture, 
78. 
Professionnel(1e) : corps -, 38-40, 

173-176, 472-473; jargon -, 19, 
233, vocation -le, 470,473-476 

Prophétie(s) : 13, 36, 48-49, 50, 
67, 74, 296-297; - théorique, 
97, 107, 551, 594; - de catas- 
trophe, 478. V. aussi Self fulfilltng 
prophecy. 

<< Propositions j) : - et <<faits », 63 ; 
vérité des - et véridicité des énon- 
cés, 600; - récapitulatives de ce 
volume, 537-609. V. aussi Asser- 
torique (espace), Formalisme. 

Protestantisme, 148-149, 601, 603 
Psychologie : - expérimentale, 82, 

160, 556-558, 585-586, 612- 

135, 289, 315, 540-541, 542- 

134-135,541,572-573,582-589, 

47- 48, 121-122, 136, 137-142, 

106, 163, 226-227, 398, ,523; - 

génétique, 79, 523; - cognitive, 
460,523,529,533 

Quantitative(s) : recherche - 14, 136 ; 
méthodes -s, 61, 78, 136, 141, 
150-151, 197-198; méthodes -s 
et interprétation, 37, 136, 561- 
562 

<< Quotidianisation >) (Veralltagli- 
chung) : 168, 171; - des 
charismes fondateurs, 174-175, 
178,478 

Raisonnement : - sociologique 
comme - scientifique, 9, 25- 

122, 317-318; - sociologique 
comme - à l’œuvre dans toutes 
les sciences historiques, 67, 90, 
139, 151, 165-166, 537, 571, 
613-614; - sociologique comme 
- contextualisé, 18, 143-152, 

562; - sociologique comme - 
naturel, 9, 12, 17-18, 21, 25-26, 

165, 557-562 ; - sociologique 
comme raisonnement non poppé- 
rien, 9, 25-26, 61, 70, 161.166, 

- sociologique et - statistique 

561-562; - sociologique comme 
va-et-vient argumentatif, 58-60, 

s»ciologique comme combinai- 
son de méthodes, 57- 60, 70, 94, 
159-161 ; - sociologique comme 
combinaison d’une sémantique 
du récit et d’une syntaxe du 
- expérimental, 151-152, 159- 
166 ; - sociologique vs - de sens 
commun, 59, 60. 64,  558-559. 
V. aussi Argumentation, Conver- 
gence, Déictiques, Interprétation, 
Esprit scientifique Expérimenta- 

26, 27, 56-63, 69-72, 104-108, 

161-166, 204-206, 539, 556- 

59, 70, 148-149, 159.160, 164- 

571-573, 586-587, 597-600 ; 

143- 152, 161-166, 201-206, 

152-160, 161-166, 377-379; - 
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tion, Historique (théorie), Singu- 
larité. 

Rationalisme : - appliqué comme 
posture mentale 53, 94, 107- 
108, 138-139; - scientiste, 108. 
V. aussi Rationalité épistémique, 
Esprit scieritifique. 

Rationalité : principe de -, 23, 42- 
43, 45, 51; - épistémique et - 
pratique, 43, 51-53, 445; - 

substatitielle et - procédu,rale, 
43,; - formelle et - matérielle, 
148-149 ; - et irrationalité, 43-46, 
445, V. aussi Esprit scientifique. 

Réalisme : - romanesque, 332-333 ; 
- littéraire, 331-339; 341-346; - 
conceptuel vs nominalisme, 235, 
273-274; .- classificatoire, 268- 
272; - socialiste, 354-355, 451 ; 
<q effet de reel ,, : V. Effets. 

Réception : - des œuvres scientifiques, 
9-11, 41-42; - des œuvres d'art, 
336-340, 404-411 ; - et création 
des euures, 437-438 ; esthétique 
de la -, 395, 403-404, 410,454- 
455, 461 ; circonstances de la -, 
390, 461 ; .jociologie de la - 397- 
440, 46 1-465 ; principes d'une 
sociologie de la - des images, 399- 
404; - et consommation de la 
culture, 403,460-461, 465-449 

Récit : 124.125, 137-138, 144-145, 

concepts descriptifs du -, i 31 ; 
épaississewent du -, 339. V. aussi 
Biographie, Coordonnées spatio- 
temporelles. 

145-146; loi du -, 300-312; 

Réforme : contre- catholique, 60'1 
Relations : -mise en -, 65, 367-371. 
Relativisme cu'lturel : 392-396, 487- 

490 ; - et relativisme scientifique, 

et relativisme moral ou artistique, 
488-491 ; - comme indifféren- 
tisme, 491 V. aussi Anthropolo- 

15-1 6, 45, 53, 140, 489-490 ; - 

gie, Ethnologie, Neutralité axio- 
logique. 

Rencontre : - entre séries causales 
indépendantes, 23,168-171, 180, 

Représentativité : - statistique, 216- 

Reproduction : modèles de -, 167- 
195 ; - socio-culturelle 167, 171, 
186-195; auto-, 169-170, 171- 
180, 291, 291; - et hérédité 
ou mobilité sociales, 180, 182, 
186-187, 189-191; liens entre - 
sociale et - scolaire, 169-171, 

Révolution : - scientifique, 27, 31, 
32, 58, 74, 89, 544 j - historique, 
194-195; - culturelle, 297; 
projet d'une - artistique totale, 
447-448,453-455. \I. aussi Cultu- 
relle (Mutation). 

Rhétorique : - politiqutc, 23, 32-35, 
40. V. aussi Polémique. 

<' Routinisation >) : V. Quotidianisa- 
tion. 

Rupture épistémologique : - avec 
prénotions ou idéologies, 113- 
117. V. aussi Construction, Révo- 
lution scientifique. 

187-188, 558 

219,224-227,315,329,332-333 

180-1 85 

Schématisme, schématisation : 18, 52, 
71. V. aussi Modèle. 

Sciences de l'homme : méthodes des 
- et des sciences de la nature, 
73-74 ; historicité de l'objet de 

aussi Méthodes, Mf?thodenstreit, 
Culture. 

Sciences sociales : inconfort épisté- 
mologique des -, 17, 27-28, 35; 
-s comme sciences historiques, 

sciences de la uie, 80-82, 584 ; -5 

et sciences ttomologiques, 50, 54- 

toutes les -, 84-8.5, 90-91. V. 

24-25, 27-72, 5608-561; -S et 

.55, 82-83, 90-96, 226-227, 379- 
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381,560-562,609; -s autonomi- 
santes et -s synthétiques, 83-85, 

cognitives, 532-533 

410-411 ; -flottante, 482-483. V. 
aussi Interprétation. 

cratrques, 457. V. aussi Distinc- 
tion. 

122 logie, 65-66, 236-237; - comme 
Sélection : 171, sur- et sous-, 213- métier, 50-51 ; - science comme 

217 les autres ou non, 27, 65-66; - 
Self fulfilling prophecy : 112-113, spontanée, 277-297; - et anthro- 

116,117,481,552 pologie, 76-77 : - et histoire, SO, 
Sémantique : parenté - des concepts, 123-166, 187-188; - et ethnolo- 

31, 71, 98-106; déperdition et gie, 77;  - et PolitiqUe, 443-445; 
gain -, 103-104, 584-586, 587- -historique, 41-42,78, 107, 139; 
589;  distinction entre contrôle - - économique, 78 ; - négative, 

90, 111-112, 12-130, 134-135; sées et cumulation, 550; - de 
-philosophique, 546; découpage l'image, 397-440 ; - des œuvres, 
-, 555-556, 582-585; - formelle 404-411. 
vs - empirique, 542, 545, 566- Sociologique : théorie -, 69-72, 
570, 616-618 ; conjonction de 91-96, 570-590; communauté -, 

90-91, 548-549; -S et sciences Snobisme : - dans les socrétés démo. 

Scientificité : régime historique de la 
-7 37, 56-60, 63-65, 71-72, 121- Sociologie : - de la - et épistémo- 

et contrôle syntaxique, 59, 89- 388-391, 514-515; -S spéciali- 

champs -s, 581-585 34-40,92-93, 120-122, 136-137; 
Sème : 623 
Sémiologie (Sémiotique) : - et socio. 

logic, 14, 83,251.253, 398,412- 

Séries : - comparatives, ~ ~ - 7 2 ,  81,99. 

description - et idéologie, 485. 
V. aussi Argumentation, Raison- 
nement sociologique, Histoire. 

45-46. v. aussi Individualisme 
419,460 Sociologisme : - méthodologique, 

106,374,377 méthodologique Naturalisme. 
Singularité : compréhension de la Sociographie : - comme .&no- 

- objet historique, 47- graphie, monographie, prosoPo- 
48, 81-82, 90, 125-131, 137-138, graphie '' idiographic ' ' 3  18-121, 

315, 556-558, 573-574, 609; - Sociographique : - et effet 
comme << mêmeté », 152-154, 
303-308, 314.316 œuvre d'art Sports, sportivisation : 277-287; 
comme -, 399, 403.404, 455- 
456, 458-460. V. aussi <<Cas », 

Identité numérique. 

tique, 37, 207-212 539, 568- 
570; - anté-prédicat,ve, 246 - V. aussi Raisonnement sociolo- 
des images, 414-421, 421, 433- 
435 ; - doctrinale des œuvres, 
409; - etsens ou contre--, 56-57, 

143-144, 163-164, 220, 247, 13', 153-155 

socioloque~ 330-333 

Pratiques des -3 284-286; - et 
techniques du corps,  285-286 

Statistique(s) : instruments et sociolo- 
gie, 61, 141, 143-145, 158, 161- Signification : - historique vs - st&- 
166, 197-227, 568-570 

gique, Méthodes. 
Stoicisme : 546 
Stratégie : 39-40, 186-187, 250 
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Stratification : - sociale, 101, 182, 
232 

Structure(s) : 101-104,232; -comme 
système, 82,304-308 ; -5 et fonc- 
tions d’une institution, 172-180, 
191; «ef@de-» ,  161-164,219- 
224; -s longitudinales, 318-328 
Structural : analyse -e comme 
méthode, 1 O 1  - 103 
Structuralisme : 14, 46, les mots, 

V. aussi Système, Synchronie. 
Style : - scientifique, 123-124, 135, 

138 
Symbolisme(s) : - collectifs, 47, 175- 

177, 373. 
SymboliqLie(s) : nœuds-, 83- 
84, 498-:iOO; outillages -- et 
techniques, 81 ; rapports -s et 
rapports de force, 84, 169-171, 

nomie - et hétéronomie -, 394- 
396, 446-447, 514-515; bien - 
et bien matériel, 510-512, 517- 
518; géographie -, 498-501. V. 
aussi Force, Langage. 

Synchronie : - et diachronie, 84, 167, 

Système(s) : 167-169, 181-182; 
- scolaire, 169-171, 172-180, 
183-185; - d’attitudes comme 

cc posture >> ou habitus durable, 

328, 531 ; - comme flatus vocis, 
482-483- social et organisme, 
187-188; -5 de signes e,t -s 
sociaux, 83; -s formels, 583. 
V. aussi ]:ormalisme, Structure, 
Symbolisme. 

Terrain : langage ethnographique du 
-, 118-120, 139; pratiques de -, 
474-476 

Texte : -e t  image, 399-400,413-416, 
420-421 ;--et  contexte, 421,424- 
425 ; -et marques textuelles, 421- 

303-308, 319-320, 338-339, 375 

178-179, 185, 395-396; auto- 

186-187, li49 

52-53, 107-108, 137-142, 326- 

423 ; - et attentes du public, 423- 
424. 
Textualité : inter-, 4.00,422,424- 
425 

Théorie(s) : - empirique vs - méta- 
physique, 25-26, 133, 380- 

- historique, 68-;70, 361-363 ; 
- marxiste, 36, 126;  excès ou 
défaut de - 97-98 ; -s à moyenne 
portée, 118, 573; mémoire et 
oubli des -s, 106-113; -s et 
paradigmes, 11 6-1 18 ; spécifi- 
cité logique des -5 sociologiques 
et historiques, 118-122,361-362, 

Théorique : autosuffisance -, 197- 
198; pluralité -, 14, 15-17, 20, 

601, 603-605 ; hybridation - et 
non-curnulativité, 95-97, 108- 
111, 125, 549-550; percées -s, 
95,550-551 ; purisme - vs éclec- 
tisme -, 108-113, 125; débat 
-, 22-23, 124; << observation x -, 
268-272 ; dialectes -s, YO. 
V. aussi Concepts, Paradigme, 
Système. 

Thomisme : 546 
TNP (Théâtre National Populaire) : 

457 
Totalité : - expressive, 47, 155-156, 

174;  organisme comme - auto- 
régulée, 242. V. aussi Dialec- 
tique, Pars totalis, Fonctionna- 
lisme, Holisme. 

381, 545-547, 573-591, 614; 

374-381,570-592,599-601 . 

53, 69-72, 95-96,549,565,598- 

Totémisme : 119 
Tradition : - scientifique, 137-140; - 

et éducation, 179-180, 525-526; 
invention de la -, 1’79 
Traditionnel : type -, 39, 375, 
445 

Type-idéal, Idéal-typique : 2 1 - 1 ,  31 - 
32, 45-46, 69-72, 82, 128-131, 
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118, 159, 232, 539, 578-579. V. 
aussi Concepts. 

Typologie : - e t  taxinomie : 181, 187- 
188,191 -1 92,279,553-554 ; -et 
prévision, 549 

Universalité; 62-63, 144-145, 567; - 
numérique et - logique, 25-26, 
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