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PIERRE BOURDIEU
(1930-2002)

Nathalie BULLE

Né le 1er août 1930 à Denguin (Pyrénées-Atlantiques), Pierre
Bourdieu a fait des études à Pau, puis à Paris au lycée Louis-le-
Grand et à l’École normale supérieure. Agrégé de philosophie, il a
débuté sa carrière d’enseignant au lycée de Moulins puis aux
facultés d’Alger, de Paris et de Lille. Directeur d’études à l’École des
hautes études en sciences sociales depuis 1964, parmi toutes les res-
ponsabilités qu’il a assumées, il a dirigé la collection « Le sens com-
mun » aux Éditions de Minuit (1964-1992) ; créé et dirigé jus-
qu’en 1988 le Centre de sociologie de l’éducation et de la culture ;
il était directeur de la revue Actes de la recherche en sciences sociales
depuis 1975 et professeur titulaire de la Chaire de sociologie au
Collège de France depuis 1981. Il a été médaillé d’or du CNRS

en 1993. Il s’est éteint le 23 janvier 2002, à l’âge de 71 ans.
Pierre Bourdieu a offert à la sociologie une œuvre considérable

parmi laquelle figurent nombre d’ouvrages et de recueils explicitant
ses conceptions de la sociologie (Le métier de sociologue, 1968 ; Choses
dites, 1987 ; Méditations pascaliennes, 1997, etc.) et des ressorts de
l’action sociale (Le sens pratique, 1980 ; Ce que parler veut dire, 1982 ;
Raisons pratiques, 1994) ; des ouvrages dédiés au dévoilement
de problèmes ethnologiques, sociaux et politiques (Sociologie de
l’Algérie, 1961 ; Esquisse d’une théorie de la pratique, 1972 ; La misère
du monde, 1993) et à la « socio-analyse » de champs particuliers de la
vie sociale : l’école (Les héritiers, 1966 ; La reproduction, 1970) ; les
rapports entre système éducatif et dynamiques de pouvoir en France
(Homo academicus, 1984 ; La noblesse d’État, 1989) ; le goût et les
pratiques culturelles (Un art moyen, 1965 ; L’amour de l’art, 1969 ; La



distinction, 1979) ; la production intellectuelle et artistique (L’onto-
logie politique de Martin Heidegger, 1988 ; Les règles de l’art, 1992).

La sociologie de Bourdieu est construite autour d’une idée cen-
trale : la réalité du monde social ne repose ni sur les individus ni sur
les groupes, mais sur les relations entretenues entre ces éléments.
Ces structures relationnelles invisibles créent un monde d’objets
sociaux qui n’est qu’apparence. Elles opèrent par la médiation des
agents sociaux qui les ont intériorisées. Un des impératifs de
l’entreprise scientifique est alors de rompre avec l’attitude substan-
tialiste qui confond les propriétés relationnelles des objets du monde
social avec leur être naturel. À cet égard, Bourdieu a développé une
critique sociologique radicale de la culture appliquée à dévoiler
l’illusion objectivante propre à la pensée quotidienne, pratique et
spontanée.

Dans le système théorique bourdieusien, les structures relation-
nelles qui lient entre eux les objets sociaux sont issues d’un proces-
sus de différenciation progressive de la société. Elles définissent
dans l’ « espace social » différents « champs » relativement autono-
mes. Ces univers ou microcosmes sociaux, tels le système scolaire,
l’État, l’Église, les partis politiques ou les syndicats, fonctionnent
suivant des lois spécifiques et irréductibles car ils sont le lieu de
formes particulières d’intérêts : « Dans un champ, les agents et les
institutions luttent, suivant les régularités et les règles constitutives
de cet espace de jeu [...], avec des degrés divers de force et, par là,
des possibilités diverses de succès, pour s’approprier les profits spé-
cifiques qui sont en jeu dans le jeu » (Réponses. Pour une anthropo-
logie réflexive, p. 72-78).

Suivant une première hypothèse fondamentale, les positions de
force relatives des individus dans l’espace social informent les struc-
tures symboliques qui définissent les « objets » du sens commun.
Positions relatives et systèmes symboliques (c’est-à-dire langage,
manières, formes, styles et tous les signes exprimant des goûts, des
idées et des sentiments) peuvent être aisément mis en parallèle parce
que les différences associées aux positions (différences des ressources
matérielles et culturelles) fonctionneraient dans chaque société à la
façon justement des différences constitutives de systèmes symbo-
liques, c’est-à-dire, explique Bourdieu, comme l’ensemble des pho-
nèmes d’une langue, comme des signes distinctifs. Par exemple, ce
que l’on appelle « distinction », qualité tenue généralement pour
naturelle, n’est en fait qu’une propriété relationnelle qui n’existe
que « dans et par la relation avec d’autres propriétés », l’ensemble
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des positions sociales étant uni « par une relation d’homologie à un
ensemble d’activités (la pratique du golf ou du piano) ou de biens
(une résidence secondaire ou un tableau de maître), eux-mêmes
caractérisés relationnellement » (Raisons pratiques, p. 24).

Suivant une deuxième hypothèse fondamentale, il y a homologie
entre structures sociales et structures cognitives des agents par
l’intermédiaire des structures symboliques. En effet, les systèmes
symboliques développés sur la base des rapports de force dans
l’espace social sont supposés « incorporés » par les individus au cours
de leur développement psychique et constituer ainsi leurs « systèmes
de perception, d’appréciation et d’action » que désigne la notion
d’ « habitus » : « L’habitus, en tant que structure structurante et
structurée, engage dans les pratiques et les pensées des schèmes prati-
ques issus de l’incorporation – à travers le processus historique de la
socialisation, l’ontogenèse – de structures sociales elles-mêmes issues
du travail historique des générations successives – la phylogenèse »
(Réponses, p. 113). Bourdieu ne prétend pas proposer une psycho-
logie génétique du développement de l’habitus, mais cette notion
engage une mise en œuvre du mode de pensée génétique supposée
rendre compte de l’ajustement des relations organiques internes aux
relations externes dans l’environnement : « En vérité, le problème de
la genèse de l’individu biologique socialisé, le problème donc des
conditions sociales de formation et d’acquisition des structures géné-
ratives de préférences qui constituent l’habitus en tant que social
incorporé, est extrêmement complexe. Je pense que, pour des rai-
sons logiques, ce processus est relativement irréversible : tous les sti-
muli et toutes les expériences conditionnantes sont, à chaque
moment, perçus à travers des catégories déjà construites par les expé-
riences antérieures. Il en résulte un privilège inévitable des expérien-
ces originelles et, en conséquence, une fermeture relative du système
de dispositions constitutif de l’habitus » (Réponses, p. 109).

Des liens de correspondance ainsi définis entre espace des
positions relatives, systèmes symboliques et schèmes mentaux, il
découle que les agents tiennent pour légitime et naturelle la réalité
socialement construite qu’ils perçoivent, c’est-à-dire, en fin de
compte, les rapports de force qui sous-tendent toutes les pratiques
sociales : « La légitimation de l’ordre social... résulte du fait que les
agents appliquent aux structures objectives du monde social des
structures de perception et d’appréciation qui sont issues de ces
structures objectives et tendent de ce fait à apercevoir le monde
comme évident » (Choses dites, p. 160-161).
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Suivant une troisième hypothèse fondamentale, les motifs pro-
fonds de l’action sociale visent l’établissement et le maintien des
rapports de force symboliques. Ainsi, les relations entre espace des
positions et systèmes symboliques sont issues de luttes, en grande
part non conscientes de leur objet réel, de pouvoir et de domina-
tion pour les différences et classements qui constituent les systèmes
symboliques.

En résumé, les mécanismes de reproduction de la structure
sociale, entendue comme système de domination, sont assurés en
grande part par la culture elle-même. Les différences des conditions
d’existence sous-tendent les différences des habitus qui sous-tendent
les différents modes d’intégration sociale à un ordre arbitraire, struc-
turé et perpétué par des rapports de force homologues à des sys-
tèmes symboliques. L’action sociale est supposée inconsciemment
motivée par des luttes d’intérêt pour imposer les classements et divi-
sions dont dépendent la conscience que les agents ont de la réalité et
donc leur intériorisation de cet ordre arbitraire. Bourdieu souligne à
cet égard qu’il ne fait appel à aucun cynisme en affirmant que, « à la
question de savoir si la vertu est possible, on peut substituer la ques-
tion de savoir si l’on peut créer des univers dans lesquels les gens
ont intérêt à l’universel ». Ce sont ces formes d’oppression dont les
enjeux véritables ne sont pas connus des agents que désigne la
notion de violence symbolique volontiers masquée par des rapports
affectifs : « Un des effets de la violence symbolique est la transfigu-
ration des relations de domination et de soumission en relations
affectives, la transformation du pouvoir en charisme ou en charme
propre à susciter un enchantement affectif » (Raisons pratiques,
p. 165, 189). Le système éducatif constitue l’agence par excellence
de l’exercice de cette violence par laquelle les rapports de force tra-
duits en rapport de sens sous-tendent les inégalités de réussite des
élèves et se reproduisent de génération en génération : « Le système
scolaire agit à la manière du démon de Maxwell : au prix de la
dépense d’énergie qui est nécessaire pour réaliser l’opération de tri,
il maintient l’ordre préexistant, c’est-à-dire l’écart entre les élèves
dotés de quantités inégales de capital culturel. Plus précisément, par
toute une série d’opérations de sélection, il sépare les détenteurs de
capital culturel hérité de ceux qui en sont dépourvus... Il tend à
maintenir les différences sociales préexistantes » (Raisons pratiques,
p. 40).

L’habitus, représentant l’incorporation des structures sociales
sous la forme de structures dispositionnelles, révélerait une des
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dimensions fondamentales de l’hétéronomie humaine : « Aux trois
“blessures narcissiques” qu’évoquait Freud, celles qui ont été infli-
gées à l’humanité par Copernic, Darwin et Freud lui-même, il faut
ajouter celle que la sociologie nous fait souffrir, et spécialement
lorsqu’elle s’applique aux créateurs. Sartre [...] a produit la forme la
plus accomplie du mythe fondateur du créateur incréé avec la
notion de projet originel qui est à la notion d’habitus ce que le
mythe de la Genèse est à la théorie de l’évolution » (Réponses,
p. 108). Bourdieu entend avoir dépassé les antinomies entre déter-
minisme et liberté, objectivisme et subjectivisme, holisme et indivi-
dualisme : il n’y a pas, dans le cadre défini, ni domination totale des
structures sur l’action sociale, ni autonomie rationnelle des agents.
Les structures traduites en systèmes symboliques opèrent à travers la
notion d’habitus en tant que schèmes d’interprétation et d’action.
Ainsi, règles et actes restent distincts, ce qui laisse une marge de
création à l’agent : « Échappant à l’alternative des forces inscrites
dans l’état antérieur du système, à l’extérieur des corps, et des forces
intérieures, motivations surgies, dans l’instant, de la décision libre,
les dispositions intérieures, intériorisation de l’extériorité, permet-
tent aux forces extérieures de s’exercer, mais selon la logique spéci-
fique des organismes dans lesquels elles sont incorporées, c’est-à-
dire de manière durable, systématique et non mécanique » (Le sens
pratique, p. 92). Ces rapports sont réputés traduire le déni de toute
« priorité ontologique » de la structure ou de l’agent, du système ou
de l’acteur, du collectif ou de l’individuel. La sociologie de Bour-
dieu instaure néanmoins bien un primat des logiques structurelles,
même si ces dernières opèrent de façon variable à travers les psy-
chismes en fonction des histoires sociales individuelles : ce sont les
relations structurelles postulées entre les éléments de la réalité qui
rendent compte in fine de la signification des actions des agents. La
conscience n’apparaît alors en général que comme épiphénomène
des comportements dont le sens véritable et généralement incons-
cient est inscrit dans les structures sociales. L’agent n’est pas pour
autant « déterminé » dès lors qu’il peut réfléchir sa situation : « Pour
sortir de ce débat interminable, il suffit de prendre pour point de
départ un constat paradoxal, condensé dans une très belle formule
pascalienne, qui conduit d’emblée au-delà de l’alternative de
l’objectivisme et du subjectivisme : “[...] par l’espace, l’univers me
comprend et m’engloutit comme un point ; par la pensée je le
comprends.” [...] De cette relation paradoxale de double inclusion
se laissent déduire tous les paradoxes que Pascal rassemblait sous le
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chapitre de la misère et de la grandeur, et que devraient méditer
ceux qui restent enfermés dans l’alternative scolaire du détermi-
nisme et de la liberté : déterminé (misère), l’homme peut connaître
ses déterminations (grandeur) et travailler à les surmonter » (Médita-
tions pascaliennes, p. 156-157).

L’œuvre charpentée autour de ces grandes lignes directrices a
notablement marqué l’orientation des travaux en sociologie, avec
l’ensemble de la sociologie d’inspiration néo-marxiste, dans les
années 1970. Parmi les problèmes aussi bien théoriques qu’empi-
riques qu’elle pose, on peut noter que les propriétés relationnelles
qui sous-tendent la réalité sociale sont définies par le modèle théo-
rique préconstruit sans qu’il y ait retour à la réalité et, ce faisant,
véritable validation scientifique du modèle. C’est ce qui permet au
sociologue de ramener sans grande difficulté apparente les niveaux
cognitifs et axiologiques de l’action sur le plan des rapports symbo-
liques. En définitive, on n’est pas assuré que le corpus théorique
élaboré contribue à mettre en évidence plus qu’un aspect superficiel
et bien circonscrit de la vie sociale. En particulier, la fécondité du
schéma interprétatif centré sur l’imputation de motivations incons-
cientes aux agents sociaux pour l’établissement et le maintien des
rapports de domination n’est pas établie à la hauteur de la généralité
qui lui est prêtée.

L’inévitable participation des individus à une inconsciente lutte
pour la vie, traduite en une inconsciente lutte générale d’intérêt et
de pouvoir symboliques, a des tonalités darwiniennes. L’homologie
de ses thèses sociales avec la doctrine darwinienne avait d’ailleurs
fait dire à Marx, le « Darwin de l’histoire » selon le mot d’Engels :
« Il est remarquable de voir comment Darwin reconnaît chez les
animaux et les plantes sa propre société anglaise, avec sa division du
travail, sa concurrence, ses ouvertures de nouveaux marchés, ses
“inventions” et sa malthusienne “lutte pour la vie”. C’est le bellum
omnium contra omnes de Hobbes, et cela rappelle Hegel... » (Lettres
sur les sciences de la nature, p. 21). Plus généralement, la référence, en
grande part implicite, au modèle biologique d’évolution sous-tend
l’ambition scientifique de l’édifice, mais elle en trace aussi bien les
limites. En particulier, la faculté de pensée consciente et réflexive
marque selon toute vraisemblance une rupture avec le mode biolo-
gique d’adaptation à l’environnement sur lequel l’habitus prend
modèle. Si l’on considère qu’elle fait partie intégrante d’un proces-
sus spécifiquement humain d’adaptation au monde, on doit alors
convenir qu’elle doit offrir, dans le développement de l’action
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sociale, des potentialités bien autres que celles de la compréhension
des mécanismes qui la déterminent par ailleurs.

Sans doute le cadre interprétatif posé par Bourdieu s’est-il mon-
tré efficace dans l’ambition de solliciter une prise de conscience de
l’arbitraire de situations sociales tenues pour évidentes et naturelles,
ainsi que des motifs tacites de domination qui peuvent les sous-
tendre. Sans doute aussi ce cadre a-t-il contribué à remettre en
cause une tendance à la justification de l’ordre social dans les
années 1950 et 1960 par la sociologie d’inspiration fonctionnaliste.
Cependant, ce qu’il entend dévoiler dépasse largement l’ambition
scientifique qui le fonde. Ainsi s’arment, on le sait, les mécanismes
de l’idéologie. Dans le domaine où elle s’est révélée la plus mar-
quante, l’école, le caractère radical de la critique développée a
engendré, en particulier chez les enseignants, convaincus dans les
années 1970 que l’école reproduisait à travers eux des inégalités
contre lesquelles ils pensaient au contraire lutter, une conscience
malheureuse qui s’est révélée, ainsi que certains l’expriment
aujourd’hui, en définitive très destructrice.

Nathalie BULLE

CNRS/GEMAS
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NOTE DE RECHERCHE

LA SOCIOLOGIE
PEUT-ELLE SORTIR SEULE

DE SON DUALISME ?
LE CAS DE NORBERT ELIAS

par Pascal MICHON

Pascal Michon

Sortir du dualisme en sociologie ?

On a trop souvent tendance aujourd’hui à considérer que la sociologie serait
divisée en deux camps retranchés opposant les conceptions holistes et les
conceptions individualistes. Sans nier la persistance de tels débats, on peut
remarquer qu’un nombre d’auteurs non négligeable a essayé, depuis longtemps
déjà, de sortir des apories auxquelles mènent cette opposition. Chez les durkhei-
miens, Mauss et plus récemment Dumont ont chacun proposé des solutions1.
Dans le courant postwébérien, Parsons et d’une autre manière encore Habermas
se sont confrontés au problème. Une bonne partie du courant interactionniste
issu de Mead et de Dewey est allé dans le même sens2. Toutes ces œuvres ont
tenté de s’extraire d’une opposition qui tend à stériliser la sociologie et empoi-
sonne périodiquement ses débats. Il y a là une tendance qui traverse l’ensemble
des écoles de pensée et sur laquelle on n’a peut-être pas assez insisté.

En même temps, ces recherches sont loin d’avoir été totalement heureuses.
Si on les examine de près, la plupart d’entre elles voient revenir, à un moment
ou à un autre, le dualisme explicitement rejeté au départ. La répétition de ce
genre de difficulté, au sein de théories assez différentes les unes des autres,
appartenant parfois à des courants considérés comme opposés, doit être ana-
lysée : Qu’est-ce qui empêche la sociologie de sortir radicalement de son dua-
lisme ? Qu’est-ce qui la maintient dans le cercle magique qu’elle cherche pour-
tant à briser ? La sociologie ne saurait éviter de se poser ces questions.

Nous voudrions ici tenter de répondre à cette interrogation en étudiant
l’une des œuvres les plus représentatives des efforts antidualistes de la sociologie
de notre siècle : celle de Norbert Elias3.

Cahiers internationaux de Sociologie, Vol. CX [143-169], 2001

1. Mauss a élaboré à cet effet, on le sait, le concept de « fait social total », mais aussi
celui, aujourd’hui presque oublié et pourtant à notre avis déterminant, de « rythme ».
Voir, sur ce sujet, P. Michon, Éléments d’une histoire du sujet, Paris, Kimé, 1999. Dumont
a proposé, pour sa part, d’introduire le concept de « hiérarchie ». Voir P. Michon,
« Louis Dumont et la question du dualisme » (à paraître).

2. Voir, à cet égard, le livre très éclairant de J. Zask, L’Opinion publique et son double,
2 vol., Paris, L’Harmattan, 1999.

3. Principales œuvres de Norbert Elias à dominante historique :
— Über den Prozess der Zivilisation, 2 vol., 1939, trad. franç. sous deux titres diffé-

rents : La Civilisation des mœurs, Paris, Calmann-Lévy (ici cité dans la coll. « Pluriel »),



I. LE DUALISME COMME PARADIGME SOCIOLOGIQUE

Dans la préface qu’il écrit en 1987 pour la Société des individus, Elias dénonce
d’emblée le dualisme sociologique et en montre la nature paradigmatique.
Quand la société est conçue « comme une simple somme », elle est représentée
comme une juxtaposition « instructurée de nombreux êtres humains isolés »1. La
société apparaît alors comme une espèce de soupe de grumeaux sans cohérence.
À l’inverse, quand elle est conçue « comme un objet existant au-delà de l’être
humain isolé »2, la sociologie fait apparaître les choses « comme si l’être humain
isolé qui reçoit l’étiquette d’individu et la pluralité d’être humain que nous pré-
sentons sous le nom de société étaient ontologiquement différents »3. Le cœur
du dualisme sociologique se trouve ainsi dans la difficulté à penser l’individu et la
société comme ontologiquement continus l’un à l’autre. Les sociologues holistes
« postulent automatiquement en ce qui concerne les lois des relations humaines
qu’ils observent l’existence d’une substance spécifique au-delà des individus »4.
De leur côté, les sociologues individualistes n’ont pas ce défaut. Leur nomina-
lisme les défend de croire à la réalité de ces entités purement théoriques que sont
l’ « esprit collectif », l’ « organisme collectif » ou bien les « forces supra-
individuelles ». Ils ne réifient pas leurs concepts : « Ils voient très clairement ce
qui reste ignoré des autres : que tout ce que nous appelons “structures et lois de
fonctionnement de la société” ne recouvre rien d’autre que les structures et les
lois des relations entre des individus. »5 Cependant ils perdent toute possibilité
de comprendre la réalité des relations sociales : « Ils se montrent incapables de
comprendre que les relations elles-mêmes peuvent posséder des structures et des
lois d’un type particulier. »6
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1973, et La Dynamique de l’Occident, Paris, Calmann-Lévy (coll. « Archives des sciences
sociales »), 1975. Ils seront notés respectivement 1939-1 et 1939-2.

— Die höfische Gesellschaft. Untersuchungen zur Soziologie des Königstums und der höfis-
chen Aristokratie, Berlin, H. Luchterhand Vlg, 1969, traduit sous le titre La Société de cour,
Paris, Calmann-Lévy (coll. « Archives des sciences sociales »), 1974.

Principales œuvres à dominante théorique :
— Was ist Soziologie ?, Juventa Verlag, 1970, traduit sous le titre : Qu’est-ce que la

sociologie ?, La Tour d’Aigues, Éd. de l’Aube, 1991.
— Die Gesellschaft der Individuen, Frankfurt am Main, Suhrkamp, 1987, regroupe un

ensemble d’essais de 1939, d’entre les années 1940 et 1950, et de 1987 et a été traduit
sous le titre La Société des individus, Paris, Fayard, 1991.

— Über die Zeit, Frankfurt am Main, Suhrkamp, 1987 b, est traduit en anglais sous
le titre Time : an Essay, Oxford, Blackwell, 1992.

— Engagement et distanciation. Contribution à la sociologie de la connaissance, 1983, trad.
franç., Paris, Fayard, 1993.

Notes autobiographiques :
— Norbert Elias über sich selbst, Frankfurt am Main, Suhrkamp, 1990, trad. franç.,

Paris, Fayard, 1991.
1. N. Elias, 1987, Éd. 1991, p. 31.
2. Op. cit., p. 31.
3. Op. cit., p. 31.
4. N. Elias, 1939, Éd. 1991, p. 53.
5. Op. cit., p. 53.
6. Op. cit., p. 53.



Ainsi le dualisme sociologique est-il aux yeux d’Elias responsable d’erreurs
opposées mais solidaires. Entre holisme et individualisme il n’y a pas de réelle
contradiction, mais simple différence d’accentuation dans le même cadre philo-
sophique qui renvoie en miroir l’Être et le Concept l’un à l’autre : « Si les uns,
comprenant les lois propres aux relations humaines ne peuvent pas s’empêcher
de leur inventer une substance propre, les autres n’arrivent pas à saisir pourquoi
les relations entre individus auraient une structure et une loi propres, ils ne
peuvent s’empêcher de dire qu’on doit nécessairement trouver l’explication des
structures et des lois des relations entre les individus dans la “nature” ou dans la
“conscience” des différents individus, tels qu’ils existent “en soi”. »1 Le
dualisme n’est donc pas l’apanage des sociologues individualistes, ni à l’inverse
des sociologues holistes, mais traverse et réunit les deux camps au sein d’un
même ensemble épistémologique. Leur opposition et les combats quasi rituels
qui les mettent aux prises se déroulent dans un cadre commun qui leur reste
inconscient.

II. UNE STRATÉGIE FONCTIONNALISTE ATYPIQUE

Elias veut, pour sa part, tenir les deux bouts de la chaîne : « La racine de
tous les malentendus sur le rapport entre individu et société réside en ceci que
la société, et les relations entre les individus ont une structure et une loi propres
qui certes ne peuvent pas s’expliquer par la nature des différents individus, mais
qui par ailleurs n’ont pas de corps, pas de “substance” en dehors des
individus. »2 La solution aux cercles vicieux du dualisme consiste donc à recou-
rir à une pensée visant les relations et non plus les substances : « Pour arriver à
comprendre ces phénomènes, il faut rompre avec la pensée sous forme de substances isolées
et passer à une réflexion sur des rapports et des fonctions. »3 Et plus loin : « Si le jeu
de société que nous évoquions précédemment entre les tenants des deux thèses
opposées peut se perpétuer à l’infini, c’est uniquement parce que l’on sépare
conceptuellement, comme deux substances distinctes, ce qui est en réalité deux
fonctions inséparables des hommes dans leur vie collective. »4

Pour Elias, la seule façon de comprendre le phénomène social, sans le réi-
fier, ni pourtant nier son existence, est ainsi de le penser en termes d’ensemble
de fonctions relationnelles : « Toute union sommative de ce type repose sur un
regroupement, non pas sommatif mais fonctionnel, des individus en
question. »5 De cette manière, nous reconnaissons son aspect apparemment
paradoxal : « Ni l’ensemble lui-même ni sa structure ne sont l’œuvre
d’individus isolés, ni même d’un grand nombre d’individus réunis ; et pourtant
ils n’existent pas non plus en dehors des individus. Toutes ces fonctions, inter-
dépendantes [...] sont autant de fonctions exercées par un individu pour
d’autres individus. »6 Grâce à la notion d’interdépendance, nous pouvons nous
représenter cet étrange phénomène : « Seulement chacune de ces fonctions est
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tournée vers les autres ; elle dépend des fonctions qu’ils exercent comme eux-
mêmes dépendent d’elles ; du fait de cette interdépendance irrémédiable des
fonctions individuelles [...] il faut que les actes d’une foule d’individus isolés se
réunissent inlassablement en longues chaînes pour que l’action de chaque indi-
vidu prenne tout son sens. »1

La critique du dualisme sociologique opérée par Elias l’amène donc à un
fonctionnalisme dont nous ne comprendrions toutefois pas l’originalité dans le
grand mouvement des années 1920-1970, si nous l’amputions de sa conception
assez particulière de l’historicité. En effet, le fonctionnalisme a constitué une
réaction salutaire à l’évolutionnisme et à l’historicisme, mais il a mené le plus
souvent à une conception de l’histoire épurée de tout conflit. La description
fonctionnaliste rend compte de la persistance des choses, mais elle n’explique
pas pourquoi elles changent. Dans sa forme classique, le système est en quelque
sorte replié sur lui-même et chaque fonction se définit par son utilité pour la
perpétuation du système. La société ou la culture sont vues comme des systè-
mes en équilibre où les dysfonctionnements (malgré l’effort de Merton qui
introduit le terme) sont négligés ou conçus simplement comme ce qui gêne
l’adaptation au système.

Elias, pour sa part, n’oublie jamais le rôle des conflits et des oppositions
dans l’évolution sociale. Une des questions principales qui guident sa sociologie
est précisément de savoir « comment se sont formés les États. Comment se pro-
duisent les révolutions ? »2. Citant son étude du processus de civilisation, il
note : « Une configuration, composée de différentes unités concurrentielles de
tailles relativement égales, tend à former une configuration monopoliste ; on
peut observer ce phénomène dans les phases initiales de la formation d’un État,
ainsi que dans l’évolution des configurations que forment des unités économi-
ques concurrentielles au cours du XIX

e et du XX
e siècles. »3 Les systèmes sociaux

ne sont donc jamais orientés vers leur perpétuation, mais sont au contraire en
permanent déséquilibre interne. C’est la pression intérieure à chacun des
champs concurrentiels composant la société et plus largement l’humanité qui
constitue le moteur de l’évolution historique.

Cette importance donnée aux conflits et aux oppositions remet-elle alors
Elias dans le sillage de Hegel ? Dès ses premiers textes, Elias a très clairement
pris position contre la conception hégélienne de l’histoire. Le centre rationa-
liste de l’historicisme hégélien apparaît à ses yeux comme l’expression histo-
rique des mêmes « habitudes de pensée » dualistes qu’il dénonce au niveau
sociologique : « Cette inéluctable intégration de tout “je” à l’intérieur d’un
“nous” explique finalement que l’imbrication des actes, des projets et des
objectifs de nombreux “je” fait toujours naître quelque chose de nouveau qui
n’a été projeté, voulu ni créé tel que cela se présente par aucun individu en
particulier. On sent que Hegel a été le premier à donner une interprétation de
cette figure de la société humaine du point de vue de la philosophie de
l’histoire. Il y voit une “ruse de la raison”. Mais il ne s’agit en fait ni d’une ruse
ni d’aucun produit de la raison. »4
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Cette position anti-hégélienne ne le mène pas toutefois à une position
marxiste. Marx considérait avoir trouvé une solution à l’historicité des phéno-
mènes humains en ramenant celle-ci à un matérialisme économique. Moyen-
nant quoi il faisait comme si l’économie était une sphère naturelle qui aurait
existé depuis toujours quelle que soit sa forme, à tous les niveaux de dévelop-
pement. Mais il n’est pas certain, fait remarquer Elias après Weber – Dumont a
depuis repris cette idée1 –, que l’économie ait constitué de tout temps une
sphère suffisamment clairement séparée du reste de la société pour que l’on
puisse sans ambiguïté lui attribuer la raison principale du mouvement histo-
rique : « Ce que nous appelons l’ “économie” – cette sphère de rapports que,
généralisant le processus de la première phase d’industrialisation, l’on considère
aujourd’hui comme une sphère à part de l’histoire, ou comme la seule sphère
susceptible de faire avancer l’histoire, le moteur, la superstructure [sic] qui met-
trait en mouvement toutes les autres sphères – ne se dégage que très progressi-
vement pour devenir une sphère à part entière dans le vaste tissu des relations
humaines, avec la formation d’organes centraux et la pacification intérieure
concomitante. »2

Cette critique des historicismes hégélien et marxiste ne mène pas non plus
Elias à adopter un historicisme naturaliste positiviste. Comme Weber, il place
sa théorie de l’historicité en dehors de l’opposition traditionnelle au XIX

e siècle
de l’esprit et de la nature : « Les lois spécifiques régissant les phénomènes
d’interpénétration sociale ne s’identifient ni aux lois de “l’esprit”, de la pensée et de la
planification individuelles, ni à celles de ce que nous appelons la “nature”, bien que ces
trois dimensions de la réalité soient interconnectées de façon indissoluble sur le plan fonc-
tionnel. »3 Ainsi prend-il bien soin de prendre ses distances avec tout monisme
naturaliste : « Les dépendances ne s’instaurent pas non plus, comme on semble
le penser parfois, uniquement parce que les hommes ont besoin de satisfaire leur
besoin alimentaire. Les animaux aussi sont animés par la faim ; or les animaux
n’ont pas d’économie [...]. Le caractère spécifiquement psychologique de la
commande du comportement humain est l’une des conditions de l’économie
au sens humain du terme. Toute forme de gestion économique suppose que les
besoins instinctifs élémentaires de l’individu, besoin de nourriture, de protec-
tion et autres, soient soumis à l’empreinte sociale des fonctions d’un surmoi ou
de fonction de prévision à long terme exerçant une action de régulation. C’est
uniquement ainsi que peut exister entre les hommes une forme de vie collec-
tive plus ou moins organisée. »4

L’historicité anthropologique est une réalité qui demande, aux yeux
d’Elias, d’être pensée à part de la nature. Si la sphère humaine est une sphère du
continu, elle est elle-même nettement séparée du cosmos – ce qui condamne
tout positivisme et tout monisme naturaliste : « C’est pourquoi toutes les tenta-
tives d’expliquer ces lois sociales à partir des lois biologiques ou même seule-
ment sur leur modèle, toutes les tentatives de faire des sciences sociales une
sorte de biologie, ou même un secteur des autres sciences de la nature, sont
également vaines. Grâce au relâchement des automatismes naturels de com-
mande du comportement dans leur vie collective, les hommes se construisent
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au sein du cosmos naturel un cosmos qui leur est propre. Ils forment ensemble
une continuité historico-sociale. »1

L’effort d’Elias pour penser l’historicité aboutit ainsi à une critique des
notions traditionnelles de cause efficiente et finale : « Notre pensée reste encore
prisonnière de notions de causalité qui ne suffisaient pas à saisir ce dont il est
question ici : nous sommes très fortement portés à expliquer toute modifica-
tion d’une structure donnée par une cause modificatrice extérieure à cette
structure. Or tout le secret des changements spécifiquement historiques et
sociaux ne s’éclaire qu’à partir du moment où on comprend une chose : que
ces changements ne sont pas nécessairement provoqués par des changements de
la nature extérieure à l’homme, ni par les changements d’un certain “esprit”
propre à certains individus ou à certains peuples. »2 En 1970, il reprend et
développe le même thème en insistant sur la nécessité d’abandonner la linéarité
et l’idée d’origine qu’elle présuppose : « L’approche de ces problèmes est
rendue malaisée, dans la mesure où l’on entend actuellement par “explication”
scientifique, une “explication” causale linéaire. C’est ainsi qu’au cours d’un
débat, on emploie souvent des concepts comme ceux de “capitalisme” ou de
“protestantisme”, comme s’il s’agissait de deux objets qui existent séparément.
On se demande alors si Weber a raison de voir dans le protestantisme l’ “ori-
gine” du capitalisme. L’une des difficultés propres à la sociologie de l’évolution
réside dans le fait qu’on l’étudie à l’aide de modèles de configurations conti-
nues, où l’on ne retrouve aucune origine. »3 Elias propose de remplacer le
concept de « nécessité » qui « nous égare dans la jungle des associations phy-
sico-métaphysiques »4 par ceux « de possibilité ou de probabilité »5.

Cette critique de toute téléologie mène Elias, on le voit, sur les traces des
critiques les plus radicales qui ont été faites à la métaphysique historiciste. Tou-
tefois, Elias ne se rallie pas non plus à une théorie de l’historicité de type
nietzschéen, ni à une théorie de type heideggerien. L’abandon d’une métaphy-
sique de l’histoire spiritualiste, d’un historicisme matérialiste ou d’un natura-
lisme positiviste, le refus des concepts de cause et de nécessité qui leur sont
attachés, ne rejettent pas le savoir historique dans le nihilisme, comme le pense
Nietzsche, ni dans le quiétisme inquiet auquel aboutit Heidegger. L’ordre de la
Raison comme celui de la Nature ou encore l’antiordre de l’Éternel Retour
comme le non-ordre de la Temporalité originaire ne sont pas les seules possibi-
lités de penser l’historicité. Et, de même qu’il essaie de constituer une théorie
sociologique alternative au dualisme, Elias jette dès 1939 les bases d’une théorie
non dualiste de l’histoire qui n’entraînerait pas la disparition de la rationalité.

La nature interrelationnelle de la société fait de l’histoire un mouvement
différent aussi bien d’une incarnation progressive de l’Esprit, que d’un dévelop-
pement des forces productives ou encore que d’une évolution naturelle : « Les
sociétés n’ont pas cette forme évidente ; elles ne possèdent pas de structures
directement visibles, audibles ou préhensibles dans l’espace. Ce sont toujours
des ensembles plus ou moins inachevés : quel que soit le point de vue d’où on
les observe, elles restent dans la sphère du temps, c’est-à-dire ouvertes sur le
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passé et sur l’avenir. »1 En même temps, ce mouvement n’est ni cyclique, ni
erratique. Comme Mauss à la même époque avec la notion de rythme2, Elias
esquisse les bases d’une sociologie héraclitéenne qui ne décompose plus le
social en ses parties mais le saisit dans son mouvement : « En fait, c’est un flot
continu, une perpétuelle mutation, plus ou moins lente ou plus ou moins accé-
lérée des structures et des formes de vie ; le regard a du mal à y trouver un
repère fixe. »3 Si l’histoire n’obéit pas aux lois de développement subjectif de
l’esprit ni à celles objectives de l’économie ou de la nature, elle conserve un
ordre et une orientation qui la rendent différente d’une répétition éternelle ou
d’une suite d’événements aléatoires. Elle constitue « un mouvement dont il
faut embrasser du regard la courbe tout entière – comme la trajectoire d’une
flèche ou le cours d’un fleuve – et qui ne saurait être conçu comme un retour
périodique des mêmes phénomènes, ou comme une progression par bonds, de
point en point »4.

Son antidualisme sociologique mène Elias à un antidualisme historique qu’il
présente comme un antiéléatisme. De la même façon que le fonctionnement
social implique de penser la relation individu-société comme une continuité,
Elias prône une définition du changement comme processus continu : « Nos
modes de pensée traditionnels nous placent sans arrêt devant des alternatives sta-
tiques ; ils s’inspirent, pour ainsi dire, de modèles éléatiques : les seuls change-
ments qu’ils nous proposent sont des changements par bonds ou par mutations
brusques. Nous avons apparemment de la peine à nous voir participer à un
changement progressif et continu, soumis à des lois et à des règles déterminées,
dont les origines se perdent dans la nuit des temps. »5 Dans la plupart des cas, dit
Elias, nous cherchons une origine à l’histoire. Parfois, à l’inverse, nous lui nions
toute origine. Mais la sociologie nous montre – et il rejoint ici par d’autres voies
une idée déjà exprimée par Saussure – que la question doit être pensée en dehors
de cette opposition et qu’il nous faut mettre l’origine dans le fonctionnement :
« Si vraiment on a besoin, à titre symbolique, pour sa propre conscience de soi,
d’un mythe des origines, il serait temps en tout cas de réviser les mythes tradi-
tionnels : au commencement, pourrait-on dire, était non pas un individu isolé,
mais plusieurs individus qui vivaient ensemble, qui se causaient mutuellement
du plaisir et de la souffrance, comme nous qui s’épanouissaient ou déclinaient les
uns par et avec les autres – au commencement était une unité sociale de plus ou
moins grande taille. »6 Et cette définition lui permet de présenter l’histoire
comme un processus riche de tensions de toutes sortes, un processus dont la
complexité est entièrement reconnue : « Sous le nom d’ “ensemble”, nous nous
représentons généralement quelque chose de plus ou moins harmonieux. Or, la
coexistence sociale des hommes est pleine de contradictions, de tensions et
d’explosions. »7

Tout en étant divers et contradictoires, les processus historiques n’en res-
tent pas moins ordonnés et donc connaissables : « Lorsque nous nous sommes
bien pénétrés de l’historicité fondamentale de l’être humain, nous nous
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ouvrons aussi aux lois, aux particularités structurelles permanentes de la condi-
tion humaine. »1 Elias reconnaît à l’histoire simultanément un aspect dialec-
tique et un aspect fonctionnel : « Il est certain que la rationalisation ainsi que la
transformation civilisatrice de la société s’opèrent toujours dans le cadre des
combats que se livrent les différentes couches et unités sociales [...]. L’ensemble
du réseau relationnel occidental ne constitue pas un tout originairement har-
monieux, dans lequel on a introduit par accident [...] des conflits. Les tensions
et les luttes sont au contraire – de même que les dépendances réciproques des
êtres humains – des éléments intégrants de sa structure ; ils déterminent
l’orientation de ses changements. »2 Dans le texte de 1939 non publié à
l’époque, il écrit également : « Chaque geste du mouvement est fonction et
répercussion de relations – comme la forme du fil à l’intérieur d’un filet – ne
pouvant s’expliquer que dans l’ensemble du réseau. »3

Certes, il est nécessaire pour retrouver un ordre de prendre le maximum
de recul et d’embrasser l’évolution historique sur une très longue durée : « On
ne peut déterminer s’il y a quelque chose d’universel dans le rapport entre
l’individu et le groupe, et éventuellement ce qu’il y a d’universel, qu’à partir
du moment où l’on prend pour cadre de référence un schème d’évolution
considérant des stades les plus anciens d’existence de l’espèce humaine telle que
nous la connaissons aujourd’hui jusqu’aux stades actuels en suivant les dix mille
ans d’évolution. »4 Mais cette opération est réalisable et sauve aux yeux d’Elias
la possibilité d’attribuer aux sociétés humaines à la fois une complexité micro-
historique, l’enchevêtrement de détails, et des macro-orientations qui indi-
quent des tendances d’évolution structurales.

Et même si l’activité historiographique elle-même est alors parcourue
d’une tension inextinguible, cela ne l’invalide aucunement et il convient au
contraire de la conserver active. Objectivité et subjectivité doivent conspirer
ensemble à la connaissance : « Une fois parvenu ainsi à une vision plus claire de
ces aspects de la vie sociale qui se dégagent sous nos yeux lorsque nous survo-
lons de longues séquences du déroulement de l’histoire, il convient de revenir
par la pensée à l’autre perspective, celle que nous avons nous trouvant nous-
mêmes au milieu du fleuve de l’histoire. Coupée de l’autre, chacune de ces
deux optiques comporte des risques spécifiques. Chacune des deux, la vue
aérienne comme celle du nageur dans le courant, montre un certain raccourci.
Chacune des deux tend à une pondération univoque. Les deux ensembles pro-
duisent une image équilibrée. »5

En 1939, Elias se montrait ici très optimiste. Il pensait qu’il était possible de
brosser « un tableau cohérent de l’évolution historique et de l’univers humain
tout entier »6. Mais il faut reconnaître que du point de vue politique, ses
prédictions se sont confirmées à partir de 1947 par la formation des deux blocs. Il
convient de citer ces lignes prémonitoires : « Certaines formes préliminaires de
ces grandes entités de domination, des fédérations d’États, des empires, des
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confédérations existent déjà à notre époque. Ils manquent encore de solidité.
Comme jadis, pendant les luttes séculaires des seigneuries territoriales, il est
impossible de prévoir et de prédire où se trouveront les centres et les frontières
des unités de dominations englobantes, vers la formation desquelles tendent les
combats actuels [...] une seule certitude : la direction générale du mouvement
telle qu’elle est inscrite dans la nature de nos interdépendances. Les tensions dues
à la concurrence entre États ne peuvent s’apaiser, compte tenu de la forte pres-
sion qui découle des tensions structurelles de notre société. »1 Il est rare qu’une
sociologie puisse être soumise à vérification et qu’elle puisse atteindre un niveau
scientifique au sens de Popper. En dépit de l’effondrement récent de l’URSS,
cette réussite incontestable d’Elias à comprendre à l’avance l’histoire du siècle
qui vient de s’écouler est tout à fait remarquable.

Si la pensée d’Elias n’est pas historiciste, ni véritablement fonctionnaliste,
qu’elle ne peut pas non plus être rapprochée d’une théorie de l’historicité de
type nietzschéen ou de type heideggerien, faut-il voir alors dans son œuvre une
tentative de type structuraliste, qui renoncerait à l’évolutionnisme tout en
conservant des bases rationalistes ?

Nous ne le pensons pas non plus, car tout en reconnaissant le caractère
ontologiquement spécifique du monde humain, en tant que culture ou société,
la plupart des auteurs structuralistes ont cherché à conserver une certaine intel-
ligibilité de l’histoire en ontologisant les structures du langage, les structures de
parenté, les structures sociales, les structures économiques ou encore les struc-
tures de l’esprit humain. Ainsi, après avoir affirmé le caractère essentiellement
historique du monde humain, ils sont revenus en arrière en y cherchant de
manière tout à fait traditionnelle quelques points fixes.

Le fonctionnalisme d’Elias suppose, quant à lui, une historicité radicale
comprise comme un processus dynamique fondé sur l’ensemble des tensions qui
traversent constamment les systèmes sociaux, ou le système des systèmes qu’ils
constituent. Il ne s’agit pas d’un simple report de la notion d’Être sur celle de
structure. Elias n’ontologise jamais les relations et du coup ne tombe pas dans la
métaphysique structuraliste.

Pour faire mieux comprendre l’interdépendance d’interdépendances qui
fonde l’évolution sociale, il prend comme exemple l’image d’un filet. Or,
exactement comme Saussure – en qui l’on voit, bien à tort, le fondateur de la
stratégie structuraliste –, Elias ressent la nécessité de ne pas spatialiser son objet
et de le considérer en premier lieu dans sa radicale historicité : « Nos instruments
de pensée ne sont pas encore assez maniables pour rendre tout à fait compré-
hensibles des phénomènes d’entrecroisement et d’interdépendance [...]. Que
l’on songe par exemple, pour appréhender cette forme de corrélation, à la
structure dont est issue la notion d’entrecroisement, un système réticulaire [...].
La forme de chaque fil se modifie lorsque se modifient la tension et la structure
de l’ensemble du réseau. Et pourtant ce filet n’est rien d’autre que la réunion
de différents fils [...]. Ce n’est là qu’une image, indigente et insuffisante. Elle
suffit tout au plus à titre de schéma conceptuel de l’imbrication des relations
humaines [...] ; mais les relations entre les hommes ne peuvent jamais
s’exprimer simplement en termes de formes dans l’espace. En outre c’est une
image statique. Elle remplit un peu mieux sa fonction si on représente ce
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réseau en mouvement perpétuel, tissant et défaisant inlassablement des
relations. »1

Une des raisons de la force toujours actuelle du travail d’Elias tient ainsi à
sa façon de tenir ensemble réflexion sociologique et théorie de l’historicité
pour remettre en question les théories philosophiques aussi bien que la concep-
tion dominante à son époque dans les sciences humaines.

III. LE RÔLE ANTHROPOLOGIQUE DU LANGAGE

La fécondité du travail théorique d’Elias, sa force critique par rapport au
ballet de l’historicisme (philosophie hégélienne, marxisme, positivisme), des
philosophies de l’historicité (Nietzsche, Heidegger) et des stratégies fonction-
naliste et structuraliste, sont particulièrement visibles dans un certain nombre
de remarques concernant le langage qui parsèment sa réflexion2. Contrairement
à l’immense majorité des sociologues et de beaucoup de philosophes, Elias
donne parfois au langage un statut déterminant pour définir l’historicité. Cer-
tes, ces échappées n’apparaissent dans ses textes que de manière discontinue et
sans être consciemment organisée, mais elles n’en sont pas moins remarquables.
Il semble que la théorie du langage, qui était peu présente dans les écrits
de 1939, soit devenue vers la fin de sa vie un sujet plus important à ses yeux.
Cette évolution constitue un premier indice de la fécondité de sa recherche,
car elle montre un chemin extrêmement rare au sein de la sociologie dont la
tendance a souvent été, à l’inverse, de s’éloigner de plus en plus du langage.

L’essai de 1987, intitulé : « Les transformations de l’équilibre nous-je »,
reprend la critique du dualisme opposant individu et société, individualisme
méthodologique et holisme, non pas à partir d’une analyse de type philoso-
phique ou sociologique comme celles décrites plus haut, mais à partir d’une
étude lexicologique : « Ainsi que l’indique déjà le titre de ce livre, on commet
une erreur en ne dépassant pas l’idée d’une opposition entre “individu” et
“société” et en traitant simplement ces notions comme si elles allaient de soi.
L’usage qui nous pousse dans ce sens est relativement récent. Remettre en
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1. N. Elias, 1939, Éd. 1991, p. 71. Dans un passage du Cours de linguistique général
où il récapitule sa démarche, Saussure dit pour sa part : « Nous avons d’abord distin-
gué [...] la langue et la parole [...]. Mais cette définition laisse encore la langue en dehors
de sa réalité sociale [...] il faut qu’il y ait une masse parlante pour qu’il y ait une
langue [...]. Sa nature sociale est un de ses caractères internes [...]. Mais dans ces condi-
tions, la langue est viable, non vivante ; nous n’avons tenu compte que de la réalité
sociale non du fait historique [...]. Comme le signe linguistique est arbitraire, il semble
que la langue, ainsi définie, soit un système libre [...]. Et pourtant ce qui nous empêche
de regarder la langue comme une simple convention, modifiable au gré des intéressés, ce
n’est pas cela ; c’est l’action du temps qui se combine avec celle des forces sociales » (CLG, 1916,
Éd. 1972, p. 112-113). C’est nous qui soulignons. Voir pour un commentaire,
P. Michon, « Le concept d’arbitraire radical chez Saussure », Conditions théoriques d’une
histoire du sujet, Paris, Les Papiers du CIPH, no 39, 1997.

2. La lecture de l’œuvre d’Elias qui est présentée dans cet article s’appuie sur une
conception du langage et des rapports entre langage, société et sujet, que l’on ne saurait
développer ici faute de place, mais dont on trouvera une présentation théorique détaillée
dans P. Michon, Poétique d’une antianthropologie. L’herméneutique de Gadamer, Paris, Vrin,
2000, et des exemples d’analyses anthropologico-historiques dans P. Michon, Éléments
d’une histoire du sujet, Paris, Kimé, 1999.



question l’aspect inconditionnel de cet usage et constater, à l’aide de quelques
exemples, que les notions de ce type ne sont pas tout simplement données en
tant que telles ne peut pas nuire. Nous tenterons de retracer brièvement la
façon dont elles voient le jour et entrent dans l’usage. »1 Elias procède alors
dans les premières pages de l’essai de 1987 à une analyse de la famille de mots
formée autour du terme « individu »2. Une simple revue de ce type nous
montre déjà notre naïveté de croire « que des notions équivalentes auraient
existé de tout temps et existeraient encore dans toutes les langues. Or ce n’est
pas le cas [...]. Les langues de l’Antiquité n’avaient pas d’équivalent de la notion
d’individu »3.

Cette analyse nous mène, déclare Elias, « directement à la découverte de
quelques nouveaux instruments théoriques de la sociologie »4. Du point de vue
que permet de prendre le langage sur la société, Elias peut reprendre la critique
antidualiste engagée cinquante ans auparavant d’une manière totalement origi-
nale. Une nouvelle conceptualisation de l’historicité apparaît possible : « Pour
se guider à ce niveau d’intégration de l’univers [celui de la dynamique des
groupes humains et de leur langage], il n’est donc pas très utile de rechercher
des lois et des concepts qui s’appliquent de la même façon en tout temps et en
tout lieu. La tâche qui s’impose à l’homme essayant de se situer à ce niveau
d’intégration est celle de la découverte de l’ordre du changement dans le
temps. »5

Cette curiosité pour le langage a, par ailleurs, pour effet de faire resurgir
dans le discours d’Elias des hypothèses anthropologiques que les sociologues
ont souvent tendance à écarter. Sa réflexion sur la spécificité des sociétés
humaines par rapport à celles des animaux passe désormais à travers la limite
que fixe à chacune l’accès au langage et plus particulièrement à l’énonciation :
« Ainsi les descendants humains des animaux accédèrent-ils d’emblée, avec une
langue comme principal moyen de communication spécifique d’un groupe, à
la possibilité de parler d’eux-mêmes sous une forme linguistique ou sous une
autre, en disant “je”, de parler des uns des autres en disant “nous”, et des autres
à la deuxième ou à la troisième personne du singulier ou du pluriel. Dans la
communication de tous les autres êtres vivants, c’étaient au contraire les
signaux non appris, les signaux innés qui jouaient le rôle principal. »6

De même, quand il discute de la place qu’il faut attribuer aux pulsions bio-
logiques et à l’instinct sexuel dans la sociabilité humaine, le langage est encore
utilisé comme argument contre tout monisme biologisant : « Il n’est donc pas
inutile d’attirer l’attention sur les structures organiques témoignant à l’évidence
de l’adaptation naturelle de l’homme à la vie collective. Certes, les caractères
sexuels de l’homme vont aussi dans ce sens [...]. Mais le caractère unique et le
lien particulièrement étroit de cette sociabilité s’illustrent surtout dans toute
leur ampleur au travers de la forme de communication propre aux êtres
humains. Seuls les hommes communiquent par l’intermédiaire de langues dif-
férentes dans les différentes sociétés. »7
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Elias n’est donc pas loin dans ces passages de l’idée, développée par Saus-
sure et Benveniste, que le langage n’est pas, comme les sociologues et lui-
même le disent le plus souvent, une institution parmi d’autres, mais le trait
distinctif, intégrateur et fondamental des sociétés humaines1. Parmi toutes les
images qu’Elias utilise pour rendre à son lecteur plus sensibles et plus compré-
hensibles les concepts de configuration ou d’interpénétration qui caractérisent
la société et sa dynamique très particulière, il en est une particulièrement signi-
ficative du point de vue qui nous intéresse ici. Elias a utilisé tout au cours de sa
carrière plusieurs métaphores relevées par Roger Chartier dans son avant-
propos de l’édition française de La Société des individus : celle de la danse2, celle
du jeu d’échec3, celle de la partie de cartes4 et enfin celle du filet citée précé-
demment5. D’une façon qui est du reste révélatrice du statut du langage chez
les historiens contemporains, Chartier oublie l’image extraordinaire de la
conversation qu’Elias développait dès 19396. Pourtant cette image, contraire-
ment à toutes les précédentes, sort la définition de la société de toute spatialisa-
tion ou substantialisation et la place dans un ordre entièrement nouveau, celui
du langage. Prenons le texte d’Elias et observons-en la force inexploitée : « Les
“phénomènes d’interdépendance” sont tout autre chose qu’une telle “interac-
tion” de substances, une pure addition de mouvements de rapprochement et
d’éloignement. Que l’on songe par exemple à un cas de relation humaine assez
simple, une conversation : une personne parle ; l’autre lui répond [...]. Si nous
considérons non pas chaque proposition ou réplique prise isolément, mais le
dialogue dans son ensemble [...] nous sommes en présence d’un phénomène
qui ne peut se ramener ni au principe physique de l’interaction entre des boules
ni au principe physiologique du rapport entre excitation et réaction [...]
l’originalité de ce phénomène d’imbrication réside en ceci qu’au cours de son
déroulement chez chacun des partenaires des pensées qui n’existaient pas aupa-
ravant se forment, ou que des pensées qui existaient se développent. »7 Et Elias
conclut son analyse en faisant clairement de la conversation le modèle le plus
proche de ce qu’il entend par société : « L’orientation et le mode de cette for-
mation ou transformation des pensées ne s’expliquent toutefois pas uniquement
par la structure individuelle d’un des interlocuteurs, ni uniquement par la
structure individuelle de l’autre, mais par la relation entre les deux. Et c’est
précisément cela, le fait que les hommes se modifient mutuellement dans et par
la relation des uns aux autres, qu’ils se forment et se transforment perpé-
tuellement dans cette relation, qui caractérise le phénomène d’interpénétration
en général. »8
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1. Saussure dit explicitement dans le Cours que le langage « n’est pas une institution
comme les autres ». Benveniste montre, quant à lui, que la langue est l’ « interprétant du
social » et non l’inverse. Voir à cet égard ses deux articles fondamentaux : « Structure de
la langue et structure de la société » (1968) et « Sémiologie de la langue » (1969) dans Pro-
blèmes de linguistique générale II, Paris, Gallimard, 1974.

2. N. Elias, 1939, Éd. 1991, p. 55-56.
3. N. Elias, 1933, dans sa thèse d’habilitation publiée en 1969, Éd. 1974, p. 152-
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4. N. Elias, 1970, Éd. 1991, p. 156-157.
5. N. Elias, 1939, Éd. 1991, p. 54.
6. Op. cit., p. 61-62.
7. Op. cit., p. 62.
8. Op. cit., p. 62.



Ces remarques d’Elias, en ce qui concerne le rôle fondamental joué par le
langage dans le fonctionnement social et l’individuation, se doublent d’un
mouvement net, bien que très discontinu, pour sortir de la sociologie pure et
construire une anthropologie. De façon assez claire, nous trouvons vers la fin
de sa vie dans les textes d’Elias des signes de désintérêt pour une théorie du
social trop étroite et des ouvertures vers une théorie plus large de l’homme. À
preuve, ce reproche fait aux sociologues d’oublier le langage, reproche couplé
à une vaste théorie anthropologique : « Pour beaucoup d’autres spécialistes des
sciences humaines et en particulier pour les sociologues, il est absolument
indispensable d’accorder quelque importance au fait que l’homme se distingue
des autres êtres vivants par la prédominance dans son organisation biologique
d’une forme de communication particulière à sa société sous forme de commu-
nication spécifique. »1

Cette préoccupation anthropologique est d’ailleurs ancienne et il est inté-
ressant de noter qu’elle était justifiée dès les textes de 1939 par la critique du
dualisme : « Nous en arrivons au point d’où un chemin direct nous conduit à
abattre les bornes limitrophes artificielles qui nous servent à diviser notre
réflexion sur l’homme entre différents domaines catégoriels, celui du psycho-
logue, celui de l’historien et celui du sociologue. Les structures de l’intériorité
humaine, celles de la société humaine et celles de l’histoire sont des phénomè-
nes complémentaires indissociables [...]. Ils constituent [...] avec d’autres struc-
tures l’objet d’une seule et unique science de l’homme. »2 Au-delà de l’appel
daté à la synthèse de la psychologie et de la sociologie – synthèse qui nous le
savons aujourd’hui ne s’est jamais réalisée de façon satisfaisante malgré les
innombrables essais dans ce sens – le programme d’une large anthropologie histo-
rique semble toujours valide. En effet, la stratégie antidualiste qui l’inspirait n’a
pas perdu, elle, son actualité. Une reprise de la réflexion sur la question per-
mettrait peut-être de comprendre ces échecs des synthèses sociopsychologi-
ques, de celle de Reich à celle de Sartre, notamment dans le cadre du statut du
langage qui était présupposé dans ces tentatives.

IV. LE LANGAGE COMME INSTITUTION SOCIALE

On peut ainsi mettre en évidence un certain nombre d’aspects novateurs
qui donnent à Elias un grand intérêt aujourd’hui pour un renouvellement de la
sociologie. Mais ces aspects sont apparus souvent comme des intuitions coin-
cées dans les interstices de son discours. Leur dispersion et leur marginalité dans
l’œuvre d’Elias posent déjà la question de leur force au sein même de sa
théorie. D’autre part, le peu d’écho rencontré chez les sociologues par la stra-
tégie antidualiste promue par Elias soulève une interrogation : Peut-on espérer
sortir véritablement du dualisme sans faire une critique radicale de la sociologie
elle-même et en restant à l’intérieur de celle-ci ? Nous avons vu qu’Elias était
vers la fin de sa vie sur le chemin d’une telle critique et parlait au moins autant
de « science de l’homme ». Mais nous ne pouvons échapper à l’impression que
le mouvement est resté inachevé. Cette rupture avortée et le peu d’efficacité de
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sa critique parmi ses collègues sociologues relèvent tous deux, à notre sens, des
mêmes limites du travail critique d’Elias.

Pour bien comprendre le chemin qui ramène Elias vers son point de
départ, il convient de partir de la théorie du langage qu’il présuppose, sauf de
façon très éparse et au hasard de ses intuitions pratiques, dans les passages que
nous avons cités plus haut. Malgré toute la force de son travail sur la tradition
sociologique, un des présupposés fondamentaux de celle-ci n’est pas remis en
question : le langage est considéré comme une institution, comme un segment
social parmi d’autres. Il possède un rang théorique secondaire correspondant à
la position subordonnée qu’on lui suppose dans la réalité. Ce présupposé n’est
jamais discuté par Elias qui le considère comme une évidence. Une bonne part
des obstacles qu’il a rencontrés dans son travail critique proviennent, à notre
avis, de ce préjugé sociologique. Sans remettre en question celui-ci, il est très
difficile de situer l’origine du dualisme sociologique. Elias se rend bien compte
de la nécessité de rompre avec le dualisme, mais le défaut d’une théorie du lan-
gage critique l’empêche d’identifier sa source paradigmatique. Comme nous
l’avons vu, il ne va finalement jamais au-delà d’une simple dénonciation de nos
mauvaises « habitudes de pensée ». Nous allons, dans les pages qui viennent,
analyser tout d’abord la théorie du langage sous-jacente au discours d’Elias, puis
nous en suivrons, toujours en nous appuyant sur les textes eux-mêmes, les
conséquences pour la théorie de l’historicité et finalement pour l’histoire du
sujet.

Dans la synthèse proposée en 1939 à la fin de Über den Prozess der Zivilisa-
tion, le langage apparaît sur le même plan que le maintien à table, l’étiquette,
l’aménagement de la maison et du jardin. Il fait partie du « comportement » et
par cet intermédiaire il est l’objet du grand conditionnement social qu’Elias
nomme le processus de civilisation de l’Occident : « Dans chaque couche de la
société, on conditionne avec le plus de soin et d’application le secteur de com-
portement considéré comme vital pour l’existence des hommes de cette
couche. La minutie avec laquelle on règle dans la société de cour, le maintien à
table, l’étiquette, le langage, s’accorde avec l’importance qu’on attache à ces
choses comme moyens de distinction par rapport aux couches inférieures [...].
L’aménagement plaisant de la maison et du jardin, la décoration des pièces,
centrée sur la représentation ou l’intimité selon la mode, la conduite spirituelle
d’une conversation ou d’une liaison amoureuse, ce sont là, dans la phase de la
curialisation, non seulement des divertissements très recherchés, mais encore
des exigences vitales. »1

De même, dans l’essai inédit de 1939, le langage est placé au même niveau
que d’autres éléments façonnant le comportement : « C’est seulement lorsqu’il
grandit dans la société des hommes que le petit humain apprend le langage arti-
culé. C’est seulement dans la société des autres, plus âgés, que se dégage en lui
progressivement une certaine forme de vision à long terme et de régulation des
instincts. Et la langue qu’il parlera, le schéma de régulation des instincts qu’il
adoptera, le type de comportement adulte qui se développera en lui dépendent
de l’histoire et de la structure de la communauté humaine au sein de laquelle il naît
aussi bien que de sa propre histoire. »2 Cette situation apparemment évidente,
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mais qui nie la spécificité du langage, explique le déterminisme qui fait
dépendre l’individuation en premier lieu de la société.

La théorie des pronoms personnels qu’Elias développe à plusieurs endroits
pose ainsi le même problème. Elias insiste avec bonheur sur le rôle
d’intégrateur social du « nous ». Mais cela ne l’empêche pas de représenter sans
s’en rendre compte ce phénomène d’une manière qui contredit son intuition
anthropologico-historique. Le manque crucial d’une théorie du langage appa-
raît particulièrement clairement ici à travers les contradictions de son discours.
D’un côté, Elias remarque justement : « La société et ses lois ne sont rien en
dehors des individus ; la société n’est pas simplement un “objet” “face” aux
individus isolés. »1 Et Elias a recours au point de vue offert par le langage pour
résoudre le dualisme sociologique : « Elle est ce que chaque individu désigne
lorsqu’il dit “nous”. »2 Toutefois, la théorie du langage qu’il utilise ici détourne
l’orientation antidualiste de départ et la ramène dans les chemins de la théorie
traditionnelle. En effet, la société n’est pas un « objet », mais elle est cependant
ce que nous « désignons », impliquant par là même son existence antérieure au
langage et au « je ». La théorie référentielle du signe et son dualisme inversent
et annulent complètement le travail de départ. Un développement de l’idée
originelle vers une anthropologie non dualiste aurait nécessité une théorie du
langage qui n’implique plus une désignation, mais une constitution du social
dans et par le discours lui-même.

Elias est allé ici au plus loin que peut le mener sa stratégie antidualiste
sociologique. La suite du paragraphe nous montre le repli rapide sur les posi-
tions traditionnelles. Le langage ne fait que traduire une réalité sociale qui lui
préexiste. Le social englobe le langage : « Les fonctions et les relations interhumai-
nes que nous traduisons par des éléments grammaticaux comme “je”, “tu”, “il” ou
“elle”, et “nous”, “vous”, “ils” ou “elles” sont interdépendantes. Aucune
d’elles ne saurait exister sans les autres. Et la “fonction du nous” réunit toutes les
autres. Par rapport à ce qu’elle désigne, n’importe quel “je”, et même ce que l’on
désigne par “vous” ou “ils”, ne constituent qu’une partie du tout. »3

Ces exemples étaient tirés de textes écrits en 1939. Comme Elias a appro-
fondi sur la fin de sa vie sa réflexion sur le langage, il est juste de se pencher
également sur l’essai de synthèse paru en 1987 intitulé de manière significative :
« Les transformations de l’équilibre “nous-je” ». Le langage qui était, à notre
connaissance, très rarement abordé en 1939 est devenu en 1987 un thème
important. Toutefois, il ne semble pas que le fond du problème ait changé.
Elias a encore avancé vers une anthropologie historique, mais une théorie cri-
tique du langage lui fait toujours défaut. Et cela d’autant plus cruellement que
nous le sentons plus proche que jamais de pouvoir réaliser ses objectifs.

À propos de son intéressante analyse lexicologique des notions d’individu
et de personne, il conclut comme en 1939 à rebours de ce qu’il vient de faire :
« Du point de vue du processus sociologique, l’évolution des concepts considérée
comme l’un des aspects de l’évolution sociale revêt en même temps une fonction
explicative. »4 D’une part, nous dit-il, les concepts d’individu ou de société ne
vont pas de soi et nous devons prêter attention à cette réalité. Mais ces concepts
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ne sont, d’autre part, que des « aspects de l’évolution sociale ». Celle-ci les pré-
cède et ils ne font qu’en rendre compte. Comme cinquante ans plus tôt, la
théorie référentielle du signe annule l’intuition de départ et rétablit incons-
ciemment le dualisme sociologique dont Elias croyait se débarrasser.

La récurrence à cinquante ans de distance de ce phénomène, faisant succé-
der une intuition antidualiste et un retour en arrière, montre très clairement le
problème essentiel d’une stratégie antidualiste menée avec les seules forces de la
sociologie. Celle-ci présuppose constitutionnellement une théorie du langage
contradictoire avec une telle stratégie.

Les considérations sémantiques d’Elias sont dans la même ligne que sa lexi-
cologie. Il fait, par exemple, remarquer à propos du très haut niveau de syn-
thèse auquel on utilise aujourd’hui dans les sociétés développées les notions
d’individu et de société que le terme d’ « abstraction » par lequel on en rend
compte habituellement est « trompeur »1. Et il oppose à la sémantique analy-
tique traditionnelle une sémantique couplée sur l’évolution historique sociolo-
gique. Mais ici encore la critique tourne court sous la pression de la théorie
implicite du langage qu’elle maintient simultanément.

Elias note que l’évolution de l’individu ou de la personne n’a pas constitué
un processus d’abstraction progressive par élimination des particularités au pro-
fit d’une définition universelle : « La notion de personne ne s’est pas déve-
loppée, à partir du terme latin persona désignant l’acteur, par la volonté
d’abstraction d’un individu isolé. Un long processus d’évolution sociale a
œuvré en l’occurrence, et ce qui en est sorti n’était pas seulement négatif, ce
n’était pas l’élimination de toutes les propriétés du cas particulier pour élaborer
la définition de ce qui était commun à tous, et de la généralité. »2 Et il continue
en remarquant qu’au contraire le phénomène possède un caractère synthé-
tique : « Ce que ce processus a fait naître a été une vision d’ensemble de nom-
breux points communs. »3 Toutefois, le langage n’a pour lui aucun rôle à jouer
dans cette synthèse ou n’apparaît que dans une fonction instrumentale. La nou-
velle notion de la personne est « une vision [...] qui a mis en lumière et rendu
accessible à la communication quelque chose de nouveau jusqu’alors inconnu »4. La
société reste l’instance ultime dont dépend le travail sur et dans le sens :
« L’individu travaille sur les concepts à partir d’un patrimoine linguistique et
conceptuel donné par la société, qu’il ou elle a appris des autres. »5 Le problème
majeur de l’évolution sémantique n’est plus anthropologique, mais sociolo-
gique : « L’un des problèmes qui se posent à cet égard, et qu’il ne faut pas
perdre de vue, serait de savoir dans quelles conditions sociales cet accès [à un plus
haut niveau de synthèse des notions] se révèle nécessaire et possible. »6

L’analyse du discours d’Elias montre ici ce qui bloque l’avancée vers une
histoire du sujet. Tant que le langage reçoit une définition sociologique, la
sémantique reste liée à la notion de communication. Il est alors impossible de
saisir l’aspect anthropologico-historique du travail dans et par le sens, dans et
par l’activité du langage.
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Les dernières prises de position explicites sur le rapport langage/société que
nous trouvons dans l’essai de 1987 réaffirment de façon claire la croyance fon-
damentale de la sociologie. Le social englobe le langage. Et de ce point de vue,
rien n’a changé chez Elias depuis 1939 : « La langue commune, que l’individu
partage avec tous les autres [...] fait indiscutablement partie intégrante de l’habitus
social. »1 Ailleurs : « L’habitus social est, au même titre que la langue, fixe et
résistant en tant que structure sociale. »2 C’est pourquoi à notre avis, la notion
d’habitus qu’a développée Elias ne peut aller assez loin pour permettre de fon-
der une anthropologie historique. Elle ne fait que prendre la place, à l’intérieur
de la sociologie, du langage refoulé. La position stratégique antidualiste que lui
attribue Elias le montre parfaitement : « La notion d’habitus social, que j’ai
définie, occupe dans ce contexte une position clef [...] elle augmente les chan-
ces d’échapper à l’alternative brutale que présentent souvent les analyses socio-
logiques du rapport entre individu et société. »3 En réalité, d’une manière ana-
logue à la théorisation de l’idéaltype par Weber, elle améliore au maximum ce
qui est améliorable dans la sociologie en assouplissant son dualisme. Elle ne
peut cependant nous faire sortir véritablement de celui-ci, car sa propre élabo-
ration repose sur le refoulement du rôle anthropologico-historique du langage4.

La conséquence immédiate de cette définition sociologique est un retour à
la théorie traditionnelle du langage, au rabattement de celui-ci sur la langue et
sur la communication, et par suite au jeu du primat de la pensée et du signe.
De 1939 à 1987, le langage est considéré, à quelques exceptions près où Elias
aborde le discours et que nous avons citées plus haut, avant tout du point de
vue de la langue. Le glissement est évident dans les lignes suivantes déjà citées :
« Le petit individu humain apprend le langage articulé [...] et la langue qu’il
parlera, le schéma de régulation des instincts qu’il adoptera [...] dépendent de
l’histoire et de la situation de la communauté humaine. »5 De même, plus loin :
« Ainsi le langage des autres fait-il naître aussi chez le sujet quelque chose qui
lui appartient entièrement en propre et qui est sa langue. »6 À cause de ce
modèle les intuitions empiriques orientées vers le discours sont annulées.
Celui-ci devient une simple variante de la langue et ne peut apparaître dans sa
fonction anthropologique : « Les tournures personnelles, le style de discours plus ou
moins individuel que la personne peut avoir en tant qu’adulte sont une variante
du médium que constitue la langue dans laquelle elle a été élevée. »7 Et cette réduc-
tion du langage à la langue renforce encore son englobement par le social : « La
langue que fait sienne progressivement l’appareil phonique d’un individu dépend
de la société dans laquelle il grandit. »8

En 1987, le langage, auquel Elias prête plus d’attention, est maintenu sous
la coupe de la même réduction sociologique à la langue : « On peut se deman-
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der quelle valeur de survie revêt pour les hommes le fait de communiquer
entre eux d’une manière nouvelle et radicalement unique. Au stade de
l’homme, l’apprentissage d’une langue propre à un certain groupe et constituant son
principal moyen de communication est devenu non seulement possible mais néces-
saire. »1 L’enjeu anthropologico-historique est mieux mis en évidence, toute-
fois il reste toujours aussi lointain. Non seulement le point de vue de la langue
sociologise l’individuation, mais il oriente l’anthropologie vers le biologique. Il
est légitime de poser la question biologique, cependant dans le contexte du dis-
cours sociologique, celle-ci ne représente qu’une autre façon de ne pas consi-
dérer le langage comme la condition de la radicale historicité de l’homme. Le
pouvoir de la théorie de la langue est si fort qu’une recherche d’un demi-siècle
sur l’historicité de l’individuation est capable par moments d’aboutir à un
reniement spectaculaire et inaperçu. Comme ce n’est pas le langage, mais la
langue, qui fait accéder « les descendants humains des animaux [...] à la possibi-
lité de parler d’eux-mêmes sous une forme linguistique ou sous une autre, en
disant “je”, de parler des uns des autres en disant “nous” »2, l’individuation est
ramenée à un déterminisme biologique : « L’apprentissage d’une langue suppo-
sait déjà à lui seul une structure biologique permettant de prendre ses distances
vis-à-vis de soi-même. »3 Plus loin, Elias ajoute dans le même esprit, conju-
guant le sujet à la langue et au biologique : « Qu’est-ce qui était en jeu pour
provoquer cette évolution des structures biologiques qui devait permettre aux
descendants humains des espèces animales d’accomplir la démarche de distan-
ciation nécessaire pour apprendre une langue et savoir dire “je” à propos de
soi-même ? »4 Insensiblement, la problématique de la langue à laquelle
s’accroche la sociologie ramène la réflexion vers une recherche des origines à
laquelle la biologie donne une apparence scientifique.

Étant donné cette définition restreinte du langage comme langue, les ten-
tatives d’anthropologie linguistique que voudrait promouvoir Elias semblent
fragiles. Elias propose « que l’on étudie de plus près l’évolution des langues, et
en particulier la manière dont se présentent à différents stades d’évolution de la
langue les fonctions symboliques des pronoms, pour déceler les modifications
de la position de l’individu dans sa société et les modifications de la perception
de soi-même »5. Mais il n’est pas clair si Elias entend donner ici à cette
recherche un cadre seulement sociologique ou plus largement anthropologico-
historique. Les langues ne sont apparemment pour lui que le reflet de
l’évolution sociale. L’évolution linguistique devrait permettre de « déceler les
modifications de la position de l’individu dans la société ». Même si nous lui
prêtons ici une vision plus ouverte, son projet n’est alors pas tout à fait neuf. Il
ne fait que reprendre le projet implicite dans le travail de Sapir et de Whorf lors
des années 1930-1940. D’autre part, il est sujet à toutes les critiques qui se sont
portées contre l’hypothèse du déterminisme de la langue depuis Humboldt. Il
faudrait au contraire reprendre ce projet du point de vue du discours.

Ainsi la logique interne des présupposés de la sociologie l’amène à considé-
rer le social comme englobant le langage, et celui-ci comme langue. La consé-
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quence inévitable est le primat de la théorie de la communication et de ses
corollaires, pensée et signe. En 1987, les notions du langage, comme celle
d’individu ou de personne, sont également définies par leur rôle dans la com-
munication : « Pour remplir leurs fonctions de communication et
d’orientation, il faut qu’ils soient compris non pas d’un individu isolé, mais de
toute une communauté linguistique. »1 Plus loin, c’est toute la langue qui
reçoit la même définition : « La capacité organique d’apprendre une langue qui
ne sert de moyen de communication et n’est compréhensible qu’à l’intérieur
d’une seule société [...] est une invention unique de l’évolution biologique. »2

Ou encore : « L’apprentissage d’une langue propre à un certain groupe et cons-
tituant son principal moyen de communication est devenu non seulement pos-
sible mais nécessaire. »3 Le point de vue de la langue implique ainsi une vision
instrumentale du langage qui rétablit subrepticement le dualisme. La langue est
un « medium »4 entre le sujet et la société : « La langue cherche à exprimer [...]
la pensée et la sensibilité. »5 Mais elle sert également à la « communication
sociale »6.

Ce retour inopiné du dualisme indique que la racine du problème n’a pas
été mise en évidence. Son épistémologie et son anthropologie restent détermi-
nées par la prédominance, dans la théorie du langage implicite à la sociologie,
du paradigme du signe. Elias affectionne particulièrement la notion de symbole
et le flou linguistique qu’elle permet. Les concepts comme les mots sont pour
lui des symboles : « Tous les concepts, qu’ils correspondent à un niveau de syn-
thèse faible ou élevé, revêtent le caractère de symboles oraux ou écrits. »7 Le
terme scolastique d’individuum est par exemple employé « comme symbole
d’une unité insécable »8. Plus loin, il affirme qu’il faut des « outils conceptuels
et des symboles linguistiques suffisamment élaborés pour appréhender les pro-
cessus de développement »9. Cette définition du langage comme symbolisme
est par ailleurs solidaire de sa réduction à la langue et à la communication. Elle
renforce l’instrumentalisme et par là implique, elle aussi, une définition dualiste
de la subjectivité. Les hommes s’individualisent aussi en « utilisant » le symbole
« je ». L’homme, écrit Elias, « se connaît en tant qu’entité biologique d’un haut
niveau d’organisation [...]. Et cette particularité de leur organisme physique qui
leur permet de s’identifier eux-mêmes en tant que forme dans le temps et dans
l’espace parmi d’autres formes semblables [...] les rend aussi capables de définir
leur position parmi les autres par l’utilisation du symbole “je” et la position des
autres par l’utilisation de symboles comme “tu”, “il”, ou “elle” »10.

Un résultat, au total peu surprenant, est d’attribuer in fine au langage
l’origine du dualisme individu-société, sans prendre garde qu’on ne fait alors
que reprendre inconsciemment une définition du langage sur le modèle du
signe. Les leçons de la pratique et de la critique sociologiques disparaissent alors
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au profit de la tradition : « Leurs symboles linguistiques sont conçus comme si
l’homme lui-même observant sa propre personne à quelque distance et
l’homme lui-même en tant qu’objet de cette observation étaient des êtres dis-
tincts qui mèneraient même peut-être une existence séparée. »1 Croyant
découvrir une des origines de l’individuation, Elias ne fait ici qu’exprimer
l’anthropologie implicite à la théorie du signe.

Le langage reste pour l’essentiel considéré comme une institution sociale, il
est toujours rabattu sur la langue et la société reste épistémologiquement le prin-
cipe englobant ultime. Du coup sa théorie de l’individuation ne comporte pas
de théorie de la créativité et le rapport individu/social tourne à l’assujettissement
au lieu d’être pensé comme une véritable subjectivation. Ainsi Elias, que nous
devons considérer comme un des sociologues les plus avancés dans la direction
d’une remise en question du paradigme dualiste, est-il ramené à son tour, malgré
tous ses efforts pour aller dans le sens inverse, vers une théorie relativement tra-
ditionnelle de l’individuation. Celle-ci reste un produit du social.

V. DE LA THÉORIE DE L’HISTORICITÉ À LA BIOLOGIE

À cause de son manque d’une théorie du langage critique, la sociologie
s’expose à un certain nombre de reculs quant à sa théorie de l’historicité et
enfin quant à sa théorie de l’individuation. Nous avons vu plus haut la force
qu’il convient de reconnaître à la vision historique d’Elias. Malheureusement
ici aussi, l’influence du dualisme linguistique inconscient propre à la sociologie,
limite ses intuitions et parvient même parfois à les inverser. Si nous cherchons,
par exemple, les explications que donne Elias à l’historicité radicale de
l’homme qu’il a décrite lui-même par ailleurs, nous commençons à sentir, à
nouveau, le manque de théorie critique du langage. Les interprétations avan-
cées par Elias sont essentiellement de deux ordres, biologique ou politique.
Dans les deux cas, l’exclusion du langage semble empêcher le développement
de la réflexion vers l’anthropologie et la confine, d’une part, dans l’histoire
naturelle ou, d’autre part, dans l’histoire de l’État.

Dès 1939, l’historicité humaine apparaît comme un résultat de la plasticité
biologique de la race humaine. Alors que les animaux sont déterminés par leurs
instincts à la répétition et à l’indifférenciation, explique tout d’abord Elias,
l’homme est le seul être vivant à s’être libéré d’une partie suffisamment impor-
tante des déterminismes liés à la nature pour ouvrir un espace à une évolution
historique : « Le caractère éminemment modelable et adaptable à la structure
relationnelle chez l’homme assure à la structure des relations humaines une
variabilité beaucoup plus grande que celle de la vie collective animale, bref il
est la condition de l’historicité fondamentale de la société humaine [...] il fait de
l’homme, d’une façon très particulière un être social. »2 Si l’individuation est
historique et si elle est marquée chez l’homme c’est « en dernier ressort, dû à
un trait spécifique de la nature humaine, au fait que la commande des relations
humaines s’est dégagée des rails des automatismes innés et réflexes »3.
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Mais ce qui permettait de dégager l’humain du biologique et d’affirmer la
spécificité de l’histoire humaine par rapport à l’histoire naturelle (« et c’est jus-
tement pourquoi se déclenchent dans le cadre de cette interdépendance des
mécanismes de changements, des modifications historiques qui ne prennent pas
leur source dans l’appareil réflexe inné »1), bascule à nouveau quelques pages
plus loin, où Elias est obligé, par la logique même de son argument de postuler
une origine naturelle de cette historicité antinaturelle. En effet, il faut bien
expliquer la levée des instincts et on ne trouve alors qu’une raison biologique à
cela : « La levée de l’emprise de l’appareil réflexe sur la commande du compor-
tement humain est elle-même le résultat d’un processus d’évolution
naturelle. »2 Elias retourne ainsi aux cercles habituels du dualisme.

Sa deuxième interprétation de l’historicité anthropologique pose d’autres
problèmes, mais qui ne sont pas moins gênants. Selon cette deuxième explica-
tion, une fois établie par la rupture d’avec le monde de la répétition animale,
l’historicité humaine recevrait sa forme des processus de division du travail
social et de monopolisation du pouvoir engagés probablement dès le néoli-
thique. Certains groupes peu différenciés, et Elias cite ici les « Noirs d’Afrique
centrale »3, n’auraient pas d’histoire. En revanche, « on peut dire que ces ten-
sions [qui font l’histoire] se produisent à partir d’un certain stade de division du
travail à cause d’un monopole héréditaire établi par certains individus ou grou-
pes d’individus sur un certain nombre de biens et de valeurs sociales dont les
autres dépendent »4.

Hormis l’affirmation datée de sociétés sans histoire, l’idée que l’historicité
reçoit ses structures des deux processus concomitants de division des fonctions
sociales et de monopolisation du pouvoir, pose un problème. En effet, elle
mène Elias à voir l’histoire de l’Occident, et au-delà l’histoire du monde entier
lui-même, comme une évolution à première vue complexe, mais où il est rela-
tivement facile de discerner deux grandes lignes principales d’évolution : « Une
monopolisation toujours plus large du pouvoir et sur des étendues territoriales
toujours plus grandes (en tenant compte de régressions périodiques) doublée
d’une division toujours plus fine des fonctions sociales. »5 Cette tentative de
synthèse n’est pas en soi blâmable, mais ce qui justifie à ses yeux la constance
du mouvement pose plus de questions. Celle-ci s’explique, selon Elias, par une
nature propre à la vie collective elle-même : « Tous ces changements prennent
leur origine non pas dans la nature d’individus isolés, mais dans la structure de
la vie collective de multitudes d’individus [...]. Seule une vision globale de cet
ordre permet de comprendre tout à fait comment il est possible que des chan-
gements de cette nature – songeons par exemple au processus de l’augmen-
tation de la division du travail ou à celui de la civilisation – se poursuivent pen-
dant des siècles et de nombreuses générations dans un sens et un ordre bien
déterminés. »6 C’est en dernier ressort la nature concurrentielle de la relation
entre les individus et ses résultats, la formation de monopoles, qui expliquent la
constance de l’évolution historique : « Les tensions spécifiques entre les diffé-
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rents groupes qui [...] lui confèrent son caractère historique sont à double face :
leur genèse est [...] à la fois le produit de réactions émotionnelles à court terme
et de pulsions à long terme du surmoi. Elles ne surviendraient jamais sans des
mobiles aussi élémentaires que la faim ; mais elles ne surviendraient jamais non
plus sans ces impulsions à long terme que donnent par exemple le désir de pro-
priété ou d’augmentation de la propriété, le désir de sécurité, l’aspiration à un
rang social élevé, au pouvoir et à une forme de supériorité sur les autres. »1 Plus
loin, il écrit également : « Cela s’applique à toutes les formes de relations entre
les hommes, depuis les plus élémentaires. Ainsi, du fait que deux individus
totalement différents en viennent à convoiter un seul et même bien social, que
ce soit la même parcelle de terre, la même richesse, le même marché ou la
même position sociale, on arrive à une situation qu’aucun des deux n’a délibé-
rément recherchée ni voulue : un rapport de concurrence, avec ses lois spécifi-
ques [...]. L’imbrication des désirs et des projets voisins d’un grand nombre
d’individus fait constamment rentrer en jeu, par poussées et par sphères succes-
sives, des mécanismes de monopoles. »2

Ainsi Elias se retrouve-t-il à nouveau dans un cercle. L’évolution histo-
rique destinée à rendre compte de l’individualisme occidental est elle-même
expliquée par un caractère typique de cet individualisme. L’individu serait
poussé par ses « désirs et ses projets » dans le champ du grand marché concur-
rentiel de la société humaine. À cet endroit, la théorie d’Elias n’apparaît pas
autre chose qu’une théorie préwébérienne de l’histoire universelle pensée sur
un modèle hobbien. La tendance immanente à leur évolution guiderait les
sociétés humaines vers toujours plus de civilisation et d’étatisation.

Comme précédemment, l’historicité spécifique à la sphère humaine est en
fin de compte fondée sur un postulat naturaliste. Cet échec marque la faiblesse
de la stratégie critique proprement sociologique, qui ne peut penser à elle seule
l’historicité radicale de l’homme et sortir du dualisme traditionnel. Paradoxale-
ment, celle-ci est obligée de recourir à une définition animale de l’humain,
fondée sur ses désirs, pour expliquer ce qui le sépare du règne animal.

VI. LA SUBJECTIVATION COMME ASSUJETTISSEMENT

Le dernier problème posé par la stratégie sociologique adoptée par Elias,
hormis les problèmes linguistiques et historiques déjà évoqués, tient à sa défini-
tion du sujet. Toute la constellation conceptuelle qui domine le discours d’Elias,
même si, nous l’avons vu, celui-ci fait beaucoup d’efforts pour en sortir : le pri-
mat du social sur le langage, le langage comme langue, comme communication
ou comme symbole, l’historicité fondée en dernier ressort sur une nature
humaine, tous ces concepts et présuppositions orientent finalement la sociologie
historique de l’individuation dans une direction non anthropologique.

Ne laissant aucune place au langage dans le processus d’individuation, Elias
est amené à mettre au premier plan les déterminations asémantiques de ce pro-
cessus. En dehors de la réalité d’être parlant, il ne reste plus à l’homme que sa
nature désirante. Du coup, tout en lui sera pensé sur le modèle de la lutte pour le

164 Pascal Michon

1. Op. cit., p. 85.
2. Op. cit., p. 106-107.



pouvoir. Ce processus se manifeste de deux façons dans les textes. D’une part,
par une sous-estimation systématique de la créativité subjective et, d’autre part, à
travers une définition du processus d’individuation comme assujettissement.

D’après Elias, l’histoire n’est pas homogène. Elle se compose de multiples
niveaux d’évolution dont certains sont très lents et d’autres beaucoup plus rapi-
des. L’intégration croissante de la société est, par exemple, un phénomène relati-
vement rapide, alors que le changement psychosocial des individus semble de
son côté beaucoup plus lent : « Comparé à l’évolution relativement rapide de la
poussée d’intégration [...] le rythme du changement correspondant dans
l’habitus social des individus est extraordinairement lent. »1 Cette interprétation
insiste avec raison sur des différences de rythmes que les historiens ont soulignées
de leur côté depuis les travaux pionniers de Braudel. Mais chez Elias, elle se
double de l’affirmation inverse de la conclusion de Braudel, que les mouvements
les plus rapides sont les mouvements moteurs de la dynamique historique.
L’ « innovation », et par là même la « créativité », sont ainsi attribuées aux phé-
nomènes morphologiques d’intégration, alors que la personnalité constitue plu-
tôt un obstacle au changement : « Les structures sociales de la personnalité des
individus et en particulier les images du “je” et du “nous” à l’intérieur de ces
structures sont relativement résistantes et tenaces. Elles s’opposent aux multiples
innovations qu’apporte le passage d’un niveau d’intégration à un autre. »2 De
cette manière, Elias règle définitivement le problème de la subjectivité et de la
créativité, en attribuant celle-ci uniquement au social, et en présentant de facto
celle-là comme un simple pôle de résistance sans dynamique propre.

La façon dont Elias pose la question présuppose en fait déjà sa réponse :
« Quant à savoir si la dynamique du processus d’évolution sociale non pro-
grammée entraîne – et à quelle vitesse – une restructuration plus ou moins
radicale de cet habitus social ou si au contraire l’habitus social des individus
réussit à s’opposer à la dynamique de l’évolution sociale qui veut poursuivre son cours
et la freine en partie ou l’entrave même complètement, cela dépend de la force
relative de la poussée d’évolution par rapport à la profondeur d’intégration et à
la capacité de résistance de l’habitus social des individus. »3 La question du sujet
est ainsi incluse dans l’opposition traditionnelle du dynamisme social et du
dynamisme individuel. Il n’y a donc pas véritable discussion. Les deux proposi-
tions à comparer font partie du même corps d’hypothèses dualistes, et donnent
a priori le primat au social.

Cet a priori apparaît déjà dans les textes de 1939. La créativité y est décrite
de manière purement négative, comme l’éventail des possibilités de choix
offertes à l’individu par l’état de la société : « À l’intérieur [de tout réseau
humain], de nouveaux espaces s’ouvrent à la décision individuelle. Les individus
se voient offrir de nouvelles occasions qu’ils peuvent saisir ou laisser passer [...]. Ce
choix peut déterminer que les axes de tension existant soient totalement sur-
montés au cours de la génération présente ou seulement au cours d’une des
générations suivantes. Il peut déterminer lesquels des individus ou des groupes
qui s’affrontent dans un système de tensions données deviendront les exécuteurs de
la transformation à laquelle portent ces tensions [...]. Mais les possibilités entre les-
quelles l’homme peut avoir à choisir, ce n’est pas lui qui les crée. Elles sont
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données, définies par la structure spécifique de la société. »1 Ici la créativité se
résume uniquement à un choix entre des options dictées par la société. Pour-
tant, s’il est vrai que ce n’est pas l’individu qui crée les possibilités sociales, cela
ne signifie pas que le sujet ne soit que social. Or, de cette subjectivité Elias ne
dit rien. Malgré tous ses efforts, et le beau travail que nous avons suivi pour
sortir du dualisme de la tradition sociologique, il revient dans ces lignes à la
position sociomorphologique classique. L’individuation est un sous-produit de
la forme sociale. Le dualisme qu’il cherchait à éviter est de retour dans ce
déterminisme à sens unique.

Reprenant cette question en 1987, Elias ne trouve pas d’autres mots pour
en rendre compte. La créativité apparaît une fois de plus sous la seule forme
d’un espace laissé à la décision individuelle : « Le problème des limites imposées
à la liberté de décision individuelle par la coexistence avec les autres, autrement
dit les aspects sociologiques de la question, ne jouait qu’un rôle minime par
rapport aux aspects naturels dans la présentation traditionnelle des théologiens
et des philosophes. »2 Cette persistance de la conception de la créativité tout au
long de l’œuvre d’Elias a toutefois le mérite de nous éclairer sur sa raison. Ces
lignes qui pourraient être de Durkheim sont révélatrices : la sociologie s’est
battue depuis la fin du XIX

e siècle contre une conception spiritualiste et méta-
physique qui niait toute dimension sociale à l’homme et Elias a été partie pre-
nante dans cette polémique. Toutefois, les questions ouvertes aujourd’hui ne
sont plus les mêmes et le déplacement des enjeux théoriques nous permet de
voir dans son opposition à la philosophie et à la théologie plus une solidarité de
fait, une solidarité historique, qu’un travail qui garderait pour nous une force
critique. La question de la créativité ne peut plus être posée dans les termes du
débat, à présent, et à son tour, traditionnel, entre liberté spiritualiste et déter-
minisme sociologique.

Ce retour du dualisme traditionnel au niveau de la réflexion sociologique
sur la créativité explique en partie l’insistance extraordinaire que met Elias à
présenter l’individuation comme un objet déterminé et marqué de l’extérieur.
L’utilisation de la métaphore de la marque ou de l’empreinte est ici révélatrice.
L’individu est marqué, il porte le « sceau » de la société qui lui a donné forme :
« L’enfant démuni a besoin de l’empreinte sociale pour devenir un être plus forte-
ment individualisé et distinct des autres. »3 Dans la mesure où l’homme ne dis-
pose plus du même stock de réflexes et d’instincts que les animaux, il doit rece-
voir de la société un stock de commandes de son comportement en
remplacement : « Ce schéma inné régissant la commande autonome des rela-
tions avec les autres qui fait défaut à l’homme doit être remplacée par un
schéma social, une empreinte sociogène sur les fonctions psychiques. »4 L’indivi-
duation apparaît ici comme un processus de façonnement d’une substance
informe par des formes sociales préexistantes. Elias parle en 1939 du « mode-
lage » du sujet : « Le modelage de l’appareil psychique est particulièrement
englobant et interne en Occident. »5 Il note par ailleurs que les individus appa-
raissent comme « forcés » par l’évolution de la morphologie sociale à agir et à se
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comporter de manière nouvelle : « Ce qui parle en l’occurrence, c’est la cons-
cience de soi d’êtres que la constitution de leur société a forcés à un très haut
degré de réserve, de contrôle des réactions affectives, d’inhibitions, ou de trans-
formations de l’instinct. »1

Cela explique pourquoi Elias insiste pour montrer dans l’individuation
l’importance de la dépendance. Chaque individu « vit constamment dans un
rapport de dépendance fonctionnelle avec d’autres individus ; il fait partie des
chaînes que constituent les autres »2. Le travail sociologique consiste en
l’occurrence « à se représenter avec quelle intensité et quelle profondeur
l’interdépendance des fonctions humaines lie l’ “individu” »3. Plus loin :
« L’histoire de ses relations, de ses liens de dépendance et de ses obligations, et
par là même, dans un contexte plus large, l’histoire de l’ensemble de la constel-
lation humaine dans laquelle il grandit et vit, lui confère sa marque. »4 Au passage,
le holisme le plus traditionnel est réaffirmé – à l’encontre des précautions, prises
par ailleurs et dont nous avons rendu compte plus haut : « Tout individu, fût-il
le plus puissant, même le chef de la tribu, le monarque absolu ou le dictateur,
n’est qu’une partie du tout. »5

L’unique marge de manœuvre laissée à l’individu consiste à se soumettre et
à se conformer à ce que sa nature sociale lui prescrit : « Ce caractère spécifique
du psychisme humain, sa malléabilité, son besoin d’une empreinte sociale et
son adaptation naturelle à cette empreinte expliquent finalement aussi que l’on
ne puisse fonder sa réflexion sur l’individu isolé [...] et que l’on doive à
l’inverse, partir des structures respectives des relations entre les individus. » 6 Ail-
leurs, Elias écrit également : « Il se trouve placé dès sa naissance dans un sys-
tème de fonctionnement de structures très précises ; il doit s’y soumettre, s’y
conformer et le cas échéant, en poursuivre lui-même l’élaboration. »7

L’explication de cette conception limitée de l’individu tient aux notions
traditionnelles auxquelles reste attaché Elias. L’individu n’apparaît chez lui
d’une manière positive jamais autrement que par ses « besoins », ses « inclina-
tions »8 ; que par les « projets » qu’il se fixe : « Les hommes se fixent des finalités
dans chaque situation donnée. »9 Ou encore, que par son « action » et par les
« décisions » qui la motive : « Le pôle opposé de cette inféodation sociale qui
lie les individus : leur activité individuelle, leur capacité de prendre les déci-
sions les plus diverses d’une manière très individuelle. »10 Tout cela reste dans la
tradition psychologique.

Au total, Elias n’envisage jamais l’individuation comme une subjectivation. Il
parle plutôt de « psychologisation »11. Or, celle-ci est immédiatement rabattue
sur le processus sociomorphologique de la curialisation des guerriers par la
monarchie absolue : « L’examen de la restructuration des interrelations humai-
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nes pendant cette phase nous fournit l’explication du phénomène. La “psycho-
logisation” des règles du comportement, ou pour mieux dire, leur imprégna-
tion par des observations et des expériences, est l’expression de la curialisation
accélérée de la couche supérieure et de l’interdépendance progressive des diffé-
rentes parties de la société à cette époque. »1

À ses yeux, l’individuation apparaît donc plutôt comme un assujettissement.
Dans Über den Prozess der Zivilisation celle-ci apparaît posséder une nature essen-
tiellement politique et sociale : « Il a été impossible en Europe de dominer les
individus, à partir d’un certain niveau de l’interdépendance, par les seules armes
et la seule menace physique, aussi il a fallu recourir au façonnage du surmoi. »2

Dans l’essai non publié en 1939, l’idée est encore plus explicite. L’individuation
est un assujettissement aux règles impliquées par les réseaux constituant la
société : « Seule la société fait du petit enfant avec ses fonctions psychiques
encore malléables et relativement indifférenciées un être distinct de tous les
autres. »3 Quelques lignes plus loin : « On a vu assez clairement dans l’étude du
processus de civilisation à quel point toute la formation, et en particulier la for-
mation de la personnalité de l’individu humain, dépendait de modifications his-
toriques des normes sociales et de la structure des relations humaines. »4

Tout au long de son œuvre, le thème est repris avec une continuité
presque sans faille. Le sujet est un produit de la morphologie sociale : « Cette
constitution individuelle différentielle du nouveau-né laisse encore de la marge
à une foule d’individualités possibles [...]. Ce que sera réellement cette
forme [...] ne dépend en aucun cas uniquement de sa constitution, mais tou-
jours et systématiquement du fonctionnement des relations entre lui et les
autres. Cependant ces relations [...] sont aussi déterminées dans leur structure
de base par l’organisation de la société au sein de laquelle naît l’enfant et qui
existait avant lui. »5

Tirant la conclusion d’une longue bataille théorique, Elias écrit en 1987 :
« Il est inhabituel de parler de la société des individus. Mais ce n’est certaine-
ment pas inutile, si l’on veut se libérer de l’usage traditionnel et couramment
admis des deux notions. Cet usage se limite souvent à les définir comme un
couple antagoniste ; or cela ne suffit pas [...] la simple critique des deux notions
en tant que pôles d’une opposition est insuffisante ; il faut chercher, au-delà,
une nouvelle conception de la manière dont les individus sont liés les uns aux
autres [...]. J’ai compris, il y a cinquante ans déjà, que je touchais là l’un des
problèmes majeurs de la sociologie. »6 À travers ces lignes, nous percevons
toute la force intuitive d’Elias qui place le dualisme individu/société au centre
des problèmes de la sociologie et qui définit une stratégie de recherche orientée
vers un « au-delà » des antagonismes de l’ « usage traditionnel ». Ainsi Elias
aura-t-il mené la sociologie aussi loin qu’il le pouvait sur la route d’une anthro-
pologie historique du continu. Il aura cherché toute sa vie à aller au-delà du
dualisme qui défigure l’humain et l’histoire.
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Mais cette stratégie a aussi ses ombres. Elias – qui reproduit ici une attitude
commune dans sa corporation – pense que le sociologue peut se libérer par ses
propres forces des couples paradigmatiques qui l’enserrent. Il croit qu’une cri-
tique de la sociologie peut être établie de l’intérieur d’elle-même en se fondant
sur une stratégie fonctionnaliste qui fluidifierait toutes les oppositions. L’échec
que constitue la persistance toujours vigoureuse de nos jours du dualisme
sociologique, ainsi que les multiples retours au dualisme internes à son œuvre,
doivent attirer notre attention. Ils révèlent, à notre avis, la limite principale de
ce projet. Comme beaucoup de ses contemporains, Elias ne s’est pas rendu
compte que cette tâche était rendue impossible par la place que la sociologie
– par ses présupposés théoriques et ses rapports institutionnels avec les autres
disciplines – a toujours donné au langage. L’opposition du social et de
l’individu est insoluble dans le cadre d’une théorie du social qui place le lan-
gage dans une position secondaire. Il est impossible de se débarrasser du dua-
lisme sociologique sans faire auparavant une critique du dualisme sémantique
lui-même. Et celle-ci demande de renverser la relation d’emboîtement sociolo-
gique qui définit le langage comme une institution sociale parmi d’autres.
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À quoi sert la sociologie ?
RAYMOND BOUDON

Selon l’Encyclopaedia Britannica, la sociologie peut légitimement se consi-
dérer comme une science, mais comme une science qui ne peut faire état
de réussites aussi spectaculaires que les autres et qui paraît incapable de
produire un savoir cumulatif, sauf sur des sujets particuliers : « It is
evident that sociology has not achieved triumphs comparable to those of
the several older and more heavily supported sciences. A variety of inter-
pretations have been offered to explain the difference – most frequently,
that the growth of knowledge in the science of sociology is more random
than cumulative. The true situation appears to be that in some parts of
the discipline (...) there has in fact taken place a slow but accelerating
accumulation of organized and tested knowledge. In some other fields the
expansion of the volume of literature has not appeared to have had this
property. Critics have attributed the slow pace to a variety of
factors (...). »1

Il est vrai que la sociologie connaît des hauts et des bas, qu’elle donne
l’impression à la fois d’être et de ne pas être une science comme les autres.
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Dans le même temps, elle apparaît comme de plus en plus fermement
installée de par le monde. Dans la troisième édition1 de cette référence
planétaire qu’est l’International Encyclopedia of the Social and Behavioral
Sciences, elle est fort bien servie : plus de 200 articles lui sont consacrés,
contre par exemple 100 à l’économie, 150 à l’histoire, 130 à la linguis-
tique, 130 à la démographie, 100 à la philosophie ou 40 à l’archéologie.
Comment expliquer ces contradictions ?

LA SOCIOLOGIE :
SCIENCE OU GENRE LITTÉRAIRE ?

Pour répondre à cette question, il est commode de partir d’un ouvrage
de l’historien allemand de la sociologie W. Lepenies2. Les fondateurs de
la sociologie se sont sentis d’emblée confrontés, avance-t-il, à un choix
fondamental : peut-elle, comme les sciences de la nature, chercher en
premier lieu à créer du savoir ? Ou bien doit-elle prendre acte de ce que
la complexité des phénomènes sociaux les rend inaccessibles à l’analyse
scientifique, et développer plutôt des analyses de caractère essayiste qui, à
défaut de pouvoir être vraies ou fausses, soient surtout plus ou moins
séduisantes ? Doit-elle se donner une finalité essentiellement cognitive ou
viser un objectif qu’on peut qualifier, en prenant ce mot au sens étymolo-
gique, d’esthétique 3 ?

Réponse de Lepenies : la sociologie témoigne d’une oscillation cons-
tante entre la science et la littérature, au point qu’elle peut être décrite
comme une « troisième culture ». Les sociologues classiques, déclare-t-il,
ont indûment affiché des prétentions scientifiques : leur production revêt
un caractère esthétique ou idéologique ; ils sont des « intellectuels » et non
des scientifiques ; les cénacles et les écoles sociologiques rappellent davan-
tage les « mondes de l’art » ou de la littérature que ceux de la science. Bref,
la sociologie serait un genre littéraire : le genre spécialisé dans l’essayisme
social.
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Il est vrai que, des origines à nos jours, la sociologie apparaît comme
ballottée entre la science et la littérature. E. Goffman, qu’on n’hésita pas
ici ou là, il y a quelques années, à présenter comme « le plus grand socio-
logue américain de sa génération », a surtout décliné avec talent des
évidences, déclare Tom Burns dans la rubrique nécrologique qu’il lui
consacre dans le Times Literary Supplement, sous le titre « Stating the
obvious ». Goffman dut son succès à ce qu’il décrivit avec acuité
l’hypocrisie de la vie sociale ; cela lui valut des tirages plus typiques des
best-sellers littéraires que des ouvrages scientifiques ; en même temps,
précise Burns, décidément peu respectueux du principe de mortibus nihil
nisi bene, les sociologues d’orientation scientifique éprouvèrent de la diffi-
culté à discerner quels étaient au juste les apports de Goffman à la
connaissance. D. Riesman, peut-on ajouter, avait fait mieux encore que
lui et réussi à dépasser le million d’exemplaires, car, en décrivant brillam-
ment dans sa Foule solitaire l’isolement de l’individu dans les sociétés de
masse, il avait capté l’attention de tout un public souffrant de mal-être.
Mais Goffman et Riesman ne sont pas des cas isolés. Dans les dernières
années du XIXe siècle, Le Bon avait, de même, connu de considérables
succès de librairie en agitant le spectre des « foules » à une époque où ce
que nous appelons plutôt les « masses » paraissent devenir un acteur essen-
tiel sur la scène de l’histoire. Aujourd’hui, d’autres sociologues sont
parvenus à se tailler un certain succès en déclinant une fois de plus les
thèmes inusables de l’ « intellectualisme prolétaroïde » (pour reprendre
l’expression de Max Weber) : dénonciation du pharisaïsme des « domi-
nants » ou de la misère du monde. On peut qualifier d’expressif le genre
sociologique illustré par Goffman, Riesman, Le Bon et les autres. Il est à
la fois le plus visible et le moins scientifique.

Ce n’est pas celui qu’ont pratiqué les grands sociologues classiques. Ils
n’ont pas seulement affirmé la vocation scientifique de la sociologie ;
plusieurs d’entre eux ont aussi voulu la souligner de façon ostentatoire.
C’est parce qu’il souhaitait exprimer sa foi dans le caractère scientifique de
la sociologie que Durkheim a utilisé un style dépourvu de charme, alors
qu’il possédait une solide culture littéraire. Selon l’historien F. Meinecke,
Max Weber a carrément décidé de priver délibérément ses écrits de tout
pouvoir de séduction, par la raison qu’un homme de science doit
s’interdire, comme il le déclare expressément, d’influencer « psychologi-
quement » son lecteur. Tocqueville fut, lui, un admirable styliste. Mais il
a aussi fustigé dans ses Souvenirs, en des termes cruels, ce qu’il appelle
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l’ « esprit littéraire », indiquant par là qu’on ne saurait confondre l’émo-
tion avec la connaissance, ni la rhétorique avec l’analyse. Mais l’important
est qu’il ne s’agit pas là de simples prétentions. Tocqueville est un homme
de science, au sens le plus irrécusable du terme, en ce qu’il a proposé des
théories solides sur maints sujets énigmatiques. Ce qui est vrai de Tocque-
ville l’est aussi de Durkheim. Non sans raison, un Péguy l’a accusé
d’idéologie. Mais s’il a pris la stature d’un classique, c’est qu’il est surtout
l’auteur de découvertes incontestables à propos de phénomènes mysté-
rieux : sur l’origine des croyances magiques, ou des croyances en
l’immortalité de l’âme, sur les causes des variations statistiques des taux de
suicide, et sur maints autres sujets.

Bref, le genre cognitif s’est non seulement imposé comme une évidence
aux classiques des sciences sociales, mais ils ont bel et bien tenu leur pari
sur ce point, même si leurs œuvres comprennent aussi des aspects impres-
sionnistes, voire idéologiques. C’est pourquoi l’idée de ranger Tocque-
ville, Durkheim ou Weber dans la catégorie des « intellectuels » apparaît
comme si saugrenue et sonne si faux aujourd’hui, où l’usage tend
– malheureusement peut-être, mais non sans raison – à qualifier d’ « intel-
lectuels » les artistes, écrivains, sociologues, philosophes ou scientifiques,
dont la visibilité est due davantage aux messages publics qu’ils délivrent
dans les médias « branchés » sur des sujets sociaux, moraux ou politiques
sur lesquels ils n’ont pas toujours une compétence particulière, qu’à
l’importance de leur œuvre dans le registre qui est le leur.

Lepenies occulte donc un aspect essentiel de la réalité historique. En
outre, sa thèse est désespérément imprécise : qu’est-ce au juste qu’une
culture intermédiaire entre la littérature et la science ? L’on peut en réalité
se passer de cette notion confuse et relever plutôt que, si les sociologues
classiques ont développé des considérations impressionnistes, esthétiques
ou idéologiques, ils ont aussi et surtout – car c’est à cet aspect de leur
œuvre qu’ils doivent leur qualité de « classiques » – proposé des théories
d’une incontestable validité sur des sujets divers. Mais le fait que Weber et
Durkheim, d’un côté, le comte de Saint-Simon, Proudhon ou Le Bon, de
l’autre, soient indistinctement perçus comme des « sociologues » indique
suffisamment que, depuis les origines, la sociologie a des allures d’auberge
espagnole.
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LE GENRE COGNITIF

J’illustrerai le genre cognitif à partir d’échantillons empruntés à trois des
pionniers que je viens de mentionner1. Je les présenterai de façon quelque
peu détaillée, afin que le lecteur – le lecteur non sociologue en particu-
lier – puisse juger sur pièces de mon assertion selon laquelle les démons-
trations sociologiques sont rigoureusement de même nature que celles de
n’importe quelle discipline scientifique. J’aurais pu facilement choisir mes
exemples dans la sociologie moderne. Mais, vu l’importance quantitative
de la production moderne, un tel choix aurait présenté l’inconvénient de
ne pouvoir éviter l’arbitraire.

Tocqueville

C’est peut-être la toute première phrase de l’Avant-propos du grand
livre de Tocqueville, L’Ancien Régime et la révolution, qui permet de
mieux saisir son programme scientifique : « CECI N’EST PAS UN LIVRE

D’HISTOIRE. » Après avoir claironné que son livre n’était pas un livre
d’histoire, Tocqueville ne fait aucun effort pour identifier la discipline à
laquelle, dans son esprit, il se rattache. Mais nous n’avons pas aujourd’hui
la moindre hésitation à ce sujet : L’Ancien Régime est un chef-d’œuvre de
la sociologie comparative. Car il vise non à proposer un nouveau récit de
la Révolution française, mais à expliquer toute une série de différences
entre la France et l’Angleterre de la fin du XVIIIe siècle. Pourquoi les Fran-
çais du XVIIIe siècle ne jurent-ils que par la Raison avec un grand R, mais
non les Anglais ? Pourquoi l’agriculture anglaise connaît-elle une moder-
nisation beaucoup plus spectaculaire que la française à la fin du
XVIIIe siècle ? Pourquoi la France de l’époque ne compte-t-elle qu’une
grande ville et des villes de taille médiocre, alors que l’Angleterre compte
plusieurs villes importantes en dehors de Londres ? Et, bien sûr, pourquoi
l’Angleterre a-t-elle pu faire l’économie d’une révolution à une époque où
la modernisation de la France s’effectue dans les convulsions ?

C’est exactement le même type d’entreprise que Tocqueville avait
conduit dans La démocratie en Amérique et notamment dans sa seconde
Démocratie, celle de 1845 : il y repère toute une liste de différences entre
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la société française et la société américaine. Pourquoi, se demande-t-il par
exemple, les Américains demeurent-ils beaucoup plus religieux que les
Français, malgré le matérialisme qui imprègne leur société ? Pourquoi
pratiquent-ils souvent leur religion avec une « exaltation » qu’on observe
beaucoup plus rarement en France ? De ces phénomènes, Tocqueville
propose une explication si efficace qu’elle nous permet de comprendre
pourquoi, de nos jours encore, les Américains apparaissent, au vu de
toutes les enquêtes, comme beaucoup plus religieux que les Européens, ou
pourquoi le phénomène des télé-évangélistes paraît n’avoir guère de
chances de traverser l’Atlantique.

Le strident « ceci n’est pas un livre d’histoire » indique donc que
Tocqueville était parfaitement conscient d’avoir créé une discipline scien-
tifique nouvelle. Il ne lui avait certainement pas échappé que Montes-
quieu avait pratiqué le comparatisme avant lui. Mais il savait qu’il mettait
en œuvre une méthodologie beaucoup plus efficace. S’il ne pouvait guère
identifier l’originalité de son entreprise en parlant de « sociologie », c’est
que ce mot hybride, mi-grec mi-latin, n’était pas encore installé du temps
du Second Empire. De plus, il avait été mis sur le marché par Auguste
Comte, un personnage socialement et intellectuellement aussi éloigné que
possible de Tocqueville.

La sociologie de Tocqueville (mais c’est aussi le cas de celle de Weber)
se caractérise par le fait qu’elle pose à la matière historique et sociale des
questions librement formulées de type « pourquoi ?... » et qu’elle tente
d’apporter à ces questions des réponses obéissant à une méthodologie qui
est celle de toute discipline scientifique. Les explications de Tocqueville
sont bâties de la même manière que celles, disons, de Huygens : elles
rendent transparents des phénomènes opaques pour l’esprit en les inter-
prétant comme la conséquence d’un ensemble articulé de propositions
dont chacune est suffisamment fondée pour apparaître comme facilement
acceptable. C’est pourquoi ses analyses apparaissent souvent comme défi-
nitives. Ce qui démontre que, pour Tocqueville, comme pour Weber ou
Durkheim, et généralement pour tous les sociologues qui croient que leur
discipline peut, comme n’importe quelle autre, produire des connais-
sances solides, le raisonnement sociologique n’a aucune spécificité.
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LE SOUS-DÉVELOPPEMENT DE L’AGRICULTURE FRANÇAISE

Ainsi, Tocqueville s’interroge dans L’Ancien Régime sur le contraste
saisissant entre la France et l’Angleterre du XVIIIe siècle, s’agissant du déve-
loppement de l’agriculture. Bien que les physiocrates soient alors fort
influents à Versailles, l’agriculture française stagne, alors que l’agriculture
anglaise se modernise rapidement. Pourquoi ? En raison de l’absentéisme
des propriétaires fonciers français. Pourquoi cet absentéisme ? Parce que la
centralisation administrative fait qu’en France occuper une charge royale
est plus facile et socialement plus rémunérateur qu’en Angleterre : ces
charges y sont plus nombreuses et par suite plus accessibles, et elles
donnent à ceux qui les occupent un pouvoir, une influence et un prestige
plus grands qu’en Angleterre. Les propriétés foncières tendent donc en
France à être gérées par des métayers dépourvus de capacité d’innovation.
En Angleterre, le tableau est très différent : les charges officielles sont
moins nombreuses ; de surcroît, le pouvoir local y étant beaucoup plus
indépendant du pouvoir central qu’en France, la vie locale offre toutes
sortes d’opportunités aux ambitieux. Le propriétaire foncier anglais est
donc beaucoup moins incité à quitter ses terres pour aller à la capitale
servir le roi que ne l’est son homologue français. Moderniser ses domaines
est pour lui une bonne stratégie : elle peut lui attirer une reconnaissance et
une popularité éventuellement convertibles en influence politique.

LA RELIGIOSITÉ AMÉRICAINE

L’ « exception religieuse américaine » a été considérée par plusieurs
grands sociologues comme profondément énigmatique. En effet, cette
« exception » représente un défi à la « loi » évolutive énoncée par Comte,
par Tocqueville lui-même, par Durkheim, par Weber, selon laquelle la
modernité entraînerait le « désenchantement du monde ». Elle est d’autant
plus énigmatique que les États-Unis sont la société occidentale où, selon la
loi en question, le « désenchantement » aurait dû être le plus prononcé.
Comment expliquer que la société la plus moderne, la plus matérialiste
aussi, demeure du temps de Tocqueville et reste aujourd’hui la plus reli-
gieuse des nations occidentales1 ? L’énigme est suffisamment déconcer-
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tante pour avoir été explorée par Adam Smith, par Tocqueville, par Max
Weber et par plusieurs auteurs modernes1. Mais ces derniers n’ont pas
apporté d’éléments vraiment nouveaux par rapport à ces trois auteurs clas-
siques : un peu comme la théorie du pendule est close depuis Huygens, on
a l’impression que la théorie polycéphale de Smith-Tocqueville-Weber
épuise largement le sujet de l’exception religieuse américaine.

Je m’en tiendrai à la contribution de Tocqueville dans la seconde
Démocratie en Amérique. Le caractère explosé des institutions religieuses
américaines (une multitude de sectes, pas d’Église dominante) a interdit la
concurrence entre le spirituel et le politique qui apparaît par exemple en
France pendant la Révolution de 1789. Par voie de conséquence, les sectes
américaines ont conservé des fonctions sociales essentielles (le trio Health,
Education, Welfare) qui sont passées aux mains de l’État dans les nations
européennes. Le caractère fédéral de l’État américain, la limitation sévère
des zones de compétence du fédéral ont joué dans le même sens. Il en
résulte que, dans sa vie de tous les jours, le citoyen américain a recours aux
services d’institutions gérées par les clergés et/ou financées par les Églises.
Il lui est difficile, dans ces conditions, de développer des sentiments néga-
tifs à leur endroit.

De surcroît, la multiplicité des sectes a fait qu’aux États-Unis une
grande tolérance s’est développée à l’égard des « croyances dogmatiques ».
Comme ces croyances varient d’une secte à l’autre, on en est vite arrivé à
l’idée que les vérités dogmatiques relèvent dans une très large mesure de
l’appréciation personnelle. Cette valorisation de l’interprétation person-
nelle du dogme est latente dans le protestantisme. Elle est renforcée dans
une situation où les sectes sont multiples. Cette donnée a engendré à son
tour un effet crucial : les croyances dogmatiques étant très diverses, le fond
commun du protestantisme américain est de nature beaucoup plus « mo-
rale » que « dogmatique ». En Amérique, les chrétiens et les protestants en
particulier se reconnaissent donc plutôt dans les valeurs morales dont le
christianisme est porteur que dans les articles du dogme. Il en résulte que la
religiosité américaine a eu beaucoup moins à souffrir que la religiosité fran-
çaise de la contestation opposée au dogme par les progrès des sciences.

En suivant le droit fil de la pensée de Tocqueville, on peut forger des
conjectures plausibles permettant d’expliquer des différences qui, aujour-
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d’hui encore, sautent aux yeux entre la « culture » américaine et les
« cultures » européennes : la morale étant davantage détachée de tout
dogme religieux aux États-Unis, elle est plus puissante et davantage
partagée ; on s’explique alors plus facilement que celui qui, dans sa vie
privée, s’écarte des règles admises s’expose à être montré du doigt aux
États-Unis, là où en France il est au contraire protégé au nom du respect
des libertés individuelles et de la vie privée. Cet exemple illustre une leçon
de méthode essentielle : même les différences « culturelles » entre nations
doivent s’expliquer par le sens qu’elles ont dans l’esprit des individus.

Si l’on résume le programme de Tocqueville, tel qu’on peut le recons-
truire à partir de ses analyses, il se définit par les principes suivants :
1 / l’objectif de la sociologie est d’expliquer des phénomènes opaques
pour l’esprit ; 2 / expliquer un phénomène, c’est, en sociologie comme
dans toute discipline scientifique, en retrouver les causes ; 3 / les causes
des phénomènes sociaux sont à rechercher du côté des attitudes, des choix
et des représentations des individus ; 4 / les attitudes, les choix et les
représentations des individus sont par principe compréhensibles : leur sens
pour l’individu en est la cause ; 5 / étant entendu que les attitudes, les
choix et les représentations des individus ne sont compréhensibles que si
l’on tient compte du contexte auquel appartient l’individu.

Max Weber

Weber voit, lui aussi, dans la sociologie une science comme les autres.
Comme toute science, elle doit donc, selon Weber, ramener les phéno-
mènes macroscopiques auxquels elle s’intéresse à leurs causes microscopi-
ques. « La sociologie compréhensive (telle que nous la concevons) consi-
dère l’individu isolé et son activité comme étant son unité de base, je dirai :
son “atome”. » « Si je suis devenu sociologue, c’est surtout pour mettre fin
à cette industrie à base de concepts collectifs dont le spectre rôde toujours.
En d’autres termes, la sociologie, elle aussi, ne peut partir que de l’action
des individus, qu’ils soient nombreux ou non : bref, elle doit opérer de
façon strictement “individualiste” s’agissant de la méthode. »1 Ainsi, toute
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la sociologie de la religion de Weber est fondée sur le principe de méthode
que les causes des croyances religieuses résident dans le sens que leur prêtent
les sujets sociaux et, plus précisément, dans les raisons qu’ils ont de les
endosser. Il y a sur ce point convergence parfaite entre les considérations
théoriques des Essais sur la théorie de la science et les analyses empiriques des
Essais de sociologie de la religion1.

ATTIRANCE ET RÉPULSION POUR LE MONOTHÉISME

Pourquoi, dans la Rome antique ou dans la Prusse moderne, les fonc-
tionnaires, les militaires et les politiques sont-ils attirés par les cultes qui,
comme le mithraïsme ou la franc-maçonnerie, proposent une vision
désincarnée de la transcendance, la voient comme soumise à des règles qui
la dépassent et conçoivent la communauté des fidèles comme hiérarchisée
sous l’effet de rituels initiatiques ? Parce que les articles de foi de ces reli-
gions sont congruents avec la philosophie sociale et politique de ces caté-
gories sociales. Leurs membres croient qu’un système social ne peut fonc-
tionner que sous le contrôle d’une autorité centrale légitime ; que celle-ci
doit être mue par des règles impersonnelles ; ils adhèrent à une vision
fonctionnelle et hiérarchisée de la société ; ils pensent que cette hiérarchi-
sation doit être fondée, comme c’est effectivement le cas dans l’État
romain ou prussien, sur des compétences déterminées à partir de procé-
dures formalisées. Les principes d’organisation politique de l’État
« bureaucratique » leur semblent au total traduire une philosophie poli-
tique juste ; quant aux rituels initiatiques du mithraïsme ou de la franc-
maçonnerie, ils les perçoivent comme exprimant les mêmes principes sur
un mode métaphysico-religieux.

En revanche, les paysans romains acceptent difficilement le mono-
théisme qui séduit les centurions et les fonctionnaires, nous dit Weber,
parce que l’incertitude caractéristique des phénomènes naturels leur paraît
difficilement compatible avec l’idée que l’ordre des choses puisse être
soumis à une volonté unique, celle-ci impliquant un minimum de cohé-
rence et de prévisibilité ; ils sont attirés par le polythéisme ou l’animisme
plutôt que vers le monothéisme, parce que ces « théories » leur paraissent
davantage congruentes avec le caractère aléatoire des phénomènes naturels.
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ATTRAIT ET INFLUENCE DU PURITANISME

Weber revient à maintes reprises sur le sujet de la théodicée, dans
Economie et société et dans ses Essais de sociologie de la religion. Tant que le
monde est conçu comme régi par des dieux en compétition ou en conflit
les uns avec les autres, l’explication des imperfections du monde ne fait
guère difficulté. Les dieux ont leurs partisans : ceux-ci se battent entre eux
au nom de leur dieu, pour leur dieu, ou sous son influence ; les phéno-
mènes sont vus comme soumis à des influences contraires et comme
desservant des intérêts opposés entre eux. Dès lors que le monde est conçu
comme soumis à une volonté unique, la théodicée est par contre perçue
par le croyant comme un problème central.

À cet égard, les religions historiques ont proposé, nous dit Weber, un
petit nombre de solutions. Le dualisme manichéen, la doctrine de la
transmigration des âmes et la théorie de la prédestination représentent les
trois solutions principales que les religions historiques proposent de
l’imperfection du monde. Zoroastrisme, bouddhisme et christianisme
illustrent respectivement ces trois solutions.

Arrêtons-nous à la troisième solution, celle que propose notamment le
puritanisme : Dieu étant tout-puissant, ses décisions ne sauraient être
affectées par les actions des hommes. Il a pris ses décisions de toute éter-
nité. Si elles apparaissent parfois difficilement compréhensibles, si le bon
est souvent frappé par la vie et le méchant comblé, c’est que les décrets de
Dieu sont insondables. La solution calviniste, puis puritaine, du deus
absconditus est celle qui apparaît à Weber comme la plus remarquable.
Elle est plus simple que la solution indienne, moins « facile » que la solu-
tion manichéenne, et davantage compatible avec la notion de la toute-
puissance de Dieu.

C’est parce qu’elle a une force logique intrinsèque, si l’on peut dire, que
cette troisième solution apparaît, à l’instar des deux autres, non seulement
comme une composante du calvinisme et de beaucoup des mouvements
religieux qu’il a inspirés, mais comme un élément latent dans beaucoup
d’autres. L’idée de la prédestination est présente chez saint Augustin, mais
aussi, nous dit Weber, dans le judaïsme antique. C’est le sens du livre de
Job : il témoigne de l’omnipotence du créateur. Dieu impose au juste des
épreuves incompréhensibles. Pourquoi Job se plaindrait-il ? « Les animaux
pourraient déplorer tout autant de ne pas avoir été créés hommes que les
damnés pourraient se lamenter que leur peccabilité ait été fixée par la
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prédestination (le calvinisme le déclare expressément). » On décèle une
ébauche de l’idée du caractère insondable des décrets divins dans plusieurs
autres passages de l’Ancien Testament. Le calvinisme n’a donc fait que
rendre centrale une idée présente dans le judaïsme antique, et qui apparaît
très tôt parce qu’elle est comme un corollaire de la notion de la toute-
puissance de Dieu, et qu’elle offre au problème de la théodicée la solution
qui préserve le mieux les droits de Dieu et de l’éthique1.

Comme les autres solutions au problème de la théodicée, celle du deus
absconditus est riche de conséquences inattendues : Dieu étant inaccessible
pour le croyant, celui-ci ne peut plus chercher à rentrer en contact avec
lui. En dehors des « virtuoses », le croyant moyen renonce à approcher
Dieu, il se contente d’accomplir avec application et méthode son rôle en
ce monde. S’il réussit dans ses entreprises, il aura tendance à penser qu’il
appartient à la cohorte des élus. Quand Dieu est tout-puissant, on ne peut
plus le posséder, on peut seulement en être l’instrument. Avec la solution
du deus absconditus, la magie est disqualifiée : aucune « technique » ne
saurait en effet influencer un Dieu tout-puissant. La solution puritaine au
problème de la théodicée devait finalement contribuer puissamment à la
disqualification de la magie et, par là, au développement de la science, à la
substitution de l’éthique au ritualisme, à la rationalisation capitaliste de
l’économie et, sur le long terme, à la laïcisation des sociétés.

On retrouve bien chez Weber, comme ces exemples suffisent à le
montrer, le même objectif que chez Tocqueville : identifier, comme le fait
couramment le biologiste par exemple, les causes microscopiques des
phénomènes macroscopiques qu’on cherche à expliquer. Ici : analyser des
croyances collectives et leurs effets macroscopiques (non intentionnels) en
montrant que les individus, dans tel ou tel contexte, ont des raisons fortes
de croire ce qu’ils croient.

Durkheim

Le programme de Durkheim est moins lisible si l’on s’en tient à
l’exposé doctrinal qu’il en donne dans les Règles de la méthode sociologique.
Mais, dès lors qu’on examine ses analyses, il n’est pas difficile de retrouver
chez lui le même programme que chez Tocqueville ou Weber.
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THÉORIE DE LA MAGIE

À côté de la théorie de l’âme, la théorie proposée par Durkheim de la
magie est l’une des théories les plus remarquables contenues dans Les
formes élémentaires de la vie religieuse. On peut la résumer de la façon
suivante.

Selon cette théorie, il faut d’abord reconnaître que le savoir du
« primitif » n’est pas celui de l’Occidental. Il n’a pas, comme lui, été initié
à la méthodologie de l’inférence causale et il n’a aucune raison de
maîtriser les principes de la biologie ou de la physique. La conduite de la
vie quotidienne, mais aussi la production agricole, la pêche ou l’élevage
supposent toutes sortes de savoir-faire. Pour une part, ceux-ci sont tirés de
l’expérience. Mais les données de l’expérience ne peuvent prendre sens
que sur le fond de représentations générales ou « théoriques » de la vie, de
la croissance, de la mort, de la nutrition et, de manière générale, des
processus vitaux. Ces représentations ne pouvant pas être directement
tirées de l’expérience, le « primitif » les tire normalement du corpus de
savoir disponible et tenu pour légitime dont il dispose. Dans le cas des
sociétés qu’envisage Durkheim, ce sont les doctrines religieuses qui four-
nissent des explications du monde permettant de coordonner les données
de l’expérience sensible. Ces doctrines jouent donc dans les sociétés tradi-
tionnelles le rôle de la science dans nos propres sociétés, au sens où elles
représentent le corpus de savoir légitime : « Le grand service que les reli-
gions ont rendu à la pensée est d’avoir construit une première représenta-
tion de ce que pouvaient être ces rapports de parenté entre les choses (...)
entre la logique de la pensée religieuse et la logique de la pensée scienti-
fique, il n’y a pas un abîme. L’une et l’autre sont faites des mêmes
éléments essentiels (...). » Quant aux croyances magiques, elles ne sont
autres que les recettes que le « primitif » tire de la « biologie » qu’il cons-
truit à partir des doctrines religieuses en vigueur dans sa société. « Nous
pouvons maintenant comprendre d’où vient qu’elle [la magie] est ainsi
toute pleine d’éléments religieux : c’est qu’elle est née de la religion. »

Une question se pose alors : les recettes magiques manquent d’effi-
cacité ; les croyances et les attentes auxquelles elles donnent naissance
tendent en d’autres termes à être contredites par le réel une fois sur deux.
Comment se fait-il alors que leur crédibilité se maintienne ? Conscient de
cette objection, Durkheim explique le fait que les croyances magiques ne
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soient pas remises en cause par le verdict négatif de l’expérience par une
série d’arguments efficaces.

Anticipant sur des développements importants de la sociologie
moderne des sciences, il avance que les hommes de science ont de bonnes
raisons de ne pas abandonner une théorie contredite par les faits : ne
pouvant identifier les éléments de la théorie responsables de la contradic-
tion, ils peuvent en effet toujours espérer qu’elle résulte d’un élément
secondaire et, par suite, qu’une modification mineure de la théorie se
révélera capable de la réconcilier avec les faits : « Quand une loi scienti-
fique a pour elle l’autorité d’expériences nombreuses et variées, il est
contraire à toute méthode d’y renoncer trop facilement sur la découverte
d’un fait qui paraît la contredire. Encore faut-il être sûr que ce fait ne
comporte qu’une seule interprétation et qu’il n’est pas possible d’en
rendre compte sans abandonner la proposition qu’il semble infirmer. Or
l’Australien ne procède pas autrement quand il attribue l’insuccès d’un
Intichiuma à quelque maléfice... » Exactement comme les hommes de
science, nous dit Durkheim, les magiciens imaginent sans difficulté des
hypothèses auxiliaires pour expliquer pourquoi leur théorie a échoué : les
rituels n’ont pas été accomplis comme il le fallait ; les dieux étaient de
mauvaise humeur ce jour-là ; des facteurs non identifiés ont perturbé
l’expérience, etc.

Pour que la foi en une théorie s’estompe, il faut encore que celle-ci soit
remplacée par une théorie concurrente. Or les sociétés traditionnelles sont
caractérisées par le fait que les interprétations du monde qu’elles endos-
sent sont faiblement évolutives. Le marché de la construction des théories
y est peu actif, et il est normalement moins concurrentiel s’agissant des
théories religieuses que des théories scientifiques.

De surcroît, la réalité peut confirmer des croyances fausses. C’est un
argument d’une remarquable subtilité que Durkheim développe ici : les
rituels destinés à faire tomber la pluie (ou à faciliter la reproduction des
troupeaux) sont effectués à l’époque où la pluie a plus de chances de
tomber (ou les animaux de s’accoupler). Ainsi, la croyance en une relation
de causalité fausse peut être confirmée par l’existence de corrélations qui,
bien que fallacieuses, sont réelles : « De plus, l’efficacité physique elle-
même [des rituels magiques] n’est pas sans trouver dans les données de
l’observation objective une confirmation au moins apparente. Il est
normal, en effet, que l’espèce totémique se reproduise régulièrement ;
tout se passe donc, dans la très grande généralité des cas, comme si les
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gestes rituels avaient réellement produit les effets qu’on en attendait. Les
échecs sont l’exception. Comme les rites, surtout ceux qui sont périodi-
ques, ne demandent rien d’autre à la nature que de suivre son cours régu-
lier, il n’est pas surprenant que, le plus souvent, elle ait l’air de leur obéir.
Ainsi, s’il arrive au croyant de se montrer indocile à certaines leçons de
l’expérience, c’est en se fondant sur d’autres expériences qui lui paraissent
plus démonstratives. Le savant ne fait pas autrement ; il y met plus de
méthode. »

Durkheim suggère au total que les croyances collectives que l’on
observe dans les sociétés traditionnelles et que l’on perçoit comme « magi-
ques » ne sont pas d’une essence autre que les croyances collectives qu’on
observe dans les nôtres. Mais, comme le développement de la science a
frappé d’une obsolescence définitive un certain nombre de ces croyances,
quand nous constatons que quelqu’un continue d’y souscrire, nous avons
tendance à le considérer comme irrationnel.

En fait, suggère Durkheim, ces croyances magiques sont des conjec-
tures que le « primitif » forge à partir du savoir qu’il considère légitime,
exactement comme nous adhérons nous-mêmes, à partir du savoir qui est
le nôtre, à toutes sortes de relations causales dont les unes sont fondées,
mais dont les autres sont tout aussi fragiles ou illusoires que celles des
« primitifs ».

Ces croyances s’expliquent exactement de la même façon que les
croyances des primitifs, par le fait qu’elles font sens pour nous ; en
d’autres termes, que nous avons des raisons d’y adhérer.

Les réussites du programme Tocqueville-Weber-Durkheim

Bref, il n’est pas difficile d’identifier dans la sociologie classique des
réussites scientifiques irrécusables. Dans tous les exemples précédents, des
phénomènes sociaux à première vue opaques pour l’esprit sont ramenés à
leurs causes premières, lesquelles résident dans des actions ou des
croyances individuelles compréhensibles. Ces explications sont si efficaces
qu’elles se sont imposées de façon irréversible et ont pris le statut de
vérités scientifiques. Bien d’autres exemples tout aussi spectaculaires par
l’efficacité des explications proposées pourraient être facilement
empruntés aux mêmes auteurs. Il n’est pas facile d’expliquer pourquoi les
Français du XVIIIe siècle vouent à la Raison un culte qui fait sourire les
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Anglais. Tocqueville l’a fait. Il n’est pas facile d’expliquer pourquoi le
couple ciel-enfer ne se cristallise que tardivement dans l’histoire du chris-
tianisme ; ou pourquoi les pharisiens du temps de Tibère croient à la
résurrection des morts, alors que les sadducéens n’y croient pas. La
réponse à ces questions est – à l’évidence – tout sauf évidente. Max Weber
l’a donnée. Il n’est pas facile d’expliquer pourquoi les taux de suicide bais-
sent en période de crise politique nationale ou internationale. Durkheim a
proposé une réponse à cette question.

Il serait tout aussi facile de donner des exemples empruntés à la socio-
logie moderne. Elle aussi offre de très nombreuses contributions obéissant
au programme TWD (je désigne ainsi le programme illustré par Tocque-
ville, Weber ou Durkheim). De nombreuses études, appliquant les prin-
cipes du programme TWD, contribuent à expliquer efficacement des
phénomènes opaques relevant de multiples chapitres de la sociologie : ceux
traitant du crime, de la mobilité et de la stratification sociale, de
l’éducation, du changement social, des organisations, de l’action collective,
des normes et des valeurs ; des phénomènes de mobilisation, d’innovation,
de diffusion ; des croyances collectives, de l’opinion publique, des institu-
tions, etc. Mises bout à bout, ces recherches non seulement présentent un
caractère cumulatif, mais elles ont dans bien des cas modifié en profondeur
la perception que nous avons de ces phénomènes1.

Cela ne veut pas dire que les productions de la sociologie qui relèvent
du programme cognitif TWD soient les plus populaires. Au contraire, le
public préfère les productions sociologiques relevant du type expressif ou
critique ou les « grandes » théories à base de ces « concepts collectifs » qui
hérissaient tant Weber. Comme l’indique Pareto, on préfère souvent une
théorie simple et/ou utile à une théorie vraie. Non sous l’effet d’on ne sait
quelle perversion, mais parce qu’une théorie simple – comme l’eût dit
M. de la Palice – se comprend facilement et que l’ « utilité » d’une théorie
est immédiatement perceptible, alors qu’il peut être difficile d’en déter-
miner la justesse. S’agissant des sciences humaines, chacun a facilement
l’impression de pouvoir juger de la validité d’une théorie : il suffit, pour
qu’on la ressente comme vraie ou comme fausse, qu’elle évoque des obser-
vations familières ou qu’elle provoque une sympathie ou une antipathie
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immédiate, pour des raisons affectives, idéologiques ou politiques. Ainsi,
la théorie nietzschéenne des origines du christianisme est devenue instan-
tanément célèbre : elle est simple et « utile ». La critique sévère et défini-
tive que Weber en a proposée est en revanche peu connue, même des
étudiants de sociologie, car elle est complexe et « inutile », au sens où elle
ne légitime aucune idéologie en particulier. De même, la théorie du bouc
émissaire est facilement mobilisée pour expliquer toutes sortes de phéno-
mènes, dont l’antisémitisme : peu importe qu’elle soit inacceptable ; elle
est simple et « utile »1. On peut même aller plus loin : le critère
utile/inutile tend à dominer le critère vrai/faux. On le voit à ce qu’une
théorie fausse et utile passe souvent pour vraie, dès lors que sa fausseté
n’est pas trop apparente. Si elle est obscure mais se donne pour complexe,
elle passera même facilement pour profonde. Une théorie simple et vraie a,
de son côté, des chances d’être perçue comme naïve, si elle est vue comme
inutile ou a fortiori comme nuisible.

Il en va des médiateurs comme du public général : devant traiter des
sujets les plus divers, on ne peut attendre d’eux qu’ils aient le loisir ou
les moyens de déterminer le degré de validité d’une théorie. En
revanche, il leur est facile de voir si elle est « utile » (en particulier : de
voir si elle conforte les passions générales et dominantes ou les idéologies
en vigueur). De surcroît, étant inévitablement soumis à la loi de la
recherche de l’audience, ils sont normalement portés à ne servir à leur
public que ce que celui-ci, à leur sens du moins, veut entendre. C’est
pourquoi, sous couleur d’être des découvreurs, les médiateurs appa-
raissent plutôt comme des vecteurs du conformisme et de l’incom-
munication. Ce type de mécanisme explique par exemple que la presse
« éclairée » ait attendu des années, voire des décennies, avant de révéler
au lecteur français l’existence de K. Popper ou de J. Rawls : le critère de
falsification du premier était trop « simple » ; les courbes d’indifférence
du second étaient par contre trop « techniques » ; surtout, ils n’étaient
pas en harmonie avec la sensibilité des années 1960-1990 : ils n’étaient
pas suffisamment bien-pensants.
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L’ORIGINE DE LA SINGULARITÉ DE LA SOCIOLOGIE

Je peux revenir maintenant aux doutes de l’Encyclopaedia Britannica
que j’évoquais au début. L’institutionnalisation de la sociologie s’explique
par les succès du programme cognitif. Sa singularité par rapport aux autres
sciences s’explique par le fait que le programme cognitif illustré avec éclat
par Tocqueville, Durkheim ou Weber, s’il continue d’inspirer certains
sociologues contemporains, n’est pas exclusif. L’étiquette sociologie abrite
aussi d’autres programmes. Lepenies a raison de souligner que, dès les
débuts, la sociologie oscille entre science et essayisme social. Mais l’on
peut être plus précis.

Il est en effet possible de discerner au moins quatre types idéaux
majeurs et permanents de productions sociologiques. On peut les quali-
fier de cognitif (ou de scientifique), d’esthétique (ou d’expressif ), de caméra-
liste (ou de descriptif ) et de critique (ou d’engagé ).

LE GENRE CAMÉRALISTE ET LE GENRE CRITIQUE

Ayant longuement présenté le genre cognitif (ou scientifique) et évoqué
le genre expressif (ou esthétique), j’en viens maintenant aux deux autres
genres.

Schumpeter a qualifié de caméraliste l’activité qui vise à renseigner des
commanditaires réels ou supposés sur les phénomènes sociaux plutôt qu’à
les expliquer. Cette distinction est importante, car on constate facilement
qu’une grande partie de l’activité des sciences sociales relève effectivement
de ce type. Ainsi, bien des travaux sociologiques ont pour objectif prin-
cipal de rendre visibles des milieux et des phénomènes sociaux plus ou
moins transparents et familiers pour les acteurs concernés, mais qui
demeurent méconnus du public et des « décideurs ». C’est le cas par
exemple des travaux de la sociologie urbaine qui, en leur temps, attirèrent
l’attention sur les conditions d’existence caractéristiques des grands
ensembles, lesquelles sont bien connues des habitants eux-mêmes ou,
aujourd’hui, des travaux sur l’ « exclusion ».

Cette information peut prendre une forme surtout qualitative : ainsi,
lorsqu’il s’agit de décrire ce qui se passe vraiment dans une école, une
usine ou une banlieue « chaude ». Mais elle peut prendre aussi une forme
principalement quantitative et viser plutôt à répondre à des questions de
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type « combien ? » : bien des enquêtes quantitatives sur la consommation
des ménages, les effectifs scolaires, l’évolution du crime, les fluctuations
de l’opinion et d’autres sujets ont effectivement une finalité surtout
descriptive.

La sociologie caméraliste répond, concurremment avec d’autres sources
d’information – les reportages journalistiques, les enquêtes produites par
les instituts statistiques administratifs ou les instituts de sondage, par
exemple –, à une demande pressante des sociétés modernes. Elle se déve-
loppe beaucoup aujourd’hui, car cette demande publique et privée de
données sociales tend à croître rapidement : elle intéresse non seulement
l’État, mais les partis politiques, les « mouvements sociaux » ou les divers
« groupes de pression ». Ces données ont en effet pour eux un intérêt non
seulement pratique, mais rhétorique : on ne conçoit plus aujourd’hui un
combat ou un débat politique qui ne s’appuie sur des chiffres et des
données sociales.

À partir du moment où ces activités caméralistes deviennent domi-
nantes, la sociologie perd de sa continuité et de sa cumulativité. Surtout
introdéterminée lorsque la dimension cognitive règne, elle tend à devenir
extrodéterminée lorsque la dimension caméraliste est prééminente. Là où
Durkheim et Weber s’occupaient de questions sans portée pratique mais
d’un intérêt considérable, comme l’origine de la notion d’âme, le socio-
logue moderne des religions tend plutôt à se rendre utile aux responsables
des Églises, par exemple en enregistrant l’évolution du nombre de pra-
tiquants, en mesurant les progrès du protestantisme en Amérique
latine, etc. Car le chercheur d’orientation caméraliste détermine ses objec-
tifs à partir des problèmes sociaux du moment. C’est pourquoi l’étude de
Vexliard sur les clochards passa pour une curiosité de l’époque du plein
emploi, alors que le thème de la « galère », brillamment traité par Du-
bet, est perçu comme naturel dans la conjoncture de sous-emploi des
années 19801. De même, l’explosion de la sociologie de l’éducation a
coïncidé avec celle de la demande d’éducation elle-même, tout comme le
regain d’intérêt des sociologues pour les phénomènes de violence a
accompagné la montée de la violence. Ce qui est vrai des études monogra-
phiques l’est bien sûr aussi des travaux de style statistique. La création des
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appareils d’enregistrement statistique a suivi l’apparition des grands
« problèmes » sociaux : les statistiques du crime s’organisent dès le début
du XIXe siècle ; celles de l’éducation, seulement avec l’explosion scolaire
qui se déclenche une quinzaine d’années après la fin de la seconde guerre
mondiale.

Bien entendu, la sociologie caméraliste est affectée non seulement par
les problèmes, mais aussi par les idéologies du moment. Mais on ne le voit
guère qu’a posteriori, car, sur le moment même, les idéologies dominantes
tendent à être perçues sur le mode de l’évidence. C’est pourquoi la démo-
graphie des années 1930 se soucie surtout, à la surprise de l’observateur
d’aujourd’hui, d’un problème perçu alors comme allant de soi : la détério-
ration du potentiel génétique de l’espèce humaine. En revanche, aucun
démographe de cette époque ne perçoit la surpopulation comme un
« problème ».

Le fait que la sociologie caméraliste épouse les méandres de la conjonc-
ture sociale et idéologique n’a rien de surprenant, mais lui confère inévita-
blement un côté rhapsodique. Et l’observateur qui identifie la sociologie à
sa production caméraliste aura tendance à la percevoir comme dépourvue
de continuité et comme peu susceptible de progrès.

Comme ces exemples le suggèrent, la notion même de sociologie
descriptive est plus équivoque qu’il ne paraît. Car, quelquefois, une ambi-
tion missionnaire se profile derrière la description : il s’agit alors non
seulement de présenter les grands ensembles ou de décrire le travail en
usine, mais d’attirer l’attention sur le caractère insupportable des
« machines à habiter » ou du « travail en miettes ». L’ « exclusion »
d’aujourd’hui se distingue de la « pauvreté » d’hier, surtout du point de
vue sémantique : on peut constater la « pauvreté » ; on doit condamner
l’ « exclusion ». Certaines études contemporaines de sociologie de la
famille visent plus ou moins explicitement à légitimer – ou à combattre –
l’évolution des mœurs dans le domaine des relations familiales. L’on peut
parler, dans le cas où cette ambition missionnaire est dominante, et selon
la forme qu’elle prend, de sociologie critique, au sens (politique) où l’école
de Francfort utilisa cet adjectif, de sociologie engagée (en écho au sens
sartrien de ce mot), ou encore de sociologie militante. Cette dimension
critique est plus ou moins visible selon les sujets et les conjonctures.
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LA RAISON DU SCEPTICISME ACTUEL

SUR LES SCIENCES SOCIALES

On peut maintenant revenir à la question soulevée par la Britannica.
D’où provient cette contradiction entre, d’une part, le fait que l’objectif
naturel des sciences sociales soit de nature cognitive, qu’il consiste à
produire des explications solides des phénomènes sociaux, que les sociolo-
gues classiques aient lourdement insisté sur cet objectif et qu’ils se soient
révélés à la hauteur de leurs ambitions et, d’autre part, le fait que
les sciences sociales continuent d’être vues comme des sciences un peu
particulières ?

Je vois en résumé une raison principale à cet état de choses. Si la socio-
logie classique adopte surtout un objectif de nature cognitive et si les
genres expressif et caméraliste sont alors relativement secondaires, des
rééquilibrages se sont produits ensuite, pour des raisons qui tiennent
d’abord à l’augmentation de la demande publique et privée de données
sociales, laquelle a contribué à gonfler l’offre sociologique de type caméra-
liste. Par ailleurs, l’importance sociale croissante des médias a provoqué
une augmentation de la production de caractère expressif. Ces évolutions
ont entraîné un déclin relatif de la sociologie à finalité cognitive. Il faut
d’ailleurs noter que ces distinctions et ces processus ne sont pas propres à
la sociologie, mais tendent à caractériser toutes les sciences humaines. Les
productions de la psychologie qui promettent d’apaiser le mal-être de
l’individu sont plus visibles que celles qui nous permettent de mieux
comprendre le fonctionnement de la pensée humaine, même lorsqu’elles
sont beaucoup plus fragiles. Derechef, une théorie peut être utile sans être
vraie, et les théories utiles, qu’elles soient vraies ou fausses, sont générale-
ment plus visibles que les théories vraies dont l’utilité est incertaine.

J’ajouterai que, si les types de sociologie que j’ai distingués, du cognitif
au critique et au caméraliste en passant par l’expressif, persistent depuis les
origines des sciences sociales jusqu’à nos jours, quoique en des propor-
tions variables, tous ont leur légitimité et leur intérêt, l’objectif cognitif
étant toutefois le plus « naturel », pour la sociologie comme pour toute
discipline s’affichant comme scientifique. Ce côté « naturel » se décèle à ce
que les sociologues classiques classés en haut de l’échelle de prestige
– Tocqueville, Durkheim, Weber et quelques autres – sont responsables
de théories explicatives puissantes, rendant transparents des phénomènes
énigmatiques. Par contraste, l’œuvre d’un Le Play, si elle est d’une impor-
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tance indéniable, n’est généralement pas considérée comme atteignant à la
même hauteur. La raison en est qu’elle relève surtout de l’ordre du
descriptif et répond à un objectif caméraliste (rationaliser la politique
sociale en faisant remonter des informations du niveau local au niveau
central). La visibilité sociale d’un Proudhon a été incomparablement plus
grande que celle de Weber ou de Durkheim, mais l’on a quelque peine à
identifier son apport au savoir.

Ces distinctions comportent un avantage que je n’ai pas encore
souligné : lorsqu’elles sont prises en considération, bien des confusions
s’évanouissent. Ainsi, le programme défini par le postulat de l’ « indivi-
dualisme méthodologique » est essentiel dès lors qu’il s’agit d’expliquer un
phénomène social : tant qu’on se donne l’objectif de retrouver les causes
dudit phénomène. Car on a du mal à imaginer qu’un phénomène
social puisse provenir d’autre chose que des représentations, desseins,
croyances, etc., des individus, et, sauf à admettre que les individus soient
des choses, à accepter l’idée que ces représentations, desseins, etc., puis-
sent être mis sur le compte exclusif de forces psychologiques, biologiques
ou sociales occultes. Comme Weber l’a bien vu, il faut choisir entre une
conception individualiste scientifique de l’explication sociologique et une
conception non individualiste métaphysique. C’est pourquoi il fait de ce
postulat la condition de la scientificité de la sociologie, pourquoi Tocque-
ville le met instinctivement et régulièrement en pratique et pourquoi
Durkheim lui-même y vient généralement – en opposition avec ses prin-
cipes déclarés – dans la plupart de ses analyses. Mais ce postulat n’a claire-
ment pas grand-chose à faire dans les productions à finalité critique,
descriptive ou expressive. Aussi n’y a-t-il pas lieu de s’étonner que les
sociologues qui n’accordent pas une attention particulière à la fonction
cognitive de la sociologie n’en aperçoivent pas l’importance.

Ces distinctions sont également cruciales s’agissant d’évaluer la portée
des productions des sciences sociales. Ainsi, le Surveiller et punir de
Foucault a été justement salué : cet ouvrage manifeste au plus haut degré
des vertus expressives et critiques. Mais que la théorie qu’il propose soit
utile n’implique pas qu’elle soit vraie. On peut même avancer, sans
prendre de grands risques de démenti, que la critique en a abondamment
démontré le caractère fantaisiste.

Bref, la vocation de la sociologie, comme celle de toute science, est de
produire du savoir, plus précisément : d’expliquer les phénomènes de son
ressort, c’est-à-dire d’en identifier les causes. Elle l’a fait et continue de le
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faire. Contrairement à ce qu’affirme la Britannica, elle a remporté à cet
égard des succès remarquables, ainsi que j’ai essayé de le montrer en déve-
loppant en détail certains exemples empruntés aux grands sociologues
classiques. Mais l’étiquette « sociologie » recouvre aussi des écrits – de plus
en plus nombreux en proportion – dont la fonction latente est plutôt
d’accompagner ou de légitimer des mouvements sociaux, des combats
politiques ou des mouvements d’idées, cela n’excluant pas que, par appli-
cation d’une stratégie élémentaire de recherche de l’efficacité, ces écrits
se présentent, parfois avec ostentation, comme « scientifiques », car l’idéo-
logie s’abrite toujours derrière des « experts » et des « scientifiques ». C’est
pourquoi la sociologie est parfois perçue de l’extérieur comme surtout
vouée – tel le sabre de Joseph Prud’homme – « à défendre les institutions,
et au besoin à les combattre ».

Cette conception discrètement militante de la sociologie a même fini
par coller si étroitement à son image qu’une expression comme « les expli-
cations sociologiques de la délinquance » désigne normalement, pour le
public, les théories qui font de la délinquance un pur effet du milieu
social, exonérant le délinquant de toute responsabilité. De telles théories
sont à juste titre jugées inacceptables par le public : le sociologue respec-
tueux du réel n’a aucune peine à comprendre cette réaction, car il relève
immédiatement que, nonobstant la corrélation entre conditions de vie
et/ou origines sociales et délinquance, sur 100 personnes élevées dans les
conditions les plus « criminogènes » possibles, seule une toute petite
minorité se rend coupable d’exactions. De même, les « explications socio-
logiques de l’échec scolaire » sont perçues comme celles qui veulent que
ledit échec soit dû exclusivement à l’institution scolaire et à la « société »
ou, en termes plus pesants, aux « structures sociales » ; qu’il soit par suite
injuste et inacceptable, et qu’en conséquence l’objectif premier de toute
politique scolaire soit moins d’équiper le futur citoyen de savoirs et de
savoir-faire à partir desquels il puisse construire un projet professionnel
viable, que d’assurer l’ « égalité des chances » à tout prix : en allongeant
indéfiniment le tronc commun, en supprimant toute évaluation réelle, en
poussant l’ensemble de la population scolaire vers un enseignement
général de plus en plus vidé de substance, en cherchant à faire de l’école
un « lieu de vie ». Ce type de théorie a produit des effets calamiteux :
progrès de l’illettrisme, marginalisation socioprofessionnelle d’une
proportion significative des adolescents, violence scolaire, etc. Ces effets
sont devenus si évidents qu’on ne peut désormais plus les dissimuler.
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Force est en résumé de reconnaître qu’on observe bien une submersion
relative du genre cognitif TWD par le genre expressif-engagé dans les
années 1970-1990, et par le genre descriptif-engagé dans les dernières
années.

On comprend que cette submersion puisse donner au public, mais
aussi à certains sociologues et non des moindres, l’impression d’une disci-
pline en voie de « décomposition »1.
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