
Prolégomènes 

De quoi  la  cr i t ique es t - e l l e  l e  nom ? 
 
 

Fabien GRANJON 
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Le présent ouvrage est la matérialisation d’un séminaire de recherche qui s’est tenu de janvier à 
avril 2012, dans le cadre du Centre d’études sur les médias, les technologies et 
l’internationalisation (CEMTI) et de l’école doctorale « Sciences sociales » de l’Université Paris 8 
Vincennes à Saint-Denis. Intitulé « De quoi la critique est-elle le nom ? », cet espace académique a eu 
pour principal objectif de proposer à la discussion (elles furent, de facto, nombreuses et riches) un 
ensemble d’interventions visant à préciser ce qu’il est convenu de qualifier d’« approches », de 
« pensées », de « perspectives » ou encore de « théories » critiques, en essayant d’en spécifier les 
traits épistémologiques (normativité, dialectique, réflexivité, engagement) et thématiques 
(idéologies, pathologies, inégalités sociales – notamment en ayant la théorie de la reconnaissance 
comme fil rouge) les plus saillants. L’ambition n’était pas d’établir un catalogue systématique des 
nécessités et des vertus de « la critique », mais d’en offrir un échantillon singulier permettant de 
débattre, plus modestement, de quelques-uns de ses aspects parmi les plus importants ; 
perspective couplée au désir d’en défendre l’heuristique à la fois scientifique, politique et sociale. 
L’opus que l’on va lire regroupe, à l’aune de ce même principe, six des sept contributions qui 
furent présentées par nos invités (sociologues, historiens, politologues, philosophes, pour la 
plupart disciplinairement multi-positionnés), et qui, présentement, constituent chacune un 
chapitre. Ceux-ci ont été conçus et écrits comme autant d’invitations à ouvrir, cette fois dans le 
cadre d’une adresse à un lectorat, de nouvelles discussions. 
 
Qu’est-ce que la critique ? 
 
Vaste et difficile question tant l’emploi du singulier conduit à un réductionnisme, donnant à 
penser l’existence d’une « identité critique » stable, là où il n’existe à l’évidence que des 
constructions critiques frappées au coin de la diversité, développant des modèles d’intelligibilité 
extraordinairement variés (e.g. Cultural Studies, marxisme analytique, Théorie critique, Postcolonial Studies, 
Subaltern Studies, Gender Studies, etc.). Razmig Keucheyan, auteur du chapitre d’ouverture, ainsi que 
d’un ouvrage fort remarquable sur les pensées critiques contemporaines (Hémisphère gauche : une 
cartographie des nouvelles pensées critique, 2010), souligne combien la notion de « critique » est 
polysémique : « elle court, affirme-t-il, d’abord le risque d’être excessivement large, en ce sens que 
l’on ne voit pas à quoi pourrait ressembler une pensée ‘‘non critique’’, une pensée qui ne se 
situerait pas de manière critique par rapport à des savoirs existants, ou à des auteurs passés ou 
contemporains. Elle court aussi le risque d’être excessivement restreinte, de référer par exemple 



au criticisme kantien, ou à la Théorie critique de l’École de Francfort ». Relevons toutefois le défi et 
essayons de dégager ce que l’on pourrait finalement considérer, non pas comme le logiciel 
critique, sorte de dénominateur commun de toutes les pensées critiques, mais comme les 
principaux points d’articulation de la diversité critique. Il s’agit donc, ici, de passer par la facture 
d’un idéal-type, i.e. par la construction d’un modèle descriptivo-analytique qui n’a pas pour finalité 
de retranscrire la réalité concrète des théories critiques, mais d’en rassembler les quelques traits 
qui se présentent comme des opérateurs permettant potentiellement la mise en lien des diverses 
ressources critiques. Ce que nous voudrions dresser, c’est donc une liste schématique de ces traits 
qui font office de « charnières épistémologiques » et autorisent éventuellement, sous certaines 
conditions additionnelles, d’envisager des conjonctions entre les divers modèles d’analyse 
critiques. 
 
Reprenons ce que dit Keucheyan de la critique et en premier lieu que « l’on ne voit pas à quoi 
pourrait ressembler une pensée ‘‘non critique’’ ». De facto, si l’on considère que toute pensée est 
l’expression d’un point de vue sur une réalité, une construction intellectuelle qui apporte une 
analyse et de la compréhension, elle se présente par conséquent comme une forme d’appréciation 
qui, en même temps qu’elle saisit l’objet, porte sur lui une perspective et en examine donc la 
valeur. Cette évaluation peut être évidemment non-consciente et la façon dont la réalité 
phénoménale vient à la raison être ainsi porteuse d’une normativité qui s’ignore, par exemple 
travaillée par des mythologies conduisant à l’exercice d’une fausse conscience (nous y reviendrons 
infra – Gabel, 1962 ; 1962b). Néanmoins, on saisit ici que le raisonnement, parce qu’il est un 
jugement, n’est pas fondamentalement éloigné de cette forme de pensée que le sens commun 
qualifie de critique en ce qu’elle vise à l’examen de la valeur des faits, voire systématise l’attitude 
du doute et, dans le meilleur des cas (i.e. en pleine conscience) fait fond sur des principes 
explicites au nom desquels l’acte de juger est rendu possible. Fondamentalement, la critique 
réaffirme l’existence du lien entre les aspects descriptifs, analytiques, compréhensifs et normatifs 
de l’activité intellectuelle. Elle insiste tout particulièrement sur les principes de jugement 
normativement fondé et pose la nécessité de questionner ses orientations politiques et 
présupposés anthropologiques, consacrant un « pôle herméneutique » s’obligeant à « expliciter les 
points normatifs de ses propres critiques, c’est-à-dire leurs implicites positifs » (Corcuff, 2012 : 
98). Les sciences sociales critiques sont ainsi attentives à leur fragilité et, par conséquent, 
préoccupées par l’intégration des limites du savoir au sein même de leur épistémologie.  
 
Une manière d’aller plus avant dans l’édification du type idéal « critique » que nous visons, tient 
alors à la nécessité d’aborder plus spécifiquement ce point d’ancrage normatif. De facto, la critique 
rejette la mythologie de l’objectivité. Non qu’elle conteste le bien fondé d’une réalité qui existerait 
indépendamment du point de vue que l’on pose sur elle, mais considère que tout raisonnement 
relève d’une construction qui se fonde sur des perspectives, c’est-à-dire des cadrages qui découpent 
et donnent du sens à la réalité empirique. Les pensées critiques, affirme Keucheyan, considèrent 
par conséquent : 
 

« comme problématique le principe méthodologique hérité de Max Weber de la neutralité axiologique [nous y 
reviendrons plus longuement infra], qui invite le chercheur à suspendre ses valeurs au cours de la recherche. 
Dans certains cas, comme celui du marxisme, le rapport militant ou engagé au monde est considéré comme 
une condition de sa connaissance objective. Engagement politique et connaissance sont en ce sens 
présentés comme proportionnels, et non inversement proportionnels, comme chez Weber ».  

 
Si David Hume, en son temps, a montré que les énoncés axiologiques ne peuvent être déduits des 
énoncés factuels, Charles Taylor, pour ne donner qu’un exemple, a également montré que dans 
tout raisonnement scientifique (ainsi que dans la plupart des écrits des sciences sociales) se trouve 
présente une charge normative qui s’ignore comme telle, laquelle, tout en se rattachant à des 
valeurs, peut néanmoins donner lieu à des explorations empiriques et se soumettre à la nécessité 



de la production de la preuve. Précisément, ce que prétend la critique, c’est renégocier 
l’opposition artificielle entre jugements de fait et jugements de valeur, entre distanciation et engagement. 
Elle reconsidère cette séparation en instruisant un nouveau rapport entre les jugements 
scientifiques qui identifient la réalité sociale et l’expliquent, et lesdits jugements de valeur. En 
effet, les sciences sociales considèrent ordinairement que le principe de neutralité axiologique est 
un impératif de la pratique scientifique et souhaitent éradiquer de la logique démonstrative, la 
coprésence d’énoncés factuels et normatifs, tels qu’ils se couplent, par exemple, dans le concept 
de prolétariat qui, chez Karl Marx, décrit une réalité sociale concrète, mais relève bien évidemment 
aussi – et c’est ce qui lui donne sa pleine concrétude – d’une normativité spécifiquement 
politique. Ce que défend la critique c’est la nécessité de fonder rationnellement ses appuis 
normatifs, c’est-à-dire de les affirmer et de les expliciter pour qu’ils ne soient plus des implicites 
s’exerçant en contrebande.  
 
Un autre critère définitoire de la critique mis en avant par Keucheyan est celui de la praxis : « les 
pensées critiques se posent la question de leur rapport avec la pratique politique. Elles tendent à 
se placer sous l’autorité ou sous condition de la pratique, à faire de la pratique un critère 
important (certes pas le seul) pour juger de l’intérêt ou de la validité d’une théorie ». Pour la 
critique et les pensées matérialistes, s’impose la nécessité d’un rapport qui doit être maintenu 
entre la théorie et la pratique. Autrement dit, elles se posent la question (en théorie) de leur 
réalisation pratique et supposent de faire fond sur une éthique sociale à la recherche d’effets 
pratiques : « la question de l’attribution à la pensée humaine d’une vérité objective n’est pas une 
question de théorie, mais une question pratique. C’est dans la pratique que l’homme a à faire la 
preuve de la vérité, c’est-à-dire de la réalité et de la puissance de sa pensée, la preuve qu’elle est de 
ce monde » (Marx, Engels, 1975 : 24). La critique se place donc en conséquence sous condition de la 
pratique (du projet dirait Sartre), laquelle devient un critère de jugement de la connaissance et de 
son utilité critique. La pertinence ou la vérité d’une théorie critique se trouve ainsi placée dans la 
pratique qui est censée trancher à la fois sur la validité scientifique et sur la pertinence politique, 
c’est-à-dire sur sa capacité à participer au dégagement des illusions, dominations et réifications 
qui pèsent sur les sujets sociaux1 : « par rapport au donné, la praxis est négativité : mais il s’agit 
toujours de la négation d’une négation ; par rapport à l’objet visé, elle est positivité : mais cette 
positivité débouche sur le ‘‘non-existant’’ sur ce qui n’a pas encore été » (Sartre, 1960b : 129).  
 

La critique s’adosse, « d’une part, à la réalisation d’une théorie qui tire donc sa force de son enracinement 
dans la connaissance rationnelle, du fait donc qu’elle est elle-même une action rationnelle, voire 
l’effectuation même de la raison. D’autre part, d’une action vraie, c’est-à-dire libre et créatrice, en rupture 
avec l’ordre établi des choses, une action par laquelle s’incarne la puissance d’agir d’individualités qui 
manifestent en elle leur volonté autonome et s’instaurent par là en sujets conscients de leur propre histoire » 
(Cusset, Haber, 2002 : 54).  

 
Sans doute faut-il ici préciser, par exemple en compagnie de Philippe Corcuff (2012), que les 
approches critiques mettent le plus souvent l’accent sur les formes de domination (d’exploitation) 
qui s’imposent aux sujets sociaux : idéologies, injustices, aliénations, pathologies sociales (thèmes 
récurrents que nous évoquerons par après) pour les décrire, les analyser et en proposer des 
constructions théoriques. Les théories critiques se donnent donc, au premier chef, les moyens de 
« recueillir les expériences sociales négatives vécues par les agents et de désigner un champ ou un 
domaine de l’objectivité du monde social susceptibles d’être investis et étudiés avec les outils qui 
sont les leurs par les sciences sociales » (Fischbach, 2009 : 142). En revanche, il est nettement 
plus rare qu’elles présentent, en parallèle, des conceptions aussi travaillées des dynamiques 
émancipatoires dont on serait pourtant en droit de penser qu’elles devraient constituer l’autre face 

                                                             
1 Nous préférons l’emploi du terme « sujet » à celui d’« agent » ou d’« acteur » dans la mesure où il agglomère des 
virtualités contradictoires (autonomie et assujettissement) que les autres vocables tendent à effacer au profit de 
valences allant dans un unique sens : domination ou émancipation. 



de tout dispositif critique, complétant ainsi le travail du négatif par une pensée de la mise en 
capacité et de l’habilitation : penser de conserve la réalité de la domination et l’intérêt pratique de 
l’émancipation. Malgré l’existence de postulats considérant notamment que les pratiques 
émancipatoires allant vers la vie souhaitable existent en dehors même de la théorie, laquelle est 
censée les expliciter, certains développements de la Théorie critique ont par exemple prétendu un 
arraisonnement total du monde social conduisant à abandonner tout espoir de voir la raison 
s’incarner dans un quelconque progrès libérateur. Passant de la critique par la raison à la critique 
de la raison, celle-ci apparaît comme une ressource entièrement défaite, essentiellement 
instrumentale, venant grever la possibilité d’un dépassement. Pourtant à l’instar de l’héritage des 
Lumières, il est également rappelé « que dans la société, la liberté est inséparable du penser 
éclairer » (Adorno, Horkheimer, 1974 : 15). L’une des missions de la connaissance critique sur 
fond de dialectique ouverte (Horkheimer) ou négative (Adorno) est ainsi de conférer une existence 
théorique aux pratiques émancipatoires pré-théoriques et, par là, leur apporter une plus grande 
force. 
 
Aussi, l’émancipation est en premier lieu un diagnostic du temps présent, lequel se présente 
comme la condition de possibilité d’une dynamique de dépassement des obstacles qui interdisent 
le déploiement d’une vie bonne rétablie dans toute sa dignité. Elle est, en ce sens, ce qui rend 
possible l’accroissement de la puissance de penser et d’agir des sujets sociaux : « l’émancipation 
vraie est d’abord l’effet d’un savoir qui désillusionne, d’une prise de conscience qui restitue le 
sujet à lui-même à la fois théoriquement et pratiquement, ou du moins elle se rattache à un tel 
savoir » (Cusset, Haber, 2002 : 20). Il s’agit donc, pour partie, d’un travail intellectuel de prise de 
conscience, de dévoilement, qui porte à conséquence politique parce qu’il a notamment pour 
attendu de rendre aux individus et aux collectifs leurs pleines capacités critiques, contre l’illusion 
de l’appréhension immédiate du monde, contre le sens commun et contre la pensée unique2. Les 
formes de domination qui s’exercent sur les personnes n’ont rien de naturelles, mais sont des faits 
construits, qui sont la conséquence de rapports sociaux dont l’efficacité propre réside pour 
beaucoup dans la méconnaissance qu’ont les sujets qui les subissent de ce que ces rapports 
sociaux sont réellement. Sous cet aspect, la critique est une entreprise de défétichisation desdits 
rapports sociaux, lesquels fondent les divisions arbitraires de l’ordre social et symbolique : « ainsi, 
l’homme fait l’Histoire : cela veut dire qu’il s’y objective et s’y aliène ; en ce sens l’Histoire, qui est 
l’œuvre propre de toute l’activité de tous les hommes, leur apparaît comme une force étrangère 
dans la mesure exacte où ils ne connaissent pas le sens de leur entreprise (même localement 
réussie) dans le résultat total et objectif » (Sartre, 1960b : 24). Pratiquer les sciences sociales 
depuis une perspective critique est en ce sens une forme de participation au « travail collectif 
d’invention politique » (Bourdieu, 2001a) : donner des raisons d’agir, fournir les armes de 
l’indignation et, ainsi, contribuer à la libération des potentiels de mobilisation susceptibles de 
peser sur le réel. Contre l’illusion du savoir immédiat, du sens commun et l’évidence de la doxa, la 
critique a vocation à lever le voile sur la vérité des rapports sociaux qui ne se donnent jamais 
totalement pour ce qu’ils sont et se parent d’ornements symboliques qui les travestissent et 
concourent à leur mise en acceptabilité. Elle tend ainsi à révéler la vérité des rapports de 

                                                             
2 Ainsi, pour la Fondation Copernic, organisme de contre-expertise anticapitaliste : « la situation peut sembler 
paradoxale : la crise financière, économique, écologique éclate au grand jour, condamnant de façon toujours plus 
dramatique un système de production et d’exploitation qui ne cache plus guère ses dangereuses limites. Mais, dans le 
même temps, aucune alternative ne parvient à s’imposer, qui ait la même légitimité et le même poids que le discours 
dominant, et permette de véritables politiques de rupture – surtout quand la gauche de gouvernement abandonne 
toute perspective de changement. Les causes en sont nombreuses. Elles méritent d’être analysées, mais la première 
façon de résister, c’est d’agir pour changer les choses, et d’abord d’élaborer ensemble, de construire des analyses et 
des propositions, mais aussi des campagnes d’information et de mobilisation. Dans une période de crise, alors que les 
pressions des marchés, de la Commission européenne, des gouvernements sont si fortes pour imposer une régression 
sociale sans précédent, il y a nécessité d’une gauche (politique, sociale, syndicale, associative...) qui résiste et 
construise des alternatives (Fondation Copernic, « appel à soutien », 19 décembre 2012). 



domination dont l’efficacité réside pour une large part dans le fait qu’ils sont méconnus dans leur 
fonctionnement. C’est en cela que la critique porte à conséquence politique, dans les potentiels de 
« dés-acceptation » qu’elle ouvre par-delà même les formes d’expérience (parfois résignée) des 
sujets sociaux : 
 

« la force et l’intérêt d’une théorie résident précisément dans le fait qu’elle ne se satisfait jamais d’enregistrer 
les propos que les ‘‘acteurs’’ tiennent sur leurs ‘‘actions’’, mais qu’elle se donne au contraire pour objectif de 
permettre aux individus et aux groupes de voir et de penser différemment ce qu’ils sont et ce qu’ils font, et 
peut-être ainsi de changer ce qu’ils font et ce qu’ils sont. Il s’agit de rompre avec les catégories incorporées 
de la perception et les cadres institués de la signification, et donc avec l’inertie sociale dont ces catégories et 
ces cadres sont les vecteurs, afin de produire un nouveau regard sur le monde, et donc d’ouvrir de nouvelles 
perspectives politiques » (Eribon, 2010 : 52). 

 
La critique participe donc à rendre la réalité et l’ordre social inacceptables et invite à agir sur cette réalité, 
sachant par ailleurs que la théorisation ne saurait être qu’une des multiples ressources du politique 
(Amrani, Beaud, 2005). Il n’y a, en effet, sans doute rien de plus ridicule que de faire passer les 
sciences sociales en tant que sciences pour la substance même du politique en tant que stratégie, 
parodie qui relève selon Pierre Bourdieu de « l’illusion typique du lector, [lequel] peut tenir le 
commentaire académique pour un acte politique ou la critique des textes pour un fait de 
résistance, et vivre les révolutions dans l’ordre des mots comme des révolutions radicales dans 
l’ordre des choses » (Bourdieu, 1997 : 10).  
 
Toutefois, si comme le soulignent Yves Cusset et Stéphane Haber, « ce n’est pas la connaissance 
qui peut être en elle-même libératrice, [mais] les ressources sociales disponibles pour que ses 
destinataires y voient se refléter un intérêt pour une vie meilleure » (2002 : 9-11), s’agit-il 
également de ne pas laisser les publics de la critique orphelins de perspectives politiques et de 
stratégies programmatiques totalisantes dont il paraît difficile qu’elles puissent être construites en 
dehors d’une collaboration a minima avec les acteurs de la critique sociale : organisations 
politiques, mouvements sociaux et sujets-citoyens (Corcuff, 2012). Participant du champ de 
production des biens symboliques, les sciences sociales critiques ont des « concurrents » parmi les 
intellectuels, les politiques et les professionnels des médias qui produisent des représentations 
(visions et divisions) du monde social qui ne sont évidemment pas toutes critiques. Enjeu de 
luttes de définition, la compétition dans le gouvernement symbolique et idéologique des esprits 
pose la question de la construction des opinions à des fins pratiques. Mettre les armes de la 
critique au service de ses objectifs nécessite, certes, des conditions de production propices à 
l’élaboration de cadres interprétatifs, mais réclame également des modalités de diffusion, ainsi que 
des dispositifs d’intéressement qui doivent notamment se dégager de l’académisation de la 
critique.  
 
Keucheyan rappelle que les penseurs critiques sont aujourd’hui, pour l’essentiel, des universitaires 
soumis à des logiques de division sociale du travail intellectuel, ainsi qu’à des logiques de champ 
spécifiques qui les détournent d’un exercice théorique qui serait ajusté à des impératifs pratiques 
politiques. C’est la thèse célèbre que Perry Anderson défend dans Considerations on Western 
Marxism (1979), ouvrage au sein duquel il explique notamment que l’échec de la révolution 
allemande au début du siècle dernier a produit une rupture entre le marxisme classique porté par des 
stratèges confrontés à des situations politiques concrètes, et un marxisme occidental, porté non plus 
par des dirigeants d’organisations ouvrières, mais par des intellectuels critiques (e.g. ceux de 
l’École de Francfort). Fatalement, ces derniers doivent se soumettre a minima aux exigences 
pratiques, jugements, valeurs, croyances et habitudes de pensée qui leur sont imposées en tant 
qu’ils participent d’un espace social singulier, régi par des règles desquelles on ne peut se dégager 
entièrement et peuvent s’avérer sécantes aux impératifs de l’élaboration politique et par 
conséquent en limiter le développement :  
 



« l’heure est à la professionnalisation de la pensée critique précise Keucheyan […]. Il arrive bien entendu que 
des syndicalistes, des militants associatifs, des dirigeants de parti, des journalistes ou des guérilleros 
produisent des théories critiques au sens défini ci-dessus. Mais dans la plupart des cas, ces pensées sont 
élaborées par des professeurs, et plus précisément par des professeurs en sciences humaines ».  

 
S’il s’agit là d’une orientation problématique, celle-ci s’avère d’autant plus gênante que la 
condition universitaire actuelle, éloigne de plus en plus les penseurs critiques de l’idéal scolastique 
(skholè) qui, s’il avait tendance à les isoler du politique, leur permettait néanmoins de disposer 
d’un temps favorable à l’élaboration théorique, dégagé des urgences autres que celles attenantes à 
la production symbolique. Actuellement, la très grande majorité des contributions 
contemporaines à la pensée critique s’inscrit dans cet héritage qu’évoque Anderson (Rimbert, 
2011). Le lien organique avec le mouvement ouvrier/social se distend toujours davantage et, sauf 
exception, les stratèges ont laissé la place aux philosophes, aux social scientists et à des intellectuels 
qui, pour la plupart, sont très éloignés d’un engagement politique pratique. A cette aune, les 
savoirs produits traitent de plus en plus de domaines sans rapport direct avec la stratégie politique 
et s’énoncent par ailleurs dans des langages souvent hermétiques, la plupart du temps 
inaccessibles à l’entendement de la majorité des acteurs de la critique sociale. Et Keucheyan de 
préciser : « la lecture successive de L’État et la révolution (1917) de Lénine et de Minima moralia de 
Theodor Adorno (1951) donne une bonne idée de la différence entre le marxisme classique et le 
marxisme occidental ».  
 
Malgré ces difficultés, la critique contemporaine entretient autant que faire se peut une solidarité 
de principe avec le progrès social qui pose comme horizon d’attente ce qui pourrait advenir. Sa 
distanciation avec le politique ne confine pas encore, tant s’en faut, à un splendide isolement qui 
l’en écarterait définitivement. L’existence d’espaces publics oppositionnels (Negt, 2007) au sein 
desquels existe une importante demande pour l’acquisition de connaissances critiques et où 
celles-ci se transforment plus aisément en des formes d’expression publique tend à pallier, pour 
partie seulement, cet éloignement du politique. Ces espaces non-universitaires (militants, de 
contre-expertise, etc.), mais auxquels prennent part nombre de scientifiques critiques, participent 
d’une autre façon à la responsabilité d’élévation du « degré de nécessité perçue ». Car comme le 
rappelle Bourdieu, « c’est en donnant une meilleure connaissance des lois du monde social que la 
science sociale donne le plus de liberté. Tout progrès dans la connaissance de la nécessité est un 
progrès dans la liberté possible » (1984 : 44). Ces espaces publics oppositionnels se présentent 
comme d’autres lieux d’exercice de l’imagination sociologique, plus en rapport avec l’action militante 
et politique, visant notamment la formation et la consolidation de ce que Charles Wright Mills 
(1983) nomme des collectivités autodidactes. Idéalement, ils empruntent au modèle inspirant, par 
exemple, la création en 2001 de la revue ContreTemps, lequel prônait l’ouverture : 
 

« à d’autres radicalités sociales et intellectuelles, dans le souci d’une rencontre à un quadruple niveau : 
rencontre entre des pensées critiques de cultures et de traditions différentes ; rencontre entre des milieux 
militants et des recherches universitaires ; rencontre entre des générations formées dans des contextes 
politiques et intellectuels différents ; rencontre avec des travaux étrangers inconnus ou méconnus en 
France » (Bensaïd, Corcuff, 2001 : 8).  

 
Ces « localités critiques » ont vocation à mettre en œuvre la dialectique du « pessimisme 
théorique » et de l’« optimisme pratique » (de la volonté) et posent la question de la production 
d’une critique (théorique) qui s’intéresserait à la critique sociale et à ses objets ; qui conduirait 
également des recherches pour la critique sociale, afin de « rendre les savoirs à celles et ceux qui en 
sont à l’origine » (une sociologie publique organique – Burawoy, 2006) ; et qui pourrait même s’engager 
à travailler avec les sujets de la critique sociale, dans « la possibilité d’une relation politique entre 
intellectuels et milieux populaires » (Poupeau, 2012 : 26). Il s’agit ainsi de contribuer à la 
production de connaissances utiles dégagées de la conjecture purement théorique et des 
spéculations gratuites qui n’ont d’autres fins pratiques qu’elles-mêmes. Mais il faut aussi se 



distancier des « populismes du savoir » qui dénigrent la logique du dévoilement (i.e. de la 
connaissance comme moment de la praxis) portée par les sciences sociales (une critique externe 
surplombante), au nom de la surévaluée capacité critique (interne) des sujets eux-mêmes 
(conscience autonome), lesquels n’auraient donc pas à accepter la domination symbolique des 
professionnels de la connaissance du social, censés savoir à leur place (Jeanpierre, 2012). Ces 
formes plus directement connectées à l’action collective permettent notamment de se départir du 
travers de l’epistémocentrisme qui instruit une coupure entre le sujet réfléchissant, celui qui pense le 
monde, et le sujet agissant, celui qui veut peser directement sur le monde. De facto, la charge 
politique de la critique n’est pleinement effective que si l’on veille à cette réduction entre le sens 
pratique et la connaissance de la raison théorique : « les chercheurs, dont certains travaux pourraient être 
utiles aux militants, continuent pourtant de produire des articles et des livres destinés aux seuls 
chercheurs, dans une logique d’accumulation de capital académique. […] Cette clôture, qui 
renforce l’illusion confortable d’un monde intellectuel indépendant, impose de fait une idée 
réductrice de la recherche qui confond ‘‘neutralité axiologique’’ et ‘‘objectivité scientifique’’ » 
(Poupeau, 2012 : 42). 
 
Pour la critique, il est évident que les formes structurelles de domination sont plurielles dans leur 
effectivité, puisque travaillées par le corps social. Sujets individuels et collectifs produisent des 
comportements différenciés dont la variabilité dépend de leurs singularités plurielles (dispositions, 
identités, sentiments, etc.) et des situations concrètes qui cadrent leurs interactions. Sans verser 
dans le subjectivisme, il faut donc reconnaître la nécessité de considérer la part de liberté des 
sujets dans leurs relations avec les macrostructures qui charpentent les rapports sociaux. Il ne 
s’agit donc pas d’accorder une absolue primauté à la totalité (Godin, 1997 – un fétichisme holistique – 
Brohm, 2003), mais d’envisager les faits sociaux particuliers comme historiquement ancrés au 
sein d’un « général », en adoptant un point de vue qui les recontextualise dans une structure 
sociale globale et les envisagent comme des singularités porteuses de cette structure du tout. La 
gageure est alors de prendre en compte avec un égal intérêt mondes vécus et système afin d’évaluer les 
déclinaisons variables des rapports qu’ils entretiennent dans un « général particularisé ». Du 
critère de « totalisation », Keucheyan fait justement la dernière caractéristique de la critique, 
laquelle doit assumer « une certaine montée en généralité [et] ne se limite pas à un objet 
empirique circonscrit. En ce sens, le rapport des théories critiques avec les sciences sociales est 
complexe, c’est un rapport de superposition mais seulement partielle ». Malgré l’apparente variété 
et singularité des faits sociaux, la critique doit s’appliquer à reconstituer l’unité des multiples 
dimensions de la vie sociale, considérant potentiellement ces dernières comme les précipités de 
diverses formes de domination entretenant quelque relation entre elles : « la totalité concrète est 
ainsi non seulement le produit des sujets humains concrets, porteurs de la dialectique sociale, 
mais aussi le milieu au sein duquel se produisent et reproduisent ces mêmes sujets » (Brohm, 
2003 : 229). Autrement dit, la critique se livre de facto à des montées en généralité fondées sur un 
principe de totalisation, c’est-à-dire envisage les faits sociaux comme participant à des totalités 
structurées de contradictions qui sont des ordres sociaux dont les diverses dimensions font système. 
Comme le note Norbert Elias :  
 

« l’investigation de structures provisoirement isolées n’a […] d’intérêt que dans la mesure où ces résultats 
sont constamment rapportés à un modèle de la configuration d’ordre supérieur. Les traits distinctifs des 
unités partielles ne peuvent pas être ici saisis de manière adéquate sans la règle procurée par un modèle 
théorique de l’unité d’ensemble » (1993 : 43). 

 
Pour autant, « la prétention intellectuelle à saisir l’ensemble des logiques sociales autour d’une 
architecture cohérente et fonctionnelle » (Corcuff, 2012 : 172) ne saurait s’appuyer sur des 
théories sociales factotums à vocation explicative hégémonique. S’il est impérieux pour la critique 
de s’intéresser aux déterminations sociales, aux « formules génératrices » et aux « structures 
significatives », il faut reconnaître avec Max Horkheimer que l’intention unifiante ne doit pas se 



convertir en certitude dogmatique, fût-elle un rempart aux mouvements de spécialisation des 
savoirs, aux « hyperlocalismes » relativistes et à l’éclatement promu par les pensées postmodernes. 
Le souci de la critique tient à la reconnaissance de l’existence de structures de domination, 
lesquelles sont travaillées par un corps social qui en difracte les effets, tout comme il peut y 
résister et s’en dégager plus ou moins partiellement de manière singulière et contradictoire. Luc 
Boltanski (2009) désigne par le terme métacritique les positions qui s’orientent vers la critique d’un 
ordre social saisi dans sa globalité. Il entend ainsi distinguer ces approches des prises de position 
qui sont produites par les sujets eux-mêmes dans le cours de leur existence, ainsi que de celles 
qui, qualifiées d’« expertes », se contentent de remettre en cause une dimension très singulière des 
relations sociales sans que cet engagement ne soit cadré par une problématisation plus ambitieuse 
du contexte social au sein duquel ces faits sociaux s’enracinent pourtant. Pour la critique, il s’agit 
de rapporter les faits étudiés à la totalité la plus étendue possible, laquelle est nécessairement 
engendrée par des processus de détermination historique. Inévitablement, selon les théories à 
l’œuvre, la montée en généralité s’avère d’ampleur variée. Les philosophes ont par exemple 
tendance à édifier des modèles d’analyse très généraux : Alain Badiou, construit au fil de ses 
ouvrages une ontologie générale qui concerne tous les secteurs de la réalité, tandis qu’Axel Honneth, 
actuel directeur de l’Institut für Sozialforschung, mobilise pour sa part une anthropologie 
philosophique qui met en avant la reconnaissance comme une demande caractéristique de la 
condition humaine. Pour les sociologues prenant au sérieux la nécessité de la production de la 
preuve, la portée de la totalisation est généralement plus modeste, parce qu’elle est effectuée 
depuis des objets de recherche plus circonscrits. 
 
Afin de compléter l’idéal-type de la critique que nous sommes en train d’échafauder, permettons-
nous de partir d’un autre élément « particulier » : la définition que donne Olivier Voirol de la 
Théorie critique dans la présentation de la collection éponyme qu’il dirige aux éditions de La 
Découverte, laquelle nous permet de parachever notre tableau « général » de la pensée critique. 
Quels sont donc les attendus de la « pensée francfortoise » ?  
 

« Mettre au jour les formes possibles de l’émancipation humaine, tout en pensant ses obstacles par l’examen 
des effets de la progression du capitalisme et de la ‘‘raison instrumentale’’ : perte croissante de liberté et 
atteinte à la personnalité, transformation de la culture ‘‘éclairée’’ en culture de masse, etc. Mais l’expression 
‘‘Théorie critique’’ renvoie tout autant à un mode de pensée, une attitude intellectuelle. Celle du refus des 
cloisonnements disciplinaires au profit d’une alliance féconde entre philosophie, sociologie, droit, histoire, 
politique, économie, esthétique et psychanalyse. Celle d’une explication de la posture critique dans la 
réflexion théorique et d’une fondation de la critique dans le concret de la pratique. Celle du refus de sacrifier 
la rigueur à l’engagement, tout en défendant l’engagement face au retrait intellectualiste. Celle, enfin, d’une 
critique qui déchiffre l’oppression et la mutilation des êtres humains, sans cesser de prêter l’oreille aux 
pratiques de rupture sur les parcours inventifs de l’émancipation sociale et politique ».  

 
Au-delà de ce que nous avons déjà pointé (praxis, totalisation) et de ce que nous traiterons plus en 
détail par après (réflexivité, engagement, réification, atteinte à la personnalité), l’interprétation que 
propose Voirol de la (Théorie) critique nous semble intéressante entre autres choses, parce qu’elle 
souligne l’importance d’une « attitude intellectuelle » portée par l’exigence de l’interdisciplinarité. 
Keucheyan nous rappelle d’ailleurs, qu’à partir des années 1970, ladite interdisciplinarité 
constitue, notamment sur les campus américains,  
 

« un signe extérieur de radicalité, mais résulte également d’une crise de la fréquentation des départements de 
sciences humaines, qui conduit ces derniers à se regrouper. Elle prend par ailleurs appui sur d’anciennes 
traditions interdisciplinaires américaines, comme celle des Area Studies, qui remontent aux années 1920. 
Plusieurs des courants de pensée dont sont issues les pensées critiques étaient eux-mêmes déjà fortement 
interdisciplinaires : le marxisme bien sûr, un paradigme – le seul – présent dans toutes les disciplines des 
sciences humaines, mais aussi les Cultural Studies britanniques, ou encore le structuralisme ».  

 



Outre le logiciel marxiste traversant les espaces académiques et leur permettant ainsi d’établir des 
conjonctions, le principe interdisciplinaire invite plus globalement à des dialogues transfrontaliers 
entre « jeux de langage » (Wittgenstein), à rétablir des ordres relationnels indûment découpés et à 
lutter contre une spécialisation des sciences humaines et sociales au profit, par exemple, d’un 
matérialisme interdisciplinaire (Horkheimer). Sur la base d’une heuristique de la contradiction 
permettant de saisir la pleine nature des défis qui se posent à la critique, sans avoir a priori à 
s’inscrire dans un et un seul « camp » théorique, l’interconnexion disciplinaire s’inscrit en faux 
contre les penchants hégémoniques de l’élaboration théorique et promeut un œcuménisme 
critique des référents conceptuels.  
 

« C’est pourquoi ceux des chercheurs qui creusent sur l’un ou l’autre plan en quête de savoir ont besoin de 
puits de communication les menant vers leurs collègues qui travaillent dans de nombreuses galeries au-
dessus et au-dessous d’eux. Il leur faut aussi une image claire de la position et des fonctions de leur propre 
zone de recherche ainsi que de leur propre situation à l’intérieur de la structure d’intégration englobante. 
Dans la pratique, ces liens de communication sont souvent défectueux ou même absents. Les problèmes qui 
se posent sur différents plans sont fréquemment étudiés par différents groupes de spécialistes qui ne 
regardent pratiquement jamais au-delà de leur propre champ de travail » (Elias, 1993 : 44). 

 
Penser la totalité sociale et ses différents moments nécessite de comprendre les faits sociaux 
comme des réalités dynamiques, aux raisons plurielles, changeantes, contradictoires mais 
solidaires, dépendantes les unes des autres et à appréhender de manière différente et à des 
moments divers. La variété des sciences sociales et humaines peut se concevoir comme une base 
pluridisciplinaire à partir de laquelle doivent être conduites des recherches critiques en capacité de 
saisir la complexité de la réalité sociale (des faits sociaux totaux). Un dialogue cadré des « logies » 
qui constituent cet ensemble peut permettre à la critique de saisir dialectiquement le singulier, le 
particulier et le général ; à l’évidence par un commerce privilégié entre la sociologie et l’histoire 
(Passeron, 1991), mais aussi par des collaborations avec d’autres disciplines (philosophie, 
psychologie, sciences de l’information et de la communication, sciences du langage, science 
politique, etc.) qui peuvent également avoir leur mot à dire et proposer des « éclairages par 
complémentarité réciproque » (Gurvitch, 1962 : 294). En ce domaine, la critique doit donc faire 
fond sur une marginalité épistémologique qui ne peut se contenter des savoirs insulaires portés 
par les conflits de territoire liés à l’institutionnalisation disciplinaire et dont la structure peut être 
envisagée comme une déclinaison de la spécialisation croissante des sociétés administrées 
soumises à la raison instrumentale. Aussi, doit-elle relever le défi du développement qualitatif des 
savoirs par la création d’espaces de connexion, de confrontation et de synthèse des apports des 
sciences sociales et humaines. Il s’agit de lutter contre la dispersion des sciences sociales en 
disciplines académiques mutuellement indifférentes, voire hostiles les unes aux autres et de 
rabattre la prétention de chacune d’entre elles à détenir la vérité, laquelle conduit à l’impossibilité 
de saisir la totalisation et à développer, du côté du sujet, une disposition spectatorielle (Bensaïd, 
2011), un sentiment d’impuissance rendant difficile d’envisager le réel dans ce qu’il n’est pas 
encore. L’impératif d’avoir à rendre compte de l’étendue de la réalité concrète ne peut se satisfaire 
de l’hyperspécialisation, antichambre de l’expertise rejetant la médiation du singulier et de 
l’universel, et d’analyses saisissant les faits sociaux « en dehors » de l’ordre social qui en détermine 
pourtant la nature. La nécessité empirico-théorique des sciences sociales et des pensées 
matérialistes ne peut ainsi être rabattue sur un empirisme sectoriel abstrait faisant l’économie 
d’une médiation théorique permettant de considérer l’éventuelle portée générale du donné social :  
 

« ce que je cherche à comprendre, précise par exemple Stuart Hall, c’est la conjoncture historique. Mais 
vous ne pouvez pas comprendre la conjoncture historique en vous contenant de l’observer, parce que tout 
ce que vous verrez, ce sont les apparences indistinctes de la vie quotidienne. Il faut de la théorie pour s’y 
glisser, pour comprendre quels sont les rapports déterminants. […] Je recours à la théorie pour comprendre 
et déverrouiller les conjonctures dans lesquelles je me trouve, de façon à agir politiquement en leur sein » 
(Hall et al., 2007). 

 



L’interdisciplinarité ne peut non plus emprunter le chemin des « suprêmes théories » (Wright 
Mills, 1983) qui via une sursimplification réductrice au tout traite des faits sociaux comme de 
pures abstractions (i.e. à partir de concepts qui sont des fictions et ne sont étayés sur aucune 
réalité empirique) et vise l’improbable unité des savoirs multiples et diasporés.  
 
Par ailleurs, l’interdisciplinarité doit rester à distance de l’hybridation théorique postmoderne. 
Celle-ci tend à multiplier les emprunts conceptuels et à juxtaposer des notions sans tenir compte 
des modèles d’analyse auxquels elles appartiennent originellement, lesquels forment pourtant, 
quand ils sont conséquents, des systèmes d’interrelations permettant d’établir des liens avec un 
répertoire d’autres aspects de la réalité concrète dont il s’agit de faire l’hypothèse. Sans une 
attention épistémologique des plus serrées, la pratique interdisciplinaire peut rapidement 
engendrer un barnum consistant à « accoler des éclairages disciplinaires, à assembler dans un bric-
à-brac théorique des concepts issus de traditions disciplinaires différentes, ces traditions étant 
elles-mêmes souvent rattachées à des théories de la connaissance différentes » (Lahire, 1998 : 227-
228). Keucheyan rappelle sur ce point que le marxisme, même s’il se porte plutôt bien sur le plan 
analytique et en certains secteurs de la pensée critique, n’est plus une référence hégémonique, ni 
du côté de l’élaboration théorique, et encore moins du côté de la pratique politique, que celle-ci 
soit d’obédience réformiste ou révolutionnaire. Il faut bien évidement se réjouir de la 
multiplication des référents critiques qui permettent d’interfacer la réalité sociale concrète à des 
élaborations théoriques novatrices, mais il faut aussi se prémunir des « pensées patchwork » qui 
compilent des concepts dont les conditions de reprise sont peu contrôlées, et proposent des 
Léviathans théoriques qui trahissent les épistémologies et les pensées d’origine (Cusset, 2005). 
Pour Bertell Ollman, par exemple, la période contemporaine se verrait ainsi marquée par 
l’existence d’un éclectisme théorique « délirant », et notamment d’un « marxisme des ‘‘années de 
vaches grasses’’, dépouillé de sa classe ouvrière, dans lequel les idées de Marx ont été mariées à 
une série de prétendants mal assortis en provenance de l’université bourgeoise pour produire 
autant de rejetons liés par des traits d’union » (Ollman, 2005 : 13). 
 
De la dialectique 
 
Logiquement, le deuxième chapitre est consacré à la dialectique, méthode critique par excellence. 
La contribution de René Mouriaux propose, à l’instar de l’objectif finalement non tenu de Marx 
qui s’en ouvrait dans une lettre adressée à son ami Friedrich Engels (1858), de rendre la 
dialectique « accessible à l’intelligence humaine ordinaire ». La chose se présente à tout le moins 
comme une gageure tant il est effectivement peu aisé de préserver rigueur et clarté s’agissant de 
présenter ce qu’est la dialectique, forme d’appréhension critique du monde et outil d’intelligibilité, 
à la croisée d’enjeux politiques et épistémologiques, qui aujourd’hui s’avère largement méconnue 
et peu mobilisée au sein des sciences sociales contemporaines. Mouriaux nous rappelle tout 
d’abord que tout comme la critique, il n’existe pas une mais des dialectiques. Selon Antonio 
Gramsci, il en existe même des versions bourgeoises, à l’instar de celle de Benedetto Croce 
(fondateur du parti libéral italien) dont il estimait qu’elle était une forme théorique et éthique où 
s’affirmait la nécessité du dépassement des conflits et la réconciliation des contraires. Pourtant, 
Marx disait d’elle dans Le Capital qu’elle était : « une abomination pour le royaume bourgeois et 
ses idéologues doctrinaires, parce que dans l’intelligence de l’état de chose existant, elle inclut du 
même coup l’intelligence de sa négation, de sa désintégration nécessaire ; parce que saisissant le 
mouvement même, dont toute forme faite n’est qu’une configuration transitoire, rien ne peut lui 
en imposer ; parce qu’elle est, dans son essence critique et révolutionnaire » (Marx, 1977 : 21). Par 
ailleurs, la dialectique possède une très longue histoire qui plonge ses racines dans l’antiquité et se 
confond avec l’effort de la pensée philosophique cherchant notamment à établir les conditions de 
validité d’un raisonnement « d’Héraclite à Marx » (Mouriaux, 2010 ; Brohm, 2003 ; Gurvitch, 
1962). Mouriaux replace donc la dialectique dans son « axe paradigmatique », notamment celui du 



dialogue et de la logique (de l’analytique) qui permettent de passer du sensible à l’intelligible, au 
conceptuel et de relier (hiérarchiser) les idées entre elles. Il en rappelle cinq des principales 
formes, passant en revue les développements dialectiques de Platon, Aristote, Kant, Hegel et 
Marx. Il rappelle par exemple qu’Aristote proposera, avec l’Organon, l’outil de la science du 
raisonnement, une logique formelle plaçant en son cœur une analyse de la pensée en trois actes : 
la conceptualisation (tirer du réel les idées, les catégories, les concepts) ; le jugement (définir) ; le 
raisonnement (étudier le syllogisme et sa validité déductive). Chez le Stagirite, la dialectique est un 
raisonnement du probable qui se fonde sur les lois d’une logique formelle ainsi que sur le principe 
d’identité/différence, alors que les formes de la dialectique dite « nouvelle » (Foulquié, 1976), 
surtout depuis Georg Wilhelm Hegel, postulent a contrario qu’« aucun élément n’est jamais 
identique à lui-même » (Gurvitch, 1962 : 34). La dialectique se présenterait même comme « la 
conscience rigoureuse de la non-identité » (Adorno, 1978 : 13) et par conséquent, une chose peut 
être à la fois identique à une autre tout en lui étant différente, la pensée s’éloignant ainsi des 
transformations de nature analytique. 
 
Mouriaux rappelle également que la dialectique fait partie du conflit idéologique, lequel traverse 
aussi le champ scientifique. Elle apparaît aujourd’hui, aux yeux de beaucoup de chercheurs en 
sciences sociales, comme une vieille chose fragile et désuète, tout juste bonne à remiser sur les 
étagères du passé, celle des curiosités matérialistes, voire parfois même à placer dans la poubelle 
de l’histoire (des idées). La chose n’est pas tout à fait nouvelle. Lucien Sève écrivait déjà au début 
des années 1980 : « dans la France d’aujourd’hui la méconnaissance de la dialectique est organisée 
à un point tel que la plupart des scientifiques de langue et de culture françaises n’ont aucune idée 
des services qu’elle peut leur rendre, et font, au mieux, de la dialectique sans le savoir – c’est-à-
dire mal » (1984 : 5). La dialectique est évidemment attachée au mouvement de pensée hégélien, 
ce « chien crevé de Hegel » comme disait Marx faisant parler les néo-kantiens allemands 
(Büchner, Lange, Dühring, Fechner) critiques de l’hégélianisme, mais elle apparaît surtout comme 
un développement de Marx lui-même critiquant (tout en reconnaissant sa dette) le caractère 
idéaliste et spéculatif de la théorie hégélienne dont il estimait qu’elle devait être lestée de la 
pesanteur matérialiste permettant de la remettre sur ses pieds. L’indifférence polie de la plupart 
des universitaires, souvent ignorante de la chose dialectique et allergique au référentiel marxiste 
s’est longtemps présentée comme la version compassée des procès qui ont notamment été 
dressés au matérialisme dialectique par certains philosophes. Karl Popper disait de la dialectique 
qu’il s’agissait « d’une méthode magique substituée à l’aride logique formelle » qui engendre la 
paresse intellectuelle, l’irresponsabilité politique et donc au bout du compte le totalitarisme ; 
Gilles Deleuze parlait de « l’infâme dialectique », Michel Foucault la qualifiait de « discours 
arrogant tyrannique et totalitaire », Louis Althusser en faisait un repoussoir… Les anathèmes 
dressés à son encontre furent nombreux et la plupart du temps lancé sur fond de polémiques 
politiques et de dénonciation du diamat dans sa version stalinienne (c’est-à-dire la « fossilisation 
bureaucratique du matérialisme dialectique » pour reprendre une expression de Jean-Marie 
Brohm) dont on considérait qu’elle était le principal ferment, alors que ledit diamat n’était que la 
conséquence dans l’espace de la pensée critique de la transformation du marxisme en doctrine 
mécaniste officielle des pays du « socialisme réel ». Jean-Paul Sartre témoigne ainsi de sa période 
étudiante dans Questions de méthode : « l’horreur de la dialectique était telle que Hegel lui-même 
nous était inconnu » (1960b : 26). 
 
Déclasser la dialectique était, en ce sens, une manière d’exprimer, bien maladroitement, son 
opposition aux appareils partisans et au marxisme (Mauger, 2012). Et comme le souligne fort 
justement Keucheyan : « cette situation met les intellectuels dans une position structurellement 
inconfortable, puisque l’innovation dans le domaine de la pensée devient difficile. Elle place les 
intellectuels marxistes devant l’alternative de faire allégeance ou de maintenir leurs distances avec 
ces derniers ». La récusation de la dialectique fut également une façon de valoriser le sujet, le 



micro-politique et le biopouvoir au détriment du groupement, du politique et des engagements 
collectifs. Enfin, il s’agissait sans doute aussi de condamner, pour les plus positivistes, la pratique 
politique et l’exigence critique dans le champ intellectuel. Si le clabaudage contre la dialectique 
s’est quelque peu calmé avec les derniers souffles du stalinisme, la critique de cette dernière au 
double titre de représentante du matérialisme marxien et de matrice emblématique des théories 
sociales engagées est une posture qui reste des plus communes au sein de l’université. 
 
Le matérialisme historico-dialectique dérange, notamment parce qu’il pose que les réalités sociales 
doivent être comprises à la fois dans leurs genèses et dans leurs structures (c’est également le 
propre de l’imagination sociologique selon Wright Mills). Marx développe une pensée structuralo-
génétique et considère que les faits sociaux sont des faits historiques, ils se construisent par 
l’action humaine et portent donc en eux la marque de la société (les rapports sociaux de la totalité 
concrète). Se donnant pour principe de connaître scientifiquement le mouvement des totalités 
sociales réelles et historiques, il estime que l’« essence » de l’homme relève de ses relations 
sociales, c’est-à-dire tient à l’ensemble des rapports sociaux qui le constituent comme sujet des 
sociétés humaines (Etienne Balibar parle à ce titre d’ontologie de la relation – 1993). Toutefois, les 
hommes n’ont pas toujours conscience de ce qu’ils bâtissent et, de surcroît, n’ont pas toujours la 
maîtrise de cette construction. C’est également sur la base d’un constat identique que Bourdieu 
construit et définit son travail comme un constructivisme structuraliste : 
  

« si j’avais à caractériser mon travail en deux mots, c’est-à-dire, comme cela se fait beaucoup aujourd’hui, à 
lui appliquer un label, je parlerais de constructivist structuralism ou de structuralist constructivism, en prenant le mot 
structuralisme en un sens très différent de celui que lui donne la tradition saussurienne ou lévi-straussienne. 
Par structuralisme ou structuraliste, je veux dire qu’il existe, dans le monde social lui-même, et pas 
seulement dans les systèmes symboliques, langage, mythe, etc., des structures objectives, indépendantes de 
la conscience et de la volonté des agents, qui sont capables d’orienter et de contraindre leurs pratiques ou 
leurs représentations. Par constructivisme, je veux dire qu’il y a une genèse sociale d’une part des schèmes 
de perception, de pensée et d’action qui sont constitutifs de ce que j’appelle habitus, et d’autre part des 
structures sociales, et en particulier de ce que j’appelle des champs et des groupes, notamment de ce qu’on 
nomme d’ordinaire des classes sociales » (Bourdieu, 1987 : 147).  

 
Ce qu’affirme avec force la dialectique c’est précisément la nécessité de prendre en compte ce 
processus de construction des faits sociaux dans leurs multiples interactions et de les considérer 
dans le cadre d’une intervention humaine, qu’elle soit consciente ou non. Elle cherche ainsi à 
élargir :  
 

« notre idée des choses pour y inclure, comme aspects de ce qu’elles sont, à la fois le processus par lequel 
elles sont devenues ce qu’elles sont et les interactions dans lesquelles elles se situent. De cette façon, l’étude 
de toute chose induit l’étude de son histoire et du système qui l’inclut. La dialectique restructure notre 
pensée de la réalité en remplaçant notre notion de ‘‘chose’’ issue du sens commun, selon lequel une chose a 
une histoire et a des relations externes avec d’autres choses, par la notion de « processus », qui contient sa 
propre histoire et ses futurs possibles, et par celle de ‘‘relation’’, qui contient comme partie intégrante de ce 
qu’elle est ses liens avec d’autres relations » (Ollman, 2005 : 24).  

 
Elle est en cela un processus d’abstraction appréhendant les faits sociaux dans ce qu’ils ont de 
dynamiques et de contradictoires : la manière dont ils changent, interagissent, sont interdépendants et en 
constante évolution, mais aussi la façon dont le singulier peut toujours se référer à une totalité et en éclairer la 
logique (comme c’est par exemple le cas dans la micrologie adornienne ou les fragments benjaminiens). La dialectique 
vise donc à la fois des ensembles et leurs éléments constitutifs, les totalités et leurs parties (Gurvitch, 1962 : 33), 
lesquelles sont interconnectées : « la totalité concrète est ainsi l’unité dialectique de la multiplicité 
et de l’immédiat, d’une part, de l’unité et de la médiation, d’autre part. Il est donc impossible de 
comprendre correctement les multiples parties d’une réalité sans connaître la totalité dans laquelle 
elles s’insèrent, et inversement l’intelligibilité de la totalité exige la connaissance médiatisée des 
interrelations qui unissent les différentes parties qui la composent » (Brohm, 2003 : 123). Georges 
Gurvitch précise pour sa part que c’est « le mouvement des uns et des autres, et en particulier le 



mouvement entre les uns et les autres qui la concernent ». Et d’ajouter : « cependant, toute 
dialectique véridique se refuse à anéantir l’unité dans la multiplicité ou la multiplicité dans l’unité, 
le mouvement simultané des ensembles et de leurs parties présupposant ces deux aspects » 
(Gurvitch, 1962 : 33). Aussi limité soit l’objet d’investigation, l’approche dialectique nous invite à enquêter sur 
son « potentiel » et de le remettre en contexte au sein l’évolution de l’ensemble complexe et intégré auquel 
il appartient. Comme le rappelle Ollman (s.d.), le potentiel est mystifié quand il est rattaché à un 
fait séparé du système qui le comprend ou que ledit système est envisagé comme une entité 
naturalisée dont le caractère relationnel et processuel a été abrogé, niant ainsi sa nature 
nécessairement socio-historique : « les problèmes […] se trouvent aggravés par une approche qui 
privilégie dans les choses tout ce qui les fait apparaître comme statiques et indépendantes les unes 
des autres, au détriment de leurs qualités dynamiques et systémiques » (Ollman, 2005 : 22). 
 
Dans la préface à l’ouvrage d’Ollman, La dialectique mise en œuvre, (2005), Michael Löwy précise 
que, sous la plume du philosophe marxiste de l’Université de New York, la dialectique « redevient 
une formidable force de critique sociale et de démystification politique » (2005 : 11). La dialectique est de 
facto essentielle à la critique car en tant que méthode elle se présente comme un dispositif 
permettant de saisir le monde tel qu’il va, condition de possibilité de la mise en œuvre d’une 
praxis qui tienne compte de la complexité des sociétés capitalistes avancées et de leurs 
contradictions : « passer de la compréhension de la dialectique à sa mise en pratique, n’est ni 
facile ni évident, mais c’est un pas qu’il nous faut plus que jamais franchir » (Ollman, 2005 : 17). 
La dialectique est un moment épistémologique de saisissement des relations internes à un système (dégager des 
structures, des régularités, des formes, etc.), lequel se prolonge dans la reconstruction intellectuelle de la 
réalité sociale constituée de ces liens d’interdépendance (articuler les concepts dans un va et vient 
entre abstractions et concrétude), et se termine dans une praxis qui vise un agir conscient sur le 
monde à des fins de changements progressistes : ne pas se contenter du rapport d’entendement 
du spectateur à une histoire « qui est nous-mêmes » (Merleau-Ponty : 1955 : 20). Elle est pour 
Sartre (1960a), la rationalité même de la praxis, c’est-à-dire des activités critico-pratiques, des 
affrontements humains et de leurs contradictions : comprendre, rendre compte, se donner un 
avenir meilleur. À l’instar de la onzième et dernière thèse de Marx sur Feuerbach (1845 : « les 
philosophes n’ont fait qu’interpréter le monde de différentes manières, ce qui importe c’est de le 
transformer »), l’approche dialectique couple la connaissance à l’action et vise le dépassement de la 
société actuelle (transformation historique) en liaison étroite avec le principe d’une émancipation 
à venir, susceptible de redonner quelque puissance de penser et d’agir aux sujets sociaux. 
Comprendre pour transformer un présent pris en défaut, voilà le point d’achoppement ; et force 
est de constater que si au sein des sciences sociales, les deux premières étapes de la méthode 
dialectique (i.e. l’investigation diachronique et l’exposition synchronique) sont acceptables, voire 
recommandées, la troisième étape est, elle, le plus souvent perçue comme une hérésie. La 
possibilité d’envisager un « nouveau monde » en puissance, couvant au sein du monde tel qu’il va 
et de se donner le droit d’en évaluer les potentiels sont des attitudes perçues comme des 
embardées normatives dont le sociologue aurait évidemment à se prémunir. La critique et a fortiori 
la dialectique seraient donc en quelque sorte indignes des sciences sociales (Granjon, 2012) : 
« dans la confusion [des savoirs insulaires disciplinés], le lien traditionnel entre le savoir et l’action 
a été rompu, si bien que les spécialistes peuvent se dégager de toute responsabilité quant aux 
produits de leur activité, tout en se flattant d’en savoir sans cesse plus sur toujours moins » 
(Ollman, 2005 : 23). La dialectique pose ainsi la question de la fonction sociale de la production 
de savoir et réintroduit en quelque sorte l’exigence de l’engagement dont Ian Hacking (2008) a 
identifié plusieurs paliers. Il souligne que ce qu’il nomme le « constructionnisme » (i.e. les 
approche des sciences sociales structuralo-génétiques) peut être historique et révéler la contingence 
sociale et historique ; il peut être ensuite, à un degré plus avancé, de dévoilement (ou de réforme), en ce 
qu’il permet de mettre à nu les formes de domination et porter un jugement sur des faits sociaux 
qui ne vont pas dans le sens d’une « vie bonne » ; il peut être enfin rebelle ou révolutionnaire quand il 
est appuyé par la nécessité de faire radicalement évoluer les faits négatifs ainsi mis au jour et 



réprouvés. La dialectique fait à l’évidence sienne la nécessité de ces derniers degrés d’engagement 
à visée émancipatrice et le chercheur qui en fait usage envisage de participer, en tant que 
scientifique, à un travail du négatif, mais également, en tant que sujet pratique, aux dynamiques 
sociales progressistes. Comme l’affirmait Marx dans une lettre adressée à Arnold Ruge : « si 
construire l’avenir et dresser des plans définitifs pour l’éternité n’est pas notre affaire, ce que nous 
avons à réaliser dans le présent n’en est que plus évident ; je veux dire la critique radicale de tout 
l’ordre existant, radicale en ce sens qu’elle n’a pas peur de ses propres résultats, pas plus que des 
conflits avec les puissances établies » (Marx, Engels, 1971 : 298). 
 
Pour les sciences sociales, que Jean-Claude Passeron définit avant tout comme des « sciences 
historiques » (1991), la dialectique se présente comme une ressource essentielle, en tant que 
méthode d’intellection du concret et ouvre à une appréhension descriptive, analytique, 
compréhensive et évaluative de la réalité sociale dans une perspective matérialiste. La dialectique 
dans sa composante marxiste a notamment pour objectif de penser l’historicité et les contradictions 
du processus historique :  
 

« si les théories de Marx traitent essentiellement de sa compréhension de la société capitaliste, de ses 
origines et de son futur probable, alors sa méthode dialectique est le moyen grâce auquel il a développé 
cette compréhension ». Aussi, la dialectique « nous aide à voir le présent comme un moment que notre 
société traverse, parce qu’elle nous force à examiner d’où la société vient et où elle va comme partie 
intégrante de l’appréhension de ce qu’elle est, et parce qu’elle nous rend capables de comprendre qu’en tant 
qu’acteurs, aussi bien que victimes, au sein de ce processus dans lequel le monde et toutes choses sont 
connectés, nous avons le pouvoir d’intervenir » (Ollman, 2005 : 14-34).  

 
Autrement dit, la dialectique pose le futur comme un choix à potentiellement effectuer qui ne 
peut faire abstraction des forces/contraintes du présent et doit même inévitablement reposer sur 
elles, elle est archéo-téléo-logique. Le sens tout comme la fin de l’histoire sont, à cette aune, à 
considérer comme des mythologies conservatrices ou utopico-abstraites qui participent à 
détourner les sujets sociaux du travail de mise en capacité qu’ils ont à accomplir afin de 
comprendre et remettre en cause le bien-fondé de leur réalité sociale, c’est-à-dire « majorer la 
puissance collective du plus grand nombre » (Vincent : 2000 : 100) et se donner les moyens 
efficaces du changement, à distance de toute espérance eschatologique. C’est en cela qu’Antonio 
Gramsci disait de la dialectique qu’elle était « la moelle même de l’historiographie et de la science 
politique ».  
 
S’appuyant sur les travaux du père Gaston Fessard, Mouriaux (2010 : 134) envisage par exemple 
le présent comme un carrefour du passé et du futur : un « encore là » envisageant l’actuel comme 
isolé de l’avenir, couplé à un « déjà là » préfigurant quelque chose qui n’est pas encore tout à fait 
présent, la coprésence des contraires pouvant conduire à des stagnations ou, a contrario, à 
l’ouverture de potentialités qui peuvent être saisies ou pas. Le présent qui peut également être 
travaillé par la résurgence d’un « ne plus », un passé mort et réactionnaire qui se rappelle au 
présent, ou par une anticipation forcée qui fait fi de la réalité concrète et développe une idée de 
l’avenir qui n’est pas organiquement lié au présent. Avec la dialectique, le temps historique, se 
trouve à la croisée d’un passé qui éclaire le présent, de l’objectivité présente des rapports sociaux, 
et des horizons d’attentes susceptibles de définir un futur. Elle autorise un dégagement des affres 
du présentisme (un culte du présent perpétuel et de l’événement – pouvant confiner au spiritualisme 
comme chez Alain Badiou) et permet que le présent immédiat cesse d’être une geôle pour la 
pensée. Celui-ci devient l’espace-temps où se chevauche le passé précipité et l’embryon d’un 
futur, étape d’un processus temporel qui place en responsabilité les sujets sociaux quant à leur 
avenir et à leur capacité à déplier le présent vers un ailleurs meilleur qui, d’une part, ne fera jamais 
du passé table rase et, d’autre part, aura à dépasser les contradictions majeures du capitalisme. Le 
travail dialectique de Marx a été de tracer les interconnexions organiques qui fondent le présent 
capitaliste, puis de prêter attention à leurs pré-conditions dans le passé, et in fine de projeter les 



tendances principales repérées (contradictions) vers un futur probable en élaborant une utopie 
concrète. Le potentiel est le concret-pensé sous lequel le futur existe à l’intérieur du présent, fruit d’un 
ordre dans le mouvement d’analyse qui ne suit ni la flèche ni la séquentialité du temps. Comme le 
rappelle justement Mouriaux, « l’aventure humaine n’est pas écrite d’avance », et de citer fort à 
propos les auteurs de La Sainte Famille : « l’histoire ne fait rien, elle ‘‘ne possède pas de richesse 
énorme’’, elle ‘‘ne livre pas de combats’’ ! C’est au contraire l’homme, l’homme réel et vivant qui fait 
tout cela, possède tout cela et livre tous ces combats ; ce n’est pas, soyez-en certains, l’’’histoire’’ 
qui se sert de l’homme comme moyen pour réaliser, comme si elle était une personne à part, ses 
fins à elle ; elle n’est que l’activité de l’homme qui poursuit ses fins à lui » (Marx, Engels, 1972 : 
116). 
 
La dialectique est une méthode qui permet de traiter du fonctionnement de la pensée, de la 
réalité, mais également de traiter du rapport de la pensée à cette réalité dans un moment 
épistémologique qui s’interroge donc sur le procès d’appropriation cognitive de la réalité. Elle est 
une « médiation réciproque de l’objet et du sujet de connaissance » (Brohm, 2003 : 110 ; Lukács, 
1960). Sa nature rentre donc en résonnance forte avec l’épistémè des sciences sociales critiques et 
se révèle comme « l’objectivité même du concept critique » (2003 : 30). À l’instar de Marx qui prône 
un concret-pensé (de la « reproduction du concret par la voie de la pensée » selon la formule de 
Marx), il s’agit de partir du « concret réel » et de procéder par abstraction, c’est-à-dire en faire 
l’histoire et la sociologie, en décomposant le tout en unité d’analyse pour l’appréhender de 
nouveau comme un tout, mais un tout compris, recomposé par une médiation théorique :  
 

« la méthode dialectique consiste par conséquent à partir de l’apparence phénoménal (le concret sensible, la 
réalité empiriquement donnée) pour l’ordonner intellectuellement dans un corpus de concepts, la 
reconstruire théoriquement de manière à la rendre intelligible. La dialectique de la connaissance est ainsi la 
suite ininterrompue des concepts qui se complètent, se combinent, s’interpénètrent, se modifient et se 
transforment les uns dans les autres. Cette méthode […] se doit de briser les illusions de l’apparence pour 
viser l’essence conceptuelle qui va au fond des choses, au cœur du problème. En cela, la dialectique ne cesse 
de s’opposer au sens commun » (Brohm, 2003 : 172).  

 
Henri Lefebvre, et dans son sillage Sartre, insisteront également sur cet aspect en proposant une 
méthode dite régressive-progressive tâchant d’appréhender ce qui advient aujourd’hui à la lumière du 
passé (complexité verticale), mais également les virtualités du présent (complexité horizontale) via 
des déterminations abstraites (Hess, 2011 ; Sartre, 1960b) 
 
La dialectique marxienne se construit contre l’empirisme, contre le positivisme et « tout contre » 
la dialectique hégélienne que l’auteur du Capital considérait avec Engels comme une forme 
d’idéalisme : le concept ne génère pas le réel, celui-ci est généré par ses propres contradictions. 
Au-delà de ce premier aspect fondamental, la dialectique se présente aussi comme une manière de 
penser qui « oriente notre attention sur toute la palette des changements et interactions possibles 
qui s’exercent dans la réalité » (Ollman, 2005 : 23). Il s’agit donc de ne jamais en rester aux 
apparences, à la facticité, mais également de crever le voile des discours d’accompagnement qui 
cadrent et naturalisent les sociétés capitalistes avancées. Aussi, la dialectique invite à une posture 
méthodologique qui pose plusieurs nécessités et relations à l’objet d’étude. En premier lieu, la 
rupture avec la doxa, les prénotions et les idéologies par un effort de dévoilement et de 
compréhension de la manière dont s’exerce la plupart des dominations, lesquelles ne sont pas 
nécessairement fondées sur la coercition, ni même forcément sur l’obéissance à des règles, mais 
reposent, le plus souvent, sur des principes de régulation et de perception qui sont ceux de la 
pratique et de la dimension (violence) symbolique de l’ordre social (i.e. des rapports de sens ; « des 
rapports tourmentés des échanges interminables entre le sujet et l’objet » – Merleau-Ponty, 1955 : 
48). Notre point de vue sur les choses et la marge d’action sociale dont nous disposons sont 
déterminés par nos conditions sociales d’existence et les sujets sociaux sont intégrés à un système 
de relations qui met en lien des structures mentales structurées et des structures sociales 



structurantes. « La société comme totalité n’est donc pas une chimère ontologique, c’est tout 
simplement l’ensemble des rapports sociaux objectifs et subjectifs que nouent entre eux les 
hommes à un moment donné de leur histoire » (Brohm, 2003 : 228 ; Jameson, 2009).  
 
La dialectique invite ainsi à considérer la possibilité de l’interpénétration des contraires, c’est-à-dire à 
envisager que les faits sociaux et les représentations qui leur sont liées dépendent d’un ensemble 
de conditions sociales effectives et de catégorisations, situées dans le temps et dans l’espace et qui 
en rendent possible l’existence et le développement. La réalité concrète est conditionnelle, elle 
dépend des situations pratiques par le bais desquelles les individus entrent en relation (une 
intersubjectivité contradictoire), mais aussi des unités mentales par lesquelles celles-ci sont 
appréhendées. Elle ne peut se réduire à l’apparence phénoménale et ne relève aucunement d’une 
ontologie, d’une substance, mais de contradictions internes ; et la dialectique s’inscrit précisément 
en faux contre la stabilité apparente des réalités sociales et de la manière dont on peut en rendre 
compte : « un combat contre la stabilité artificielle dans le réel comme dans le conceptuel » 
(Gurvitch, 1962 : 35). Il s’agit par exemple, entre autres choses, de dépasser les dualismes au 
profit de la conception dans un même mouvement de l’existence et de la conscience, de l’objectif 
et du subjectif, de l’intériorisation et de l’extériorisation, du matériel et de l’idéel, de la vie et de 
l’esprit, du collectif et de l’individuel, de l’histoire-faite-corps et de l’histoire-faite-chose, 
etc. L’attitude dialectique « implique la récusation évidente des deux postures complémentaires du 
sens commun : le ‘‘ni l’un ni l’autre’’ et le ‘‘c’est l’un ou l’autre’’, postures qui consistent à séparer 
ce qui est uni dans la contradiction ou à confondre ce qui est disjoint dans la réalité » (Brohm, 
2003 : 76). 
 
Le principe contradictoire de la dialectique met également en exergue ce qu’il est convenu de 
qualifier de « rapport quantité/qualité », lequel est considéré comme le lien pouvant s’établir entre 
deux instants d’un même processus contradictoire (e.g. entre les valeurs d’usage et d’échange – 
Lefebvre, 1957). Tout élément de la réalité sociale possède une qualité qui en fait quelque chose 
de singulier, mais il se caractérise également par une grandeur, une quantité. Ces deux aspects se 
trouvent en interaction, les variations quantitatives pouvant avoir des conséquences qualitatives et 
entraîner, au-delà d’un certain seuil, des changements de qualité qui eux-mêmes sont à même de 
provoquer des conversions quantitatives :  
 

« tout procès se compose de moment antérieurs et postérieurs, englobant à la fois sa croissance (et 
décroissance) et ce vers quoi elle mène. Initialement, le mouvement à l’intérieur de tout processus prend la 
forme d’un changement quantitatif. L’un ou une pluralité de ses aspects – chaque procès étant aussi une 
relation composée d’aspects – s’accroît ou décroît en taille ou en nombre. Puis, à un certain point – 
différent pour chaque processus étudié – une transformation qualitative se produit, qui se manifeste par un 
changement d’apparence ou de fonction. Le processus est devenu quelque chose d’autre, tout en demeurant 
essentiellement le même quant à ses relations constitutives principales » (Ollman, 2005 : 29).  

 
Enfin, la dialectique, et c’est là son aspect le plus essentiel, pose les contradictions comme la 
substance même des faits sociaux (une unité de contraires qui se rapportent négativement les uns 
aux autres), dont les évolutions s’expliquent moins par des causes extérieures que par des 
contradictions interne au système qui les comprend et dont ils sont l’expression. Aussi, « la 
dialectique débouche sur une infinité de degrés intermédiaires entre les termes opposés, qu’il s’agit d’étudier 
dans toutes leurs variétés effectives » (Gurvitch, 1962 : 36). Le principe de contradiction pose 
notamment que le changement est le fruit d’interactions récursives complexes qui ne peuvent se 
résumer à des relations de cause à effet. Ces rapports de causalité qui n’en sont pas servent 
généralement les idéologies dominantes, car ils ont pour eux la force de l’évidence (de la logique 
formelle) et de la simplicité, contrairement au dispositif dialectique :  
 

« la contradiction est comprise ici comme le développement incompatible d’éléments différents au sein de la 
même relation, c’est-à-dire entre des éléments qui sont en même temps dépendants les uns des autres. Ce 



qui est pris pour des différences se fonde […] sur certaines conditions, et ces conditions sont constamment 
en train de changer. Il s’ensuit que ces différences elles-mêmes changent ; et étant donné que chaque 
différence joue sa part dans l’apparence et/ou dans le fonctionnement des autres, saisies comme relations, 
la façon dont l’une change les affecte toutes. En conséquence, leurs trajectoires de développement ne se 
recoupent pas seulement dans des rapports de soutien mutuel, mais se font constamment obstacle, se 
minent, et interfèrent les unes avec les autres, ce qui mène éventuellement à leur transformation 
réciproque » (Ollman, 2005 : 30). 
 

Réflexivité et auto-socioanalyse 
 
La dialectique, nous venons de le voir, est notamment décrite par Brohm comme la « médiation 
réciproque de l’objet et du sujet de connaissance » (2003 : 110). Elle pose donc, à l’instar de 
n’importe quelle pensée critique conséquente, la question du rapport à la réalité et des conditions 
pratiques de son intelligibilité. De facto, si la critique propose de décrire, d’expliquer et de 
comprendre, sans renoncer à évaluer, il s’agit de préciser le plus clairement possible à partir de 
quelles valeurs elle entend conduire son activité de démystification de l’ordre social et de 
reconnaître, par là même, qu’elle est une activité singulière qui participe d’un système social 
objectif historiquement situé. Le chercheur critique doit ainsi mettre au jour les pentes sociales-
morales qui structurent ses activités et s’interroger sur la manière dont il choisit ses objets, dont 
« il se fait des idées », dont il met en ordre les faits qu’il étudie et, comme l’affirme Horkheimer : 
« sur les raisons pour lesquelles […] il s’occupe avec passion de telle chose et non de telle autre » 
(2009 : 329). Au sein de la Théorie critique, il s’agit par exemple d’un impératif dialectique 
d’autoréflexion qui a vocation à questionner le sujet réfléchissant quant aux conditions dans 
lesquelles il pratique ses activités, « réflexion de second degré, projection de la réflexion à 
l’intérieur de son propre cadre de référence, la conduisant à réfléchir toujours aussi en elle le 
contexte pratique, historique et social particulier depuis lequel elle s’effectue et qui ne cesse de 
conditionner le regard théorique » (Cusset, Haber, 2002 : 9-10).  
 
Il s’agit évidemment aussi d’un questionnement qui se trouve plus généralement au cœur même 
des sciences sociales. Elias précise ainsi, dans l’incipit de Qu’est-ce que la sociologie ? : « si l’on veut 
comprendre quel est l’objet de la sociologie, il faut être en mesure de prendre mentalement ses 
distances avec soi et de se percevoir comme un homme parmi d’autres. Car la sociologie s’occupe 
des problèmes d’une ‘‘société’’ à laquelle appartient quiconque réfléchit sur elle et l’étudie » 
(1991 : 7). Mouvement d’anamnèse sociale et d’intellection historique, la nécessité réflexive 
envisage également les sciences sociales comme travaillant à l’objectivation d’un moment 
provisoire de la totalisation historique : « en fait, nous dit Sartre, le sociologue et son ‘‘objet’’ 
forment un couple dont chacun est à interpréter par l’autre et dont le rapport doit être lui-même 
déchiffré comme un moment de l’Histoire » (Sartre, 1960b : 102). Le travail d’objectivation du 
sujet de l’objectivation nécessite de remonter dans le temps subjectif (i.e. historiciser). D’une part, 
afin d’objectiver la position, les appartenances et la trajectoire du sujet dans l’espace social. Il faut 
là considérer que les chercheurs en sciences sociales sont engagés dans la société en tant qu’ils en 
sont des sujets individuels socialement positionnés et qu’il est délicat d’avoir la prétention de 
réfléchir sur le social sans avoir à se soucier du rapport entretenu à ce social. L’impératif de 
réflexivité enjoint donc d’utiliser les armes des sciences sociales contre elles-mêmes. Au sein du 
troisième chapitre, Gérard Mauger rappelle qu’il s’agit de contrôler le rapport subjectif à l’objet, le 
rapport aux conditions sociales de production de cet objet, notamment sous un angle normatif et 
historique, ainsi que le rapport « objectif » à l’objet, spécialement sous l’angle de l’anthropologie 
sociale qui se trouve mobilisée dans la pratique de l’activité scientifique (Corcuff, 2012). D’autre 
part, il s’avère donc nécessaire de prêter une attention particulière aux modalités d’inscription des 
chercheurs dans le champ scientifique et de prendre la pleine mesure de l’« inconscient » lié à 
leurs positions disciplinaire(s) et académique(s). De facto, ceux-ci sont engagés par une pratique 
singulière normalisée par des règles et des procédures épistémologiques établies par des 
institutions qui sont des sujets collectifs structurés par des rapports sociaux (les jolies tours 



d’ivoire scientifiques ne sont que de vilains moulins à vent) et structurant les pratiques de ceux 
qui y participent.  
 

Aussi, « comment prétendre faire la science des présupposés, sans travailler à se donner une science de ses 
propres présupposés ? Notamment en s’efforçant de faire un usage réflexif des acquis de la science sociale 
pour contrôler les effets de l’enquête elle-même et s’engager dans l’interrogation en maîtrisant les effets 
inévitables de l’interrogation. Le rêve positiviste d’une parfaite innocence épistémologique masque en effet 
que la différence n’est pas entre la science qui opère une construction et celle qui ne le fait pas, mais entre 
celle qui le fait sans le savoir et celle qui, le sachant, s’efforce de connaître et de maîtriser aussi 
complètement que possible ses actes, inévitables, de construction et les effets qu’ils produisent tout aussi 
inévitablement » (Bourdieu, 1993 : 904-905). 
 

L’appartenance à un champ disciplinaire a notamment pour effet l’intériorisation d’un ensemble 
de dispositions spécifiques propres à ce champ, lesquelles doivent s’ajuster aux règles du jeu qui y 
prévaut, c’est-à-dire se rendre compatibles avec l’illusio dudit champ et porter haut la croyance en 
l’intérêt du jeu, ainsi qu’en la valeur de ses enjeux. La connaissance réflexive (Burawoy, 2006) se 
donne pour mission d’objectiver la spécificité de cette appartenance à l’univers scolastique. Dans 
l’avant-propos d’Engagement et distanciation d’Elias, Roger Chartier souligne également que : 
 

« prendre conscience de ces déterminations spécifiques, dans le lieu même où s’élabore la connaissance, est 
une nécessité si l’on veut en contrôler les effets. C’est seulement en objectivant sa propre position que le 
chercheur peut instituer une distance par rapport aux dépendances qui le contraignent sans qu’il le sache, et, 
ainsi, pratiquer le ‘‘désenchantement émotionnel’’ qui sépare le savoir ‘‘scientifique’’ des représentations 
immédiates, des préjugés spontanés » (1993 : IV). 

 
Plus précisément, penser de manière réflexive les sciences sociales (critiques) telles qu’elles se 
font enjoint notamment à objectiver les formes de domination propres au champ académique, ce 
« hasard sauvage » qu’évoquait Weber et par rapport auquel Bourdieu précise que les dominants 
tendent à y imposer comme norme universelle de la valeur scientifique « les principes qu’ils 
engagent eux-mêmes consciemment ou inconsciemment dans leurs pratiques, notamment dans le 
choix de leurs objets, de leurs méthodes » (2001b : 125). Les disgrâces et évictions organisées 
depuis un égocentrisme théorique agissent par exemple sur la structure des chances de 
reconnaissance des travaux en dehors de leurs espaces de production d’origine. Les 
isolationnismes, qu’ils soient inter ou intra-disciplinaire concourent à balkaniser la recherche, à 
créer des bastions théoriques et à établir d’artificielles hiérarchies d’objets soi-disant dignes de la 
raison sociologique, ladite attention ayant évidemment toujours un caractère contingent. Les 
attachements des chercheurs en sciences sociales à la spécificité des différents sous-champs se 
traduisent chez les moins curieux d’entre eux par l’établissement de catalogues d’objets de 
recherche considérés comme légitimes (i.e. dont les travaux qui s’en sont saisis ont permis à la 
sociologie d’acquérir la position qu’elle occupe dans le champ scientifique) et auxquels il ne faut 
pas déroger, au risque d’affaiblir la discipline. C’est bien, comme le suggère Bourdieu, une 
utilisation quasi « théologique » des recherches canoniques et plus largement des recherches les 
plus profitables à la discipline qui enferme parfois cette dernière dans un dogmatisme 
dommageable pour la recherche et la critique. L’univers des sciences sociales n’est pas cet espace 
collectif tissés d’échanges désintéressés et compréhensifs, mais bien un monde où la pratique est 
assez directement soumise aux intérêts (sociaux, symboliques, économiques) de ceux pour qui les 
règles du jeu du champ sont faites, intérêts auxquels s’ajoutent ceux, pas nécessairement 
dominants, mais qui en font la norme première de leurs activités. Par exemple, comme le précise 
une nouvelle fois Bourdieu, « ce que le nouvel entrant doit importer dans le jeu, ce n’est pas 
l’habitus qui y est tacitement ou explicitement exigé, mais un habitus pratiquement compatible, 
ou suffisamment proche et surtout malléable et susceptible d’être converti en habitus conforme, 
bref congruent et docile, c’est-à-dire ouvert à la possibilité d’une restructuration » (1997 : 120).  
 



Mais il est également un autre point par rapport auquel l’exigence réflexive ouvre à un 
aggiornamento ayant une forte dimension morale, celui qui nous permet d’actualiser une déprise 
claire d’avec un certain ethnocentrisme scientiste (narcissisme intellectuel) qui tend à nous faire 
envisager le monde social comme un spectacle composé de significations à interpréter, plutôt que 
de nous amener à le considérer comme une série de problèmes concrets qu’il s’agit de résoudre. 
Mauger rappelle que lutter contre la détérioration des conditions de possibilité d’une production 
scientifique critique ne peut être synonyme de la défense d’une skholè qui soit dégagée d’un intérêt 
pour les urgences du monde et ce, pour autant qu’elle doive s’affranchir des urgences ordinaires 
du monde : mettre a minima en suspend les contraintes des nécessités économiques et sociales, 
ainsi que les urgences qu’elles imposent et les fins qu’elles proposent. Travailler à la possibilité 
d’une science critique réflexive ne peut revenir à revendiquer l’exercice d’une « pensée pure » qui, 
voyant les choses de tellement haut, en oublierait qu’elle est le fruit de conditions sociales 
particulières qui en font certes sa force, mais ne sont néanmoins pas celles de la plupart des sujets 
sociaux qui en sont les objets. Autrement dit, l’opération de mise à distance du réel directement 
perçu ne peut se contenter d’une conception du monde comme représentation. En cet endroit, la 
critique, parce qu’axiologiquement fondée, permet plus aisément de se distancier sans s’éloigner 
du monde tel qu’il va, sans réserver ses analyses à la seule connaissance et sans perdre conscience 
de l’illusio propre à la condition scolastique, fut-elle détériorée et soumise à une hétéronomie 
croissante. « Je crois, affirme Bourdieu, que l’aveuglement des intellectuels aux forces sociales qui 
régissent le domaine intellectuel, et de ce fait leurs pratiques, explique la manière dont, 
collectivement, souvent sous des airs assez radicaux, l’intelligentsia contribue à la perpétuation des 
forces dominantes » (Bourdieu, Wacquant, 1992 : 192). Ici, la réflexivité rejoint d’une autre façon 
la critique car elle permet que les sciences sociales ne se confinent pas au confort de la/l’erreur 
scolastique et se mettent réellement au service de la puissance de penser et d’agir de sujets 
sociaux.  
 

« […] Le rôle du savant n’est pas de prescrire des solutions [comme l’expert], mais de rendre visible les 
formes de souffrance sociales les plus ensevelies sous les discours officiels, pour qu’elles deviennent des 
enjeux de lutte. […] Le sociologue étant lui-même un intellectuel, il ne peut pas espérer élaborer un savoir 
scientifique sur la sociétés s’il ne tourne pas les instruments qu’il a forgés contre lui-même » (Noiriel, 2003 : 
158). 

 
Les sciences sociales ont vocation à armer la « critique ordinaire », à dénaturaliser l’arbitraire du 
monde tel qu’il va, à « défataliser » les déterminations sociales, à détruire les mythes justificatoires, 
à défaire l’idéologie et la violence symbolique ; bref à « énoncer des vérités utiles » (Noiriel, 2003 : 
6). Elles participent en cela au politique, mais elles y contribuent depuis ce qu’elles sont en tant 
que pratiques sociales et ne peuvent donc investir la dimension politique qu’en étant parfaitement 
draconiennes quant à leurs manières de s’y mêler et de lui fournir quelques ressources pratiques 
dont la spécificité tient à la rigueur scientifique. La charge véritablement politique des sciences 
sociales s’avère intrinsèquement liée à une autonomie de la pratique, à une « realpolitik de la 
raison » scientifique (Bourdieu ; Corcuff, 2002b) et se trouve ainsi proportionnellement liée à leur 
sérieux épistémologique. Les chercheurs critiques doivent être particulièrement attentifs aux 
conditions de production des savoirs qu’ils façonnent. Notamment, toute activité scientifique 
engagée ne peut être découplée d’une réflexion première sur l’engagement du chercheur au sein 
même du champ professionnel qui est le sien, sur les règles du jeu scientifique et académique, les 
rapports de pouvoir, ou encore les procédures de gouvernance des espaces de recherche, car 
comme le rappelait Bourdieu, la lutte scientifique a pour enjeu le monopole de la représentation 
scientifiquement légitime du réel.  
 
On peut toutefois penser que cette dimension politique s’affermit encore davantage quand les 
sciences sociales reposent de surcroît sur un bien-fondé moral progressiste et se revendiquent 
donc de la critique. Si l’on reconnaît que « les connaissances scientifiques nous permettent de 



localiser les points réels d’application de l’action responsable » (Bourdieu, Wacquant, 1992 : 196), 
il faut également convenir de la nature de cette « action responsable » et la science n’en a pas la 
pleine capacité sans être fondée axiologiquement. Aussi, faut-il préciser que, contrairement à ce 
qu’affirmait parfois Bourdieu, il n’y a aucune raison à confondre la critique avec certains 
débordements théoricistes. Il visait notamment la Théorie critique, laquelle a par ailleurs su montrer 
que la science, tout comme le projet des Lumières, ne pouvaient être tenus pour l’actualisations 
des postulats d’une certaine philosophie de l’histoire et ne produisaient donc pas fatalement les 
cadres d’une vie meilleure. De même est-il étrange de lire sous la plume de Florence Weber que la 
sociologie (l’ethnologie, l’anthropologie sociale) se doit d’être une science descriptive non 
normative, laquelle serait « opposée sous ce rapport à l’économie, au droit et à la science 
politique », alors que la chercheuse revendique par ailleurs une ethnographie critique faisant 
notamment fond sur des raisons d’ordre politique. Pourquoi les sciences synthétiques (sociologie, 
histoire) comme les nomment Passseron devraient-elles se parer de la neutralité axiologique alors 
que les sciences autonomisantes, parce qu’elles choisissent d’isoler un sous-système du 
fonctionnement social pourraient, elles, intégrer le moment politique ? Pourquoi les recherches 
ethnographiques ne pourraient-elles plus déboucher sur une posture critique ? Pourquoi 
devraient-elles seulement intégrer le concert des expertises (Weber, Ténédos, 2006) ? Ces 
assertions ne relèvent-elles pas de cette norme idéale de la pratique scientifique « officielle », illusio 
qui fonde la croyance commune nécessaire au maintien du champ et de l’institution ? De surcroît, 
ne se basent-elles pas sur des principes normatifs qui affleurent sans être complètement 
revendiqués ? Indubitablement, la réflexivité ne semble pas se présenter comme une chose facile 
à mettre en œuvre, y compris par les plus aguerris et les plus probes. 
 
Mauger présente, dans cette perspective, la réflexivité comme une entreprise dont la vocation est 
d’objectiver, c’est-à-dire de passer au crible de l’analyse scientifique, les appétences, activités et 
trajectoires scientifiques individuelles (les « feuilletés » pratiques et dispositionnels) en tant 
qu’elles sont le fruit de pratiques sociales et le précipité de tensions, de difficultés, de 
contradictions, ainsi que de la prépotence de certains enjeux individuels et collectifs. La 
production scientifique (et le rapport à la critique) est vectorisée par des intérêts sociaux 
dépendant de chaque sujet connaissant :  
 

« je sais que je suis pris et compris dans le monde que je prends pour objet. Je ne puis pas prendre position, 
en tant que savant, sur les luttes pour la vérité du monde social sans savoir que je le fais, que la seule vérité 
est que la vérité est un enjeu de luttes tant dans le monde savant (le champ sociologique) que dans le monde 
social que ce monde savant prend pour objet (chaque agent a sa vision idiotique du monde qu’il vise à 
imposer, l’insulte étant, par exemple, une forme d’exercice sauvage du pouvoir symbolique) et à propos 
duquel il engage ses luttes de vérité » (Bourdieu, 2011b : 221).  

 
L’utilité de la posture réflexive tient précisément au fait qu’elle permet de porter au jour, pour 
partie, le point de vue à partir duquel le travail d’objectivation du chercheur prend forme. Aussi, 
le propre de la science critique n’est pas l’objectivité, mais la possibilité de relativiser le point de 
vue qu’elle mobilise, de rompre avec l’illusion d’une pensée dégagée de tout engagement et de 
situer relationnellement son propre point de vue par rapport aux autres points de vue. Dans cette 
perspective, la réflexivité est surtout une forme de vigilance épistémologique ayant pour vocation 
d’assurer la conquête des faits scientifiques sur les modes de pensée communs socialement 
fondés et encouragés. Elle est en cela un travail critique, car elle traque les éléments de doxa 
(d’idéologie – notamment dans le langage) susceptibles de s’interposer entre le chercheur et le 
monde social, mais elle s’exerce également pour le propre compte du chercheur sur l’opus operatum 
et lui permet d’objectiver ses propres positions sociales et professionnelles ainsi que la nature de 
sa libido sciendi. « Ce qu’il s’agit de maîtriser, nous dit Bourdieu, c’est le rapport subjectif à l’objet 
[…] et les conditions sociales de production de ce rapport, le monde social qui a fait la spécialité 



et le spécialiste […] et l’anthropologie inconsciente qu’il engage dans sa pratique scientifique » 
(Bourdieu, 2001b : 183). 
 
La réflexivité conduit ainsi logiquement à l’auto-socioanalyse, laquelle doit être considérée comme 
une critique épistémologique orientée vers le sujet cherchant, censée expliquer également les 
« choix » qui se manifestent dans l’activité de recherche. Ainsi, dans son Retour à Reims, Didier 
Eribon s’interroge :  
 

« pourquoi, moi qui ai tant écrit sur les mécanismes de la domination, n’ai-je jamais écrit sur la 
domination sociale ? […] Pourquoi, moi qui ai accordé tant d’importances au sentiment de la honte dans les 
processus de l’assujettissement et de la subjectivation, n’ai-je à peu près rien écrit sur la honte sociale ? […] 
Pourquoi, moi qui ai tant éprouvé la honte sociale, la honte du milieu d’où je venais quand, une fois installé 
à Paris, j’ai connu des gens qui venaient de milieux sociaux si différents du mien, à qui souvent je mentais 
plus ou moins sur mes origines de classe, ou devant lesquels je me sentais profondément gêné d’avouer ces 
origines, pourquoi donc n’ai-je jamais eu l’idée d’aborder ce problème dans un livre ou un article ? » (2010 : 
21).  

 
Son auto-socianalyse montre comment la nécessité personnelle de la construction de soi dans 
l’ordre sexuel l’a invité à investir la recherche depuis cette problématisation singulière de 
l’expérience vécue et combien elle l’a également éloigné de réflexions sur la domination sociale 
qu’il avait vécue, mais refoulée. Eribon met au jour en quoi cet impensé se présente comme la 
conséquence de tout un travail d’élision sociale que l’auteur a effectué plus ou moins 
consciemment afin de rendre consonnant ce qu’il désirait être et les mondes sociaux qu’il 
souhaitait fréquenter, lesquels étaient pour le moins éloignés de son milieu d’origine. Il montre 
également combien la honte sociale qu’il ressent vis-à-vis de sa famille et de la classe dont il s’est 
extrait a été entretenue par un environnement politique qui, dans les années 1970, prescrivait 
toujours davantage de s’intéresser aux revendications portées par les « nouveaux mouvements 
sociaux », et ce au détriment de celles insistant sur la contradiction capital/travail. Les 
catégorisations à l’œuvre dans le champ politique (les cadres politiques de la représentation et de 
la mémoire de soi) rendaient ainsi moins immédiates la possibilité de se constituer une 
personnalité laissant éventuellement une place à la référence populaire. Et d’affirmer : « j’ai avant 
tout détesté mon père parce qu’il était ouvrier. […] Mon enfance a donc été produite 
rétrospectivement par la force du mouvement gay, et par la quasi-disparition du ‘‘mouvement 
ouvrier’’ et de la notion de classe sociale » (Eribon, 2011 : 22-45).  
 
Objectivation de « soi cherchant », l’auto-socioanalyse est une entreprise scientifique qui organise 
le recueil du matériau d’enquête biographique en fonction de sa pertinence sociologique, c’est-à-
dire afin qu’il soit « nécessaire à l’explication et à la compréhension sociologiques [de l’activité 
scientifique] et ceux-là seulement » (Bourdieu, 2004 : 11-12). Pour Florence Weber, l’auto-
socioanalyse est notamment la seule manière pour l’ethnographe de contrôler davantage sa 
recherche et « montrer comment l’observation est prise dans les relations sociales, qui sont des 
relations de classe, entre l’observateur et les observés ». Aussi, doit-elle commencer par « prendre 
au sérieux les analyses sociologiques sauvages, la sociologie spontanée […] que les autres font de 
vous. Évidemment, en les rapportant toujours aux caractéristiques sociales de ceux qui les 
effectuent » (Weber, Noiriel, 1990 : 142). Autant que faire se peut, elle doit coupler les outils de 
l’analyse sociologique avec ceux de l’ethnographie permettant à la fois de considérer la personne 
sociale du chercheur, ses caractéristiques sociales les plus objectives (analyse qualifiée de 
« verticale »), ainsi qu’une prise en considération des points de vue des autres sur soi (analyse 
qualifiée d’« horizontale »). Il s’agit là d’une garantie contre les débordements du soi, mais cela 
constitue également une véritable gageure, tant il est évident que la mesure demandée peut 
prendre la forme de l’autocensure, l’auto-socioanalyse s’effectuant au risque de l’impudeur sociale 
et de l’imprudence académique. Ainsi, les ego-histoires demandées par Pierre Nora (1987) à 
quelques-uns de ses collègues ont été la plupart du temps pour le moins « tenues » et quand 



François Dubet entend objectiver sa participation à l’action ministérielle, il commence par 
écrire que les raisons de cet engagement tiennent « à un ensemble de motifs profonds, personnels 
et privés, [lesquels, ajoute-t-il], sont peut-être les plus sérieux [mais] qu’il serait indécent d’essayer 
d’en parler » (1999 : 79). Se sachant exposé aux regards et aux jugements de ses pairs, le 
chercheur peut être tenté de ne pas trop se dévoiler, de ne pas trop en montrer, ou finalement 
parfois si peu, que l’exercice n’autoriserait qu’un gain pratique tout à fait relatif. À vouloir ne 
conserver que ce qui fait sociologiquement sens et bien souvent « sens univoque » (l’habitus clivé 
n’est pourtant pas une anomalie), on risque alors d’échouer sur les récifs de l’illusion biographique. 
En effet, la mise au jour des principes qui guident nos choix (parfois par défaut), nos pratiques et 
nos prises de position est toujours menacée par la reconstitution biographique, la mise en lumière 
de régularités, de relations ou de causalités intégrées à une continuité de la personne et une unité 
artificielle de soi qui confinent davantage à l’autofiction qu’à l’auto-socioanalyse. Mais plus encore 
qu’une dérive fictionnelle, l’illusion biographique est d’abord illusio, c’est-à-dire ignorance 
perpétrée des conditions sociales qui font du chercheur ce qu’il est, l’encombrent de l’adhésion 
immédiate à la nécessité d’un champ et le maintiennent dans l’illusion nécessaire de lui-même.  
 
Si, à l’instar de Didier Lapeyronnie (2004), d’aucuns considèrent que le mouvement de réflexivité 
et l’auto-socioanalyse débouchent pour l’essentiel sur des récits enchantés et apologétiques du 
« moi » le plus souvent conduits sur un mode décadent de l’amour de soi, la critique envisage a 
contrario que l’activité réflexive est une nécessité et que l’abandon à la complaisance narcissique de 
l’ego tout comme au picaresque académique (expression d’Umberto Eco décrivant le style littéraire du 
David Lodge d’Un tout petit monde – Small World), à ses liturgies et à son gai savoir, n’a aucun 
caractère de fatalité. Les récits révélant un sens grandiose de sa propre importance et mettant en 
scène de surestimés gestes épistémologiques ne méritent sans doute pas une heure de peine, mais 
la nécessité réflexive du chercheur critique n’a rien à voir avec cet investissement libidinal du moi. 
Il s’agit notamment d’objectiver ce qu’il y a non pas de plus singulier, mais de plus impersonnel 
dans le moi du scientifique : cet inconscient social dont sont peu ou prou porteurs tous les sujets 
qui ont été promus dans les mêmes conditions, qui partagent d’identiques situations sociales et 
qui développent des prises de position relativement similaires. Éloignée des formes 
autobiographiques et de l’expressivisme égotique, l’autoanalyse sociologique est avant tout, 
répétons-le une analyse dont la vocation est d’objectiver, c’est-à-dire de passer au crible de 
l’analyse scientifique, les appétences, activités et trajectoires scientifiques individuelles en tant 
qu’elles sont des pratiques sociales. L’utilité de l’auto-socioanalyse en tant qu’objectivation 
participante tient, répétons-le, au fait qu’elle permet de mettre au jour, pour partie, le point de vue à 
partir duquel le travail d’objectivation du chercheur prend forme. Car « nos choix en apparence 
les plus personnels, les plus intimes, et, par là, les plus chers, celui de notre discipline, de nos 
sujets de prédilection […], de nos orientations théoriques et méthodologiques, trouvent [en fait] 
leur principe dans des dispositions socialement constituées où s’expriment encore, sous une 
forme plus ou moins transfigurée, des propriétés banalement sociales, tristement 
impersonnelles » (Bourdieu, 2003 : 46). La réflexivité ne relève donc pas de la mise en œuvre 
d’une simple recension des événements les plus marquants d’un parcours personnel et de 
recherche (bien que celle-ci puisse être d’une grande valeur : Hobsbawm, 2005 ; Hoggart, 1970 ; 
1991), mais tient plutôt au fait de repérer les principales expériences et dispositions ayant (eu) 
selon toute vraisemblance quelque effet sur la vision du monde académique du chercheur et sa 
pratique de la science. En d’autres termes, il s’agit bien de reconnaître ce que la vision de l’objet 
doit au point de vue, c’est-à-dire aux positions occupées dans l’espace social ainsi que dans le 
champ scientifique, et admettre que le chercheur produit aussi des connaissances (i.e. des 
principes d’explication et de compréhension) parce qu’il a « intérêt » à le faire.  
 
C’est notamment à ce travail d’auto-socioanalyse auquel Mauger et Claude Fossé-Poliak se sont 
livrés dans un texte particulièrement intéressant, intitulé « ’’choix’’ politiques et ‘‘choix’’ de 



recherche. Essai d’auto-socio-analyse » (1985), lequel rend sociologiquement compte des 
enquêtes qu’ils ont réalisées entre 1973 et 1984, et retrace leurs conditions sociales de production. 
Cette auto-socioanalyse se présente comme une double contribution : d’une part, à l’analyse 
sociologique des « discours sociaux sur la jeunesse », ladite jeunesse étant l’un des thèmes de 
prédilection des auteurs, d’autre part, à une sociologie du champ sociologique de l’époque et 
notamment des conflits (théoriques, épistémologiques, etc.) qui le traversent. Ce que montrent 
fort bien Mauger et Fossé-Poliak, c’est en quoi leur biographie professionnelle et l’histoire de leur 
production scientifique procèdent d’une dépendance étroite à un ensemble de déterminations 
sociales. Ils mettent en lumière les liens existant entre leurs productions sociologiques sur la 
jeunesse, le rapport qu’ils entretiennent à cet objet, et l’inscription de leurs trajectoires 
biographiques dans le champ intellectuel, sur le marché de la recherche contractuelle, ainsi que 
sur le terrain de l’engagement politique, notamment au regard du fait que les deux auteurs ont 
bénéficié d’une socialisation politique conséquente au sein d’organisations maoïstes. L’exercice 
permet de reconstituer la cohérence interne de leurs pratiques scientifiques et de déterminer ce 
qu’elles doivent par exemple à la demande sociale étatique, ainsi qu’à l’incorporation des règles du 
jeu organisant le champ sociologique (reclassement par conversion de capital). 
 
L’autoanalyse sociologique ici menée permet surtout de considérer la façon dont les dispositions 
militantes des auteurs (qu’ils qualifient d’« héritage gauchiste »), interfèrent avec la manière qu’ils 
ont eu de faire (de la) sociologie. Mauger et Fossé-Poliak montrent bien que leur participation à la 
« Gauche Prolétarienne – Secours rouge » les conduisit logiquement à investir le terrain de la 
jeunesse, celui des classes populaires et de leurs rapports, l’un et l’autre de ces groupes sociaux 
étant alors considérés comme les acteurs privilégiés du changement social (du potentiel 
révolutionnaire) ayant des destins historiques nécessairement liés. Ici, la théorie politique 
détermine avec évidence le choix des objets de recherche et cet intérêt pour les aspects « contre-
culturels » qui sont appréhendés comme un fait social majeur, tant dans l’ordre politique (social) 
que sociologique :  
 

« étudier ‘‘l’émergence de nouvelles pratiques sociales dans la jeunesse marginale’’, c’était en quelque sorte 
étudier les avatars de l’histoire du mouvement étudiant, c’est-à-dire en fait, comme nous avons tenté de 
l’établir (en des termes quelque peu différents de ceux employés aujourd’hui), les formes que prennent alors 
les stratégies de reclassement des héritiers et parvenus porteurs de titres scolaires dévalués confrontés à des 
situations de déclassement. […] C’était [aussi] tenter de rendre compte, quelques années après Mai 68 de 
l’entrée dans le champ médical, dans le champ juridique, dans le champ du travail social, dans le champ 
scolaire, et dans le champ artistique des générations scolaires ‘‘passées par le gauchisme’’ » (Fossé-Poliak, 
Mauger, 1985 : 41).  

 
Cet intérêt croisé pour les jeunes issus des classes populaires, les « marginaux » et ceux qui allaient 
constituer la « petite bourgeoisie nouvelle » va ainsi se construire depuis les positions 
qu’occupaient les auteurs dans le champ politique, davantage que par le biais d’une régulation 
scientifique, principe qui va d’ailleurs se trouver au fondement de la construction sociale d’une 
génération de sociologues. Outre les thématiques de recherche, l’héritage politique va aussi 
organiser des manières de conduire les enquêtes de terrain (grande appétence pour le qualitatif en 
général et les récits de vie en particulier), lesquelles ne sont pas appréhendées comme des activités 
singulières de la pratique scientifique, mais comme un prolongement d’usages militants leur 
préexistant et qu’il s’agit de rendre plus « professionnels ». L’objectif qui, dans un cadre militant, 
visait à être à l’écoute des masses et à rendre compte de manière privilégiée de leurs points de vue 
va toutefois continuer à cadrer le recueil des données, notamment en essayant de toujours 
préserver « l’unité subjective » des enquêtés. Cette objectivation sélective qui n’appréhende que ce qui 
certifie la pertinence du modèle théorique verse conséquemment dans la surinterprétation par 
zèle politique et réduit l’administration de la preuve à un exercice de mise en conformité 
idéologique qui évite sciemment la contradiction et les contre-exemples pour n’envisager qu’une 
confrontation accommodée à la réalité concrète (Lahire, 2005). Soumise à un forçage 



interprétatif, la pratique scientifique se voit alors formatée par la politique qui en cadre la valeur 
absolue et débouche par exemple sur la conduite d’« enquêtes réquisitoires » ou d’« enquêtes-
plaidoyers » dont la facture vise effectivement moins à répondre aux normes de la recherche en 
sciences sociales qu’aux règles de la nécessité politique, notamment celle d’avoir à mener la lutte 
idéologique et, en l’occurrence, de valoriser les marges en omettant que celles-ci sont liées à une 
centralité dominatrice qui se trouve au principe même de leur existence en tant que marges : 
« tout concourait alors à entretenir la confusion entre militantisme et sociologie ou, plus 
précisément (du moins dans nos premières enquêtes), à produire une présentation de soi dans la 
relation d’enquête comme ex-militants plutôt que comme sociologues » (Fossé-Poliak, Mauger, 
1985 : 58).  
 
Cette confusion des genres tendait notamment à rendre acceptable la posture de l’objectivation 
différenciant l’enquêteur-parlant de l’enquêté-parlé, et à justifier cette extériorité nouvelle des 
sociologues vis-à-vis des classes populaires et qui était ressentie par eux comme une dénégation 
trahissant la communauté de positions politiques qui prévalait jusqu’alors. C’est une inclination 
populiste à tendance anti-intellectualiste qui allait donc marquer la production scientifique des 
deux sociologues-militants, considérant alors qu’il était inconcevable de ne pas reconnaître les 
potentiels subversifs des marges sociales et de la « contre-culture », résonnant ainsi avec un 
certain spontanéisme présent au sein des mouvements maoïstes. En d’autres termes, Mauger et 
Fossé-Poliak envisageaient la pratique des sciences sociales comme une activité politiquement 
honteuse car présupposant une asymétrie des sujets : informateurs d’un côté, analystes de l’autre ; 
un « grand partage » auquel ils ne pouvaient souscrire et dont ils estimaient qu’il ne pouvait 
légitimement conduire à donner de vraies raisons d’agir (via un processus de dévoilement), lesquelles 
ne pouvant être que l’expression d’une mobilisation à la base. Cette vision timorée et empathique 
(parfois misérabiliste) du savoir critique s’expose alors à « n’être rien d’autre qu’une sténographie 
du rapport mystifié que les agents sociaux [ici, sociologues et enquêtés] entretiennent avec leurs 
propres pratiques et leurs propres désirs et, par conséquent, à n’être rien de plus qu’une 
contribution à la perpétuation du monde tel qu’il est : une idéologie de la justification (de l’ordre 
établi) » (Eribon, 2010 : 52 ; Poupeau, 2012). Elle s’expose également, non pas à indexer le 
politique aux sciences sociales (illusion caractéristique de la critique académique), mais, a contrario, 
à tenir celui-ci pour le seul guide épistémologique de la production scientifique. Or le rapport que 
la critique préconise entre le savant et politique ne relève pas de logiques de mise sous tutelle ou 
de substitution, mais plutôt d’une dialectique singulière articulant sur la base de réalités concrètes, 
une heuristique scientifique à une orientation politique. Affirmer que « la détermination du vrai et 
du faux » n’est pas le seul but de la recherche critique ne veut pas dire qu’il y ait de ce fait 
nécessité à « s’incliner devant la détermination intéressée du juste et de l’injuste ». La dérive édifiante 
qu’évoque à ce titre Claude Grignon est en cela quelque peu parodique, tout comme de 
considérer que « la sociologie engagée, mise au service d’une cause ne diffère pas de la sociologie 
appliquée, mise au service d’une firme » (Grignon, 2002 : 122).  
 
Une activité scientifique engagée 
 
L’intervention de Sophie Béroud au sein de notre séminaire a précisément permis de saisir plus 
avant cette dialectique des intérêts de connaissance (savoir scientifique) et des intérêts 
d’émancipation (engagement), ainsi que la nécessité pour les approches critiques d’interroger 
leurs propres conditions de possibilité3. C’est le couplage entre ces intérêts de connaissance et 
d’émancipation qui règle la distribution des opérations critiques (Corcuff, 2002b). Le chercheur 
critique est engagé dans la société et en cela traversé par les rapports sociaux qui sont à son 
principe et qui l’obligent à diverses conformations ; il est également engagé par son activité 
scientifique et ses cadres institutionnels qui le contraignent d’une autre manière en le soumettant 
                                                             
3 Malheureusement, Sophie Béroud n’a pu participer au présent ouvrage. 



à des impératifs professionnels ; il est enfin engagé par une éthique dont il se sent solidaire et 
comptable, laquelle se fonde notamment sur « une méfiance totale à l’égard des normes de 
conduite que la vie sociale, telle qu’elle est organisée, fournit à l’individu » (Horkheimer, 1974 : 
38). Dans une perspective critique, la démarche de distanciation n’est donc pas synonyme d’une 
absence d’engagement, mais, a contrario, elle se présente comme la conséquence directe de 
l’engagement. Elle est une entreprise de démystification de la neutralité axiologique qui oppose 
artificiellement scolarship et commitment, laquelle présente tous les atours de l’idéologie 
professionnelle de chercheurs qui se pensent « sans attaches ni racines » et considèrent que la 
science qu’ils produisent doit et peut être exempte de « l’intrusion de perturbations, d’éléments 
étrangers au travail du pur logos décontextualisé » (Vincent, 2003 : 39).  
 
Dans une célèbre préface à l’ouvrage de Weber, Le savant et le politique, Raymond Aron insiste sur 
le fait que le sociologue allemand n’aurait « cessé de souligner […] que les vertus du politique 
étaient incompatibles ave celles du savant » (1959 : 7-8). L’une des gageures des sciences sociales 
serait ainsi de défendre la République internationale des esprits contre ceux qui essaient de « corrompre 
la pureté de la pensée rationnelle » par des prises de position politiques. Isabelle Kalinowski a 
récemment montré que dans son exégèse de Weber, Aron (aidé par la traduction de Julien 
Freund) avait volontairement fait de la neutralité axiologique « une arme de guerre de 
l’antimarxisme français » et de la figure (sartrienne) de l’intellectuel engagé, tout comme la 
sociologie étatsunienne en avait fait après-guerre un concept fort utile dans le contexte de la 
guerre froide. En d’autres termes, le principe de non-engagement des sciences était devenu un 
outil théorique au faîte d’une posture à tout le moins engagée, voire propagandiste. Or pour 
Kalinowski, le sens véritable que l’on doit prêter à la neutralité axiologique se doit justement de 
ne pas opposer neutralité et engagement, mais neutralité et propagande :  
 

« la problématique de la Wertfreiheit, nous dit elle, n’est pas celle de l’existence de valeurs en soi, ou de 
l’adhésion en soi à des valeurs, mais celle de l’usage malhonnête qui peut être fait des valeurs lorsqu’elles sont 
présentes sans être données comme telles, lorsqu’elles sont […] connotées, au lieu d’être explicitées et 
assumées au grand jour » (2005 : 1999).  

 
Un exemple de dérogation à l’exigence de probité pourrait donc être apporté par l’usage 
idéologique qui a été fait de cette notion de Wertfreiheit dont on a déformé le sens à des fins 
politiques, ou avec encore davantage d’évidence, par la sociologie fonctionnaliste pour laquelle la 
notion de fonction repose de facto sur un jugement de valeur qui ne dit pas son nom et valide une 
vision homéostatique de l’ordre social. 
 
Pour autant, l’idée que les sciences sociales aient nécessairement à répondre à un impératif 
catégorique les enjoignant à la neutralité constitue encore aujourd’hui l’une des pâtures du râtelier 
épistémologique (un « sens commun corporatif universitaire » – Corcuff, 2012 : 197) où viennent 
ruminer les sociologues de tous bords, les incitant à considérer, à l’instar d’Aron, que si les 
sciences sociales ont une conscience critique, celle-ci serait inévitablement constitutive de la 
conscience scientifique elle-même, c’est-à-dire des principes propres à la théorie de la 
connaissance du social (Lebaron, 2012). Force est donc de constater que la neutralité axiologique 
dans sa version aronienne reste à la mode, même si elle tend à troquer ses oripeaux par de 
nouveaux voiles qui ne réussissent par pour autant à en faire une mariée plus convenable aux 
yeux de la critique. Parmi les tentatives de ravalement, celle de Nathalie Heinich est 
particulièrement notable. Elle voit dans le chercheur en sciences sociales un médiateur-
pacificateur devant apaiser les contradictions du réelle et noyer les conflits dans les eaux tièdes 
d’une neutralité engagée dont la fonction est de permettre « de rétablir une circulation entre des 
univers séparés, de contribuer à renouer des liens là où les gens ne se parlent plus, de refaire du 
consensus là où il n’y a plus que des fractions qui s’affrontent, se critiquent ou s’ignorent » (2006 : 
93). Les sciences sociales devraient donc être les instigatrices d’un dialogue social « permettant aux 



uns de comprendre les raisons des autres, et réciproquement […] et ainsi de transformer leurs 
différends […] en litiges » (Heinich, 2002 : 125). S’engager par la neutralité consisterait ainsi « à 
produire de l’action – et non pas seulement du savoir – par la mise en évidence des cohérences, 
des logiques, des liens qui, au-delà des oppositions, rendent possible sinon un accord, du moins 
un dialogue et peut-être l’invention de compromis acceptables » (Heinich, 2002 : 126). Cette 
option du « compromis acceptable » répond-elle au principe de la suspension du jugement de valeur ? 
Ne serait-elle pas plutôt l’affirmation d’une normativité en clair-obscur, tout comme celle 
d’ailleurs qui affleure dans la vision positiviste d’une expertise établissant « un diagnostic, destiné 
comme celui du médecin, à améliorer l’état du patient » (Grignon, 2002 : 128), dans celle de la 
figure du sociologue porte-parole « qui ne dévoile pas », mais représente, via un travail de 
« performation », les théodicées des acteurs sociaux (eux-mêmes sociologues) plaidant la cause du 
dieu « autonomie » face au mal de la domination (Callon, 1999), ou bien encore dans celle du 
chercheur-expert qui devrait toujours faire primer l’éthique de la responsabilité sur l’éthique de la 
conviction (Dubet, 1999) ? Contre cette vision du scientifique dont la pratique réformatrice ne 
devrait être cadrée que par des « valeurs épistémiques » lui permettant de jouer les conciliateurs et 
de déjouer, d’une manière ou d’une autre, les antagonismes sociaux, sans doute faut-il rappeler 
avec Weber que « le ‘‘juste milieu’’ n’est pas le moins du monde une vérité plus scientifique que 
les idéaux les plus extrêmes des partis de droite ou de gauche » (Weber, 1904, cité in Kalinowski, 
2005 : 197). Pour le sociologue allemand, le rapport à ce qui doit valoir n’est jamais 
complètement absent, et les sociologies si respectueuses de la neutralité, pour autant qu’elles sont 
asymptomatiques, n’en sont pas moins des propositions situées qui, examinées plus avant, 
s’avèrent bel et bien axiologiquement « contaminées ». C’est précisément la méconnaissance ou 
l’ignorance feinte de cette « charge virale » que Weber dénonçait comme étant préjudiciable à 
l’exercice des sciences sociales. Et avec Corcuff de souligner que « faire d’une sociologie des 
controverses, qui suspend méthodologiquement et imparfaitement les jugements directement 
normatifs sur les parties en présence, le seul modèle possible d’une sociologie scientifique, [est] 
une généralisation hâtive et abusive » (2012 : 97-98). 
 
La distanciation critique ne réside pas dans le fait d’avoir à répondre aux exigences d’un régime 
de vérité objectiviste (moment kantien), mais tient plutôt dans la possibilité de considérer le 
niveau d’auto/hétéro-nomie des jugements de valeur (Elias, 1993). La critique ne fait notamment 
pas reposer la hiérarchisation des dimensions du monde social qu’elle établit sur des critères 
scientifiques, mais sur des critères normatifs, lesquels invitent par ailleurs à nous interroger, 
comme le suggère Jean-Marie Vincent, sur le mode de production des connaissances, sur les 
rapports sociaux dans lesquels il s’insère, sur le travail scientifique comme composante de la 
division intellectuelle du travail, ainsi que sur ses conditions de réception sociale : 
 

« c’est le prix à payer, si l’on ne veut pas se laisser prendre dans des conjonctures politico-idéologiques qui 
s’ignorent en tant que telles et dans des contraintes intellectuelles liées à la pesanteur des rapports sociaux. 
Cela signifie que le sociologue, s’il refuse de se laisser imposer subrepticement des théorisations acritiques, 
produites à partir des armatures intellectuelles dominantes, se doit de s’interroger sur le mode de production 
des connaissances sociologiques et, bien sûr, sur les rapports sociaux dans lesquels s’insère la cognition 
sociologique. […] Les opérations sociales de connaissance ne peuvent jamais être innocentes, elles sont 
d’une certaine façon des prises de parti et il est nécessaire d’élucider les conditions d’une présence 
oppositionnelle et critique dans un champ très institutionnalisé » (Vincent, 2000 : 92).  

 
N’en déplaise à Heinich, un chercheur qui s’autorise de sa science pour « trancher entre des 
valeurs dans l’arène morale ou politique » (2006 : 86), ne commet pas un abus de pouvoir. 
Comme le rappelle Erik Neveu : « la nécessité d’un espace intellectuel et institutionnel autonome 
ne signifie […] en rien une extra-territorialité du chercheur par rapport à la vie sociale. Une 
motivation politique, un investissement émotionnel dans les objets de recherche peuvent être, dès 
lors qu’ils se soumettent aux contrôles du champ, un puissant moteur de découverte » (2003 : 
111). Loin de fausser l’appréhension scientifique de l’objet d’étude, le travail d’objectivation 



« éthiquement fondé », c’est-à-dire reposant sur des normes de devoir-être va dans le sens d’une 
clarification des tensions entre discussion scientifique des faits et raisonnement axiologique. Il permet de 
préciser les cadres généraux prévalant à la problématisation ainsi qu’à l’élaboration conceptuelle 
et balise dans un même mouvement la façon dont il pourrait être utile au-delà des frontières de la 
discipline et de la production scientifique stricto sensu. Pour le moins éloignée d’une activité 
académique qui « sert d’abord à ceux qui la servent et qui s’en servent » (Grignon, 2002 : 119), la 
critique exerce en quelque sorte un « droit de citoyenneté » en participant par la production de 
savoir et l’élaboration théorique, de l’effort de construction d’une société émancipée. Et si cette 
critique est si urticante c’est qu’elle pose précisément une exigence de normativité progressiste et 
considère son activité sous un rapport politique : « là où la science aligne des hypothèses in 
abstracto, la politique pose la question de savoir quelles idées méritent ou non d’être défendues 
physiquement, sur le terrain. La dramatisation des conséquences de la pensée se trouve à la 
croisée de la pratique scientifique et de l’engagement politique qui, lui, ne souffre pas que les 
décisions soient sans cesse différées par la théorie » (Bensa, 2011 : 60).  
 
Ce que la critique revendique, c’est donc une activité de production de savoir engagée, sous 
condition de la pratique scientifique et politique, n’opposant pas strictement la raison pure à la 
raison pratique, les jugements de fait et les jugements de valeur, l’éthique de responsabilité et l’éthique de 
conviction, le savant et le politique, l’engagement et la distanciation, et prend ainsi « à bras-le-corps 
l’objectivation des engagements politiques pour, non pas les dénier en les tenants à distance, mais 
au contraire en identifier les empreintes » (Naudier, Simonet, 2011 : 17 ; Corcuff, 2002a ; Elias, 
1993). Aussi, la question de l’engagement conduit assez directement à une autre interrogation qui 
lui est parente et vise à déterminer de manière consciente ce à quoi la critique doit servir : quels 
sont ses usages sociaux ? Comment s’articulent les processus scientifiques d’objectivation du 
monde social, les logiques d’appropriation de ces savoirs et les pratiques de subjectivation ? 
Autrement dit, il s’agit de questionner « l’insertion de [ses] problématiques théoriques dans la 
structuration-destruction-restructuration des rapports sociaux, c’est-à-dire s’interroger sur ce 
qu’elles défendent par rapport aux enjeux des affrontements en cours dans la société » (Vincent, 
2003 : 39).  
 

« Alors que le spécialiste considère ‘‘en tant que savant’’ la réalité sociale et ses produits comme des données 
extérieures à son activité et assume ‘‘en tant que citoyen’’ l’intérêt qu’il leur porte en lisant ou en écrivant 
des articles politiques, en adhérant à des partis ou à des organisations de bienfaisance, en participant aux 
élections, sans parvenir à unifier autrement que – dans le meilleur des cas – au niveau de l’interprétation 
psychologique ces deux types de comportement plus quelques autres encore, la raison d’être de la pensée 
critique est aujourd’hui de tenter un véritable dépassement de cette tension, de lever l’opposition entre 
l’individu naturellement spontané, raisonnable, conscient de ses buts, et les rapports qu’implique le 
processus du travail et sur lesquels repose tout l’édifice social. (…) Une science qui, s’imaginant être 
autonome, considère qu’il n’est nullement de son ressort de modeler la praxis dont elle fait partie et qu’elle 
sert et s’accommode de la dichotomie entre la pensée et l’action, s’est déjà de ce seul fait détournée des 
vraies valeurs humaines. La caractéristique distinctive de l’activité de pensée est de déterminer elle-même ce 
qu’elle doit faire et à quoi elle doit servir, non seulement dans son détail, mais aussi dans sa totalité. Sa 
nature propre l’invite donc à promouvoir le changement dans l’histoire, à établir parmi les hommes l’état de 
justice » (Horkheimer, 1974 : 41-81). 

 
Critiques, les sciences sociales se défient de la raison instrumentale et de la « science bourgeoise » 
(Horkheimer) qui servent la société administrée. Elles se présentent comme une forme de 
participation au politique, en contribuant par exemple à l’explication et à la compréhension des 
déterminations, ainsi qu’à l’articulation des demandes variées et possiblement contradictoires 
d’émancipation, sachant par ailleurs qu’elles ne sauraient être qu’une des multiples ressources du 
politique, lequel ne relève lui-même ni d’une compétence particulière, ni d’une science. Ni 
conseiller du Prince, ni membre du parti des sociologues ou de la République des savants, le 
chercheur critique en participe, en tant que commited scholar, à la connaissance des phénomènes 
sociaux en mettant au jour les conditions concrètes de construction des « rapports de vérité » du 



social et du politique. Et s’il ne s’agit évidemment pas de « creuser l’asymétrie entre des acteurs 
abusés et un sociologue capable […] de leur dévoiler la vérité de leur condition sociale » en 
faisant passer les phénomènes surmontables de méconnaissance (ne pas remarquer) pour de 
l’ignorance issues de déterminations indépassables, il ne s’agit pas davantage de sous-estimer la 
force des sciences sociales à permettre un degré de conscience plus élevé (se déprendre) et 
ignorer « les effets qu’exerce la circulation des discours sociologiques dans la société et leur 
réappropriation/réinterprétation par les acteurs » (Boltanski, 2009 : 43-44). Comme le souligne 
Franck Poupeau :  
 

« de nombreux travaux permettent de comprendre la façon dont certains microcosmes sociaux, en 
particulier certains espaces partisans ou organisationnels, rendent possible, au niveau local, l’acquisition de 
compétences politiques par des personnes qui y seraient pourtant les moins disposés ». Et d’ajouter : « la 
sociologie permet surtout de mettre en évidence le fait que rien n’est inéluctable dans la domination et qu’il 
y a des conditions sociales à l’émancipation, comme idée et comme pratique politique » (2012 : 119-120 ; 
Neveu, 2003).  

 
S’il faut récuser l’arrogance élitaire du social scientist qui serait seul capable de détenir la vérité, il 
faut également se prémunir de tout populisme survalorisant l’autonomie culturel et politique des 
dominés : 
 

« outre le fait, souvent négligé, que le projet de réhabilitation de ces savoirs populaires s’enracine dans le 
projet sociologique et n’aurait sans doute pas existé sans lui, on peut penser que la constitution d’un corps 
de techniques, de méthodes et de normes collectives doit être dissociée de sa diffusion et de son 
appropriation par des non-spécialistes, et que cette appropriation est la condition première d’une 
production future par ces non-spécialistes, ce qui pourrait faire partie intégrante de la redéfinition d’un 
projet politique d’éducation populaire » (Poupeau, 2012 : 127). 

 
La perspective critique ne se satisfait donc pas de la possibilité d’une critique uniquement interne 
(une sociologie de la critique immanente), reposant sur les capacités de sujets sociaux considérés 
comme nécessairement compétents quant à l’élévation de prétentions analytiques et morales. Sauf 
à considérer que lesdits sujets sociaux sont des cultural dopes, leurs idiosyncrasies alimentent 
effectivement des réflexions qui les amènent a minima à identifier et à évaluer leurs situations, 
notamment à partir de la mobilisation de diverses ressources à la fois réflexives et normatives. 
Ces appuis leur permettent donc de dresser des bilans de ce qu’ils vivent et notamment d’isoler 
leurs expériences négatives pour éventuellement les interroger, sans pour autant être toujours en 
mesure de développer des raisonnements allant au-delà de quelques évidences causales et de 
valeurs parmi les plus familières. L’autoréflexion peut ouvrir les portes à certaines formes de 
distanciation (une conscience réfléchie de soi) autorisant une contestation de l’existant, mais ces 
dernières ne conduisent pas nécessairement à une analyse et une compréhension poussées du 
vécu des sujets sociaux, ni même à envisager des situations alternatives susceptible d’advenir. 
Mais il s’agit également de se défier d’une critique qui serait essentiellement externe, laquelle ne 
viendrait donc plus (du tout) se loger dans les compétences ordinaires des personnes, mais, pour 
l’essentiel, dans un savoir scientifique idéalisée et idéaliste (fut-il normativement fondé), 
conduisant in abstracto des explorations poussées sur les rapports sociaux censés structurer les 
existences, ainsi que sur le souhaitable (pensons par exemple à la théorie de la justice de John Rawls, 
2009).  
 
Ne pouvant se contenter ni d’une phénoménologie des souffrances subies, ni d’un pragmatisme 
descriptif qui au mieux dénonce sans expliquer, ni, dans un autre registre, d’un théoricisme 
surplombant faisant fi de la réalité concrète, une critique conséquente cherche à organiser des 
boucles récursives entre les analyses profanes davantage fondées sur les capacités pratiques et 
celles, plus spécialisées, qui sont, elles, plutôt portées par la théorie. Le sujet réfléchissant n’est 
pas nécessairement le sujet agissant, et la critique doit travailler à prévenir les formes de violence 



symbolique que le premier peut si facilement exercer sur le second. Toutefois, faire se rencontrer, 
pour paraphraser Gaston Bachelard, le monde « où l’on pense » et le monde « où l’on vit », 
prescrit également de se prémunir des imputations qui confèrent au sujet agissant un intérêt de 
pure connaissance, mais dont les intérêts de connaissance effectifs ne sont pourtant pas 
nécessairement les mêmes que ceux du « savant » et ne recouvrent jamais ceux de l’entendement 
scolastique. Pour la critique, il s’agit de se placer à l’endroit du sujet pratiquement engagé, avec 
des armes complémentaires aux siennes, afin notamment de l’encourager dans ses efforts de 
distanciation, mais tout en se gardant de projeter sur lui certaines des formes idéalisées du débat 
intellectuel, c’est-à-dire sans jamais perdre de vue, à l’aune d’une realpolitik de la raison (Bourdieu, 
1997), ce que sont les conditions réelles d’accès à la totalité, à l’universalisme abstrait et à la 
production politique (dont fait par exemple fi la philosophie égalitariste rancièrienne). Ce qu’elle 
préconise, c’est également une dialectique entre une normativité établissant les critères de la « vie 
bonne » en partant de l’expérience négative des sujets sociaux (souffrances, pathologies, 
inégalités, etc.) et de la réalité concrète qui se trouve à son principe, et une théorie qui, tout en en 
rendant compte et en y étant réellement sensible, peut également être porteuse de référents 
axiologiques à charge utopique, ne se contentant pas des soubassements éthiques « déjà-là ». La 
composition de ces deux moments est censée conduire à la construction d’un horizon politique 
pratique et d’un agir théorisé du changement social. Pratico-théorique, la critique est doublement 
mobilisatrice. Elle l’est une première fois en ayant vocation à dénaturaliser et mettre au jour les 
ordres socio-symboliques, ainsi qu’à supporter la puissance de penser des sujets sociaux ; elle l’est 
une seconde fois en appelant à actualiser celle-ci dans un agir pratique conduisant potentiellement 
à la réalisation de ces sujets sociaux, dont les conditions de possibilité lui échappent en grande 
partie, mais dont elle fournit néanmoins les justifications pratiques (un dépassement qui peut être, 
en germe, mais qui n’est pas encore) et morales (les valeurs légitimant ce dépassement). 
 
À distance de la figure de l’universitaire intégralement dégagé des réalités sociales qu’il entend 
étudier, tout comme de celle de l’intellectuel organique se conformant aux intérêts de 
l’organisation sur/pour/avec laquelle il travaille, le chercheur engagé doit à la fois dépasser la 
simple relation d’extériorité à son objet, ainsi que la soumission de son travail aux éventuelles 
logiques d’appareils, qu’ils soient scientifiques ou politiques. Il s’agit d’inventer un rapport 
singulier au savoir et à la pratique qui place le centre de gravité de la critique du côté des 
intellectuels collectifs, c’est-à-dire de communautés sociales mêlant le savant et le politique, et 
susceptibles de participer plus directement au dépassement du monde tel qu’il va. À l’instar de 
Bourdieu (2001a), on peut considérer ces intellectuels collectifs comme des rassemblements 
d’intellectuels spécifiques (Foucault) visant à lutter contre la domination symbolique, à déconstruire 
les fausses évidences des discours dominants, à mettre au jour les déterminants sociaux qui 
structurent ces pratiques discursives, ainsi que la manière dont ils pèsent sur les esprits et les 
corps des sujets sociaux. Et d’envisager de surcroît qu’ils aient à conduire l’organisation de 
nouvelles formes d’action politique. Toutefois, à prendre au sérieux cette dernière dimension 
militante (mobilisations, engagements, etc.), on ne voit pas très bien en quoi ces collectifs 
devraient être majoritairement constitués de professionnels de la connaissance et des sciences 
sociales. Une entreprise collective de cet ordre n’est viable que si elle sait mêler des individus 
dont les savoirs pratiques sont à la fois théoriques, militants et politiques et qu’ils s’assurent de 
collaborer à armes égales, mais depuis des formes de capital complémentaires, dans l’édification 
de groupes critiques d’intervention politiques mêlant des analyses fines et ancrées de la société 
capitaliste à des compétences d’intervention et d’organisation de l’action collective, cumulant 
ainsi certains des acquis collectifs des sciences sociales avec ceux de l’exercice militant. 
 
Dès ses premiers travaux au mitan des années 1990, Béroud cherche par exemple à créer des liens 
plus étroits entre chercheurs et militants engagés dans les mobilisations. Ces relations se fondent 
sur la reconnaissance de l’importance des savoirs pratiques des militants, l’exigence de 
collaborations dans la conduite d’initiatives relevant de la production de savoirs (formations, 



débats, écriture), et le désir de donner justement corps à un intellectuel collectif au service d’un 
projet d’émancipation à destination de la classe ouvrière. De surcroît, cette entrée dans la 
recherche va s’inscrire dans un horizon politique d’obédience marxiste visant à la fois la 
revalorisation académique de l’objet « syndicats » (notamment disqualifié au sein de la sociologie 
de l’action collective) et la recomposition de la sphère syndicale, spécifiant ainsi des liaisons à la 
charnière du champ universitaire et de l’espace des mouvements sociaux (Mathieu, 2004). Cette posture 
frontalière décrit une sociologie engagée qui sert de cadre à un travail scientifique sur les activités 
syndicales, les grèves, les luttes salariales, lequel n’est pas dissociable d’un travail pour et avec les 
syndicats et, par conséquent, d’une sensibilité aux conditions d’appropriation des résultats de la 
recherche par ces derniers. La connaissance sociologique produite sur le syndicalisme peut 
notamment, en certaines occasions, devenir un élément clé de l’action syndicale, servant par 
exemple à justifier une orientation organisationnelle ou une prise de position publique. Aussi, le 
rapport d’influence peut évidemment se renverser et conduire à des nécessités relevant d’une 
demande de remise de son travail aux intérêts de l’organisation. Lors de son intervention, Béroud 
avait ainsi rendu compte des diverses tensions, parfois instrumentales, qui traversent les relations 
qu’entretiennent le sujet connaissant et ses divers objets de connaissance, lesquels sont ici des 
collectifs réflexifs qui instruisent fréquemment, depuis un rapport singulier à la connaissance 
(refus de l’abstraction, défiance à l’égard de la théorisation considérée comme élément de la 
domination symbolique), une culture prolétarienne (parfois marquée par un certain anti-
intellectualisme) et/ou une exigence de loyauté vis-à-vis du projet syndical, une critique parfois 
radicale des objectivations portant sur leurs activités.  
 
On peut considérer avec Neveu, dans le sillage de Bourdieu, que le chercheur en sciences sociales 
se doit d’intervenir dans l’espace public à partir de ses résultats d’enquête :  
 

« à la vision ancienne du ‘‘compagnon de route’’ d’un parti d’avant-garde, invité à politiser la vie 
intellectuelle en se rangeant sous la bannière du Parti ou de la Classe, quitte à taire ce que Weber appelait les 
‘‘vérités déplaisantes’’ pour sa cause, il s’agit de substituer un projet d’intellectualisation de la vie politique, 
d’injection dans le débat public des apports de la recherche. Pour reprendre des formules presque 
ressassées, l’enjeu n’est pas de revendiquer la posture du chercheur-législateur, ni la détention de la vérité 
politique, mais d’œuvrer à un ‘‘utopisme rationnel’’ qui consiste à mettre en évidence des problèmes, à 
suggérer l’espace des actions et politiques publiques qui peuvent engendrer des changements, à souligner à 
l’inverse en quoi telle action risque davantage d’engendrer les effets pervers ou de ne pas répondre aux 
intentions qu’elle affiche » (Neveu, 2003 : 111). 

 
À ces interventions multiformes au sein des espaces publics académiques (conférences, publications, 
etc. – sans avoir aucune illusion quant à l’opportunité réelle d’appropriation de ces connaissances 
par des non spécialistes), médiatiques (articles, émissions, etc.) et politiques (expertise, 
commissions, etc.) dont il faudrait d’ailleurs explorer les rapports, et saisir les conditions de 
possibilité, les pièges, les limites et les potentiels concrets (e.g. Pinçon, Pinçon-Charlot, 2002 ; 
Naudier, Simonet, 2011), le chercheur critique complète volontiers par un devoir d’intervention 
d’un autre ordre, tel que le préconise par exemple la critical public sociology de Michael Burawoy, 
laquelle recommande de « rendre les savoirs à celles et ceux qui en sont à l’origine ». Les 
« supports de médiatisation qui font passer les acquis de la recherche dans des compartiments 
plus ou moins vastes de l’espace public » (Neveu, 2003 : 114) ne sauraient être rabattus sur ces 
champs professionnels de production et de diffusion des connaissances, de l’information et des 
politiques publiques. Il s’agit d’intervenir également au sein d’espaces collectifs et alternatifs où, 
d’une part, il existe une demande explicite pour l’acquisition de connaissances critiques et, d’autre 
part, où celles-ci tendent à se transformer plus aisément en des formes d’expression publique plus 
immédiatement politiques. Ainsi, le rôle du chercheur critique est également de participer à ces 
dynamiques politiques qui, pour être moins institutionnelles, n’en favorisent pas moins la 
connaissance et le débat sur l’ordre social, le bien commun et ses valeurs. S’engager au sein de tels 
espaces, permet notamment d’initier et d’infléchir des questionnements afin qu’ils soient 



davantage en lien avec des nécessités sociales concrètes et ainsi d’ajuster problématiques et 
méthodes pour qu’ils conviennent « à la résolution des véritables problèmes » (Elias, 1993 : 34) et 
s’attachent au traitement de configurations problématiques, de « questions qui s’imposent à l’attention, 
et pas seulement à l’attention des savants, parce qu’elles perturbent la vie sociale, disloquent le 
fonctionnement des institutions, menacent l’invalidation des catégories entières de sujets 
sociaux » (Castel, 2002 : 71). C’est aussi en cela l’occasion de border les « illusions de la 
logothérapie » (Mauger, 2002), c’est-à-dire de se prémunir de « la croyance dans la toute puissance 
performative du logos académique » (Neveu, 2003 : 118) et ainsi de ne jamais perdre de vue que : 
 

« le monde social repose sur des structures objectives et des rapports de pouvoir. La seule diffusion d’une 
information, même ‘‘subversive’’, ne dissout pas les contraintes matérielles liées à l’économie, à la 
stratification sociale, à l’inégale répartition des ressources culturelles et cognitives. Elle n’enclenche pas 
mécaniquement une ‘‘prise de conscience’’ qui engendrerait une mobilisation capable de peser efficacement 
sur ces rapports de force. Il reste que rendre intelligible les mécanismes qui produisent des rapports sociaux, 
qu’opposer des données dérangeantes aux discours et acteurs pour qui le monde réel est le seul rationnel 
peut constituer une ressource utile dans le processus de construction de rapports de force » (Neveu, 2003 : 
117). 

 
De (la critique de) l’idéologie 
 
La critique se doit, à l’évidence, d’être particulièrement attentive à la dimension symbolique des 
formes de domination, c’est-à-dire vigilante aux luttes variées visant l’imposition de la manière 
légitime de percevoir le monde tel qu’il va et tout particulièrement à celles qui ambitionnent la 
conservation de l’ordre établi (Bourdieu, 1980). Son intérêt pour la mise en débat des problèmes 
publics et des expériences de vie, pour les luttes de classement et de catégorisation, pour 
l’affrontement des idées et des arguments dans divers types d’espace public, pose sous différents 
angles la question de la doxa, de la logique et de la force des idées, des processus critiques de 
subjectivation et, in fine, de l’idéologie, entendue comme structure symbolique de la vie sociale et 
dialectique singulière de l’idéel et du matériel : « quelle est la part de la pensée dans la production 
de la société et dans sa reproduction ? […] Dans tout rapport social existe une part idéelle qui 
apparaît à la fois comme l’une des conditions mêmes de la naissance et de la reproduction de ce 
rapport, et comme son schème d’organisation interne, comme une part de son armature, comme 
la part de ce rapport qui existe dans la pensée et qui, de ce fait, est de la pensée (Godelier, 1984 : 
21). Dans une perspective critique, poser la question de l’idéologie revient donc, d’une part, à 
considérer que les idées ne sont pas indépendantes des rapports sociaux et, d’autre part, à 
s’interroger sur la production multiforme du sens (représenter, interpréter, organiser, légitimer – 
Godelier, 1984) en lien avec la reconduite du consensus social, la normalisation des conduites et 
l’apprêtement des consciences et des pratiques à la rationalité capitaliste. Il s’agit donc d’envisager 
les idéologies comme des « réseaux d’ajustement existentiel [constituant] le lubrifiant général des 
rapports sociaux de production, de consommation, d’échange [et] de reproduction » (de la Haye, 
1984 : 40), en mettre au jour les dynamiques composites et contribuer à en amoindrir 
potentiellement l’emprise.  
 
Il existe bien évidemment des tombereaux d’écrits sur l’idéologie qui n’empruntent pas cette 
direction et lie le thème à d’autres nécessités acritiques, notamment celle qu’Olivier Voirol 
qualifie de « culturaliste », laquelle puise entre autres ses racines dans les travaux de Clifford Geertz 
(2000) et trouve divers relais dans les écrits de Paul Ricœur, Louis Dumont, Éric Macé ou encore 
Luc Boltanski et Eve Chiapello. Dans cette perspective, précise Voirol, « l’idéologie se voit 
conférer un sens positif, celui de maintenir l’unité et d’assurer l’intégration sociale ». Les 
théorisations acritiques seront également, en France, portées par une certaine tradition 
sociologique libérale : au sein de L’Opium des intellectuels, Aron précise par exemple que l’idéologie 
mêle « toujours, avec plus ou moins de bonheur, des propositions de fait et des jugements de 
valeur […] [et se présente ainsi comme] un système d’interprétation du monde social qui implique 



un ordre de valeurs et suggère des réformes à accomplir, un bouleversement à craindre ou à 
espérer » (1968 : 324-375). Dans une veine proche, Jean Baechler y rassemble les discours et les 
« états de conscience liés à l’action politique » et considère in fine qu’il s’agit d’« une formation 
discursive polémique, grâce à laquelle une passion cherche à réaliser une valeur par l’exercice du 
pouvoir dans une société » (1976 : 21-60). Quant à Raymond Boudon, il y voit l’assemblage de 
propositions douteuses ou fausses qui s’appuient sur l’autorité des sciences sociales et se 
présentent comme des « doctrines plus ou moins cohérentes combinant à des doses variables des 
propositions prescriptives et des propositions descriptives (1986 : 86). Versés dans 
l’individualisme méthodologique, ces derniers auteurs mobilisent notamment la théorie 
wébérienne soulignant la nécessité du pouvoir de travailler à sa légitimité. Ils envisagent 
l’idéologie selon des acceptions très ouvertes (partielles et particulières dirait Karl Mannheim) dont le 
leitmotiv tient au fait que cette dernière serait composée d’actions symboliques et d’interprétations 
plus ou moins rationnelles, mais produisant des effets politiques divers et immédiats. Paul Ricœur 
(1997) considèrera ainsi, à cette aune, que le rôle principale de l’idéologie étant de légitimer 
l’ordre social en place, son champ d’application relèverait donc d’une « concentration spéciale » 
qui est celle du champ politique. 
 
De son côté, la critique produira de très nombreuses analyses sur ce thème dont nous ne 
pouvons évidemment rendre compte dans le cadre de ces prolégomènes. Parmi elles, certaines 
essaieront également d’identifier les pôles privilégiés de la production idéologique. Pour Louis 
Althusser par exemple, l’idéologie a une existence matérielle qui tient notamment au fait qu’elle 
est le produit d’institutions spécialisées (famille, école, église, médias, syndicats, etc.) qu’il nomme 
des appareils idéologiques d’État (AIE), lesquels seraient les principaux maîtres d’œuvre des cadres 
symboliques qui garantissent l’acclimatation pacifiée des existences aux intérêts capitalistes. Au 
sein des AIE, l’idéologie n’est ni un sous-produit de l’économie, ni une construction purement 
abstraite (« tête en bas »), mais un système de représentations offrant à une formation sociale 
dominante les moyens de sa reproduction, lui permettant la perpétuation de sa domination 
(Althusser, 1976). Pour le philosophe français, le propre de l’idéologie est d’être une forme « de 
conscience et d’inconscience (de reconnaissance et de méconnaissance) dans laquelle les individus vivent 
imaginairement leur rapport à leurs conditions d’existence » (Balibar, 2005 : X). Autrement dit : « ce 
n’est pas leurs conditions d’existence réelles, leur monde réel, que les ‘‘hommes’’ ‘‘se 
représentent’’ dans l’idéologie, mais c’est avant tout leur rapport à ces conditions d’existence qui 
leur y est représenté » (Althusser, 1976 : 116). Aussi, la fonction de l’idéologie est essentiellement 
pratico-sociale, car elle joue un rôle historique au sein d’une société donnée en maintenant les 
sujets sociaux dans un acquiescement vis-à-vis des formes de la structure sociale caractéristique 
de ladite société :  
 

« l’idéologie est, alors, l’expression du rapport des hommes à leur ‘‘monde’’, c’est-à-dire l’unité 
(surdéterminée) de leur rapport réel et de leur rapport imaginaire à leurs conditions d’existence réelles. […] 
C’est dans cette surdétermination du réel par l’imaginaire et de l’imaginaire par le réel que l’idéologie est, en 
son principe, active, qu’elle renforce ou modifie le rapport des hommes à leurs conditions d’existence, dans 
ce rapport imaginaire lui-même » (Althusser, 2005 : 240-241). 

 
Les analyses critiques de l’idéologie plongent toutes, inévitablement, leurs racines dans les travaux 
de Marx, fussent-elles pour prendre de la distance quant à certains de ses aspects. Tout contre 
Ludwig Feuerbach, Marx considèrera dans ses « premiers écrits » traitant de la question 
(notamment dans L’idéologie allemande), que les idéologies sont des systèmes d’idées et de 
représentations distordues, des reflets inversés de la réalité comme praxis, laquelle est par là même 
rendue obscure à l’entendement. Le propre de l’idéologie est donc de réserver un traitement à la 
réalité sociale qui en masque la véritable nature et « corrompt » la structure symbolique de la vie 
réelle. En cela, elle peut être considérée comme un processus d’abstraction car elle produit et 
conduit à des représentations qui ne rendent pas justice à la réalité concrète de l’existence, ou 



bien qui en rendent compte de telle manière qu’elles en scotomisent (Gabel, 1962) la partie la plus 
essentielle, c’est-à-dire la réalité des rapports sociaux. Pour Marx, ne relève donc de l’idéologie 
que les processus qui « contribuent à maintenir dans son inversion réelle un monde caractérisé 
par des rapports de domination et d’exploitation » (Garo, 2009 : 21). Pour autant, le concept 
marxien d’idéologie ne peut se subsumer sous une problématique se restreignant à celle du 
mensonge, de la manipulation ou du complot (même si elle peut relever de ce registre), mais 
relève de « l’expression inadéquate et imaginaire du réel » (Fischbach, 2006 : 27). L’idéologie 
instruit un rapport singulier (une configuration articulée – Garo, 2009) entre les forces matérielles et 
intellectuelles, entre une base et une superstructure couplée à cette base : « si, dans toute idéologie, 
les hommes et leurs rapports nous apparaissent placés la tête en bas comme dans une camera 
obscura, ce phénomène découle de leur processus de vie historique, absolument comme le 
renversement des objets sur la rétine découle de son processus de vie directement physique » 
(Marx, Engels, 1975 : 51). 
 
Mais convenir que l’idéologie est l’expression d’une vision inversée des rapports réels, n’enlève 
rien à « toute la complexité du problème, [laquelle] est liée au fait que la production des idées est 
à la fois séparée de la production matérielle mais associée à l’ensemble de son organisation la plus 
concrète et aux exigences de sa reproduction sociale » (Garo, 2009 : 44). L’idéologie est la part 
idéelle de réalités qui ont également une consistance matérielle et participent d’un rapport social 
porté par des pratiques qui sont mises en action « pour engendrer ce rapport entre les individus et les 
groupes qui composent une société [et] en faire un mode concret d’organisation de leur vie 
sociale » (Godelier, 1984 : 221). Les idéologies ne sont pas des entités noosphériques (de pures 
idéalités), mais s’incarnent dans des institutions, des collectifs, des normes, des règles, des 
procédures, des objets, des dispositions, etc. Comme le rappelle explicitement Marx dans le 
Capital, elles possèdent une validité sociale et une objectivité pour le moins opérante. De même 
que les réalités idéelles sont d’une façon générale des composantes et non de strictes 
conséquences des réalités matérielles, les idéologies peuvent être envisagées comme des 
composantes conservatrices des rapports sociaux. Aussi, précise Maurice Godelier : 
 

« il ne faut pas confondre idéelle et idéal ou imaginaire : toutes les représentations ne viennent pas rendre 
présentes à la conscience, comme après-coup, des réalités qui seraient nées avant elles, hors d’elles et sans 
elles. Loin d’être une instance séparée des rapports sociaux, d’être leur apparence, leur reflet déformé-
déformant dans la conscience sociale, elles sont une part des rapports sociaux dès que ceux-ci commencent 
à se former et elles sont une des conditions de leur formation. Mais s’il y a de l’idéel dans tout le réel social, 
tout n’est pas idéel dans ce réel. […] La distinction entre infrastructure, superstructure et idéologie n’est 
donc pas une distinction entre réalité matérielle et immatérielle. C’est une distinction de fonctions. Enfin, si 
de la pensée existe au cœur de l’aspect le plus matériel des activités sociales, il ne peut a fortiori y voir de 
rapport social qui ne comporte à l’intérieur de soi une part de pensée, une partie idéelle. La pensée 
n’apparaît plus comme un niveau séparé d’autres niveaux : la mise en évidence de sa présence en tout lieu 
de la réalité sociale fait disparaître les notions de niveau ou d’instance » (1984 : 171-172-181-182). 

 
L’idéologie dominante de l’ordre capitaliste repose par exemple sur la naturalisation des productions 
historico-dialectiques en marchandise (Artous, 2006). Si ce fétichisme de la marchandise est une réalité 
idéologique, elle s’incarne néanmoins dans bien d’autres choses que des idées et des discours 
dominants. C’est en cela qu’il participe à la configuration des rapports matériels dominants, 
lesquels produisent récursivement des idées qui, issues de ses rapports, peuvent également être 
qualifiées de dominantes et tendent d’ailleurs à s’imposer autant aux dominés qu’aux dominants 
eux-mêmes. Le syntagme « idéologie dominante » est ainsi une facilité nominaliste permettant de 
désigner un ensemble d’idées, de représentations, d’institutions, de normes et de dispositions 
protéiformes qui, ajustées les un(e)s aux autres en des configurations variées, contribuent au 
maintien et au développement d’un ordre social qui lui-même n’est pas homogène et épouse des 
contours variables. Et c’est précisément parce que l’idéologie : 
 



« est contenue dans des schèmes largement implicites, susceptibles d’engendrer une infinité de productions 
discursives et de pratiques ajustées à des situations différentes, que cette vision du monde peut, à la fois, se 
donner avec les évidences du bon sens, comme si elle ne faisait rien d’autre que de dire ce qui va de soi, et 
exercer une action efficace orientée vers le changement du monde social dans un sens déterminé » 
(Boltanski, 2008 : 53). 

 
Les idéologies sont donc des ajustements pratiques qui produisent des mises en cohérences entre 
un système productif hétérogène, des productions symboliques diverses plus ou moins 
matériellement traduites et des visions du monde (des manières d’être, de sentir, de penser, etc.) : 
« les idéologies, précise Nicos Poulantzas, fixent un univers relativement cohérent, non pas 
simplement un rapport réel, mais aussi un rapport imaginaire, un rapport réel des hommes à leurs 
conditions d’existence investi en un rapport imaginaire. Ce qui veut dire que les idéologies se 
rapportent, en dernière analyse, au vécu humain, sans être pour autant réduites à une 
problématique du sujet-conscient » (Poulantzas, 1970 : 224). Ce rapport réel investi en un rapport 
imaginaire est ce qui donne leur caractère de fausseté aux idéologies dont la vocation est de 
proposer des rapports de sens allant à l’encontre de la vérité des rapports sociaux réels. Elles 
détournent le sujet social de la « région essentielle » censée éclairer ses conditions concrètes 
d’existence. Cette imputation de sens est fausse parce qu’elle ne dit rien de ses origines, de sa 
genèse et de son caractère précisément idéologique : « ainsi, en première approche, l’idéologie au 
sens marxien est-elle avant tout la désignation d’une pensée aux prises avec le réel, mais pour 
autant qu’elle est fondamentalement aveugle à son origine » (Garo, 2009 : 21). Elle tend à cadrer 
la perception (les dispositions) de ceux (dominés et dominants) qui subissent la domination du 
système capitaliste et à faire en sorte d’accorder leurs horizons interprétatifs aux nécessités dudit 
système : 
 

« d’orienter une action et de maintenir la cohésion des exécutants en renforçant, par la réaffirmation rituelle, 
la croyance du groupe dans la nécessité et la légitimité de son action. Convertis qui prêchent des convertis, 
ces croyants instruits dans le même dogme et dotés de mêmes schèmes de pensée et d’action, des mêmes 
dispositions éthiques et politiques, peuvent faire l’économie de la preuve, de la totalisation et du contrôle 
logique, acceptant de s’expliquer seulement sur les points où leurs action rencontrent la résistance ou 
l’échec » (Bourdieu, Boltanski, 2008 : 11). 

 
Le propre de l’idéologie est donc d’affermir une réalité sociale en en produisant une 
« herméneutique », laquelle ne se présente pas tant comme une pure illusion (un délire) que 
comme un accommodement, une mise en acceptabilité sur fond de réalité. Les idéologies sont 
des pratiques imaginatives (Ricœur, 1997) ayant une fonction intégrative de production du 
consentement. Elles sont des « apparences socialement nécessaires » (Adorno, 2009), « des 
phénomènes indépassables de l’existence sociale » (Ricœur, 1997) en ce qu’elles cherchent 
l’adhésion, la coopération, à rendre toujours plus fonctionnelle, et visent à naturaliser (fétichiser), 
c’est-à-dire à dissocier les représentations institutionnelles, collectives et individuelles, des 
rapports sociaux qui sont pourtant à leur principe. 
 

« Les individus ne sont effectivement pas de plain-pied avec leurs rapports sociaux, pas plus qu’ils ne sont 
de plain-pied avec eux-mêmes. La société qu’ils construisent dans leurs pratiques est une société à la fois 
aveuglante et opaque. Aveuglante, parce qu’elle masque les origines sociales de sa lourde objectivité (les 
médiations qui donnent naissance au capital, à l’argent, au marché) et qu’elle se donne pour naturelle et 
indépassable. Opaque, parce qu’elle ne permet pas aux individus et aux groupes sociaux de saisir les tenants 
et aboutissants de ce qu’ils font et de ce que l’on leur fait faire. La société de la fantasmagorie marchande est 
une société de l’éblouissement et du spectacle, mais aussi une société où le hasard, la chance ou la 
malchance font trop souvent office de principes d’explication. Cette naturalité évidente et équivoque à la 
fois est à son comble lorsque la société se donne pour une société de l’individualisme et de la liberté » 
(Vincent, 2000 : 96). 

 
C’est sous cet aspect qu’il est donc convenu d’évoquer la fausse conscience, c’est-à-dire l’effet en 
réception des productions idéologiques qui limitent l’accession au sens de la totalité et des 



déterminations sociales et nous font considérer les réalités sociales dans ce qu’elles ont de plus 
abstrait et éloigné de ce qu’elles sont concrètement : « l’idéologie presque entière se réduit, soit à 
une conception erronée de cette histoire [i.e. de l’histoire des hommes], soit à une abstraction 
complète de cette histoire » (Marx, 1937 : 139). L’idéologie est méconnaissance et relève donc 
également de structures internes pour la plupart inconscientes : de « fausses-histoires-faites-
corps » pourrait-on dire en faisant usage d’un néologisme marxo-bourdieusien.  
 
Si l’idéologie vaut parce qu’elle fait faire, sa contestation doit viser une pragmatique alternative, 
c’est-à-dire des « possibilités positives » (Marx) participant à la construction d’une autre 
hégémonie sociale : « penser des possibilités de dépassement de la situation sociale contingente » 
(Spurk, 2001 : 8). S’opposer aux idéologies, en faire la critique, passe d’abord par une 
préoccupation visant à les resituer et les restituer à leur genèse afin de renoncer aux « situations 
illusoires ». Voirol rappelle ainsi que, fondamentalement, la critique de l’idéologie doit prendre « la 
forme d’une élaboration de savoirs à visée ‘‘libératrice’’, capable d’offrir des leviers aux sujets 
sociaux dans leurs efforts pour se défaire d’entraves sémantiques contribuant au maintien des 
rapports sociaux de domination ». Autrement dit, la critique de l’idéologie conjugue une 
défétichisation/récusation des « justifications » qui tendent à maintenir l’engagement dans les 
sociétés capitalistes, à des luttes pratiques s’opposant à la mise en disposition de ce rapport 
affirmatif au monde, adhésion donnant des raisons d’agir favorables à l’actualisation et au 
développement de cet ordre capitaliste. À l’instar de ce qu’a effectué Marx dans sa Critique de 
l’économie politique, il s’agit alors de porter au jour les structures subjectives qui orientent les 
pensées, les regards, et de mettre en lumière les conditions objectives de production de ces 
structures subjectives : comprendre l’histoire collective qui a produit nos catégories de pensée qui 
pour la plupart sont non perçues parce qu’elles vont de soi. La critique de l’idéologie relève donc 
d’un travail d’analyse qui vise à montrer la manière dont « les idées deviennent une force 
matérielle [et] prennent possession des masses » pour reprendre une formule de Marx. Ce qu’elle 
vise, c’est la mise à nu de la puissance sociale qui « dans le cadre de la reproduction d’une société 
donnée, exprime le lien entre cette société, la raison que les acteurs s’en font et les légitimations 
produites » (Spurk, 2001 : 21). La critique de l’idéologie a vocation à favoriser l’émergence d’une 
conscience politique critique, de systèmes de classement et d’interprétation concurrents, et de 
catégories de pensée alternatives à la « pensée dominante », permettant de saisir les pratiques 
sociales et les rapports au monde comme les produits historiques de structures sociales (Dumont, 
1974). Il s’agit là d’une lutte particulièrement âpre car l’un des effets pratiques de l’idéologie est 
justement de porter atteinte à la réception du discours critique, de l’occulter, de le faire 
disparaître, d’en amoindrir la portée. Ce conflit s’avère difficile car il ne tient que marginalement à 
la force des idées ou à une quelconque forme d’agir communicationnel (Habermas), mais davantage à 
la capacité de la critique à défaire la puissance de la relation entre les structures objectives du 
système (l’histoire-faite-choses, i.e. faite institutions, normes, dispositifs, objets, etc.) et les 
structures subjectives des sujets sociaux (l’histoire-faite-corps, i.e. faite habitus, dispositions, etc.), 
celle-là même qui enjoint ces derniers à ajuster spontanément leurs personnalités, leurs intérêts, 
leurs goûts et leurs pratiques aux nécessités contentives de l’ordre établi (Accardo, 2003). La 
critique idéologique considérée comme opposition à la fausse conscience se présente, in fine, 
comme un combat à mener contre un inconscient social qui tient précisément son efficace du fait 
qu’il soit méconnu en tant que ce qu’il est :  
 

« [les] représentations idéologiques ne sont donc pas [seulement] des représentations inadéquates à la vie 
réelle au sens où elles l’exprimeraient de manière fautive ou incomplètes ; des représentations imaginaires et 
idéologiques sont au contraire des représentations qui expriment parfaitement, qui reflètent fidèlement, qui 
traduisent complètement et qui accompagnent nécessairement une vie réelle qui est elle-même inaccomplie, 
non réalisée, ‘‘bornée’’ et ‘‘étriquée’’ » (Fischbach, 2006 : 21-22). 

 



La lutte idéologique possède une dimension purement symbolique, mais la critique de l’idéologie 
en appelle également à d’autres formes de contre, dont l’objet est de « faire apercevoir, derrière le 
fonctionnement idéologique, la totalité sociale dans laquelle il s’inscrit » (Garo, 2009 : 55). C’est à 
une forme de réflexivité que conduit la critique de l’idéologie, objectivité qui doit permettre aux 
dominés de mobiliser théoriquement et pratiquement des rapports sociaux alternatifs à ceux qui 
ont cours. Autrement dit, c’est « le langage de la vie réelle » (Marx, Engels, 1975 : 20) qu’il faut 
changer et cette transformation s’opère au mieux sous le feu d’une dialectique mobilisant de 
conserve des pratiques politiques immanentes, susceptibles d’impacter les représentations 
communes des dominés, mais aussi des constructions théoriques qui peuvent jouer le rôle de 
catalyseurs dans la transformation de la matière sociale et politique. Il faut ici faire pièce de la 
théorisation de l’expérience (objectivation) et de l’expérienciation de la théorie (subjectivation), 
afin de produire des infléchissements susceptibles de conduire au libre développement de chacun 
et de tous. S’il s’agit évidemment de ne pas survaloriser les pratiques intellectuelles en leur 
octroyant une force mobilisatrice qu’elles n’ont pas, il ne faut pas pour autant leur dénuer 
certaines vertus critiques, notamment celle de pouvoir donner quelque puissance de penser (puis 
d’agir sous d’autres conditions) aux sujets sociaux en les armant théoriquement (Mauger, 2002). 
Les idées ne sont pas autonomes, sources et causes privilégiées de la réalité sociale, mais elles ne 
sont pas non plus une couche superficielle et sans effet sur cette réalité sociale. Elles fournissent 
d’utiles instruments de compréhension du monde permettant aux sujets sociaux de 
s’autodéterminer et de s’ouvrir au changement social. Même si cela ne suffit pas à mettre en 
branle les résistances, il est toujours utile de « rendre l’oppression réelle encore plus pesante en y 
ajoutant la conscience de l’oppression, rendre la honte encore plus infamante en la publiant » 
(Marx, 1975 : 200).  
 
Voirol estime notamment que la théorie de la reconnaissance développée par Axel Honneth (2000) 
constitue une ressource théorique de choix permettant de réarmer la critique de l’idéologie :  
 

« elle met en effet au jour, par la théorie, un contenu normatif immanent aux pratiques sociales (les relations 
de reconnaissance intersubjective) qui est une condition de l’autoréalisation des sujets sociaux et de leur 
accès à l’autonomie. Ces relations ne sont pas réalisées tant que les rapports sociaux et les institutions 
engendrent un déni de reconnaissance, d’une part, sous la forme du mépris social et, d’autre part, sous la 
forme idéologique d’une reconnaissance ‘‘faussée’’ » (Voirol, chapitre 4). 

 
De facto, Honneth (2006) évoque l’existence d’idéologies dont la logique est de mobiliser le 
principe de la reconnaissance à des fins stratégiques, invitant les individus à se livrer à des activités 
inédites pour eux, vers lesquelles ils ne seraient pas allés sans cette promesse de reconnaissance 
qui les accompagne. Or celle-ci n’est tenue qu’en apparence, comme dans le cas de l’idéologie du 
new management « qui feint de reconnaître les salariés en valorisant par le discours leurs 
compétences et leur ‘‘autonomie’’, sans pour autant assurer les conditions matérielles d’une 
réalisation effective de ces énoncés valorisants sous forme de véritable reconnaissance de leurs 
savoir-faire et de leurs aptitudes » (Voirol, 2006 : 29). L’idéologie de la reconnaissance ne travaille 
pas à l’autonomie des individus, ni à l’élargissement du pouvoir des sujets sociaux, mais concourt 
à la mise en conformité des individus aux nouvelles exigences du système :  
 

« les individus sont poussés à adopter, au travers de processus de reconnaissance mutuelle, un rapport à soi 
spécifique qui les incite à assumer de leur plein gré des tâches et des devoirs servant la société. […] 
Reconnaître quelqu’un signifie alors l’amener, par des sommations répétées et assénées de manière rituelle, à 
adopter exactement le rapport à soi qui convient au système établi d’attentes de comportement » (Honneth, 
2006 : 246).  

 
Les idéologies de la reconnaissance visent donc à conformer comportements et attitudes à des 
exigences fonctionnelles. Elles ont : 
 



« la capacité régulatrice de susciter des modes de comportement dont l’adoption s’accompagne d’un 
accroissement de l’approbation publique et du sentiment de sa propre valeur. Le pouvoir qu’exercent les 
idéologies de la reconnaissance est à la fois producteur et exempt de tout caractère répressif, exactement au 
sens où Foucault l’entendait. En promettant une reconnaissance sociale pour la démonstration subjective de 
capacités, de besoins ou de désirs précis, elles créent une disponibilité à adopter une réseau de pratiques et 
de comportements en concordance avec la fonction de reproduction de la domination sociale » (Honneth, 
2006 : 268). 

 
Honneth décrit ainsi les dynamiques idéologiques de la reconnaissance comme relevant de 
contradictions paradoxales en tant qu’elles sont porteuses de progrès élargissant les possibilités 
d’épanouissement personnel et de promesses d’autoréalisation, mais aussi, dans le même 
mouvement, en tant qu’elles détournent ces opportunités à des fins instrumentales et instituent 
de nouvelles contraintes freinant ces formes d’autoréalisation. Leur fin est d’enrôler d’une autre 
manière les sujets sociaux dans le circuit de la production, de la consommation et de la 
reproduction du système capitaliste.  
 
Si les idéologies de la reconnaissance sont assurées d’une importante efficacité, c’est aussi parce 
qu’elles correspondent à la forme la plus saillante de l’individualisme contemporain, typique des 
sociétés hautement différenciées et largement orienté vers l’idéal de la réalisation de soi. La 
diversification des parcours biographiques, l’augmentation du niveau de certification scolaire, la 
culture de la consommation et du loisir, l’expansion de l’idéal romantique de vie, etc., sont autant 
de dynamiques qui, se couplant, donnent naissance à une forme d’individualisme guidée par un 
principe d’épanouissement personnel. Dans la mesure où une partie de plus en plus importante 
de la population tend à « interpréter sa propre biographie non plus comme un processus figé et 
linéaire d’adoption séquentielle de rôle familiaux et professionnels, mais comme une opportunité 
de réaliser sa propre personnalité de manière expérimentale » (Honneth, 2006 : 280), l’individu 
contemporain est sommé de se comporter en entrepreneur de soi-même. Il doit veiller à la 
production de son propre capital humain, optimiser ses investissements relationnels, cognitifs, 
affectifs, se créer des opportunités de formation, d’emploi, de satisfaction de ses désirs et de 
valorisation de soi, etc. S’appuyant notamment sur la disparition des identités et des solidarités de 
classe, au bénéfice des identités individuelles, les idéologies de la reconnaissance survalorisent 
l’initiative, la mobilité, la réussite personnelle et l’autoréalisation. La contradiction ou le paradoxe 
de cet art du gouvernement de soi est que cet apparent gain d’autonomie est assuré par des processus 
d’intériorisation des contraintes qui peuvent mener à des formes de pathologie sociale 
importantes (cf. chapitre 5). L’accomplissement de soi « s’est déplacé d’une perspective historico-
révolutionnaire vers l’introspection, vers le travail sur soi dans le cadre de la société actuelle et 
vers la mise en scène de soi, lourdement chargée d’émotions » (Spurk, 2006a : 46-47). 
 
Avec le thème de l’idéologie de la reconnaissance, Honneth prend en compte la question de la 
méconnaissance et du « faux adressage ». Il précise ainsi qu’il existe « une reconnaissance s’opérant de 
manière déplacée, trompeuse et génératrice de loyauté ». (Honneth, 2006 : 177). Les formes 
idéologiques de la reconnaissance se fondent, ajoute-t-il, sur : « la répétition constante des mêmes 
formules de la reconnaissance [et par là même parviennent] à créer sans recourir à la contrainte 
un sentiment d’estime de soi incitant à des formes de soumission volontaire ». Aussi, pour être 
pleinement efficaces, les idéologies de la reconnaissance doivent s’appuyer sur « des motifs 
évaluatifs rattachés de manière interne à notre horizon de valeurs » et ainsi veiller « à assurer une 
disposition motivationnelle afin que s’effectuent sans résistance les devoirs et les tâches 
attendus » (Honneth, 2006 : 248-251-262). L’efficace idéologique tient à cette rencontre obscure 
(i.e. non consciente la plupart du temps) entre des dispositions pénétrées par l’histoire dont elles 
sont le produit et des productions symboliques (matérialisées), elles aussi marquées par cette 
histoire et cette « confrontation » s’accomplit au surplus sous la contrainte des structures qui ont 
produit cette histoire. Répétons-le, son efficience ne relève pas de la puissance persuasive des 
forces propagandistes sur les esprits malléables des individus, mais tient plutôt au 



« synchronisme » entre des schèmes cognitifs de perception incorporés et des structures 
objectives :  
 

« encore faut-il se garder de croire que l’inculcation consciente de thèmes, de thèses et de méthodes de 
pensée homogènes puisse faire mieux que renforcer l’unité idéologique spontanément assurée par 
l’orchestration des habitus de classe et le recouvrement partiel des intérêts (qui sont eux-mêmes la condition 
des entreprises de production collective) : la planification libérale de la production idéologique ne substitue 
pas la cohérence parfaite et entièrement concertée d’un ‘‘appareil idéologique d’État’’ à la cohérence 
pratique et approximative qu’assure la division spontanée du travail idéologique. Le discours dominant doit 
son efficacité proprement symbolique (de méconnaissance) au fait qu’il n’exclut ni les divergences ni les 
discordances » (Bourdieu, Boltanski, 2008 : 9-10). 

 
Ce sont ces formes d’accointance intégratrice qui rendent alors possibles l’adhésion des individus 
à l’idéologie et assurent leur intégration morale et pratique. Et Voirol de préciser : « les sujets se 
sentent ‘‘à l’aise’’ dans l’idéologie et sont à mille lieues de ressentir leur adhésion de manière 
négative ; l’idéologie fournit des modes de description et d’interprétation des relations sociales 
dans lesquels, loin de se sentir floués, ils rencontrent un univers de sens accueillant et confortant 
leur rapport au monde ». Le fait qu’une idéologie soit crédible et convaincante ne tient pas à un 
acte de conscience en réception qui validerait le message porté, mais au fait qu’elle puisse 
« adhérer » à des affects positifs (e.g. le sentiment positif de soi), relayer des croyances entendues 
comme dispositions à croire et s’actualiser dans des dispositions à agir. Quand, depuis les 
idéologies de la reconnaissance, cette mise en résonnance est effective, « les sujets concernés, 
souligne Voirol, s’estiment effectivement à leur place dans des schémas de pensée et d’action 
dans lesquels ils se sentent reconnus ; ces schémas n’entraînent pas un sentiment de déni de leur 
identité ou de leurs capacités ». Les idéologies de la reconnaissance sont alors acceptées 
tacitement comme cadres d’interprétation possibles d’un rapport au monde qui se trouverait en 
conformité avec les attendus des structures qui produisent ces cadres. Elles sont donc 
l’expression d’une violence symbolique dont la brutalité est la plupart du temps « occultée par 
l’accord entre l’ordre des choses et l’ordre des corps » (Bourdieu, 1997 : 54) et dont le principe de 
rendement repose sur une adhésion extorquée aux sujets sociaux via l’imposition d’un arbitraire 
légitimant l’ordre social. Pour autant, ces situations peuvent également donner lieu à des 
tourments susceptibles de porter, en réaction, un intérêt (politique) à la connaissance et à la lutte 
pour l’émancipation. Sous cet angle et pour paraphraser un apophtegme canguilhémien 
(paraphrasant lui-même Kurt Goldstein), l’on pourrait dire qu’aucune guérison critique (i.e. ici 
une sortie – a minima partielle – de l’idéologie et de la pathologie) ne se conclut par un retour à 
« l’innocence politique ». 
 
Pathologies sociales et réification 
 
Ce détour par la théorie de la reconnaissance nous amène logiquement à une autre thématique de 
la critique qui a, ces derniers temps, rencontrée quelque succès, à savoir celle des pathologies sociales. 
Le concept s’inscrit dans une trame historique critique qui mobilise une terminologie souvent 
plus nettement marxiste (issue des Manuscrits de 1844), par le biais des notions d’aliénation et de 
réification. Si les phénomènes sociaux désignés par ce syntagme ne sont à l’évidence pas des plus 
récents, la manière d’en rendre compte sous ce « label » tient pour l’essentiel au travail produit ces 
dernières années par Honneth (après toutefois Jürgen Habermas ; ses travaux sur l’agir 
communicationnel et sur l’opposition entre monde vécu et système, lui donnant l’occasion d’évoquer 
l’existence de pathologies de la communication et d’intersubjectivité mutilée – Durand-Gasselin, 
2010) et dont un ensemble d’auteurs se réclamant aussi de la Théorie critique vont se saisir pour 
parfois en faire une clé de lecture générale de cette tradition de pensée (Honneth, 2006). Auteure 
du cinquième chapitre, Estelle Ferrarese rappelle, à juste titre, que cette polarisation sur le thème 
des pathologies sociales est intrinsèquement lié au logiciel de l’École de Francfort, laquelle a 



toujours accordé un primat particulier aux vécus et aux expériences douloureuses de la 
domination. Il s’agit en quelque sorte du : 
 

« thème originaire de la critique sociale, comme la maladie est le thème de la médecine. Il y a d’abord la 
perception du négatif, la saisie d’une vie qui ne va pas, parce qu’à la fois rabaissée et décalée par rapport à 
soi. C’est à partir de cette perception que l’idée même d’une pathologie sociale prend sens » (Haber, 2006 : 
67).  

 
Autrement dit, il s’agit de se placer du côté du sujet social qui, subissant d’importants dommages 
dus au monde administré, ne peut prétendre à une existence conforme à une vie réussie, mais doit se 
contenter d’une vie faillie, assujettie. Entre philosophie morale et politique, la philosophie sociale 
développée par l’actuel directeur de l’Institut für Sozialforschung propose ainsi de porter une analyse 
des contradictions et insuffisances graves qui font obstacle à la réalisation de soi dans le cadre 
d’une praxis commune (une intersubjectivité déformée). Il s’agit donc de saisir des phénomènes 
de production sociale de l’échec des vies, lesquels donnent lieu à de la souffrance, mais ne se 
laissent pas expliqués pour autant par les théories de la justice. Pour les tenants de la philosophie 
sociale d’obédience francfortoise : 
 

« la principale source d’ambiguïté provient de ce que l’on peut se demander si [l’]idée d’injustice se réfère 
d’abord à une situation que l’on peut décrire comme qualitativement dégradée ou insatisfaisante – par 
exemple en fonction d’une vision de la nature humaine et de ce qui lui convient en guise d’institutions, 
d’habitudes collectives –, ou bien à une infraction qui viole certains principes formels très généraux 
enracinés dans des convictions égalitaires de base ? Autrement dit : les critères que nous faisons intervenir 
en parlant d’injustice(s) impliquent-ils en premier lieu une conception forte (‘‘éthique’’) de ce qu’est une vie 
sociale digne de ce nom, accomplie, ou bien peuvent-ils se borner à présupposer une simple morale 
minimale gravitant autour du respect de la personne humaine, des prétentions et les droits de chacun, une 
morale qui ne s’engagerait pas du tout sur le terrain de la hiérarchisation des contenus de l’action et des 
formes de vie ? […] C’est ici que se présente le lexique médical de la pathologie, en tant qu’il s’avance 
comme un concurrent sérieux, dans le cadre de la théorie sociale et politique moderne, du modèle de 
l’infraction aux principes égalitaires d’origine morale. En effet, nous sommes fondés à parler de ‘‘pathologie 
sociale’’ lorsqu’une situation sociale, des institutions ou bien encore des pratiques peuvent être représentées 
comme insatisfaisantes, critiquables, sans que le fait de souligner qu’elles enfreignent certains principes 
formels très généraux du respect moral de la personne humaine ou de l’égalité juridique, quand cela arrive, 
se montre très éclairant ou au moins puisse être présenté comme exclusivement légitime sur le plan 
épistémologique » (Haber, 2010 : 8-9-10). 

 
Ce sont également, avec des nuances théoriques assez importantes (notamment vis-à-vis de la 
notion de justice), les attendus de la sociologie clinique (et d’une certaine philosophie politique) que 
de prêter attention à cette dimension existentielle des rapports sociaux, ainsi qu’aux ressorts 
subjectifs de la domination (de Gaulejac et al., 2007 ; Dejours, 2009). La clinique envisage les 
processus de subjectivation dans leur relation aux souffrances qu’ils provoquent, du fait que 
ceux-ci se déroulent dans le cadre d’un système normatif qui pèse fortement sur les sujets sociaux 
et les assujettit, c’est-à-dire tend à les constituer comme sujets obéissants et consentants. 
Symptôme lié à la production d’une normalisation qui contraint, oblige et extorque agréments, 
assentiments et ajustements au système, la souffrance est le signe d’expériences négatives que l’on 
qualifie de « pathologies » parce qu’elles sont au principe d’« états ou comportements 
appréhendés, relativement à la polarité dynamique de la vie, sous forme de valeur négative » 
(Canguilhem, 1999 : 77). Elles s’opposent en cela à d’autres normes définissant ce que devrait être 
une « vie bonne », permettant notamment la construction d’un rapport à soi autonome et une 
individuation émancipée : « la souffrance psychique est l’effet d’une activité d’incorporation de la 
norme par le fait même qu’en se retournant contre soi pour devenir homme normal, le sujet 
s’expose à tout ce qui dans le soi fuit les normes, les désirs de contrer la norme qui sont une part 
essentielle de la vie elle-même » (Le Blanc, 2007 : 65). Autrement dit, la normativité dominante 
impose une normalité aux existences qui depuis d’autres référents normatifs (ceux de la critique) 
s’avèrent éminemment « a-normales », pathogènes, cause d’une souffrance et d’une négativité qui 



affaiblit le sujet social, mais peut aussi, sous certaines conditions, lui conférer la volonté de 
s’indigner, de résister, de lutter contre ces logiques visant à contrarier sa puissance potentielle et 
pour l’instauration de nouveaux rapports de valeur et de nouvelles normes de vie. 
 
Sous l’angle des pathologies sociales, la critique qu’Honneth effectue des modes de vie 
considérées comme faux n’est pas, comme dans le cas de la lutte pour la reconnaissance, une 
critique des formes d’injustice liées à la dignité des sujets, mais davantage, dans la tradition de 
l’École de Francfort, une critique des formes distordues de la rationalité qui ne permettent plus 
l’autoréalisation. La morale immanente de la théorie de la reconnaissance laisse alors la place à 
une anthropologie philosophique dont la normativité n’est plus attachée à des principes ou des 
dénis de justice, mais à l’existence de rapports sociaux aliénants. En cela, les développements 
d’Honneth sur la réification, s’inscrivent dans la lignée des travaux d’Adorno, dans la mesure où 
ils ont de facto le souci de penser le monde à partir d’expériences négatives : 
 

« alors que dans le premier cas [i.e. du mépris] il est synonyme d’injuste et qu’il désigne une violation de 
certains principes de justice, dans le second cas [i.e. des pathologies], [cela] signifie plutôt quelque chose 
comme ‘‘insupportable’’, ou ‘‘vicié’’, ce qui semble présupposer, à titre de critère, l’idée d’une sorte de 
perfection sociale. C’est pourquoi la prétention à la validité qui s’élève dans le second type de critique sociale 
est d’un type bine plus exigeant que celle qui est contenu dans la critique sociale conventionnelle. Quand nous 
affirmons que les désirs et les intérêts caractéristiques d’une société prennent une mauvaise direction, ou que 
nous mettons en question les mécanismes suivant lesquels ils sont produits, nous défendons implicitement la 
thèse qu’une situation sociale ne remplit pas les conditions que nous considérons comme les présupposés 
nécessaires de la vie bonne. Le concept général permettant de décrire les développements défectueux qui sont 
critiqués dans de tels jugements me semble correspondre au terme de ‘‘pathologie’’» (Honneth, 2003 : 67). 
 

Pour discerner des pathologies sociales, il faut donc disposer d’un repère en positif permettant la 
critique de ces détournements de la « vie bonne ». Cette dernière ne relève ni d’une supposée 
nature humaine, ni encore d’un mix herméneutique envisageant de faire une synthèse improbable 
de la variété des valeurs produites par des sujets situés. Est-on réduit pour autant à adopter une 
vision postmoderniste ratifiant les principes d’une résignation mâtinée d’éclectisme, d’une 
ambivalence morale relativiste et in fine d’une dépolitisation du social ? Il n’en est rien. Honneth 
choisit d’assumer sa prétention à la validité normative depuis des arguments éthiques qui sont 
toujours ceux de la reconnaissance (confiance, respect et estime de soi). Ces principes éthiques de 
la « normalité » sociale permettent de décrire empiriquement des formes efficaces de moralité qui 
sont de facto portés par des sujets sociaux. La reconnaissance produit en effet une normativité qui 
n’est pas seulement théorique, mais qui est également celle dont les individus sont directement 
porteurs « dans la mesure où ce sont bien eux qui font la différence entre une souffrance sociale 
normale et une souffrance sociale qu’ils jugent eux-mêmes anormales, et ce, au regard des 
critères, d’attentes et d’espérances, d’autoréalisation que les conditions sociales dans lesquelles ils 
vivent ne leur permettent pas d’atteindre ou de réaliser » (Fischbach, 2009 : 152 ; 2003). Ils 
permettent également de mettre en avant le fait que l’engagement existentiel doit précéder, dans 
la relation, la saisie neutre et objectivante de la réalité ou, en d’autres termes, la reconnaissance 
doit précéder la connaissance : « avant toute connaissance possible visant les états internes d’un 
autre sujet, il doit d’abord exister une certaine posture dans laquelle ce sujet se sent 
existentiellement impliqué dans le monde des états internes ressentis par l’autre. (…) Il y a dans le 
comportement social de l’homme un primat à la fois génétique et catégorial de la reconnaissance 
sur la connaissance » (Honneth, 2007 : 66-71). Les pathologies sociales ne seraient alors, ni des 
erreurs cognitives de catégorisation, ni des fautes morales, mais des habitus conduisant à un oubli de 
la reconnaissance, à une neutralisation de l’engagement existentiel du sujet (i.e. l’oubli de l’expérience 
qualitative de l’interaction et donc de la reconnaissance) dans ses transactions avec les autres, le 
monde, et lui-même. Car elles peuvent atteindre autrui, les autres êtres vivants, mais aussi les 
choses lorsque ces « autres » sont saisis « objectivement » sans que soit préalablement posé le fait 
qu’ils possèdent, ou aient été investis par d’autres, de significations existentielles. Sous l’angle de 



la reconnaissance, les pathologies sociales relèvent donc d’un rapport de désimplication de soi et 
d’indifférence au monde et donc, par conséquent, enjoignent à se saisir du monde sur le mode 
unique de l’objet de connaissance. Elle sont donc des phénomènes de réification et Emmanuel 
Renault de suggérer qu’Honneth pourrait être, de ce fait, considéré comme un penseur de 
l’aliénation dans la mesure où il cherche « dans l’insatisfaction de besoins fondamentaux l’origine 
d’un type de rapport au monde et à soi qui relève de la problématique de l’aliénation en ce qu’il 
articule séparation d’avec soi et d’avec le monde […] dans le cadre d’une théorie des 
présuppositions normatives de l’interaction sociale et de l’identité » (Renault, 2006 : 101). 
 
De facto, au sein de son Petit traité de Théorie critique (2007), Honneth revisite la notion de réification 
en s’appuyant sur Marx, mais aussi sur Histoire et conscience de classe de Georg Lukács (1960), pour 
qui la réification se rapporte à une relation intersubjective qui épouse in fine le caractère d’une 
chose. Honneth la définit pour sa part comme « un comportement humain qui viole des principes 
moraux ou éthiques, dans la mesure où il traite les autres sujets non pas conformément à leurs 
qualités d’êtres humains, mais comme des objets dépourvus de sensibilité, des objets morts, voire 
des ‘‘choses’’ ou des ‘‘marchandises’’ » (Honneth, 2007 : 17). Dans la perspective de la 
reconnaissance qui est la sienne, le fait d’opérer une réification ne revient pas à instrumentaliser, 
car l’instrumentalisation présuppose de concéder à autrui un minimum de propriétés susceptibles 
de donner lieu à une valorisation : « ainsi, la dépersonnalisation [i.e. l’instrumentalisation] de 
rapports sociaux présuppose la reconnaissance élémentaire de l’autre, devenu anonyme, en tant 
que personne humaine, alors que la réification consiste justement à combattre ou à ‘‘oublier’’ 
cette donnée préalable » (Honneth, 2007 : 110). Pour le dire autrement, la réification n’est pas le 
mépris ou le simple déni de reconnaissance, mais une étape supérieure de la disqualification, dans 
la mesure où elle se présente comme une négation de la possibilité même de percevoir en l’autre 
les qualités qui font de lui un sujet éligible à la reconnaissance : « par ‘‘réification’’, dans le sens 
négatif, nous devrions donc entendre, si nous nous en tenons au sens littéral, une infraction à des 
présuppositions nécessaires de notre monde social concret » (Honneth, 2008 : 99). Et d’ajouter : 
« que nous le voulions ou non, nous supposons de manière antéprédicative qu’autrui a une 
relation avec lui-même qui, comme notre propre relation avec nous-mêmes, est orientée 
affectivement en fonction de la réalisation de buts personnels » (Honneth, 2008 : 103). Or, ce que 
la réification présume, c’est la disparition de cette reconnaissance préalable, niant ainsi l’existence 
même d’autrui.  
 
La question qui se pose alors est celle des conditions de possibilité de cette négation radicale du 
sujet. La réponse de Lukács à cette interrogation, tient, on le sait, à la relation marchande qui, 
devenant le mode dominant de l’activité intersubjective et finalement la mesure de toutes choses, 
conduit le sujet à perdre la possibilité d’un rapport élémentaire au monde non instrumental. Ce 
sont les contraintes imposées par les règles du jeu capitaliste et le fétichisme de la marchandise 
qui commandent l’attitude réifiante et engendre l’annexion du social par le rapport de 
chosification. Honneth maintient la forme de l’argument, c’est-à-dire l’idée d’une dynamique 
sociale qui s’exerce durablement et s’immisce dans le quotidien, mais lui confère une autre 
matière explicative : un but d’action qui s’autonomise au point d’éradiquer la nécessité 
intersubjective de la reconnaissance préalable :  
 

« dans la sphère toujours en expansion de l’échange marchand, les sujets sont contraints de se comporter par 
rapport à la vie sociale en observateurs distanciés plutôt qu’en participants actifs, parce que tous les calculs 
qu’ils font au cours de ces actions et à propos de ce qu’ils pourraient obtenir les uns des autres exigent une 
position purement rationnelle et aussi exempte d’émotions que possible. Ce changement de perspective 
s’accompagne d’une perception ‘‘réifiante’’ de tous les éléments de la situation à laquelle le sujet se trouve 
confronté, du fait que les objets à échanger, les partenaires de l’échange, et finalement, les capacités propres 
au sujet ne s’apprécient plus qu’en fonction de leurs caractéristiques quantifiables et de leur utilité telle qu’elle 
est révélée dans la quête du profit. Cette attitude devient une ‘‘seconde nature’’ lorsque, grâce à la 



socialisation, elle se développe à la manière d’une habitude réglée qui détermine la conduite individuelle dans 
toutes les dimensions de la vie quotidienne, sans exception » (Honneth, 2007 : 27). 

 
Pour le directeur de l’Institut für Sozialforschung, il est possible que l’autonomisation conduise à une 
réification « si le succès d’une action particulière exige que l’on soit aveugle à tout ce qui fait 
qu’autrui possède des qualités spécifiquement humaines. Toutefois, ce n’est pas seulement 
l’exécution occasionnelle d’une telle action qui conduit à ‘‘oublier’’ la reconnaissance primordiale 
et à traiter autrui comme une chose, mais plutôt un processus de routinisation et d’habituation au 
caractère de cette action » (Honneth 2008 : 105-106). L’argument de la routine et de l’habituation 
est ici central dans la possibilité effective d’un désarmement de la capacité/nécessité de la 
reconnaissance. Il était d’ailleurs déjà présent chez Lukács pour qui la réification était bien une 
disposition à la chosification. Le philosophe allemand estime pour sa part que les cas réels de 
réification sont, dans la vie sociale concrète, assez improbables, dans la mesure où l’éviction 
pleine, entière et durable de la possibilité de reconnaissance paraît pour le moins rarissime. Il 
conçoit néanmoins que les formes fictives de réification « dans lesquelles des personnes sont traitées 
comme si elles n’étaient que de simples choses ont une place toujours grandissante dans l’action 
humaine » (Honneth 2008 : 106), mais aussi qu’il existe des schèmes de connaissance médiatisant 
le rapport des sujets à soi et au monde qui auraient tendance à porter ces attitudes réifiantes. 
 
Forme chosifiée de la praxis, la réification porte également sur le sujet lui-même, et épouse ainsi 
les atours de l’autoréification. Le rapport faussé que le sujet entretient avec lui-même peut alors 
prendre deux formes : le détectivisime et le constructivisme, qui décrivent deux modalités d’une 
relation à soi réifiée qui empêche le sujet de considérer « ses propres sentiments et ses propres 
désirs comme quelque chose qui mérite d’être formulé » et d’avoir ainsi une attitude de préoccupation 
engagée envers lui-même (Honneth, 2007 : 101). Honneth présuppose donc qu’il existe « une sorte 
de rapport à soi par lequel nous nous identifions à nos désirs et à nos fins ou par lequel nous les 
acceptons, d’une manière telle que se trouve éveillé inévitablement en nous le mouvement qui 
conduit à rechercher la visée de fins fondamentales, authentiques » (Honneth, 2007 : 102). Le 
détectivisme et le constructivisme sont ainsi considérés comme des formes de chosification du 
rapport à sa propre intériorité : « voué à rechercher la reconnaissance de sa propre existence selon 
des catégories, des termes et des noms qu’il n’a pas lui-même conçus, le sujet cherche le signe de 
sa propre existence en dehors de lui-même, dans un discours qui est à la fois dominant et 
indifférent » (Butler, 2002 : 47). Le détectivisme décrit un mode par lequel on peut se rapporter à 
soi comme à un individu considérant ses désirs comme figés et qu’il convient de découvrir et de 
contempler. Cela n’advient, précise Honneth, que lorsque l’on souhaite se conformer à un « type 
social ». Soi devient, dans ce cas, un objet à découvrir par le biais d’une enquête. Le 
constructivisme décrit, quant à lui, l’autoréification d’individus qui se vivent trompeusement 
comme porteurs de sensations et de désirs qu’ils croient leurs, alors qui leur ont été attribués par 
autrui en fonction de considérations utilitaires. Le soi est alors le produit instrumental de 
nécessités sociales :  
 

« dans le premier cas, le sujet se rapporte à ses états mentaux comme à un donné fixe et figé ; dans le second ; 
il considère ces états comme des états à produire, il les regarde comme quelque chose dont il peut disposer 
selon ce que le contexte réclame. La connexion avec le phénomène de l’autoréification apparaît clairement. 
Les formes du rapport à soi dont rendent compte le détectivisme et le constructivisme correspondent 
respectivement à des modes spécifiques de réification de son propre soi parce que, dans les deux cas, les états 
vécus intérieurement sont appréhendés selon le modèle des objets donnés comme des choses. La différence 
provient seulement du fait que, dans le premier cas, les sentiments propres sont vécus « au-dedans » comme 
des objets définitivement fixés qu’il faut découvrir, alors que, dans le second cas, le sujet les considère comme 
quelque chose qu’il faut produire de manière instrumentale. (…) En ce sens, la réification de soi, tout comme 
la réification des autres, résulte d’une attention amoindrie à la primauté de la reconnaissance. De même que 
dans le premier cas, nous perdons de vue le fait que nous avons toujours déjà reconnu les autres, de même 
nous inclinons dans le second à oublier le fait que nous nous sommes toujours déjà reconnus, puisque c’est 
seulement ainsi que nous pouvons accéder à ce que nous sommes » (Honneth, 2007 : 104-105). 



 
De même qu’il peut y avoir reconnaissance ou mépris de l’estime subjective de soi (et pas 
seulement sociale – Granjon, 2012), il est possible de considérer que les formes pathologiques du 
manque de reconnaissance subjective de soi (détectivisme et constructivisme) mettent à mal les 
identités per se des sujets. Quand le sujet ne conçoit plus ce qu’il éprouve qu’au travers d’un 
prisme objectivant lui faisant confondre ses affects avec de simples choses à regarder, on peut 
s’interroger sur les logiques sociales qui l’invitent à s’exposer, à se mettre en scène, à se dévoiler et 
à se soumettre de plus en plus aux injonctions à l’auto-(re)présentation. Détectivisme et 
constructivisme sont ainsi des rapports à soi pathologiques qui apprêtent les sujets à accepter les 
nécessités des sociétés contemporaines, notamment celle de l’obligation d’être « soi-même », de 
l’adaptation, ou de la flexibilité. Honneth avance que « tous les dispositifs institutionnels qui 
contraignent de manière latente les individus à prétendre qu’ils éprouvent certains sentiments ou 
qui les contraignent à fixer leurs sentiments de manière artificielle développent une disposition à 
l’adoption d’attitudes autoréifiantes » (Honneth, 2007 : 120). Dans Les pathologies de la liberté, il 
note par exemple que les sociétés contemporaines favorisent l’émergence de subjectivités sans objet, 
s’obstinant « à vouloir déterminer un contenu de volonté qu’on n’a pas en soi-même et qu’on ne 
peut trouver qu’au dehors, dans les pratiques des autres, dans les mœurs déjà instituées », 
s’épuisant « à vouloir produire par soi-même un contenu pratique qu’on est impuissant à produire 
subjectivement » (Honneth, 2008b : 14). La thèse est également développée par Franck Fischbach 
(2009b) qui considère la « perte du monde » comme le fondement de l’aliénation : non plus 
simplement être étranger à soi comme dans le cas de la réification, mais être étranger sur le mode 
de ne plus pouvoir considérer le monde autrement que comme un monde étranger sans 
possibilité d’appropriation. L’individu aliéné est alors spectateur du monde et de lui-même, résigné 
et/ou assigné à une identité de témoin passif du monde tel qu’il va, « ce qui nous conduit à 
penser que l’aliénation du sujet n’est pas sa réification, sa chosification, mais son retrait du monde 
en tant qu’il implique une désobjectivation, constitutive du sujet comme tel, et par là donne 
naissance à ce que j’appellerai le sujet désinvolte » (Fischbach, 2009b : 99). Pour Fischbach, 
détectivisme et constructivisme sont donc des attitudes qui ont en commun de nous rendre 
spectateurs de nous-mêmes :  
 

« soit parce qu’on se pense capable de mettre au jour et de découvrir ses propres états affectifs et mentaux 
comme si on leur était extérieur et comme si on pouvait adopter par rapport à soi-même le point de vue 
externe de l’enquêteur (détectivisme), soit parce qu’on s’imagine être à même de produire et d’engendrer à 
loisir et par simple décision ses états affectifs et mentaux, à la manière dont on produirait ou fabriquerait de 
toute pièce n’importe quel objet d’usage ou d’échange (constructivisme). Dans un cas, la posture est celle de 
l’enquêteur extérieur et neutre par rapport à l’objet de l’enquête, dans l’autre, elle est celle du fabriquant ou du 
producteur extérieur à la chose produite, selon le modèle aristotélicien de la poiésis où le résultat de l’action est 
extérieur à l’agent. Dans les deux cas, cela nous donne la figure d’un sujet extérieur et non participatif, d’un 
sujet essentiellement spectateur, c’est-à-dire un sujet désengagé, désimpliqué ou désinvolte » (Fischbach, 
2009b : 108). 

 
Si des subjectivités peuvent être potentiellement sans objet, les identités personnelles leur 
correspondant peuvent également l’être. Ce « vide » peut alors laisser la place, en étant par ailleurs 
travaillé par les injonctions d’être soi et les invitations à affirmer des spécificités distinctives 
(compétences, croyances, savoirs, etc.), à des phénomènes d’emprunts identitaires déstabilisants pour 
le sujet et son environnement proche. Il faut ici appréhender la notion d’« identité » au sens où 
l’emploie Renault, c’est-à-dire non pas une identité intrinsèque au sujet, mais une appropriation 
processuelle de dispositions. Notons d’ailleurs que cette approche par l’identité est chez Honneth 
plus que jamais présente dans La réification car la possibilité de l’autoréification induit, comme le 
souligne cette fois Haber, que « la réalisation de soi conditionnée par le rapport positif à soi n’est 
pas entièrement déterminée par l’approbation des autres ; elle suppose l’autoconstitution préalable 
d’une subjectivité, qui d’édifie elle-même sur la base du mouvement sympathique interne d’auto-
reconnaissance » (2009 : 189). Dans cette perspective, l’aliénation identitaire est liée au fait que 



l’individu ne peut plus parvenir à « s’approprier certaines de ses activités, si bien que les 
institutions dans lesquelles se déroule l’activité, ainsi que les composantes subjectives (rôles 
sociaux) au moyen desquelles il pratique les institutions lui restent étrangères » (Renault, 2006 : 
102). Afin de pouvoir s’ajuster aux champs sociaux que l’individu investit, il est alors concevable 
que certaines des identités revendiquées par les sujets et appelant à être reconnues soient des 
identités narratives (Ricœur, 1988) fictives, fondées sur des récits de soi faussés qui s’avèrent 
potentiellement en décalage avec la singularité historique du sujet, mais aussi sa pluralité 
dispositionnelle. La sphère professionnelle fournit de nombreux exemples de ces pathologies 
identitaires où les individus peuvent se retrouver contraints et forcés « à un investissement 
subjectif non négligeable dans des emplois qu’ils jugent incompatibles avec leurs aspirations et 
qui se voient ainsi forcés de vivre durablement dans une situation où l’identité qui leur est 
attribuée (dans l’emploi) ne correspond pas à l’identité qu’ils s’attribuent eux-mêmes » (Renault, 
2004 : 86 ; Dejours, 2009).  
 
Parce que nous sommes de plus en plus soumis à des obligations subjectives nous invitant à faire 
récit de nos vies et à mobiliser nos singularités cognitives, culturelles, affectives, etc., à des fins 
utilitaires, ces phénomènes d’emprunts tendent sans doute à se développer sous les assauts de 
l’individualisme contemporain. Si elles peuvent être décrites pour partie en termes d’habitus clivés 
ou déchirés (i.e. issus de la rencontre de logiques normatives antithétiques, mais pourtant faites-
corps), les expériences sociales relevant de ce phénomène ne peuvent toutefois s’y résumer 
complètement dans la mesure où elles décrivent un mode de construction identitaire mutilant qui 
relève de la dépossession de soi. Ici, la sociologie de la domination peut être complémentairement 
très utile, puisqu’envisageant, dans le sillage de Marx, que la misère du monde est une aliénation 
qui diminue les vies et les rend étrangères au monde, elle nous invite notamment à considérer 
cette dernière comme relevant de formes de domination portées par des structures sociales faites-
choses générant des inégalités sociales, mais ayant aussi à voir avec les structures faites-corps des 
sujets. Autrement dit, l’aliénation se traduit aussi en des dispositions individuelles chez ceux qui 
en sont les victimes. Elle peut à cet égard ne pas se présenter de façon évidente à la conscience et 
se voire relayée par une incapacité à être sensible à la perte de soi-même :  
 

« dans ces usages contemporains, le comble de l’aliénation est bien atteint lorsque les individus, chez qui elle 
devrait susciter le malaise et la répulsion, la recherchent comme s’il s’agissait de leur bien. On passe ainsi du 
sentiment d’aliénation (c’est-à-dire de malaise et d’étrangeté qui naît d’une certaine privation de liberté) à 
l’aliénation comme disposition ou état d’une personne qui traverse l’ensemble de sa vie, y compris ses 
aspects les moins conscients. (…) [En ce sens, sont aliénés] ceux qui, dans les sociétés contemporaines, se 
trouvent pris par le conformisme étroit, l’ajustement spontané et mécanique aux impératifs fonctionnels de 
la société marchande, le suivisme scrupuleux devant les dernières modes technologiques ou encore le 
fanatisme décidé dans la quête des dernières nouveautés proposées par l’industrie de la culture et du 
divertissement » (Haber, 2007 : 27-28). 
 

La participation active à la dépossession de soi, de son « identité » et de sa dignité est en quelque 
sorte la phase la plus avancée de l’aliénation, dans la mesure où elle décrit un rapport aliéné à sa 
propre aliénation. Mais même sous cette forme de diminution et d’assujettissement, on peut 
penser qu’il n’y a jamais disparition complète ou perte totale du soi, même s’il existe des systèmes 
de dispositions qui tendent à infléchir toutes les pratiques de l’existence. C’est en tout cas la 
manière dont Bourdieu nous invite à appréhender l’aliénation (vocable étranger à sa sociologie) 
quand il aborde la question de la lutte symbolique pour la distinction et l’affirmation de soi. 
Comme le note justement Haber, chez Bourdieu, « il n’y a pas d’aliénation humaine en général qui 
fournirait la clé de la vie sociale moderne ; il y a des situations concrètes de domination, 
impliquant effectivement un moment de dépossession, qui créent chez ceux qui les vivent des 
habitudes transposables dans de nombreux domaines de l’expérience, et par là un habitus plastique 
d’acceptation résignée, du moins d’adaptation passive » (Haber, 2007 : 202). La pathologie 
aliénante n’est pas synonyme de l’avilissement radical et irrévocable d’une essence (une identité 



substantialisée), mais se présente plutôt comme une tendance lourde à mobiliser un rapport à soi 
et aux autres conduisant tendanciellement à un amoindrissement de la vie et à une perte de soi. 
En accord avec les éléments de théorie sociale de Renault sur l’identité et de ceux d’Haber sur 
l’expérience de la dépossession, on peut alors peut-être évoquer l’existence d’une aliénation 
subjective pour désigner les pathologies qui empêchent le sujet d’être ou de devenir soi-même, 
c’est-à-dire qui ne permettent pas que s’établissent les conditions de possibilité d’actualisation de 
capacités d’être soi. À cet égard, Haber propose de considérer qu’il y a trois instances au travers 
desquelles peut se réaliser l’individualité non-aliénée : le monde interpersonnel (Mitwelt), le monde 
environnant (Umwelt) et le monde concret du soi lui-même (Selbstwelt), retrouvant alors la 
tripartition honnétienne quant aux formes possibles d’accomplissement et de réification :  
 

« le soi normal et normatif – à titre de type idéal – apparaît ainsi comme celui qui se dirige vers des possibilités 
étayés sur des rapports authentiques au réel. Il serait donc celui qui se maintient approximativement sous une 
forme ou une autre comme être-au-monde au sens complet du terme, c’est-à-dire au sens d’une appartenance 
découvrante et conjointe à ces trois mondes. (…) Nous appellerons ainsi ‘‘aliéné’’ celui qui, bien qu’il soit 
nécessairement lié aux mondes comme être vivant et agissant, ne sait pas être ce sujet biopsychique à la fois 
ouvert et exposé aux mondes, celui qui ne met plus en œuvre correctement les pratiques par lesquelles se 
réalise habituellement dans des bonnes conditions ce mouvement d’ouverture et d’exposition à une altérité » 
(Haber, 2007 : 235). 
 

L’individu aliéné est celui dont les capacités à s’ouvrir aux autres, au monde et à soi sont limitées 
ou distordues. La particularité de la distorsion du rapport à soi-même se caractérise par une perte 
de la possibilité de pouvoir s’ouvrir à soi et s’incarne dans un malaise qui est celui de l’étrangeté à 
sa propre personne : « conséquences non-intentionnelles de décisions antérieures, rôles sociaux 
auxquels on ne peut s’identifier sans se faire violence, conduites dans lesquelles on a du mal à se 
reconnaître soi-même, incapacité à s’identifier vraiment avec ce que l’on est ou ce que l’on fait. 
Être aliéné […], ce serait vivre sa vie d’une façon telle qu’elle ne peut pas être vécue précisément 
comme étant sa vie » (Haber, 2007 : 240-241). L’acceptation de contraintes sociales par rapport 
auxquelles on se sent in fine en porte-à-faux (auto-exploitation), un surinvestissement dans des rôles 
sociaux exigés par la fréquentation de champs particuliers mais que l’on essaie tout de même de 
considérer comme la traduction d’aspirations personnelles (auto-instrumentalisation), des 
contradictions identitaires qui se vivent sur le mode de la dissonance subjective, un détachement 
important de ses propres engagements, une appréhension déficiente de soi systématique (gêne, 
honte, manque de confiance, de respect ou d’estime de soi), ne pas pouvoir intégrer ses 
différentes composantes identitaires en une singularité individuelle, etc., sont, dans cette 
perspective, les symptômes d’une relation déformée et/ou limitée à soi-même et d’habitudes 
aliénantes qui tendent à établir l’individu dans un rapport à soi biaisé, persistant et souffrant :  
 

« nous parlerons ainsi d’aliénation lorsque des habitudes aliénantes, issues de cette privation ou de cette 
distorsion du rapport à soi, se fixent dans la personnalité individuelle au point d’y exercer une emprise 
pathogène. En effet, la personnalité est alors sérieusement marquée par un intérêt à la persistance d’un 
rapport à soi biaisé, par un intérêt au maintien et à l’affermissement d’un rapport à soi qui s’écarte de beaucoup 
du modèle de la libre communication du soi avec sa nature interne, et plus généralement avec les composantes 
de la personnalité – un intérêt à la persistance, qui, d’ailleurs, retentit sur le soi tout entier » (Haber, 2007 : 
245). 

 
Injustices et inégalités sociales 
 
Honneth distingue souvent les analyses critiques qui s’appuient sur l’idée normative d’un ordre 
social juste, de celles qui mettent en avant le principe de réalisation de soi et des conditions de 
possibilités d’une formation positive de l’identité. De facto, la nécessité d’inscrire la théorie de la 
reconnaissance dans un projet de philosophie sociale attentif aux pathologies sociales, l’invite à 
s’appuyer sur des critères normatifs plus larges que ceux susceptibles de forger une théorie 
formelle de la justice. Cette posture épistémique le conduit alors à écarter tendanciellement de 



son périmètre de problématisation les aspects redistributifs de la domination, ainsi que les 
questions liées aux inégalités sociales. Cette polarisation s’effectue au péril d’une possible 
dépolitisation où la souffrance risque d’être considérée comme une condition malheureuse 
personnelle qu’il s’agit éventuellement de traiter comme cas (d’un) particulier, mais non comme la 
conséquence d’injustices sociales de portée plus globale. 
 
La polémique ouverte avec Nancy Fraser autour des luttes de redistribution ou de reconnaissance 
(Fraser, 1998 ; 2004 ; 2005) est symptomatique de ce positionnement. Le directeur de l’Institut für 
Sozialforschung estime que toutes les formes de conflit social peuvent être appréhendées sous 
l’angle de la reconnaissance, tandis que la philosophe nord-américaine, s’inscrit en faux contre 
cette espèce de « monisme » qui considère que la reconnaissance englobe nécessairement les 
questions de redistribution. Fraser estime qu’il existe ainsi deux blocs normatifs irréductibles l’un 
à l’autre, lesquels ne se recouvrent pas et peuvent même rentrer en conflit. Dans cette 
perspective, la reconnaissance est également une question de justice et ne peut être ramenée au 
seul critère de la « vie bonne ». L’insistance trop marquée sur la reconnaissance contribuerait à 
déconsidérer dans l’ordre des priorités d’une certaine justice sociale, la problématique des 
conditions matérielles d’existence et des luttes contre les formes de domination liées aux rapports 
sociaux de production. Autrement dit, si les luttes pour la reconnaissance ne sont pas 
essentiellement portées par des intérêts « culturels », elles ne peuvent pas non plus s’envisager 
comme la simple conséquence de problèmes redistributifs bien qu’elles y soient pour partie liées. 
Toute la tension de la polémique semble se situer dans l’évaluation qui est faite du « pour partie 
liées » :  
 

« ma thèse générale, écrit Fraser est que la justice aujourd’hui requiert à la fois la redistribution et la 
reconnaissance. Aucune des deux ne suffit à elle seule. Pourtant, dès lors qu’on accepte cette thèse, la question 
de savoir comment combiner les deux termes devient un problème énorme. Je soutiens que les aspects 
émancipateurs des deux paradigmes doivent être intégrés en un seul cadre général. En termes théoriques, le 
défi consiste dès lors à formuler une conception ‘‘bidimensionnelle’’ de la justice sociale qui maille les 
revendications fondées d’égalité sociale et les revendications fondées de reconnaissance, […] abordant la 
redistribution et la reconnaissance comme des dimensions de la justice que l’on peut trouver dans tous les mouvements 
sociaux » (Fraser, 2004 : 152-153-154). 

 
Pour certains commentateurs d’Honneth, sa problématique n’est de facto pas celle « de la 
répartition quantitative des biens sociaux, mais celle des conditions qualitatives permettant de 
mener une ‘‘vie réussie’’ dans une société donnée ». Et de poursuivre : « cette problématique n’a 
en commun avec celle de la justice que le fait de posséder également une dimension normative ; 
pour le reste, elle en diffère totalement [c’est nous qui soulignons] dans la mesure où elle se présente 
comme une problématique relevant davantage de la morale ou plutôt de l’éthique » (Fischbach, 
2003 : 175), fondée sur les conditions intersubjectives de réalisation de soi. Pour le dire avec 
d’autres mots, il y aurait chez Honneth le diagnostic d’un découplage (partiel) de la classe et des 
statuts et, résidant dans cet écart, le défaut de reconnaissance deviendrait une injustice 
tendanciellement « autonome », qui ne serait pas nécessairement liée à des asymétries de type 
redistributif. On peut admettre que pour une certaine frange de la population des sociétés 
capitalistes avancées, ce découplage est bel et bien une réalité. Le concept de misère de position 
décrit par exemple, chez Bourdieu, un tel phénomène de misère relative par rapport à la misère de 
condition. Et de fait, « constituer la grande misère en mesure exclusive de toutes les misères, c’est 
s’interdire d’apercevoir et de comprendre toute une part des souffrances caractéristiques d’un ordre 
social […] qui, en se différenciant, a aussi multiplié les espaces sociaux (champs et sous-champs 
spécialisés), qui ont offerts les conditions favorables à un sous-développement sans précédent de 
toutes les formes de la petite misère » (Bourdieu, 1993 : 11). Il faut également reconnaître, d’une 
part, que disposer de conditions matérielles favorables ne veut pas dire être extérieur aux rapports 
sociaux dominants, et, d’autre part, que pour bon nombre d’autres sujets, les rapports sociaux de 
production à l’œuvre ont des conséquences directes et majeures sur leurs conditions sociales 



d’existence. Alors pourquoi faudrait-il dichotomiser les épreuves sociales du mépris des épreuves 
sociales du dénuement ? Les demandes de justice ne sont elles pas aussi des exigences morales et 
des critiques de la société ? 
 
L’une des réponses qu’apporte Honneth à la polémique tient au fait que les règles de distribution 
ne peuvent être simplement considérées au regard des rapports de production, mais aussi en 
fonction de « l’expression institutionnelle du dispositif socio-culturel qui, à une époque déterminée, 
fixe la grandeur de l’estime dont jouissent spécifiquement certaines activités. […] En un mot : la 
lutte pour la redistribution est une lutte pour la définition culturelle de ce qui fait d’une activité 
sociale une activité socialement nécessaire et précieuse » (Honneth, 2008c : 57-58). Le philosophe 
souligne, par là, que la division sociale du travail et la division organisée du travail reproductif 
sont également l’enjeu de luttes symboliques visant à définir ce qui est légitime et acceptable en ce 
domaine. Il semble en cela relativement proche des positions que défend Bourdieu quant à la 
nature de la lutte politique qui, selon ce dernier, est aussi une lutte cognitive cherchant à prescrire 
la vision légitime du monde social et un combat pour la reconnaissance d’un pouvoir symbolique 
« qui donne autorité pour imposer la connaissance légitime du sens du monde social, de sa 
signification actuelle et de la direction dans laquelle il va et doit aller ». Et de poursuivre : 
 

« le monde social est donc à la fois le produit et l’enjeu de luttes symboliques, inséparablement cognitives et 
politiques, pour la connaissance et la reconnaissance, dans lesquelles chacun poursuit non seulement 
l’imposition d’une représentation avantageuse de soi, comme les stratégies de ‘‘présentation de soi’’ 
magnifiquement analysées par Goffman, mais aussi le pouvoir d’imposer comme légitimes les principes de 
construction de la réalité sociale les plus favorables à son être social (individuel et collectif, avec par exemple 
les luttes sur les limites des groupes) ainsi qu’à l’accumulation d’un capital symbolique de reconnaissance » 
(Bourdieu, 1997 : 221-223). 

 
Mais la double nécessité d’inscrire la théorie de la reconnaissance dans un projet de philosophie 
sociale qui soit attentif aux pathologies sociales et de trouver alors des critères plus larges que ceux 
susceptibles de forger une théorie formelle de la justice semble néanmoins contribuer, en d’autres 
développements, à écarter du périmètre de problématisation les aspects redistributifs de la 
domination et des inégalités sociales. 
 

Aussi, pour Fraser, « il ne faut pas suivre Honneth lorsqu’il en appelle à une ‘‘conception formelle de la vie 
éthique’’ qui repose sur une théorie des ‘‘conditions intersubjectives’’ d’une relation pratique non déformée à 
soi-même. Il faut plutôt déclarer injuste le fait que des individus et des groupes se voient déniés le statut de 
partenaires à part entière dans l’interaction sociale en conséquence de modèles institutionnalisés de valeurs 
culturelles à la construction desquels ils n’ont pas participé sur un pied d’égalité et qui déprécient leurs 
caractéristiques distinctives ou les caractéristiques distinctives qui leur sont attribuées » (Fraser, 2004 : 157). 

 
S’intéressant aux souffrances professionnelles, François Dubet reconnaît, par exemple, que celles-
ci sont largement vécues comme des atteintes à la dignité de la personne : « derrière des injustices 
‘‘objectives’’, sonnantes et trébuchantes, il y aurait une scène subjective commune, où la société 
distribuerait des éclairages plus ou moins vifs et des biens symboliques perçus comme des 
identités, du prestige, de l’honneur et du mépris » (Dubet, 2007 : 21). Cependant, l’importance 
prise par cette scène subjective ne saurait faire oublier qu’elle est le lieu de rapports de sens, c’est-
à-dire de la construction symbolique de rapports sociaux. Si la dignité constitue un principe de 
justice élémentaire valable pour toutes les formes de conflictualité sociale et peut, de ce fait, être 
considérée comme un descripteur efficient pour repérer les espaces pratiques d’exercice du 
mépris, en revanche, elle ne confère pas toujours une grande acuité analytique. Les modèles de la 
reconnaissance fixant les conditions formelles des rapports de dignité expriment peut-être bien 
« l’essence même de l’agir social » et la lutte pour la reconnaissance « une caractéristique 
essentielle de l’activité sociale en général » (Fischbach, 2003 : 179-180), mais faut-il pour autant 
oublier les logiques dialectiques qui établissent des rapports de conditionnement réciproque entre 
le subjectif et l’objectif ? Les luttes pour la reconnaissance ne sont-elles pas le plus souvent que 



des « vérifications ponctuelles d’égalité qui ne suffisent jamais à éradiquer la tendance inégalitaire 
du social » (Deranty, 2003 : 193) ?  
 
Sans doute la critique aurait-elle intérêt à ne pas opposer justice sociale et reconnaissance. Si ces 
dernières ne supposent pas les mêmes appuis normatifs, elles ne s’avèrent pas pour autant 
incompatibles. Bien que non équivalentes, elles peuvent néanmoins être envisagées comme 
largement complémentaires dans la mesure où elles permettent de dresser analyses et diagnostics 
de phénomènes sociaux similaires, mais à des niveaux analytico-pratiques différents. La critique 
gagnerait en effet à coupler ces approches qui lui permettraient alors de saisir dans un même 
mouvement les phénomènes d’injustice, de mépris et de pathologie sociale en ce qu’ils participent 
pour le sujet d’une même réalité concrète. Ce sont bien les rapports sociaux qui cadrent de facto les 
manières d’être, de faire et de ressentir des individus. Les conditions sociales d’existence, 
préparent ainsi les demandes de reconnaissance et les rapports que les personnes entretiennent à 
cette nécessité justificative de soi. Les inégalités sociales engendrent inévitablement des inégalités 
de reconnaissance et cette « répartition inégale de la dignité sociale limite drastiquement la 
possibilité de développer un sentiment de respect de soi » (Honneth, 2006 : 221).  
 
Réclamer l’égalité quant aux conditions de vie est une forme de demande de justice qui touche 
aussi aux conditions de possibilité de réalisation de soi ; revendiquer une reconnaissance pleine et 
entière et maîtriser son devenir sur la base de la cohérence d’un moi unifié, c’est en même temps 
requérir les conditions d’une « vie bonne ». Pour le dire différemment, l’éthique de la 
reconnaissance est une des manières possibles de mettre en œuvre une morale pratique dont les 
exigences rencontrent nécessairement celles de la justice sociale et du combat contre les formes 
de domination qui sont celles de l’ordre social capitaliste. Maintenir ce rapport dialectique, aussi 
bien en théorie qu’en pratique permettrait de répondre normativement et localement aux formes 
de domination fonctionnelle des rapports sociaux, notamment de production, qui ont l’habitude 
de faire taire les demandes de réparation de l’injustice sociale par des « compensations conformes 
à l’esprit du capitalisme, c’est-à-dire par l’attribution individuelles de ressources de temps et 
d’argent » (Honneth, 2006 : 218). Les phénomènes d’individualisation ont en effet réussi en bien 
des espaces sociaux à briser les collectifs, leurs solidarités et leurs potentiels mobilisateurs 
susceptibles de répondre aux injustices dont sont victimes leurs membres. Face à ce constat de 
sérialisation des intérêts, le fait de se prévaloir des principes normatifs de la reconnaissance peut 
contribuer à réarmer la critique à un niveau individuel (celui de la classe probable) et à donner 
quelques raisons pratiques de réagir à ceux dont on amoindrit la vie. Cela permet « dans la 
dimension privée d’une action prépolitique, voire dans la sphère isolée de la pensée personnelle, 
[de] réévaluer symboliquement sa propre activité […] [et de développer] une contre-culture du 
respect compensatoire » (Honneth, 2006 : 222) permettant de préserver une dignité minimale et 
éventuellement de porter le fer en son nom.  
 
Mais, par ailleurs, quand le combat devient collectif (i.e. qu’il est celui d’une classe mobilisée) et 
quand le capitalisme prévoit de s’amender par des dédommagements fondés sur des rétributions 
symboliques faussement reconnaissantes, faire valoir les aspects redistributifs à plus grande 
échelle reste une forme essentielle de la conflictualité sociale. Les logiques de subordination ne 
sont pas économiques ou identitaires, mais se renforcent mutuellement. La réalisation de soi, des 
identités et des différences paraît des plus difficiles sans une justice sociale susceptible d’établir les 
conditions de possibilité d’une « vie bonne » et donc de conditions sociales d’existence ad hoc : 
« prendre en considération les effets des rapports structurels de domination sur l’existence 
individuelle » (Renault, 2009) se présente alors comme une évidence. La dignité en général, et 
l’estime sociale de soi en particulier, ne sauraient prendre véritablement corps sous un régime 
socialement inégalitaire qui exclut, désaffilie, précarise et disqualifie. Les deux registres sont 
d’ailleurs d’autant plus essentiels qu’ils permettent de conserver une efficacité conflictualiste dans 



ces moments de plus en plus fréquents où, sous l’effet des contradictions paradoxales évoquées supra, 
les aspects négatifs peuvent se mêler aux aspects positifs, la subordination à l’autonomie, les 
dommages aux améliorations, etc. Pouvoir s’appuyer sur l’une ou l’autre de ces positions 
revendicatives permet de conserver une acuité critique qui ne se laisse pas désarmer par les 
fausses rétributions d’un capitalisme rendu « éthique » par l’enrôlement de principes allant 
formellement dans le sens d’une autonomisation du sujet. 
 
Le sixième et dernier chapitre de cet ouvrage est précisément dédié à la question des inégalités 
sociales et des rapports sociaux de classe. Aussi, faut-il en premier lieu préciser que le repérage 
d’une inégalité nécessite de se référer à un système positif de valeurs au nom duquel les 
dissimilitudes constatées sont envisagées comme illégitimes car allant à l’encontre d’un principe 
de justice. Une inégalité est donc une divergence notoire dans la distribution de ressources dont 
certains sujets et groupes sociaux subissent directement les conséquences négatives, tandis que 
d’autres en retirent des ressources positives : « une conception de la justice fournit donc, en 
premier lieu, un critère pour évaluer les aspects distributifs de la structure de base de la société » 
(Rawls, 2009 : 35). Il faut, en deuxième lieu, souligner que les inégalités sont socialement 
produites, exercées, et entrainent une hiérarchisation des positions des sujets au sein de l’espace 
social, lesquelles sont l’expression de formes de domination qui en assurent par ailleurs la 
reproduction. Enfin, en troisième et dernier lieu, est-il utile de rappeler le rôle séminal des 
inégalités au sein des rapports sociaux de production qui sont pour une large part au principe de 
l’initialisation et de l’accumulation des autres formes inégalités sociales.  
 
Pour autant, cette incontestable prédominance des rapports sociaux de production dans la 
structuration d’une espace social inégalitaire ne doit pas faire oublier l’importance des autres 
modes d’opposition qui structurent le champ social et ne peuvent jamais être complètement 
rabattus sur l’antagonisme opposant ceux qui possèdent les moyens de production et les autres. 
Les inégalités sociales sont aussi le produit d’activités spécifiques qui relèvent d’univers sociaux 
différenciés, ayant des principes de régulation, des ressources, des enjeux et des intérêts propres. 
L’espace social se compose en effet d’une pluralité de « localités sociales » plus ou moins 
autonomes décrivant chacune des modes singuliers de domination, c’est-à-dire des distributions 
particulières des diverses espèces de capital (économique, culturel, social, symbolique, etc.). Et 
cette distribution différenciée entraine des inégalités patentes dans l’accès aux profits particuliers 
qui sont à chaque fois en jeu dans ces différents contextes (enrichissement, accès aux plus hautes 
positions de pouvoir, réputation, etc.). Il en découle que les formes d’inégalité sociale sont 
hétérogènes et touchent à des domaines variés : le patrimoine, la santé, la mortalité, le logement, 
la consommation, la parité, l’aménagement du territoire, la justice, etc. (Bihr, Pfefferkorn, 2008, 
Piketty, 2001). Penser relationnellement ces diverses formes d’inégalité sociale, nécessite alors de 
définir, souligne Rawls, davantage qu’une simple « conception de la justice », mais bien un idéal 
social, lequel est lié à « une conception de la société, à une vision qui permet de comprendre les 
buts et les intentions de la coopération sociale » (2009 : 36). L’une des caractéristiques de la 
critique, dont le parangon reste sous cet aspect la pensée marxienne, relève précisément de cette 
nécessité de spécifier les formes de coopération sociale considérées comme les plus désirables. 
 
Roland Pfefferkorn rappelle que, ces dernières années, nombre d’inégalités sociales se sont 
renforcées. Elles répondent à un processus cumulatif de nature systémique, s’engendrent, se 
déterminent et se renforcent réciproquement et conduisent à ce que se soit les mêmes groupes 
sociaux qui réunissent tous les atouts (richesse en capitaux divers) ou au contraire toutes les 
difficultés (défaut de ces capitaux). Les sociétés capitalistes avancées en général et de la société 
française en particulier ne génèrent aucunement des espaces sociaux indifférenciés, 
« cosmographiques », constitués de nébuleuses dont les classes moyennes seraient la 
« constellation centrale », mais révèlent a contrario l’existence d’une polarisation sociale croissante, 



laquelle dessine un espace social segmenté et hiérarchisé : « le constat est massif affirme 
Pfefferkorn. Les mêmes groupements sociaux se trouvent systématiquement, les uns en bas, les 
autres en haut de l’échelle sociale. Et le fait que ce soit toujours les uns qui occupent une position 
favorable, et les autres une position défavorable au pôle opposé du spectre social, permet 
précisément de mettre en évidence un véritable système des inégalités de type ‘‘classiste’’ » : 
 

« les inégalités interfèrent entre elles, en se déterminant et même en se générant réciproquement ; elles 
tendent par conséquent à former un processus cumulatif, au terme duquel les privilèges s’accumulent à l’un 
des pôles de l’échelle sociale tandis que, à l’autre pôle, s’accumulent les handicaps, cette accumulation et 
cette polarisation constituant des propriétés originales du système des inégalités ; se dessine ainsi une 
structure (un ensemble cohérent de rapports) relativement permanente dotée d’une forte capacité de se 
reproduire de génération en génération » (Bihr, Pfefferkorn, 2008 : 29). 

 
L’espace social tel qu’il se structure réellement se caractérise ainsi par une distribution inégalitaire 
des ressources et capitaux, laquelle fonde une ligne de clivage opposant les classes possédantes 
riches de ces divers expédients aux classes dominées qui, elles, en sont plus nettement 
dépourvues. Il en résulte des tensions plus ou moins aigües entre ces différents groupes sociaux 
car segmentation et hiérarchisation ne vont pas sans conflits qui portent sur l’amélioration des 
positions relatives, sur le produit du travail, l’appropriation de la richesse sociale, l’usage du 
surproduit social, la maîtrise des savoirs, la légitimité des normes de justice, etc. 
 

Ces « conflits collectifs qui ne tournent pas seulement autour de l’appropriation de la richesse sociale (comme peuvent 
l’être des mobilisations syndicales en faveur du pouvoir d’achat du salaire, direct ou indirect) ou de l’occupation de 
positions institutionnelles (comme peuvent l’être des luttes électorales) mais aussi sur les normes de légitimation de 
l’ordre social (qui sont l’enjeu de joutes idéologiques entre conceptions du monde rivales se déroulant sur les scènes 
politiques, médiatiques, culturelles ou même académiques) : car il s’agit de définir ce qui est juste et injuste, acceptable 
ou inadmissible, souhaitable ou non du point de vue précisément de la répartition de ces ressources sociales entre 
l’ensemble des membres de la société » (Pfefferkorn, chapitre 6).  

 
L’« idéologie dominante » (i.e. des classes dominantes) a évidemment tendance à faire fi de ces 
importantes polarités sociales, ainsi que de leur développement dû à l’accroissement des 
inégalités. Elle relativise la « rupture originelle » dans le champ économique qui détermine 
pourtant sensiblement les conditions et les positions des personnes dans la société et de la 
reproduction des inégalités sociales. Elle postule notamment de manière privilégiée la force du 
don personnel et encense la réussite individuelle. Mais la réalité sociale est tout autre, la société 
est segmentée et le salariat d’exécution, ouvriers et employés, reste le groupe social qui cumule les 
positions les plus défavorables au regard des inégalités sociales. Ce qui se donne pour l’évidence 
des inégalités considérées comme de simples différences n’est évidemment que le produit de 
formes d’exploitation, de domination et d’aliénation qui n’ont rien de spontanées. Elles sont des 
faits sociaux construits qui s’inscrivent dans un jeu de rapport de forces éminemment politiques. 
Pourtant, ces dernières années, les « discours sociologiques de substitution » n’ont eu de cesse de 
dévaloriser les approches classistes susceptibles de lutter contre la fausseté de ces mises en 
perspective acritiques (Pfefferkorn, 2007 ; Bihr, 2012). De facto, précise Pfefferkorn, « ces discours 
sont aussi des discours de contournement dans la mesure où il s’agit avant tout d’esquiver le langage de 
classe et d’évacuer les concepts de classe sociale, de lutte des classes ou de rapport de classe ». Et de 
poursuivre :  
  

« le premier registre de substitution qui s’est imposé au cours des années 1980 est celui de l’individualisation 
et de la moyennisation. Par la suite, dans les années 1990, avec la montée des inégalités, le discours de 
l’exclusion va s’affirmer tant dans l’espace public que dans l’espace académique et, sur le plan conceptuel, le 
rapport social est remplacé par la notion irénique de lien social. Ce faisant, on retrouvera dans les années 
1980 et 1990 la tendance séculaire à l’occultation du conflit de la sociologie française. Car ces 
représentations « modernes » portées par l’individualisme méthodologique, la moyennisation, 
l’individualisation ou l’exclusion, ont en commun non seulement la négation des classes, mais aussi 
l’escamotage du conflit » (Pfefferkorn, chapitre 6).  



 
Aux six millions d’ouvriers recensés par l’Insee en 2010 (23 % des actifs), viennent s’ajouter près 
de huit millions et demi d’employés et près de trois millions de chômeurs, ainsi qu’un nombre 
toujours plus important d’individus vivant des minima sociaux ou se trouvant en dessous du seuil 
de pauvreté, parmi lesquels deux millions de travailleurs pauvres (8,6 millions d’individus sont 
reconnus comme pauvres en 2010, soit près de 15 % de la population française). Ces personnes 
fort diverses, pouvant appartenir au prolétariat d’usine, aux dernières franges d’une aristocratie 
ouvrière moribonde ou encore au nouveau précariat, ne constituent peut-être plus une classe au 
sens plein du terme, c’est-à-dire une force socialement organisée partageant une même (in)dignité 
sociale, des façons de penser et des valeurs communes (un ethos de classe), mais elles partagent une 
proximité dans leurs conditions matérielles de vie, leurs conditions sociales d’existence (condition 
salariale, bas salaires, pénibilité du travail, etc.) et constituent bien a minima une « communauté de 
rang » sociographique, celle des classes dominées. Depuis les Trente Glorieuses, force est de 
constater que la structure des classes dominées s’est complexifiée car celles-ci ont été soumises à 
un ensemble de mutations qualitatives, contradictoires. D’un côté on assiste à une élévation du 
niveau d’instruction, à l’augmentation du niveau de vie, à l’essor de la culture et de la 
consommation de masse, etc., et de l’autre, on constate une précarisation et une flexibilisation 
toujours plus importante du travail (voir par exemple l’« accord sur l’emploi » conclu entre le 
gouvernement Hollande, des syndicalistes d’abdication – CFDT en tête – et le MEDEF), 
l’augmentation générale de la distance des individus au marché de l’emploi (périodes de chômage 
plus fréquentes et plus longues), la multiplication des travailleurs pauvres, etc. De surcroît, en 
même temps que se développent les catégories salariées non ouvrières, l’emploi ouvrier, lui, se 
différencie fortement sous l’effet de la technologisation des procès de production, de la 
tertiarisation des secteurs d’activités, de l’augmentation de la pénibilité de certaines tâches 
répétitives, etc.  
 
Les classes dominées constituent donc de moins en moins un groupe homogène et sous couvert 
d’une même appellation, définissent des réalités collectives assez contrastées. À un niveau 
individuel, si les dispositions des sujets sociaux sont toujours le produit des grandes conditions 
sociales d’existence auxquelles ceux-ci ont été soumis, elles sont aussi le fruit d’expériences 
singulières qui tendent également à se diversifier. Des positions assez proches dans la distribution 
et la hiérarchisation sociales (i.e. un assujettissement à un même rapport social de production lié à 
une culture historiquement située du monde du travail productif) sont de moins en moins 
synonymes d’une incorporation identique de ces contraintes objectives. D’un sujet social à l’autre, 
celles-ci s’actualisent au sein de dispositions, de sens pratiques et de capacités d’initiatives 
différenciés qui ne sauraient être résumés à la seule existence d’une culture de classe ou d’habitus de 
classe qui seraient largement partagés. Cette complexité interne de l’expérience biographique où 
s’affrontent destins prescrits et destins singuliers, domination sociale (dans l’ordre de la production, du 
savoir et du pouvoir) et construction d’espaces sociaux d’autonomie individuelle nous invite non 
pas à remettre en cause l’existence même des classes sociales, mais bien à en repérer les 
principales évolutions, ainsi qu’à en comprendre les ressorts.  
 
L’une de ces évolutions majeures est sans doute celle qui tend à différencier au sein de chaque 
classe la structuration des formes de capital et à y dessiner notamment une fraction à dominante 
plutôt culturelle et une fraction à dominante plutôt économique. Si Pierre Bourdieu (1974) 
défendait l’idée d’une faible différenciation relevant de cet ordre pour ce qui concerne les classes 
dominées, les évolutions récentes concernant les conditions matérielles d’existence et de travail 
ainsi que l’acquisition rendue plus facile de certains capitaux (notamment l’élévation du niveau de 
certification scolaire) tendraient également à initier de tels processus de fractionnement au sein 
des groupes les plus socialement défavorisés. La frange la plus dominée des classes dominées se 
définit sans aucun doute négativement par un manque assez généralisé de capital et une 



dépossession étendue, mais la fraction la moins dominée tendrait, elle, à se différencier 
notamment par le volume et surtout la structure de ses capitaux. À l’identique des classes 
moyennes ou supérieures, les classes dominées se distribueraient ainsi en une fraction à 
dominante culturelle tournée vers des formes d’appropriation culturelle et une autre fraction qui, 
elle, serait davantage mue par la nécessité d’appropriations en premier lieu matérielles.  
 
Outre ce phénomène central d’émergence d’une fraction diplômée (cultivée) au sein des classes 
dominées, il faut aussi souligner l’importance des rapports sociaux de sexe (Pfefferkorn, 2007 ; 2012 ; 
Bihr, Pfefferkorn, 2002) et du rôle qu’ils jouent dans les phénomènes de différenciation entre les 
classes sociales et au sein même de celles-ci. La sexuation du social est en effet une dimension 
importante des comportements de classe. Les inégalités structurelles touchant à la division sociale 
du travail (sphère productive) influencent les rapports interpersonnels entre hommes et femmes 
et se transforment en d’autres formes d’inégalités, notamment dans la division du travail 
domestique (sphère privée). Il faut sans doute rappeler qu’un certain nombre d’inégalités sociales 
structurant jusqu’alors centralement les antagonismes hommes/femmes a eu, ces dernières 
années, tendance à s’estomper. Au niveau du système éducatif d’abord, le niveau de scolarisation, 
la force de l’investissement dans les études et l’excellence des résultats des filles n’ont plus rien à 
envier à ceux des garçons (elles sont notamment plus diplômées que leurs acolytes masculins et 
développent un intérêt plus marqué pour l’art et la culture que celui des hommes). Dans le 
domaine de l’activité professionnelle ensuite : les femmes sont entrées en force dans les effectifs 
du salariat. Cet investissement du monde du travail est bien évidemment à mettre en lien avec le 
désir d’émancipation et d’autonomie personnelle (ainsi qu’à une baisse de la fécondité) et la 
possibilité de développer une activité valorisante en dehors du foyer. Cependant, les profits que 
les femmes tirent de leur supériorité scolaire et de l’explosion de leur participation au marché de 
l’emploi sont pour le moins relatifs et restent moindres que ceux des hommes. Les carrières 
professionnelles féminines sont largement moins prestigieuses, moins bien rémunérées et le 
secteur du travail leur est sensiblement moins favorable (temps partiels, contrats précaires et 
emplois subalternes non qualifiés plus fréquents – la moitié des femmes actives sont employées). 
Sur le terrain de la division du travail domestique enfin, on assiste à un très modeste rééquilibrage 
du partage des tâches ménagères. Celles-ci restent toutefois encore majoritairement le fait des 
femmes qui continuent à assurer l’essentiel de la prise en charge du travail domestique et 
particulièrement le suivi des enfants. Quand par ailleurs elles ont une activité professionnelle, 
elles assurent donc une double journée. Il faut noter que cette assignation à l’ordre domestique 
est singulièrement prégnante au sein des classes populaires et dépend assez directement de la 
position qu’occupent les femmes dans la division sociale du travail : plus elles investissent dans 
leur vie professionnelle et appartiennent aux PCS supérieures, moins elles prennent en charge les 
activités domestiques. La dynamique d’ensemble de réduction des écarts sociaux entre hommes et 
femmes ne se déploie donc pas de façon identique d’une classe à l’autre. De manière générale, 
quelles que soient les inégalités sexuées considérées, celles-ci s’effacent de plus en plus à mesure 
que l’on grimpe les degrés de l’échelle sociale et restent donc plus vives et plus fortement 
structurantes au sein des classes populaires. La production sociale des sexes est ainsi 
intrinsèquement liée à l’origine et la structure sociales. Cette dernière cadre les logiques de 
différenciations sexuées (être une femme au sein des classes populaires ou supérieures n’induit 
pas les mêmes attendus), tandis que les appartenances de sexe produisent à leur tour des 
différences dans les conditions de vie des agents sociaux (être un homme ou une femme au sein 
des classes populaires est de facto très différenciant). 
 
De même, l’âge apparaît de plus en plus comme une variable centrale dans la compréhension de 
la différenciation des comportements des agents sociaux (Bihr, Tanasawa, 2004 ; Chauvel, 2002), 
y compris au sein d’une même classe ou d’une même fraction de classe. Mais tout comme le sexe, 
si l’âge introduit de la différenciation sociale, il doit aussi être mis en lien avec les autres facteurs 



producteurs d’inégalités sociales. Sans cette attention dialectique, la jeunesse ou la vieillesse ne sont 
effectivement, que des mots (Bourdieu, 1984), c’est-à-dire des groupes sociaux artificiels 
rassemblant des personnes pouvant ne pas du tout partager de semblables conditions sociales 
d’existence et n’avoir pour trait commun que leur période de naissance. Les situations vécues par 
les individus d’une même cohorte (i.e. partageant un même millésime de naissance) varient de fait 
considérablement selon les milieux sociaux auxquels ils appartiennent. L’unité apparente des 
classes d’âge est traversée par des réalités sociales dissemblables qui difractent cette uniformité 
d’une même génération, même s’il existe bien des générations sociales qui partagent plus ou 
moins un fond culturel commun et qui peuvent les distinguer d’autres générations dont les 
marqueurs sont autres. Le syntagme rapports sociaux d’âge (et de génération) est très peu employé et 
pourtant, il a pour avantage de ne pas faire de l’âge un simple outil de classement et d’agrégation, 
mais signifie bien que celui-ci est socialement construit, que c’est un enjeu de luttes et qu’il 
participe à la différenciation des rapports sociaux.  
 
 

* 
 
Au terme de ces prolégomènes qui introduisent les six chapitres qui constituent la matière 
première du présent ouvrage, nous voudrions redire, rapidement et à gros traits, ce qui nous a 
poussé à conduire cet ensemble de réflexions. En premier lieu, nous avons souhaité que les 
contenus ici rassemblés offrent aux lectrices et aux lecteurs un ensemble de prises théoriques 
variées à partir desquelles ils pourraient découvrir, conforter et/ou renouveler un intérêt pour la 
critique, en lien avec (idéalement) tout ou partie de leurs intérêts de connaissance et de leurs 
pratiques sociales. La critique est une « boîte à outils » qui doit apporter des ressources cognitives 
plurielles aux sujets sociaux afin que ceux-ci puissent penser leur situation et envisager la 
possibilité d’un dépassement de cette dernière. L’une de ses vocations est donc de « donner un 
sens social à la notion d’engagement » (Spurk, 2006b : 123) en insistant sur le fait que l’existant 
porte en puissance un souhaitable virtuel qu’il n’est pas encore. La critique combat ainsi les 
tendances à la résignation, à l’adaptation fataliste et invite à une intervention consciente dans la 
marche et le devenir de la société et des individus qui la constitue. Si elle propose d’abord une 
réappropriation du monde dans l’ordre des idées, elle se soumet également aux conditions de la 
pratique en mettant en lumière les éléments susceptibles de constituer une dynamique 
émancipatrice portée par l’action collective.  
 
En deuxième lieu, il s’est agi de proposer un travail attentif à la nécessité du « cardage » puis du 
« tissage » des divers fils de la critique qui, s’il peut conduire in fine à une infinité de « motifs » 
sociaux et politiques, doit néanmoins contribuer à tramer une toile des idées à même de 
représenter quelques-uns des repères possibles pour un monde meilleur, sans lesquels « la volonté 
renonce, l’esprit de résistance capitule, la fidélité défaille [et] la tradition (des opprimés) s’oublie » 
(Löwy, 2012 : 27). Il nous semble en effet souhaitable de s’opposer à la balkanisation des savoirs 
critiques et de viser à l’établissement, non pas d’une « suprême théorie » générale de la société, 
mais d’un socle épistémique permettant le développement d’approches génétiques et structurelles 
combinables.  
 

« La sociologie critique est également critique en ceci qu’elle a recours à toutes les ressources critiques des 
autres sciences humaines : linguistique, philosophie, histoire, économie politique, psychanalyse, 
anthropologie, sciences juridiques, etc. Refusant les cloisonnements disciplinaires au nom même de la 
transversalité de tous les objets sociaux, elle refuse aussi l’hégémonisme de grande puissance en acceptant le 
dialogue inter- ou transdisciplinaire comme Gurvitch en avait donné l’exemple. C’est la notion même de 
frontière et de pureté disciplinaires qui est alors remise en cause par la généralisation de la démarche 
multiréférentielle et complémentariste qui articule par exemple l’histoire (diachronie) et la sociologie 
(synchronie), la psychanalyse (l’inconscient) et l’anthropologie (la culture), la linguistique et la sociologie, 
etc. » (Brohm, 2004 : 79). 



Chercher à faire travailler ensemble les développements divers de la critique se présente comme 
une nécessité exerçant une sorte de droit de suite sur le matérialisme interdisciplinaire d’Horkheimer 
ou sur la communication dialectique entre disciplines envisagée par Adorno. Toutefois, cette volonté 
d’entrelacement disciplinaire ne saurait être pleinement heuristique sans devoir reconnaître un 
autre impératif : le renoncement à toutes velléités hégémoniques (la domination d’une discipline – 
e.g. la philosophie sociale – sur les autres) au profit de la reconnaissance d’une dialectique faisant 
travailler ensemble l’empirique et le théorique, le concret et l’abstrait, l’objectif et le subjectif, etc. 
Il s’agit notamment que les philosophes ne s’offusquent pas : 
 

« de ce que les chercheurs en sciences sociales puissent trouver les concepts [qu’ils] produisent trop larges, 
trop vagues et trop généraux ; [et attendent] de voir ce que ces concepts deviennent quand ils sont 
‘‘retaillés’’ par un sociologue […], autrement dit lorsque ces concepts deviennent efficaces […], [et ainsi] 
retravaillés, parviennent à produire effectivement la connaissance et la compréhension de phénomènes et de 
processus sociaux déterminés » (Fischbach, 2009 : 137). 

 
En troisième lieu, ce travail a vocation à répliquer, sans polémique, aux mercuriales académiques 
qui visent à disqualifier le référentiel critique. La critique est parfois reconnue comme ayant 
quelque mérite, par exemple lié au fait de se donner pour objet « la théorie ou plutôt les théories 
elles-mêmes [afin d’en] scrute[r] et analyse[r] les imperfections, incertitudes et failles, mais aussi 
les réussites » (Boudon, Bourricaud 2002, VIII), sauf que ces « honneurs épistémologiques » 
tendent à cacher ce qui en fait véritablement la singularité, à savoir son orientation politique. Le 
plus souvent, la critique se voit, de ce fait, discréditée, caricaturée et soupçonnée des pires avanies 
(Granjon, 2012). Quand les « bonnes » sciences sociales sont considérées nécessairement comme 
« fidèles » à la réalité, la critique est, elle, disqualifiée au motif qu’elle ne serait que le tumultueux 
précipité d’« adhésions morales et de colères personnelles » conduisant à la « fausseté » et à la 
« mystification (Martucelli, 2004). Force est de reconnaître que le constat positiviste et 
fragmentaire ne sied guère à la critique. Mais a contrario de ce qu’en disent ses détracteurs les plus 
virulents, ce n’est pas pour autant qu’elle serait une pratique sans méthodes, à ceci près que 
lesdites méthodes n’ont pas vocation à ratifier la rationalité sociale et ses « nécessités utiles » sans 
la lier à une totalité concrète (Kosik, 1988) qui la constitue, en rend compte, et sans l’interroger 
sous l’angle de son sens et de sa téléologie singulière.  
 
Aussi, en dernier lieu, cet ouvrage tend à rappeler la nécessité pratique d’un couplage entre 
sciences humaines et sociales (armes intellectuelles), et activités plus explicitement politiques 
(armes matérielles s’attelant concrètement aux rapports de force), et ce dans le cadre d’une 
alliance vertueuse à des fins de réarmement de la critique, de redistribution de la puissance de 
penser et d’agir, et de construction d’un agir stratégique visant la mise en œuvre concrète d’un 
idéal critique portant les « souhaitables » à faire advenir. Celui-ci, comme le note Marx, ne saurait 
se résumer à être une manifestation d’un humanisme, ni même à être « un synonyme des idées 
indéterminées de justice ou d’émancipation, [mais bien] la forme spécifique de l’émancipation à 
l’époque de la domination capitaliste. […] [i.e.] une hypothèse stratégique régulatrice » (Bensaïd, 
2010). 
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