
PRÉSENTATION

par Alain Caillé, Philippe Chanial 
et Frédéric Vandenberghe 

Accident de Tchernobyl, naufrage de l’Érika, maladie de la vache folle,
clonages divers, effet de serre, pollutions en tous genres, épidémie de
fièvre aphteuse, etc. À n’en pas douter, et pour reprendre le titre du célèbre
ouvrage (non traduit) du sociologue allemand Ulrich Beck, nous vivons dans
« la société du risque »! À tel point que l’objectif de sauvegarder ce qu’il
subsiste de la nature semblerait devoir aisément l’emporter sur tout autre.
Spontanément, et parce que nous voulons échapper à tous ces maux, nous
sommes tous a priori écologistes. Pourquoi, dans ces conditions, l’objectif
de la préservation ou de la conservation de la nature peine-t-il autant à s’im-
poser dans les faits? Parce qu’il se heurte à de multiples intérêts écono-
miques et financiers, assurément. Mais aussi, peut-être, pour une autre raison
plus subtile et plus troublante qui explique en partie la difficulté des partis
verts à s’imposer vraiment. Pour défendre la nature, encore faudrait-il être
sûr qu’elle existe et que quelque chose puisse être à coup sûr réputé de l’ordre
du naturel. Or une telle hypothèse va diamétralement à l’encontre et à rebours
des orientations actuelles des sciences sociales et d’une certaine épistémo-
logie. La certitude qui tend à s’imposer partout, c’est en effet que, de l’en-
semble des institutions sociales aux réalités mêmes du monde physique,
rien n’est vraiment naturel, ni même pleinement réel, parce que tout est
« construit ».

La philosophie et les sciences sociales contemporaines sont massive-
ment et majoritairement « constructivistes ». Ou mieux, elles sont à la fois
« déconstructionnistes » – elles dénoncent les illusions de la naturalité et
de l’identité à soi de ce qui existe – et « constructivistes » : elles analysent
le mode de construction social, culturel et historique de tout ce qui existe
comme de la connaissance qui porte sur l’existant1. Ce parti pris construc-
tiviste ne concerne pas seulement les sciences de l’histoire et de la société
où il semble assez aisément recevable – n’est-il pas tentant en effet d’ad-
mettre que tout ce qui est humain est construit par les humains? Il gagne
de plus en plus les sciences dites de la nature en faisant valoir que les
connaissances que nous avons du réel ne sont pas tant inspirées, « natu-
rellement », par le réel lui-même que par la manière dont nous construi-
sons les connaissances qui s’y rapportent. Du coup, c’est l’idée même d’une
naturalité de la nature qui s’en retrouve compromise et apparaît soudainement

1. Plus précisément, la philosophie postmoderne se dit ou est fréquemment dite décons-
tructionniste alors que la sociologie se veut de plus en plus constructiviste. Nous lions ici ces
deux postures.
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douteuse. Le constructivisme combat et dissout tous les naturalismes. De
là viennent sa force et sa séduction. Mais la question qui se pose alors est
celle de savoir si ce constructivisme déconstructionniste est l’allié ou bien
l’ennemi de la perspective écologique dont nous ne pouvons pas nous passer
par ailleurs.

Car quelle nature défendre et comment si de part en part elle est répu-
tée artificielle? construite? non naturelle? Il n’y a peut-être pas de ques-
tion théorique, éthique et politique plus centrale et pressante que celle-ci,
car faute de la poser avec un minimum de clarté, nous sommes condamnés
à osciller indéfiniment entre deux impératifs aussi évidents, pris séparément,
qu’ils se révèlent contradictoires énoncés ensemble : tout faire pour sauver
la nature d’une part, et de l’autre, déconstruire le naturalisme et l’essentia-
lisme, puisque c’est derrière eux que s’abritent tous les conservatismes
réactionnaires.

On le constate, l’idéal progressiste et humaniste (et l’imaginaire de la
gauche) se retrouve ici écartelé entre deux tendances dont il n’est pas exclu
qu’elles ne se révèlent pas à terme diamétralement opposées. Car lutter
pour la survie de la nature implique de mobiliser des forces qui s’oppo-
sent au règne universel de la marchandise, du capital et des techno-sciences
au nom de la nature, tandis que la lutte contre toutes les formes de natu-
ralisation de la domination (contre l’idée par exemple, de la supériorité
naturelle des hommes sur les femmes ou des Occidentaux sur les autres
peuples du monde) passe par le recours au discours déconstructionniste-
constructiviste. La seconde lutte est radicalement anti-naturaliste, tandis
que la première, la lutte écologiste, peut difficilement se passer d’un
naturalisme minimal si elle doit s’opposer au capitalisme et aux techno-
sciences qui représentent le déconstructionnisme constructiviste en acte
et par excellence.

Comment penser aujourd’hui l’idée de nature? Et en fonction de cette
pensée de la nature, quelle écologie défendre? Comment nous rapporter au
risque? Comment, en matière de théorie de la connaissance, arbitrer entre
les postures positives et réalistes qu’affectionnent les blouses blanches et
les thèses constructivistes que cultivent volontiers aujourd’hui les sciences
sociales en général et la sociologie de la science en particulier? Peut-on
renoncer à un naturalisme et un réalisme naïfs sans pour autant verser dans
un relativisme autodestructeur? C’est à l’ensemble et à l’entrecroisement
de ces questions qu’est consacré ce numéro de La Revue du MAUSS, où
interviennent dans un débat âpre et sans concession (mais parfaitement cour-
tois…) un certain nombre des principaux protagonistes français et étran-
gers de cette discussion théorique et épistémologique redoutable, dont les
enjeux sont immédiatement pratiques.

Ne nous le dissimulons pas : ce numéro du MAUSS est ambitieux et exi-
geant. Il constitue un outil de recherche et de réflexion tout autant qu’un
moyen d’exposer et de vulgariser des idées ou des résultats déjà bien éta-
blis. Comme d’habitude, nous avons veillé à ce que tous les articles échappent

CHASSEZ LE NATUREL… ÉCOLOGISME, NATURALISME ET CONSTRUCTIVISME6
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au jargon et soient accessibles à un lecteur peu informé mais intéressé.
Cependant, nous l’avons déjà suggéré dans les lignes qui précèdent, les
sujets abordés ici ne se laissent pas facilement circonscrire et résumer en
raison d’une part, de l’extrême interdépendance des prises de position éco-
logiques, philosophiques, politiques et épistémologiques – qui se répercu-
tent sans cesse les unes sur les autres –, et d’autre part, parce que le débat
méthodologique et épistémologique autour de ce qu’il est permis d’appe-
ler la querelle du constructivisme a désormais atteint un degré de sophisti-
cation important. Nous croyons pourtant que le lecteur qui acceptera de nous
suivre et d’entrer dans ces débats verra ses efforts récompensés. Trouvant
réunis dans ce numéro un certain nombre des auteurs qui comptent parmi
les plus connus et les plus prestigieux en la matière, il ira directement au
cœur des discussions de pointe, et, en dehors de la seule réflexion sur les
sciences, il en tirera, à n’en pas douter, de multiples pistes de réflexion sus-
ceptibles d’être mobilisées dans des champs extraordinairement variés. Un
guide et une boussole lui seront cependant probablement utiles pour s’aven-
turer dans ces contrées de connaissance qui restent encore quelque peu brous-
sailleuses. Tentons de dresser une petite cartographie sommaire des problèmes
abordés.

Les constructivismes sociologiques

Partons, pour tenter de les identifier et de classer les solutions pos-
sibles, d’une opposition trop simple mais éclairante : l’opposition – pour la
formuler dans les termes de Claude Lévi-Strauss – entre la nature et la cul-
ture. En première approximation, il est tentant de faire l’hypothèse que la
nature se trouve du côté de la nécessité et de l’universalité. Les fameuses
« lois de la nature » décrivent ce qui se produit de façon nécessaire, partout
et de tout temps. Par opposition, la culture se définit par une dimension d’ar-
bitraire et de particularisme. Est culturel, expliquait Marcel Mauss, ce qui,
sur fond d’arbitraire, se caractérise par la « modalité » – telle ou telle manière
de nouer sa cravate, de tenir une pelle, de marcher, de construire une fenêtre,
de dormir, de chanter, de se vêtir, etc. C’est par le choix en lui-même arbi-
traire d’une série de « modalités » qu’une communauté humaine se définit
comme communauté particulière par rapport à d’autres communautés. Par
hypothèse et par définition, les groupes humains se définissent par le choix
assumé d’un certain arbitraire et d’un particularisme dont le partage assure
leur cohésion et leur identité. Le programme constructiviste en sociologie
ne fait rien d’autre que de généraliser et de systématiser cette idée première
de Mauss et de l’ethnologie, en identifiant la sociologie à la mise en lumière
du caractère historiquement construit – entendez arbitraire et particulier –
des institutions humaines. La sociologie peut-elle se réduire à ce construc-
tivisme? Deux auteurs du présent numéro, Philippe Corcuff et Philippe de
Lara se sont fortement opposés sur ce point, dans un débat qui a fait du bruit,

PRÉSENTATION 7
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il y a quelques années2 – le premier défendant le constructivisme en s’ap-
puyant sur Wittgenstein et le second le combattant au nom du même
Wittgenstein.

Mais la culture n’est pas le tout de la société. Au sein de cette dernière,
tout un ensemble d’ordres d’activité sont en rapport avec son extérieur, avec
telle ou telle portion de la nature, et entrent donc en contact avec la sphère
de la nécessité : la technique, l’économique et la science notamment. Mais
aussi les corps, le sol, l’environnement, etc., tout ce que M. Mauss à la
suite de Durkheim rangeait sous la rubrique de la « morphologie sociale ».
Et c’est ici que nos problèmes rebondissent. Ces activités qui sont en rela-
tion non pas avec la société elle-même et avec sa culture, mais avec ce qui
lui est externe, sont-elles organisées et structurées conformément à une
logique naturelle, nécessaire et universelle, ou bien conformément à une
logique proprement culturelle, arbitraire et particulière? Si on adopte la pre-
mière réponse, alors les choses sont assez simples. Elle suggère que l’éco-
nomie et la technique se rationalisent à mesure qu’elles comprennent de
mieux en mieux le poids des déterminismes objectifs, de même que la science
progresse en se débarrassant des préjugés issus des traditions culturelles
pour refléter de manière toujours plus exacte les lois objectives de la réa-
lité physique. Parmi ceux qui choisissent la seconde réponse, celle du déter-
minisme par la culture, il est possible de distinguer trois positions assez
différentes :

– la première ne nie pas l’existence des contraintes naturelles, mais
considère qu’elles sont subordonnées aux impératifs culturels qui déter-
minent sinon toujours le contenu, au moins la forme et la structure des
activités qui se rapportent à la nature. Il est possible de la qualifier de position
culturaliste3.

– la deuxième position met en doute l’idée que les contraintes naturelles
et la réalité externe puissent jouer en tant que telles un rôle déterminant. Ce
que nous connaissons de la réalité physique par exemple, nous ne le connais-
sons qu’à travers des activités sociales coordonnées et informées par des
schèmes culturels transmis et inculqués. C’est ce travail de coordination des
activités de connaissance et d’épuration des schèmes culturels qui construit
la manière dont nous appréhendons la réalité physique externe4.

CHASSEZ LE NATUREL… ÉCOLOGISME, NATURALISME ET CONSTRUCTIVISME8

2. Ph. de Lara ayant écrit une critique du livre de Ph. Corcuff (Les nouvelles sociologies,
Nathan, 1995) dans le Débat (« Un mirage sociologique, “la construction sociale de la réa-
lité” », n° 97, nov.-déc. 1997), Ph. Corcuff lui répondit avec « Entre malentendus sociologiques
et impensé politique » dans la même revue (n° 103, janv.-fév. 1999), article auquel Ph. de Lara
répliquait dans le même numéro avec « Nouvelle sociologie ou vieille philosophie? ». Les
échanges se sont encore poursuivis dans le n° 4 de Raisons politiques intitulé « Le construc-
tivisme sociologique en question » (paru en 2000).

3. L’exemple classique est ici celui de la médecine chinoise (cf. D. Bloor et B. Barnes).
4. On trouve ici la position ultra-relativiste typique de tous ceux (Collins et Pinch, ou

Latour et Woolgar dans La vie de laboratoire) qui nous proposent une ethnographie des
activités scientifiques (par exemple, la construction des quarks, les expériences en laboratoire,
etc.).
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– la troisième position radicalise la seconde en mettant en doute la
pertinence même de l’écart entre nature et culture (ou société), ou entre le
réel et sa représentation5.

La deuxième position est constructiviste. La troisième, qui voit dans
l’usage du concept même de nature un coup de force métaphysique et condam-
nable, peut être dite constructiviste radicale. Défendue notamment par l’an-
thropologie des sciences poussée – bien au-delà des études sociologiques
de la science et de la technique – à son extrémité logique par Bruno Latour,
elle déconstruit en somme le déconstructionnisme-constructivisme en
refusant toute consistance propre à chacun des deux termes jusqu’alors
opposés : la nature et la société (ou la culture).

Les constructivismes naturalistes

Notre carte apparaît déjà un peu complexe. Mais elle va le devenir encore
davantage si, au lieu en quelque sorte de placer le nord en haut et le sud en
bas, nous l’inversons et commençons à la lire dans l’autre sens. Or il est
nécessaire de la lire aussi dans l’autre sens. Dans les sciences sociales et
l’épistémologie, le terme de constructivisme désigne, nous venons de le voir,
toutes les formes et les degrés de culturalisation de la nature et des activi-
tés qui se rapportent à elle. Selon leur degré de radicalisme, les constructi-
vismes ainsi entendus proclament avec plus ou moins de force qu’il n’y a
pas, pour nous au moins, ou guère, de nature, de réel externe à la culture.
Guère de nature, rien que de la culture. Ou de la nature qui est de part en
part culture. Mais, à y réfléchir, les mots de déconstructionnisme et de
constructivisme pourraient s’entendre, s’entendent parfois, en un tout autre
sens, bien opposé. Au cœur de tout constructivisme, il y a l’idée que tout
peut, doit ou devrait être construit par l’homme. Que tout est artificiel. Les
constructivismes sociologiques professent que ce qui est réputé naturel
doit être interprété comme le résultat d’une construction culturelle. Mais à
partir de la même matrice constructiviste, une tout autre position est conce-
vable et elle est même beaucoup plus importante en pratique que la pre-
mière : il s’agit de celle qui pose que tout ce qui est social ou culturel est
en fait d’ordre naturel6 et peut, doit ou devrait être construit artificiellement
et techniquement à partir d’une maîtrise de la nature. La relation sociale est
naturelle, elle relève de l’éthologie, professe une certaine tradition socio-
logique interactionniste américaine (et ne parlons pas de la sociobiologie).
L’esprit, les pensées, les émotions doivent être compris comme des phéno-
mènes d’ordre matériel et naturel, expliquent les théories de l’intelligence
artificielle et les divers cognitivismes. La nature n’est connaissable que par
la mise en œuvre des catégories de l’entendement, croit le constructivisme

PRÉSENTATION 9

5. Elle peut être dite ultra-ultrarelativiste.
6. Alors que les constructivismes sociologiques posent que tout ce qui est naturel est en

fait d’ordre social et/ou culturel.
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philosophique; oui, mais ces catégories sont elles-mêmes d’ordre naturel,
rétorque le cognitivisme.

Voilà des débats bien abstraits, pensera sans doute plus d’un lecteur. En
fait, il n’en est pas de plus concret en définitive, ni qui nous concerne de
plus près. Selon Jeremy Rifkin, les spécialistes « estiment qu’aux environs
de l’an 2020, 95% des organes du corps pourront être remplacés par des
organes développés en laboratoire » [Rifkin, Le siècle biotech, 1998, La
Découverte, p. 49]. Traduisons : à 95% le corps humain « naturel » sera ou
pourra être artificiel et construit techniquement. Et la même chose sera peut-
être vraie du cerveau dont on saura gérer les humeurs et pallier les défi-
ciences grâce à toute une série d’appareils ou de pilules. On le voit : le
déconstructionnisme – la capacité de découper le génome et de le recom-
poser ad libitum par exemple – et le constructivisme – l’artificialisation de
la nature – ne sont pas ici du côté de la culture, mais de la technique et de
la science. Et aussi du capitalisme, puisque seul celui-ci accumule assez de
puissance et de moyens financiers pour viabiliser la technique, et parce que
c’est en définitive uniquement à partir du moment où les éléments du corps
sont traités comme des marchandises (ou des quasi-marchandises, dirait
Karl Polanyi) qu’ils deviennent susceptibles d’être produits industriellement,
déconstruits et reconstruits à volonté.

Parlons donc de constructivisme naturaliste pour désigner ce second
volet du constructivisme, qui entretient avec le premier des rapports com-
pliqués d’opposition et de complémentarité. Comme les constructivismes
culturalistes, il connaît des degrés divers selon que le cognitivisme sur lequel
il repose s’entend comme un programme réductionniste fort ou simplement
faible, qu’il nie toute autonomie ou en concède des bribes au champ des
idées, de la conscience, du symbolisme, des émotions et des volitions.

Les principaux acteurs de la pièce (appelons-là La querelle du construc-
tivisme et du naturalisme) et leurs noms sont maintenant connus. Résumons-
en le scénario.

OUVERTURE. L’ANGOISSE FACE À LA PERTE DE LA NATURE

La pièce s’ouvre, sur un mode dramatique, par un bref et dense article
(paru dans Libération) de Robert Redeker qui, à partir du cas de la vache
folle et de l’évocation des autres drames écologiques, explique comment
nous sommes entrés « dans l’ère du terrorisme sans terroriste ». La terri-
fiante singularité de l’affaire de la vache folle, en tant qu’elle touche à la
nutrition, tient à ce que « ce sont les deux concepts qui constituent philo-
sophiquement l’homme, celui de nature et celui de culture (physis/polis)
qui s’y trouvent impliqués : voici le rapport organique de l’homme à la nature
perturbé tout autant que l’est le rapport de l’homme à la société ». De cette
entrée dans l’ère du terrorisme sans terroriste, il n’est sans doute pas de
meilleur analyste qu’Ulrich Beck, un des sociologues les plus connus et les

CHASSEZ LE NATUREL… ÉCOLOGISME, NATURALISME ET CONSTRUCTIVISME10
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plus lus au monde, bien au-delà de son Allemagne d’origine7, mais dont rien
n’est traduit en français. C’est à ce thème qu’est consacré son livre le plus
célèbre, Risikogesellschaft (1986). Un article récent de Beck, très synthé-
tique, figure à la fin de ce numéro. Il permettra au lecteur français de faire
connaissance avec l’auteur. Mais dès ce prologue, il pourra entrer dans le
vif des débats avec l’exposé des thématiques beckiennes que nous donne
Frédéric Vandenberghe. « La thèse centrale de La société du risque, explique-
t-il, est que “la production sociale des richesses” est désormais inséparable
de “la production sociale de risques” et que, par voie de conséquence, l’an-
cienne politique de la distribution des biens est relayée désormais par une
nouvelle politique de distribution des maux (dangers et risques écologiques). »
L’intérêt de la position de Beck est qu’à la différence de l’École de Franc-
fort, elle ne se borne pas à regretter la disparition de stades antérieurs du
capitalisme et de la modernité, mais qu’elle appelle à un travail d’auto-
réflexion politique capable d’affronter le fait de l’indissociabilité du risque
et de la richesse.

Les risques évoqués jusqu’ici proviennent de l’environnement, de ce
qu’on pourrait appeler la nature externe à l’homme. Ce sont les plus spec-
taculaires et les plus menaçants aujourd’hui. Mais ceux qui nous troublent
peut-être davantage au plan des idées, et notamment de celle que nous nous
faisons de nous-mêmes, sont ceux qui concernent la nature de l’homme
lui-même. Réside-t-elle, pourrait-on demander, de façon apparemment
curieuse, dans sa naturalité ou dans sa totale absence de naturalité? dans sa
capacité à se produire lui-même artificiellement, dans l’apothéose du construc-
tivisme? Joël Roucloux dégage admirablement, dans un style cinglant, les
termes et les enjeux du débat, en montrant la complémentarité entre les
camps qui s’opposent férocement : d’une part, ceux qui nous annoncent des
lendemains qui chantent grâce au décryptage du génome, à l’invention de
thérapies génétiques ou à des formes diverses de clonage; de l’autre, ceux
– très dominants dans l’intelligentsia française – qui, au nom de la lutte
contre l’eugénisme et les biotechnologies, refusent toute légitimité à l’idée
d’un fondement biologique et naturel de l’humain. Pour ceux-là, tout ce
qui suscite les différences entre les hommes provient du milieu environnant.
Les améliorations sont donc à attendre non de la biologie mais de l’éduca-
tion. Or ce qui fait problème ici et là, observe J. Roucloux, c’est que les
deux camps partagent souvent le même présupposé « mélioriste » : celui
que l’humanité doit à tout prix s’engager dans un processus d’autoperfec-
tionnement indéfini, que l’homme « est un être-devant-être-modifié ». Or
faut-il vraiment s’opposer à la mystique de l’élevage (biologique), de la
sélection si c’est pour lui opposer celle du dressage (culturel)? Ne doit-on
pas renvoyer dos à dos le biologisme naturaliste et le culturalisme volontariste
ou envisager de pouvoir les combiner?

PRÉSENTATION 11

7. Il enseigne actuellement à la London School of Economics.
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ACTE I. ENJEUX POLITIQUES ET ÉCOLOGIQUES DE L’IDÉE DE NATURE

Mais au nom de quoi les renvoyer dos à dos ou envisager de les combi-
ner, sinon au nom d’une certaine idée de la nature humaine dont il faut bien
convenir qu’elle nous fait sérieusement défaut? De toute façon, n’est-ce pas
l’idée même de nature qui est douteuse? Voilà en tout cas la thèse que Bruno
Latour défend dans son dernier livre, Politiques de la nature. Comment faire
entrer les sciences en démocratie?, avec le talent et la force conceptuelle
qu’on lui connaît. L’enjeu est d’importance puisqu’il ne s’agit de rien moins
pour B. Latour avec ce livre que de donner (enfin) un fondement théorique
recevable à l’écologie politique. Impossible en effet, expose-t-il, de défendre
un écologisme démocratique si on continue à le faire reposer sur une méta-
physique et une épistémologie des sciences intenables. Métaphysique est
le propos qui rassemble des natures infiniment diverses sous un même
concept hypostasié de nature pour dessiner au sein des affaires humaines
une sphère qui, parce que soumise au règne de la nature, devrait échapper
au débat démocratique pour n’obéir qu’au verdict, politiquement neutre,
de la science. Tout l’effort de Politiques de la nature vise à faire sauter le
verrou qui enferme le débat démocratique dans une sphère infiniment trop
restreinte en lui interdisant de porter sur les questions soulevées par la nature
et par la science. Pour faire sauter le verrou, explique Latour, il faut se déba-
rasser de la Nature (avec un grand N), de l’opposition de la Nature et de la
Société, et concevoir la science comme une activité par essence démocra-
tique, une activité d’accueil et d’interprétation des divers représentants des
diverses natures. Le projet est séduisant (s’opposer au scientisme et ouvrir
plein champ au débat démocratique, on ne saurait être contre), le propos de
prime abord convaincant. Les maussiens a priori doivent s’y retrouver. Sauf
sans doute sur un point décisif qui introduit une bifurcation inquiétante.

Au cœur de l’argumentaire latourien, on trouve en effet l’idée que la clé
de la rupture épistémologique souhaitable réside dans l’abandon de toute
séparation et distinction de principe entre humains et non-humains. Or pou-
vons-nous renoncer à cette ligne de démarcation et à quel prix philosophique
et politique? Telle est la question, et l’objection, que Frédéric Vandenberghe
formule à B. Latour dans un langage ultra-phénoménologique qui est en
même temps une amusante parodie d’un certain style philosophique. Est-
ce que l’élimination du sens de l’action ne conduit pas, malgré les appa-
rences, à une sociologie profondément utilitariste, anti-phénoménologique
et anti-ethnométhodologique? Et si l’on veut vraiment développer une her-
méneutique critique qui, s’opposant à l’utilitarisme ambiant, refuse la réi-
fication des humains, ne faut-il pas faire une synthèse de Marx et de
Mauss, réintroduire les structures symboliques et matérielles, prendre en
compte le don et la marchandise, insérer dialectiquement le micro-réseau
des actants dans le macro-système des relations de domination et envisager
l’histoire dans la perspective utopique d’une émancipation possible?

CHASSEZ LE NATUREL… ÉCOLOGISME, NATURALISME ET CONSTRUCTIVISME12
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Pour sa part, Alain Caillé note les points de convergence avec la démarche
maussienne pour s’alarmer, au bout du compte, de l’autodestruction pro-
bable de tout principe normatif qui doit résulter de l’abandon d’un principe
de distinction entre les ordres séparés, entre l’humain et le non-humain,
entre le naturel et le social, etc. Si, comme le demande B. Latour, la démo-
cratie doit être étendue aux non-humains, que reste-t-il de la démocratie
pour les humains? Plus spécifiquement encore, il semble à A. Caillé que la
déconstruction latourienne des oppositions classiques de la nature et de la
culture ou de la société est à ce point jusqu’au-boutiste qu’elle laisse le
champ parfaitement libre à l’extension indéfinie du marché capitaliste et
des biotechnologies. Que reste-t-il en effet à lui objecter en principe si
c’est elle qui accomplit en acte ce que le déconstructionnisme-constructi-
visme latourien radical prône en théorie? B. Latour répond à ces objec-
tions avec l’ironie et le brio qui lui sont coutumiers. Dans une très brève
réponse, A. Caillé, non démenti sur ce point par B. Latour, conclut que le
débat porte en définitive sur le point de savoir si la société doit être envisa-
gée sur le modèle du laboratoire (version Latour) ou plutôt sur celui du
rapport entre humains derrière un verre de vin, une chope de bière ou de
part et d’autre d’un ballon rond (liste non exhaustive).

Nous avons commencé l’exposé du scénario de ce premier acte dans un
ordre différent que celui qui est effectivement suivi dans le numéro et que
nous avons adopté parce qu’il est sans doute plus facile d’accès pour les
lecteurs non avertis des querelles qui font rage autour de l’anthropologie
des sciences, animée en France par Michel Callon et Bruno Latour. Cer-
tains des enjeux de cette querelle maintenant exposés, on comprendra mieux
l’importance des deux textes par lesquels débute cette première partie. Serge
Latouche, tout d’abord, rappelle classiquement mais de manière ramas-
sée, précise et utile, que les différentes manifestations de la crise écolo-
gique sont le corrélat obligé de l’extension du règne de la marchandise8.
Aux yeux des entreprises marchandes, la nature ne représente rien en elle-
même. Mais l’argument de S. Latouche devient plus troublant lorsqu’il rap-
pelle et met en lumière le fait que la nature n’existe pas non plus aux yeux
de la théorie économique. Celle-ci peut toujours tenter de la réintroduire,
mais ce sera sous la forme et l’appellation d’« externalités ». On ne sau-
rait mieux dire… Plus inquiétant encore : plus la théorie économique tente
d’internaliser les externalités, plus les États tentent de lutter contre les dégâts
environnementaux, et plus ils généralisent le principe d’économicité mar-
chande par lui-même ignorant de la nature et destructeur. C’est ainsi que
dans certains restaurants new-yorkais, on en vient à payer pour avoir trois
minutes de silence, ou que certains États sous-développés sont déclarés
« sous-pollués »!

PRÉSENTATION 13

8. Ou, plus généralement, de l’extension de l’industrialisation et du principe de dévelop-
pement. Cela étant dit pour rappeler les défuntes expériences socialistes si destructrices de
l’environnement.
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Kate Soper pour sa part, concluant et résumant les arguments cen-
traux de son livre What’s Nature? (écrit en 1995), définit ce qui apparaît
comme une sorte de latourisme atténué (et plus raisonnable) avant la lettre.
Elle rejoint ainsi notre propos central. Oui, il faut se débarrasser des usages
idéologiques du concept de nature, lutter contre toutes les naturalisations
(qui sont au principe même de l’idéologie) ; mais nous ne pouvons pas
nous passer d’un concept régulateur de nature externe. Examinant de
manière critique les différents types d’argumentation proposés en faveur
de la protection de la nature, elle conclut au rejet nécessaire de tout mys-
ticisme de la nature. Impossible par exemple, de défendre les valeurs de
l’auto-réalisation de l’homme et de prohiber en même temps tout usage
des antibiotiques. Entre mysticisme de la nature et utilitarisme, K. Soper
suggère d’étendre à la nature le souci que nous avons de nous-mêmes. Ni
plus ni moins. Jean-Pierre Siméon, enfin, clôt cette première querelle en
montrant de façon particulièrement convaincante comment, en raison de
la nature quasiment tautologique du système technique, le débat entre tech-
nophiles et technophobes ne peut prendre place que dans son cadre et en
référence à lui.

Ayant maintenant exposé les enjeux centraux dans leur généralité la plus
grande, il nous est possible d’être plus concis dans l’exposé du scénario
des actes suivants.

ACTE II. CULTURALISER LA NATURE? 
LA QUERELLE DU CONSTRUCTIVISME DANS LES SCIENCES

En accord avec le « nouvel impératif anti-catégorique » qui nous enjoint
d’éviter le moindre article défini et nous force à pluraliser les substantifs,
on ne peut désormais plus parler du constructivisme au singulier. Mainte-
nant que tout est socialement construit – la réalité, les faits sociaux, les sta-
tistiques, la race, le genre et même le sexe et les quarks9, la notion-conférence
du constructivisme ne saurait elle-même y échapper.

Les articles retenus dans ce second acte sont là pour nous rappeler qu’il
y a différentes espèces de constructivisme, qu’ils ont chacun leur propre
histoire et leur propre tradition, qu’ils s’opposent alors même qu’ils peu-
vent se ressembler et se recouper à l’occasion pour soutenir ou récuser une
vision normative des sciences et de l’homme dans les sciences de l’homme.
L’enjeu des débats semble bien être tout à la fois ontologique, épistémolo-
gique, éthique et politique. Que l’on conteste les prescriptions épistémolo-
giques des philosophes de la science au nom d’une description sociologique
des activités des scientifiques (ou inversement), qu’on s’appuie sur la socio-
logie pour soutenir ou contester le projet de la philosophie des Lumières

CHASSEZ LE NATUREL… ÉCOLOGISME, NATURALISME ET CONSTRUCTIVISME14

9. Voir l’abécédaire dans Ian Hacking, The Social Construction of What?, Harvard University
Press, Cambridge, Mass., 1999.
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(ou inversement), on bute toujours sur les mêmes questions et les mêmes
oppositions : absolutisme versus relativisme, universalisme versus contex-
tualisme, réalisme versus nominalisme, internalisme versus externalisme,
rationalisme versus anti-rationalisme, Lumières versus Anti-Lumières.

Reprenant les grandes idées de ses Nouvelles sociologies qui s’efforcent
de dépasser l’opposition classique entre l’action et la structure en insistant,
comme Marx, sur le moment médiateur de la praxis dans la production et
la reproduction de la société, Philippe Corcuff essaie dans son article de
synthèse de redonner un sens actuel à l’héritage des Lumières. Soucieux de
construire des passerelles entre la sociologie et la philosophie politique, et
de maintenir une perspective critique, proche de l’esprit de l’École de Franc-
fort, il nous offre une vision panoramique de la sociologie post-bourdieu-
sienne en France, en présentant les protagonistes (Bourdieu, Boltanski et
Thévenot, Latour et Callon) non pas comme des antagonistes, mais comme
si chacun d’eux contribuait à sa façon à une redéfinition progressiste de l’hu-
manité, de la raison et du progrès. Se tenant plutôt à l’écart de la philoso-
phie et de la politique, Michael Lynch, le digne successeur de Garfinkel –
l’inventeur et prophète de l’ethnométhodologie – et un des premiers à avoir
mené une ethnographie de la vie de laboratoire, nous raconte, dans ses
grandes lignes et non sans humour, l’histoire conventionnelle du mouve-
ment constructiviste en sciences sociales – des Écoles d’Édimbourg (Barnes
et Bloor), de Bath (Collins et Pinch) et de York (Mulkay et Gilbert) jusqu’à
l’École des mines (Callon et Latour). Prenant acte du fait que les histoires
du constructivisme ne sont pas constructivistes elles-mêmes, il applique
quelques-unes des techniques éprouvées des constructivistes pour décons-
truire l’histoire conventionnelle du constructivisme qu’il venait de présen-
ter. Nous voila donc face à un méta-constructivisme déconstructionniste en
somme!

Sur un registre plus personnel, Dominique Pestre nous raconte à peu près
la même histoire que Lynch, mais à la première personne. Constatant une
radicalisation progressive du mouvement constructiviste qui débouche à la
fin des années quatre-vingt sur une voie sans issue – précisément celle que
les réflexivistes radicaux ont choisie (« What’s the point? The point is to
get nowhere » – S. Woolgar), il salue le « tournant pragmatique » récent
dans la sociologie française pour se demander en conclusion si le moment
n’est pas venu de réintroduire les dimensions macroscopiques dans l’ana-
lyse et de reprendre à nouveaux frais les problèmes politiques qu’elles posent.
Bien que l’article de Danny Trom sur la construction et la constitution sociales
du paysage ne traite pas directement de politique, il offre un bon exemple
de l’analyse fine du sens commun et de la question de l’accord qui carac-
térise la sociologie française après ce tournant pragmatique que Pestre salue.
Naviguant adroitement entre le constructivisme et le réalisme, il montre
avec force détails que le paysage que nous observons est socialement construit
comme monde historique pré-arrangé et socialement constitué comme un
paysage par les outils de perception. En clôture de ce second acte, Jean-Louis

PRÉSENTATION 15
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Le Moigne nous explique dans une savante confession publique comment
il est arrivé à développer le « constructivisme projectif » qui l’a rendu célèbre
et nous explique pourquoi il est un « constructiviste non repentant ». Avant
d’en conclure qu’il a rejoint le camp des philosophes et des sociologues
postmodernes, le lecteur ferait mieux de lire attentivement l’article. Il se
rendra rapidement compte que le constructivisme des systémistes comme
Morin, Luhmann ou Le Moigne lui-même doit plus au constructivisme
mathématique de Brouwer, à l’épistémologie dialectique de Piaget et à la
cybernétique de Simon qu’aux simples poncifs à la mode. Comme quoi un
constructivisme peut en cacher un autre.

ACTE III. NATURALISER LA CULTURE. 
FAUT-IL NATURALISER L’ESPRIT ET LE SOCIAL?

Si J.-L. Le Moigne, l’un des compagnons de route d’Edgar Morin, l’au-
teur du Paradigme perdu : la nature humaine (1973) et le promoteur d’une
« écologie généralisée », peut ainsi faire confession de son constructivisme
impénitent, il y a de quoi sinon désespérer Billancourt, du moins être frappé
de vertige. À moins que les chose ne soient manifestement bien plus complexes
que l’on ne pouvait croire.

Dans le troisième acte de notre pièce, à l’impératif de déconstruction
semble s’opposer un nouvel impératif, hypothétique pour certains, quasi-
catégorique pour d’autres : l’impératif de naturalisation. On pourrait y
voir une revanche des sciences de la nature, voire de la nature elle-même,
conséquence des outrances, voire des impostures (cf. l’affaire Sokal) des
constructivismes contemporains. De même qu’hier, la sociobiologie sug-
gérait de cannibaliser sauvagement les sciences sociales et de réduire l’étude
de cet étrange primate qu’est l’homme « aux habiles stratégies de ses gènes
égoïstes », de même aujourd’hui, les sciences cognitives contemporaines
proposent non seulement de renouer avec le vieil idéal d’unité de la science,
mais plus encore, redoutent certains, elles interdiraient aux sciences sociales
de manier d’autres entités ou propriétés que celles admises dans les sciences
naturelles. D’où, pour remédier à la maladie infantile des sciences sociales
– la manie de l’interprétation –, l’impératif de naturaliser le sens, l’esprit,
la conscience, l’intentionnalité, les représentations et le social.

Mais poser ainsi les termes du débat, et opposer la naturalisation cogni-
tiviste à la sociologisation herméneutique, ce serait oublier que l’une des
racines intellectuelles de cette sociologie interprétative, dominante depuis
les années quatre-vingt selon D. Trom et Bernard Conein, et qu’incarne en
France le fameux tournant pragmatique et constructiviste, n’est autre que
le naturalisme. Comme le rappelle ici Daniel Cefaï, c’est bien à la suite de
la publication de L’origine des espèces de Darwin en 1859 que le natura-
lisme va constituer la matrice intellectuelle commune à tous les inventeurs
de sciences sociales aux États-Unis et présider notamment à la genèse de

CHASSEZ LE NATUREL… ÉCOLOGISME, NATURALISME ET CONSTRUCTIVISME16
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la perspective de l’École de Chicago. Mettant en scène l’espace des contro-
verses – scientifiques mais aussi normatives et politiques – que cette matrice
commune a ouvert dans le monde académique américain au tournant du siècle,
l’auteur analyse très finement comment, des darwinistes sociaux aux prag-
matistes (Dewey, Mead ou Cooley) jusqu’à Park, Burgess, Thomas ou Small,
le naturalisme a pu faire l’objet d’interprétations et d’usages contradictoires
et divergents. Il nous invite ainsi à nous défaire des caricatures les plus naïves
du naturalisme.

Comme le révèle le débat entre Louis Quéré et Bernard Conein, ces
controverses ontologiques sur la continuité/discontinuité des lois de la nature
et des lois sociales, de la nature biologique et de l’esprit humain, trouvent
aujourd’hui une nouvelle actualité. Selon Louis Quéré, le principal défen-
seur en France d’une sociologie interprétative, les sciences sociales, sous
la butée des sciences cognitives, feraient l’épreuve d’une « pression natu-
raliste » sérieuse et même préoccupante10. Les nouvelles « sciences de l’es-
prit » ne sont plus aujourd’hui des sciences de la culture, mais bel et bien
des sciences de la nature qui s’attaquent désormais à ce qui apparaissait
encore comme le bastion naturel des sciences sociales : la question du
sens. C’est cette opération de naturalisation du sens que l’auteur questionne
et critique en passant en revue ses diverses modalités dans le champ
bigarré des approches cognitives. Il montre que cette « science du sens »,
telle qu’elle est aujourd’hui promue par le naturalisme mentaliste des cogni-
tivistes, n’a guère de sens et qu’elle relève même d’une « erreur de catégo-
rie » : considérer le sens comme une espèce naturelle, c’est supposer à tort,
sur le modèle des relations causales, que les états intentionnels relèvent
exclusivement de l’ordre des faits, bref d’un « esprit objectif » – alors que
le sens ne peut être restitué qu’au regard d’un contexte symbolique institu-
tionnel. Pour autant, toute option naturaliste n’est pas à proscrire sans exa-
men, et le naturalisme culturel et intentionnaliste de Dewey ou le naturalisme
social de Goffman posent des questions essentielles et fécondes à la socio-
logie. À l’évidence, ce bilan à la fois sévère et contrasté ne fait pas l’affaire
de B. Conein, pour qui il repose sur une conception caricaturale et par trop
normative du naturalisme. Inviter le sociologue à aller faire un tour dans la
nature, ce n’est pas le convier à se faire le fossoyeur de sa discipline, à se
transformer en primatologue ou en neurobiologiste, mais à renouer un dia-
logue que la manie interprétativiste des sciences sociales a trop vite for-
clos. Dans le plaidoyer pour un naturalisme modeste qu’il nous propose, il
s’agit avant tout de rendre compatible l’idée d’une spécificité du social avec
l’ancrage naturel et physique de ce domaine. L’éthologie et la psychologie

PRÉSENTATION 17

10. Pression naturaliste qu’il est tentant de rapprocher de la critique individualiste menée
il y a quelques années elle aussi contre le sociologisme notamment par R. Boudon en France.
Comme en témoigne l’« alliance » actuelle entre cognitivisme et individualisme méthodolo-
gique, un tel rapprochement n’est pas totalement saugrenu. D’ailleurs, l’homo cognitivitus n’a-
t-il pas quelque air de famille avec cet homo œconomicus que Mauss décrivait dans l’Essai
sur le don comme une « machine, compliquée d’une machine à calculer »?
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du développement pourraient ainsi aider les sociologues à braver l’interdit
de réduire la culture à la nature, sans pour autant passer à l’acte de la
réduction effective.

Mais la question qui se pose alors est celle de savoir quelle est la nature
qu’il convient de visiter ou de réhabiliter. Ne s’agit-il pas en fait de cette
nature déjà expliquée, disséquée, (dé)construite voire artificialisée par la
science, la vraie, la dure, incarnée aujourd’hui par l’éthologie, les neuro-
sciences ou l’intelligence artificielle? C’est en ce sens que ce naturalisme,
même modeste, relève peut-être, comme nous le suggérions plus haut,
d’un constructivisme naturaliste.

ACTE IV. TOUT EST-IL CONSTRUIT ET DONC RELATIF?

Sans doute, comme nous-mêmes, le lecteur rendu à ce stade se sent-il
pris de vertige. Disposé au départ à critiquer un naturalisme naïf et à
concéder un peu ou même beaucoup à un déconstructionnisme constructi-
viste mettant en lumière la variabilité historique des représentations de la
nature et du réel – leur caractère construit en un mot –, il s’est vu peu à peu
soumis à la tentation de dénier toute existence à cette fameuse nature, puis
à celle, à la fois complémentaire et contradictoire, de déconstruire le construc-
tivisme lui-même au nom d’un métaconstructivisme culturaliste. N’est-ce
pas là le point d’aboutissement logique et nécessaire d’une posture socio-
logique cohérente? Il est tentant de le penser. Mais tout autant troublant de
constater qu’une part des courants sociologiques qui ont alimenté cette pente
constructiviste culturaliste généralisée sont issus d’une tradition de pensée
qui interprétait la culture comme un phénomène d’ordre naturel et la socio-
logie comme une sorte de science de la nature généralisée. Compliquons
encore un peu le propos (une dernière fois, c’est promis, et pour mieux le
simplifier).

Si tout est construit historiquement et culturellement, de la nature au
réel, il est tentant d’en déduire que tout est relatif et qu’à chaque langue, à
chaque culture, à chaque théorie, à chaque paradigme ou à chaque épis-
témé particuliers, correspond une vérité également particulière, incom-
mensurable, ne valant que pour ce contexte particulier. La tentation relativiste
est particulièrement forte dans les sciences sociales, et notamment en anthro-
pologie, on le sait. Solidement alimentée par le culturalisme d’antan, elle
semble s’exacerber avec les constructivismes d’aujourd’hui. Sauf à retom-
ber, avec le cognitivisme naturaliste, dans un scientisme réduisant toute
chose à la vérité unique de la nature (biologique ou physique), nous sem-
blons voués à une diffraction et une prolifération infinie et autodestructrice
de l’idée même du vrai. Situation guère plaisante. Mais sommes-nous vrai-
ment condamnés à tourner en rond à l’intérieur de ce dilemme de l’univer-
salisme scientiste et du relativisme constructiviste? Rien n’est moins sûr.
C’est ce que montre bien Linda Zerelli qui, en les resituant dans le contexte

CHASSEZ LE NATUREL… ÉCOLOGISME, NATURALISME ET CONSTRUCTIVISME18
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des débats post-modernes et féministes qui font rage dans les pays anglo-
saxons, nous rappelle les analyses développées par Ernesto Laclau dans
Emancipations (La Guerre des identités, La Découverte/MAUSS 2000), si
influentes outre-Manche et outre-Atlantique. E. Laclau (avec Chantal Mouffe)
est sans doute le théoricien et le philosophe du politique le plus constructi-
viste. Dans le sillage de Gramsci, revisité par Lacan et Foucault, il établit
que le champ politique se structure à partir de l’hégémonie contingente exer-
cée par des signifiants vides à travers lesquels et sous l’égide desquels se
rangent, s’expriment et s’articulent les multiples conflits particuliers qui tra-
versent le champ social. Aucun signifiant n’est destiné par nature à occu-
per cette position hégémonique. À un moment donné, un signifiant particulier
se détache de son signifié pour jouer le rôle en quelque sorte d’équivalent
idéologique général. Pure contingence, semble penser Laclau. Oui, mais
ajoute-t-il, l’affrontement des particularismes n’est concevable que référé
à la visée d’un universel. Introuvable substantiellement, vide, lieu inoccu-
pable par aucune vérité déterminée, mais lieu qu’on ne peut pas ne pas viser.

Voilà une première manière d’échapper au relativisme en faisant entrer
une part d’universel au sein du constructivisme radical. Cette manière est
insuffisante, estime Alexis Masse, qui suggère comment, à force de poser
que tout est discours, un certain foucaldisme est condamné à tourner en
rond. En fait, le concept d’imaginaire hégémonique reste creux et indéter-
miné aussi longtemps qu’on ne le rapporte pas à un domaine de pratiques
et d’objets déterminés. Traduisons : il n’y a pas que du discours. Et ce qui
apparaît incomparable, infiniment divers et contingent aussi longtemps qu’on
reste enfermé dans l’ordre du discours, l’est peut-être beaucoup moins
aussitôt qu’on en sort.

Voilà qui doit limiter les effets potentiellement dévastateurs du construc-
tivisme en remettant le relativisme à sa juste place. Sa juste place? Laquelle?
On sait les torrents d’encre que cette question a déchaînés. Presque tous les
arguments en la matière semblaient connus et appelés à se répéter indéfi-
niment. Aussi la traduction par Philippe de Lara d’un article de Peter Hac-
ker – reconnu comme l’un des plus éminents philosophes de la tradition
wittgensteinienne – et la présentation étonnamment élégante et concise qu’il
en donne sont-elles une authentique et bonne surprise. N’hésitons pas à le
dire : l’argumentaire wittgensteinien de Hacker-de Lara déplace le champ
des oppositions habituelles et il est susceptible de mettre un terme à nombre
de querelles théoriques qui semblaient jusque-là à peu près insurmontables.
« Le principal résultat de l’argument de Hacker, écrit Ph. de Lara, c’est que
le relativisme conceptuel est vrai, mais qu’il n’a pas les conséquences qu’on
lui prête généralement quant à la relativité de la vérité […] Le relativisme
conceptuel bien compris va de pair avec un réalisme robuste, qui ne fait
aucune concession à l’idéalisme et au perspectivisme de la pluralité des
mondes et autres constructions sociales de la réalité. La vérité n’est pas rela-
tive, ce sont les concepts qui le sont. Entre deux schèmes conceptuels dif-
férents, il peut y avoir des vérités incommensurables et, de ce fait, intraduisibles

PRÉSENTATION 19
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dans l’autre schème; mais cela n’en fait pas des vérités relatives à un schème,
encore moins des vérités incompréhensibles en dehors du point de vue du
schème. » « Incommensurable ne veut pas dire incompréhensible », explique
encore Ph. de Lara. Ou, comme l’écrit Hacker : « Si, pour Davidson, intra-
duisible veut dire inexplicable, il est clair qu’il se trompe […] Le relati-
visme conceptuel ne prétend pas que la vérité est relative à un schème
conceptuel, comme s’il était vrai que les coquelicots sont rouges en fran-
çais mais pas en anglais, ou bien vrai dans notre schème conceptuel mais
pas dans celui des indigènes. »

EN GUISE DE DERNIER ACTE

Voilà des propos en définitive rassurants. Sans négliger aucune des
subtilités nécessaires au débat épistémologique, ils permettent de dédra-
matiser certains débats outrés ou les oppositions trop grandiloquentes. Dis-
socier le relativisme conceptuel d’un relativisme de la vérité, le relativiser
en somme, indique la voie à la fois étroite et moyenne que nous devons
suivre pour éviter de nous laisser trop impressionner et écraser par les méta-
constructivismes auto-déconstructeurs ou par la réversibilité tendancielle
du culturalisme en naturalisme, et réciproquement. Il est bien sûr hors de
question d’arbitrer a priori entre les divers naturalismes et les multiples
constructivismes. Mais peut-être ne sera-t-il pas inutile de fixer la position
de principe nécessaire pour rendre leur déploiement légitime et significa-
tif. Il est nécessaire, dans ces discussions, d’affirmer la transcendance
mutuelle et réciproque de la nature et de la culture11. Par quoi il faut entendre
à la fois leur irréductibilité et leur indissociabilité. Chacun de ces pôles est
à la fois englobant et englobé, marque et attestation de l’incomplétude de
son contraire englobant-englobé. La culture est partie intégrante de la nature
– « pour l’homme, la nature, c’est la culture », écrivait par exemple Sim-
mel –, mais celle-ci ne nous est accessible qu’au détour de la culture. Tout
naturalisme ou tout constructivisme qui dénie la distinction des registres
ou qui, à l’inverse, échoue à penser leur articulation est voué à l’ubris, à la
démesure et à la folie potentielle. Voilà une proposition bien abstraite, pen-
sera sans doute le lecteur. À juste titre. Le présent numéro de La Revue du
MAUSS s’attache à fixer les enjeux proprement théoriques et épistémolo-
giques de cette querelle du naturalisme et du constructivisme. Avouons
qu’elle est un peu austère. Ce n’est qu’en dégageant ses enjeux éthiques et
politiques que nous pourrons retrouver des questions plus immédiatement
concrètes. C’est à l’examen de ces dimensions éthiques, anthropologiques
et politiques que seront consacrés les deux numéros suivants.

CHASSEZ LE NATUREL… ÉCOLOGISME, NATURALISME ET CONSTRUCTIVISME20

11. De même Claude Lefort commentant le concept de personnalité de base de A. Kardi-
ner proposait-il de faire droit à « l’indétermination qui surgit à découvrir dans l’individu la
transcendance de la société, et dans la société la transcendance de l’individu » (Les formes de
l’histoire, Gallimard, 1981, p. 11).

RdM17  13/05/05 12:01  Page 20

D
oc

um
en

t t
él

éc
ha

rg
é 

de
pu

is
 w

w
w

.c
ai

rn
.in

fo
 -

 ie
p_

pa
ris

 -
   

- 
19

3.
54

.6
7.

91
 -

 1
8/

02
/2

01
2 

12
h0

3.
 ©

 L
a 

D
éc

ou
ve

rt
e 

D
ocum

ent téléchargé depuis w
w

w
.cairn.info - iep_paris -   - 193.54.67.91 - 18/02/2012 12h03. ©

 La D
écouverte   



Mais tout de suite, et pour faire retour à l’interrogation écologique sur
laquelle s’ouvrait cette livraison, observons comment la formulation de notre
principe général nous permet de négocier une sortie de l’impasse dans
laquelle nous craignions de nous retrouver enfermés d’entrée de jeu. Com-
ment, demandions-nous, endosser la cause écologique et prétendre défendre
la nature si par ailleurs, nous devons aussi combattre tous les natura-
lismes? La réponse désormais semble simple. Nous devons défendre la
nature (ou la Nature, ou les natures, peu importe en définitive) parce qu’elle
est transcendante par rapport à la culture. Et nous devons aussi combattre
les naturalismes parce qu’ils dénient la transcendance de la culture par rap-
port à la nature. Oubli de la nature et naturalisme sont également fautifs en
ceci qu’ils dénient à la fois la différence des registres, leur mutuelle
transcendance et leur complémentarité.

À titre de récompense, nous offrons pour finir au lecteur qui nous aura
suivis jusqu’au bout sur ces chemins escarpés et rocailleux au choix (mais
il a le droit de lire les deux…) deux textes bien différents : de Henri Ray-
nal, une réflexion poético-philosophique sur l’irréductibilité transcendante
de la nature. Et de Ulrich Beck, qu’aucun débat sérieux sur l’écologie ne
saurait ignorer, la traduction d’un article récent qui fait le point, de manière
particulièrement synthétique, sur ses principales analyses.

Dernière seconde : nous recevons in extremis, au moment de mettre sous
presse, l’article que nous avions commandé à Jacques Dewitte. Nous avions
eu raison de lui passer commande (et il n’aurait pas eu tort de nous l’adres-
ser plus tôt). Dans une langue simple, qui va droit à l’essentiel, il passe en
revue la plupart des implications philosophiques des thèmes débattus ici et
nous donne, au bout du compte, une parfaite illustration de la solidarité para-
doxale qui unit le constructivisme culturaliste au constructionnisme natu-
raliste dans une même pose de la certitude et de la maîtrise – et de l’importance
d’affirmer, en contrepoint, pour échapper à l’arrogance des esprits forts, la
double transcendance croisée de la nature et de la culture.

PRÉSENTATION 21
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OUVERTURE. L’ANGOISSE 
FACE À LA PERTE DE LA NATURE

« VACHE FOLLE » : UNE PANIQUE POLITIQUE1

par Robert Redeker

Se souvient-on de la grande moisson organisée aux Champs-Élysées, le
24 juin 1990, par des syndicats d’agriculteurs? Ce fut, selon un journaliste,
une « moisson urbaine et délocalisée, moisson de la performance technique ».
Moisson hors sol, hors nature, hors paysage paysan, blé poussant sur le pavé
et sur le bitume, agriculture hypertechnique au cœur de la mégapole! Sur
un mode joyeux et festif, cette grande moisson macadamisée célébrait les
noces de l’agriculture, de la techno-science et de l’économie, sous la béné-
diction du rationnel, des noces qui sont aussi à l’origine de la « maladie de
la vache folle ». La joie de cette fête ne masquait-elle pas l’amertume sans
larmes d’un enterrement, celui de la paysannerie? ou plutôt : d’un embitu-
mement de la paysannerie – inhumée en bloc sous le bitume, sous l’hyper-
modernité technologique, sous l’hyperhystérie économique! La grande
moisson des Champs-Élysées n’annonçait-elle pas, à sa manière, son propre
revers, « la vache folle »?

La vache folle n’est pas Fantômas. La mythologie populaire du savant
fou divaguait sur la figure para-littéraire autant que para-scientifique d’un
terroriste scientifique identifiable, aux prises avec son appétit de domina-
tion, se servant de la science tout en ayant conservé l’état d’esprit de la magie
noire. Bien qu’invisible, pour des raisons stratégiques, ce terroriste – à l’ins-
tar de tous les terroristes de style classique – cherchait l’éclatante manifes-
teté : d’un côté, il était marqué par la société, en recevait par la peur et la
fascination une estampille d’infamie, tandis que de l’autre, il signait, par sa
perfidie ou par son idéal, ses méfaits. Par le truchement de cette double
sémiologie, signature en aller-retour, être signé et signer, par cette parodie
de contrat réciproque entre lui et la société, le terroriste inscrivait sa puis-
sante visibilité dans le champ social. À l’opposé, la contemporaine « affaire
de la vache folle », comme celles de Tchernobyl et de l’épidémie du SIDA,
exprime notre entrée dans l’ère du terrorisme sans terroriste : une crainte
diffuse, sournoise, indéchiffrable, s’insinue en chacun de nous, s’infiltre
dans notre intimité, modifie insensiblement nos comportements, vient se
lover dans le creux de nos poitrines. Une crainte qui atteint les fonctions
biologiques : la respiration (Tchernobyl), la sexualité (le SIDA), la nourri-
ture (la vache folle). Tchernobyl, « la vache folle » : le terroriste, à l’in-
verse de ce qu’on a connu jusqu’à aujourd’hui, est désormais le système

1. Cet article est paru dans la rubrique « Rebonds » de Libération le mardi 23 janvier 2001.
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économico-scientifique (l’éco-techno-science) dans son entier, invisible et
gigantesque appareillage anonyme que plus personne ne pilote.

Aristote nous suggère qu’il convient de voir dans la nutrition le fonde-
ment matériel de la vie dans sa plus grande extension, sa condition :
« C’est donc en vertu de ce principe nutritif que tous les êtres vivants pos-
sèdent la vie. » Il en résulte que le soupçon qui s’est insinué en chacun
d’entre nous quant à une contamination invisible de la chère perturbe le rap-
port que nous entretenons avec le fondement de notre activité organique,
vitale, la nutrition. La nutrition est cette activité organique qui relie un être
vivant à la nature ; sans ce rapport de nutrition, un tel être pourrait être
envisagé comme une entité autonome, un robot – ce qui distingue avant tout
les robots des êtres vivants, c’est qu’ils ne mangent pas. Avant même la com-
munication sexuelle, la nutrition se présente comme la communication fon-
damentale, l’échange permanent, perpétuel, entre chaque être vivant et la
nature dans son ensemble. Ainsi, l’affaire de la vache folle, par la faute de
la suspicion qu’elle laisse planer sur ce que nous mangeons, de la terreur
indéterminée qu’elle génère, trouble au même titre notre rapport à l’acti-
vité organique la plus élémentaire, celle que nous partageons avec tous les
autres êtres vivants, et notre relation à tout le reste de la nature.

La nutrition est cette fonction qui articule la nature avec la politique : elle
est la charnière entre la communication avec la nature et la communication
avec la société. Outre cette immédiate communication avec la nature, la nutri-
tion implique de surcroît, chez l’homme, un acte de foi dans la culture, dans
la première de toutes les cultures, celle qui conditionne toutes les autres,
toutes les formes de la vie collective des hommes : l’agri-culture. La nutri-
tion porte témoignage de la confiance de chacun dans la civilisation. Aussi
doit-on mettre la nutrition en parallèle avec le sommeil (la sagesse popu-
laire énonce avec une grande profondeur le lien entre la paix du sommeil et
la paix du repas : « Qui dort dîne ») qui à son tour exige cette confiance : pas
plus que la paix de la nuit – obscurité périlleuse vouée chez les animaux aux
alarmes et aux alertes, aux chasseurs et aux chassés, noirceur tragique pro-
pice aux prédateurs et aux proies –, produit de la civilisation, la confiance
dans la nourriture n’est naturelle. Le manger en paix et le dormir en paix
sont autant des conquêtes culturelles de l’homme que les faits politiques :
les bêtes n’ont pas d’autre solution que de vivre sans cesse aux aguets, sans
trêve ni repos, menacées de se faire dévorer pendant leur sommeil, délogées
si elles s’oublient, contraintes de se tenir sur le qui-vive pendant même qu’elles
se nourrissent. Les deux, dormir et manger humainement, présupposent la
confiance dans la sécurité qu’apporte la civilisation. L’insécurité du dormir
et du manger déshumanise, bestialise. La méfiance quant à la nourriture intro-
duite par cette affaire de « la vache folle » – de même que le serait, si elle
devait survenir, la méfiance quant à la sécurité du sommeil – fissure le socle
anthropologique de la civilisation, lacère le fondement de la politique, brouillant
la distinction entre l’homme et les autres animaux, nous rapprochant
dangereusement de la frontière qui sépare la culture de la barbarie.

« VACHE FOLLE » : UNE PANIQUE POLITIQUE 23
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La confiance dans ce que l’on mange structure (avec quelques autres
confiances) le socle de la vie collective – et il n’y a pas d’autre vie humaine
que collective! La terrifiante singularité de « l’affaire de la vache folle » est
mise en pleine lumière dès lors que l’on conçoit que ce sont les deux concepts
qui constituent philosophiquement l’homme, celui de « nature » et celui de
« culture » (physis/polis), qui s’y trouvent impliqués : voici le rapport orga-
nique de l’homme à la nature perturbé tout autant que l’est le rapport de
l’homme à la société.

La perte de confiance dans la nourriture, ce lieu où s’épousent nature et
politique, engendre la première panique collective du XXI

e siècle. Se pro-
pageant telle une épidémie, elle couvre d’une ombre millénariste cet hiver
2000-2001. Différente de la peur – qui est susceptible d’être positive au
point de pouvoir se trouver à la source du principe de responsabilité –, la
panique n’est qu’atrocement destructrice : destructrice pour le lien social,
qu’elle défait; ravageuse, destructrice pour le sujet individuel, qui se retrouve
en lambeaux après un accès de panique. La panique est tout à fait analogue
à un cyclone, mais dans l’ordre de l’humain : elle fissure le lien qui attache
chacun à la société. La techno-agriculture ultraproductiviste, à la fête lors
de la moisson des Champs-Élysées, dont l’utopie est la source de l’affaire
de la vache folle, s’achève dix ans après en cauchemar : désastre pour la
santé publique, la panique insidieuse devant le terroriste aussi invisible
qu’imaginairement omniprésent que constitue la maladie de Creutzfeld-
Jacob, est également une catastrophe dans l’ordre politique.

CHASSEZ LE NATUREL… ÉCOLOGISME, NATURALISME ET CONSTRUCTIVISME24
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INTRODUCTION À LA SOCIOLOGIE (COSMO)POLITIQUE 
DU RISQUE D’ULRICH BECK

par Frédéric Vandenberghe

« Il ne suffit pas de changer le monde. En
tout cas et d’ailleurs, nous le faisons sans que
nous y soyons pour quelque chose. Nous devons
interpréter ce changement, et le faire bien, pour
le changer. Afin que le monde ne se change pas
davantage sans nous et ne finisse pas par devenir
un monde sans nous. »

ANDERS, 1980, II, épigraphe.

Confrontée aux effets pervers, non intentionnels, non prévus et relati-
vement non contrôlables du sang contaminé, du naufrage de l’Érika, de la
commercialisation des OGM et de l’épidémie d’encéphalite spongiforme
bovine, la France découvre enfin, vingt ans après l’Allemagne et dix ans
après l’Angleterre – mais combien d’années encore avant les États-Unis?
–, qu’elle aussi est une société du risque, alors même que le concept lui
manque encore, puisque, bien qu’annoncé, le livre influent du sociologue
munichois Ulrich Beck, Risikogesellschaft (1986), n’est toujours pas dis-
ponible en français1. Dans ce livre, désormais classique, qui est paru juste
après l’accident de la centrale nucléaire de Tchernobyl et qui a connu un
réel succès non seulement auprès des sociologues et des scientifiques, mais
aussi auprès d’un public allemand plus large (60 000 exemplaires vendus
dans les cinq premières années), Beck donne une tournure écologico-cri-
tique aux théories de l’avènement de la « société post-industrielle » (Bell)
des années soixante-dix. Suggérant que nous vivons dans une époque de
transition dans laquelle les dangers et les risques écologiques prennent une
telle ampleur dans la réalité et dans la perception qu’on en a, qu’ils trans-
forment, et éventuellement défont, l’arrangement moderne de la société
industrielle capitaliste qui les a engendrés, le concept de société mondiale
du risque est, comme celui de la postmodernité, un concept de combat qui
thématise la mise en question contemporaine des fondements de la moder-
nité et esquisse les contours d’une autre société, d’une autre modernité, ou
– pour reprendre le titre de la collection que Beck dirige chez Suhrkamp,
d’une « seconde modernité » qui est en train d’émerger, qui n’externalise
plus ses problèmes écologiques mais au contraire les prend en compte et

1. La plupart des livres de Beck sont désormais disponibles en anglais chez Polity Press.
Ceux qui n’ont pas lu Risikogesellschaft trouveront une bonne introduction à la sociologie du
risque dans Beck [1994 et 1999b]; à ceux qui lisent l’allemand, je conseillerai plutôt le livre
d’entretiens avec Beck qui vient de paraître [cf. Beck, 2000a].
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s’autopolitise pour éviter le pire. Pour penser cette seconde modernité, Beck
invite les sociologues à prendre congé des « catégories zombies » [Beck,
2000a, p. 16] – la société, l’État-nation, la classe, la race, le genre, la famille,
le travail, la technologie, la science, etc. – qui font écran à la nouvelle réa-
lité en attirant le regard sur l’ancienne société qui est en train de disparaître
sous nos yeux.

LA SOCIÉTÉ DU RISQUE

Une des thèses principales de Beck concernant la société du risque2 est
que « la production sociale des richesses » est désormais inséparable de « la
production sociale de risques », et que, par conséquent, l’ancienne poli-
tique de distribution des « biens » (revenus, travail, sécurité sociale) de la
société industrielle est relayée par une politique de distributiondes « maux »
(dangers et risques écologiques) [Beck, 1986, p. 25-27]. Induits et pro-
duits non intentionnellement par la modernisation même, les hasards éco-
logiques et l’expropriation écologico-économique qui s’ensuit (faillite des
éleveurs de bœufs, déconfiture des pêcheurs normands, débâcle du secteur
touristique, etc.) deviennent un des thèmes principaux des discussions pri-
vées et publiques des citoyens qui exigent une régulation politique. Contrai-
rement aux catastrophes naturelles de la société pré-industrielle, qui étaient
le fruit du « hasard », et aux dangers de la société industrielle – qui étaient,
eux, le résultat de décisions sociales et politiques mais sont toujours restés
limités dans le temps et dans l’espace, et qui étaient perceptibles, prévi-
sibles, contrôlables et assurables –, les risques de la société post-industrielle
sont fabriqués socialement et présupposent la prise de conscience d’un dan-
ger dont la probabilité est prédictible, mais contre lequel on ne peut néan-
moins plus s’assurer – les assurances s’y refusant en effet au regard de
l’ampleur potentielle du drame tant au plan écologique qu’au plan écono-
mique. À la différence des dangers et des risques classiques, ces nouveaux
risques ne sont donc pas des effets externes, mais bien des effets internes
à la société (manufactured uncertainty), présupposant une auto-attribution
des dangers3. Bien que la probabilité d’un accident nucléaire, chimique ou
biologique d’envergure soit infime, les risques encourus sont énormes et
incluent de toute évidence la disparition de l’humanité en tant que telle.
Irréversibles quant aux conséquences, les risques ne sont limités ni dans
l’espace ni dans le temps; ils menacent des sociétés entières et même des
populations qui ne sont pas encore nées. À l’instar des nuages toxiques, la
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2. Pour une discussion critique de la théorie de la société du risque, cf. entre autres textes,
Beck [1991], Lash et alii [1996] et Adam et alii [2000].

3. Sur les notions de danger, d’incertitude fabriquée et de risque, défini scientifiquement
par le calcul accident x probabilité, cf. également Luhmann [1990, spécialement p. 148-150]
et Giddens [1995, p. 4 et 151-152].
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radio-activité ne s’arrête pas aux frontières et ne fait pas de distinction entre
les pauvres et les riches : « L’indigence est hiérarchique, le smog est
démocratique4 » [Beck, 1986, p. 48].

Bien que les risques soient incontestablement matériels et réels, et non
simplement imaginés, Beck reconnaît avec Mary Douglas et Aaron Wil-
davsky (1983) qu’ils sont socialement et culturellement construits. Mais il
refuse néanmoins d’accepter leur conclusion passéiste : pour lui, ce ne sont
pas les risques eux-mêmes qui ont changé durant les dernières décennies,
mais la perception que nous en avons. Adoptant la position du « réalisme
réflexif » [Beck, 1999b, p. 26], il s’attache particulièrement à l’analyse du
rôle politique de la science dans la production, la construction et la défini-
tion des risques – et le cas échéant leur déconstruction et leur occultation.
Échappant à la perception sensible – on ne sent pas plus le DTT dans son
café qu’on ne goûte l’ESB dans son steak – et dépassant nos capacités d’ima-
gination, les risques alimentaires et sanitaires doivent être médiatisés par le
discours et socialement construits par les experts scientifiques pour deve-
nir réels et perceptibles. Beck souligne que ce sont les scientifiques qui
découvrent les risques, que ce sont aussi eux qui définissent leur accepta-
bilité théorique – et donc eo ipso leur acceptation pratique – et que ce sont
encore eux qui proposent des solutions pour y remédier.

Plus les experts sont contestés par des contre-experts – ceux de Green-
peace ou des Amis de la Terre par exemple –, plus les implications sociales,
économiques et politiques du management scientifique des risques écolo-
giques deviennent visibles, non seulement pour les experts, mais aussi pour
un public plus large. Grâce aux médias et au travail des ONG qui critiquent
l’« irresponsabilité organisée » des responsables et tirent la sonnette d’alarme,
l’opinion publique commence à comprendre que – et comment – les
risques écologiques sont « produits par l’industrie, externalisés sur le plan
économique, individualisés sur le plan juridique, légitimés sur le plan scien-
tifique et minimisés sur le plan politique » [Beck, 1991, p. 10-189]. Dès lors
que les individus comprennent le rôle des institutions de la société indus-
trielle dans la dépolitisation des risques – les risques sont des accidents
potentiellement catastrophiques qui n’ont pas encore eu lieu, mais qui auront
lieu si rien n’est fait pour les éviter –, ils perdent confiance en la science et
se détournent apparemment de la politique. Pourtant ce désintérêt pour la
politique n’équivaut pas, selon Beck, à une dépolitisation des masses. Lorsque
la politique devient non politique et le non-politique politique, la politique
se politise et fait émerger du fonds de la société une nouvelle forme, extra-
parlementaire, du politique que Beck appelle « l’infra-politique » (Subpolitik)

INTRODUCTION À LA SOCIOLOGIE (COSMO)POLITIQUE DU RISQUE D’ULRICH BECK 27

4. Beck adore les bons mots, les belles phrases, les slogans faciles et les formules choc,
à tel point même qu’il se laisse parfois entraîner par ses propres trouvailles, enfile les slogans
et bascule dans la logorrhée d’une écriture quasi automatique. En outre, une fois qu’il a
trouvé la bonne formule, on peut être sûr qu’elle réapparaîtra dans un texte ultérieur, car Beck
n’est pas seulement le maître de la formule, mais aussi du « copier-coller ».
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[Beck, 1993, p. 149-179; Beck, 1994, p. 13-52]. À l’instar des nouveaux
mouvements sociaux et culturels, l’infra-politique cherche à transformer le
jeu même de la politique en soumettant les institutions politiques et écono-
miques à une pression morale et en les sommant de changer et de changer
la société – si ce n’est de société.

CRITIQUE DE LA TECHNOCRATIE

La sociologie de la société du risque de Beck est essentiellement une
sociologie politique de la connaissance qui cherche à mettre à jour le débat
franco-allemand des années soixante-dix (cf. Shelsky, Ellul, etc.) en lui don-
nant une inflexion postmoderniste. Non que Beck se fasse le chantre du
postmodernisme. Il est bien trop influencé par Habermas pour cela et trop
attaché à la raison, comme en témoigne le fait qu’il exige « plus de raison »
et en appelle à la nécessité d’une « Aufklärung cosmopolitique et écolo-
gique » [Beck, 1991, p. 117-139; 2000a, p. 260-289]. Mais il récupère les
arguments de la « pensée faible » concernant l’insécurité épistémologique,
l’absence de fondements de la connaissance et la déconstruction du logo
(phalo)centrisme pour les transposer des coteries académiques vers la vie
quotidienne. De plus en plus incrédules envers les métarécits du progrès
scientifico-technologique, les individus ne prennent plus les « savoirs savants »
pour argent comptant et hésitent de moins en moins à contester les experts
scientifiques. La contestation des médecins par les militants d’Act Up ou
des experts nucléaires par les éleveurs de moutons anglais travaillant dans
les environs immédiats de la centrale nucléaire de Sellafield sont deux
exemples, parmi d’autres, qui montrent bien que les citoyens peuvent s’ap-
proprier des capacités d’expertise et faire valoir des « savoir profanes »
entrant en concurrence avec les « savoirs savants » [cf. Collins, Pinch, 1998,
p. 126-150].

Stimulé par l’antipolitique et la contre-science des citoyens, Beck prend
congé du « fatalisme industriel » et remplace l’alarmisme de Weber, Adorno,
Habermas et Luhmann par un optimisme qui se veut stratégique. Comme
Boltanski, il estime qu’il est grand temps de passer de la « théorie critique
de la société » à une « théorie de l’autocritique de la société » [Beck, 1993,
p. 54]. Maintenant que la peur des risques commence à dominer les débats
publics et privés, le projet technocratique est publiquement reconnu comme
un projet politique; et les « relations de définition », qui prennent la place
des « relations de production » de la société industrielle, sont dévoilées
comme des « relations de pouvoir » qui légitiment scientifiquement la poli-
tique potentiellement désastreuse de la société du risque [Beck, 1988,
p. 211-216, 220-226].

L’ennemi est donc toujours le même – c’est la technocratie –, mais main-
tenant que les effets pervers de la politique industrielle sont dévoilés, la tech-
nocratie doit publiquement se légitimer et justifier son projet comme projet

CHASSEZ LE NATUREL… ÉCOLOGISME, NATURALISME ET CONSTRUCTIVISME28
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politique. Or comme ce projet politique est inséparable des risques écolo-
giques, il est de plus en plus contesté par les masses. L’effet heureux des
effets pervers est que le politique et l’éthique prennent le pas sur le raison-
nement scientifique. Beck en conclut que le plus grand ennemi de la
technocratie, c’est la technocratie elle-même5.

La plupart des thèses de Beck sont descriptives et prescriptrices à la fois.
Combinant une vision catastrophiste de la première modernité (industrielle)
avec une vision optimiste de la seconde modernité (post-industrielle), la
société du risque constitue un idéaltype prémonitoire de ce qui nous attend
si nous ne cherchons pas une solution politique nouvelle aux effets pervers
de la modernisation et si nous continuons à y faire face en misant sur tou-
jours plus de rationalisation, de technicisation et de différenciation fonc-
tionnelle. Ce qu’il faut, suggère Beck, ce n’est pas tant un changement à
l’intérieur de la société industrielle qu’un changement de celle-ci et le pas-
sage à une nouvelle société, une nouvelle modernité et une nouvelle poli-
tique qui – pace Luhmann – « dédifférencie » les sous-systèmes scientifiques,
technologiques, politiques et économiques pour les ouvrir aux exigences
morales venant du monde vécu. Politique de la « table ronde » réunissant
des citoyens, des experts et des contre-experts, synthèse des « codes » de
la morale, de la politique et de l’économie, etc., telles sont bien les recettes
que Beck nous propose pour l’avenir.

LA MODERNISATION RÉFLEXIVE

Quoi qu’en pense le mouvement vert, la crise écologique n’est pas sim-
plement une crise de l’environnement : c’est aussi une crise sociale qui révèle
des fissures dans les fondements mêmes de la société capitaliste-industrielle
[Beck, 1988, p. 62-95]. À la fin du XX

e siècle, la modernisation, l’indus-
trialisation et la rationalisation formelle sont devenues problématiques.
Reprenant l’ancien thème de l’hétérogonie des fins, Beck soutient que l’avan-
cée de la modernisation industrielle finit par saper de manière créative la
modernité elle-même, entraînant ainsi le passage à une « seconde moder-
nité », dans laquelle les conséquences destructrices de l’industrialisme ram-
pant deviennent une affaire publique concernant chacun. Renversant le
scénario francfortois de la Dialectique de la raison [Horkheimer, Adorno,
1974], il estime que les succès du capitalisme industriel ne mènent pas auto-
matiquement à l’intégration sans faille de toute opposition au statu quo : ils
provoquent plutôt une nouvelle crise de légitimation dans laquelle les crises

INTRODUCTION À LA SOCIOLOGIE (COSMO)POLITIQUE DU RISQUE D’ULRICH BECK 29

5. Encore qu’on peut se demander, avec Zygmunt Bauman [1993, p. 199-209], si la théo-
rie de la société du risque ne constitue pas le dernier rempart de la technocratie. Après tout,
quand on déclare que la prévention, la détection et la gestion des risques incombent aux sciences,
quand on voit que l’expertise en matière des risques relève du big business, on ne peut pas
tout à fait s’empêcher de penser que la guerre contre les risques est le dernier retranchement
de la techno-science.
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écologiques prennent la place des crises économiques du capitalisme tardif6,
décrit et décrié autrefois par Habermas [1978].

En effet, confrontés à la crise de la vache folle, au réchauffement de la
planète et auWaldsterben, les individus deviennent de plus en plus scep-
tiques quant aux promesses du progrès scientifique et demandent un chan-
gement de cap radical de la société industrielle. L’idéologie technocratique,
« la contrepartie technologique de la doctrine économique du laisser-
faire » [Freitag, 1989, p. 62], perd de sa crédibilité. Suite à cette contesta-
tion de l’autorité conjointe de la science et de la technique, le « voile
technologique » (Marcuse) – qui fétichise les décisions politiques comme
des décisions techniques – est déchiré. Les individus prennent conscience
du fait que les dangers écologiques sont socialement produits ou construits
et que même les catastrophes naturelles sont le résultat non intentionnel,
mais inévitable de l’intervention de l’homme dans la nature et de l’exploi-
tation de cette dernière. Confrontée aux conséquences de la politique d’in-
dustrialisation, la société industrielle devient « réflexive », ce qui veut dire
qu’elle devient un thème et un problème pour elle-même.

Cette auto-thématisation et auto-problématisation de la société industrielle
est au centre de la théorie de la modernisation réflexive de Beck7 [Beck, 1991,
p. 180-194; 1993, p. 35-69; 1995, p. 11-30; Beck, 1994, p. 1-13; 1999b,
p. 109-132]. Son idée centrale est que la poursuite de la modernité industrielle
sape les fondements systémiques de la modernité industrielle, conduisant ainsi
à une « modernisation de la modernisation » qui ouvre la voie à une moder-
nité alternative écologiquement éclairée. Il en est ainsi, selon Beck, parce que
l’accumulation des effets pervers de la modernisation industrielle produit
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6. Bien que l’argument de Beck se laisse facilement appliquer aux conséquences sociales
désastreuses de la mondialisation économique et à la critique de plus en plus répandue des
experts de la Banque mondiale et du FMI, Beck n’a pas vraiment grand-chose à dire sur les
risques d’un « Tchernobyl économique » [Beck, 2000a, p. 201]. Mais à la différence d’Anthony
Giddens, qui soutient des thèses tout à fait similaires sur la « fin de la nature » et l’« incertitude
fabriquée » caractéristiques de la modernité tardive [Giddens, 1994; à comparer : Beck et
Giddens in Franklin, 1998], Beck se tient loin des compromis et des compromissions de Giddens
avec le New Labour de Tony Blair, et maintient une perspective critique. Si Giddens se place
volontiers à la droite de la gauche — du moins si on considère la troisième voie de ce côté-ci
de la Manche —, Beck se situe clairement à la gauche de Giddens, mais refuse néanmoins de
rejoindre les positions de la gauche de la gauche. D’une façon plus générale, on peut
d’ailleurs dire que depuis le passage giddensien de la « théorisation réflexive » à la « théorisation
simple », la lecture de Beck est bien plus stimulante que celle de Giddens, alors qu’ils disent,
en gros, la même chose sur la société du risque — à cette différence près que Beck se refuse
à encourager les entrepreneurs à prendre… plus de risques [cf. Giddens, 1998, p. 116].

7. Bien que la théorie de la « modernisation réflexive » ait été développée en commun par
Beck, Giddens et Lash [cf. Beck, Giddens, Lash, 1994], ces auteurs ne l’entendent pas forcé-
ment de la même façon. Si Beck conçoit la modernisation réflexive comme la confrontation
de la société industrielle avec elle-même, Giddens la rattache à la « réflexivité institution-
nelle », c’est-à-dire à « l’utilisation régulée de la connaissance des conditions de la vie sociale
en tant qu’élément constitutif de son organisation et de sa transformation » [Giddens, 1991,
p. 20], tandis que Lash s’appuie plutôt sur le « jugement réfléchissant » de Kant pour pousser
la théorie de Giddens et de Beck dans une direction esthétisante [cf. également Lash, 1993].
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des menaces systémiques qui ne peuvent pas être contrées ou assimilées par
le système industriel, et que, au fur et à mesure que les gens en prennent
conscience, elle le détruit. Une fois de plus, Beck renverse le « fatalisme indus-
triel » de l’École de Francfort. La poursuite de la rationalisation formelle ne
radicalise pas la réification, mais au contraire l’affaiblit : « C’est la réifica-
tion qui s’avance vers sa propre Aufhebung » [Beck, 1988, p. 163].

On peut distinguer deux phases dans ce processus de déréification.
D’abord, la logique autonome du système réifié engendre non intention-
nellement, mais néanmoins systématiquement des effets qui menacent la
survie du système et qui ne peuvent pas être gérés par lui de l’intérieur
(résoudre la crise écologique induite par la techno-science par la techno-
science, résoudre le problème du chômage en poursuivant la politique néo-
libérale de la mondialisation…). Ensuite, confrontés au risque
d’autodestruction du système, les individus prennent peu à peu conscience
de ses causes systémiques, tirent la sonnette d’alarme, soumettent le sys-
tème à une critique systématique et exigent sa transformation politique. Et
au fur et à mesure que la crise se déplace du système au monde vécu, le
système devient de plus en plus dépendant des légitimations venant du monde
vécu. La « cage de la modernité » s’ouvre. Les acteurs ne reproduisent pas
simplement les structures, ils exigent leur transformation. La dialectique
classique de l’action et du système se relâche et, lorsque les structures elles-
mêmes sont soumises à l’exigence de légitimation, elle finit par se renver-
ser. Si les structures s’autonomisent et continuent à suivre leurs propres lois,
c’est en dernière instance parce que les individus acceptent qu’elles se déve-
loppent de façon autonome ou les laissent se développer ainsi. Confronté
aux effets sociaux et écologiques d’une politique technocratique de crois-
sance économique mondiale, les individus perdent cependant confiance de
plus en plus dans le système politique en tant que tel, l’abandonnent et se
retirent dans le monde vécu pour y développer des formes de vie alterna-
tives qui ne sont pas sans implications politiques pour le système existant.

L’INDIVIDUALISATION RÉFLEXIVE

La théorie de la modernisation réflexive ne remplace pas l’analyse haber-
massienne de la crise de motivation et de légitimation qui frappe le capita-
lisme avancé, mais y ajoute un complément écologique. La « contradiction
fondamentale » entre le capitalisme et la démocratie demeure entière, mais
elle ne se laisse plus justifier du seul point de vue de la morale postcon-
ventionnelle. Refusant de payer le prix écologique et social de la politique
de croissance économique, les individus de la société industrielle deman-
dent une transformation radicale, mais démocratique de ses fondements.
Dans le sillage de Habermas, Beck présente sa théorie de la société du risque
comme une théorie normative des effets politiques du déficit moral et démo-
cratique auxquelles les sociétés industrielles-capitalistes sont confrontées
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lorsque elles sont jugées d’après les critères postmatérialistes de la mora-
lité postconventionnelle. Sociologiquement parlant, Habermas et Beck
présupposent tous deux que les individus sont libérés des structures sociales,
qu’ils sont capables de prendre réflexivement leurs distances avec les tra-
ditions et les manières conventionnelles de juger et de penser par et pour
eux-mêmes. Autrement dit, la « modernisation réflexive » présupose
l’« individualisation réflexive ».

La thèse de l’individualisation réflexive, développée par Beck [1983;
1986, p. 205-219; 1995, p. 31-41] et Giddens [1991] et reprise en France
par Touraine et Dubet, prône que, dans les conditions de la modernité
avancée, les (jeunes) individus (des classes moyennes) se libèrent (freige-
setzt) non seulement des contraintes culturelles imposées par la religion, la
tradition, la moralité conventionnelle et la croyance inconditionnelle en la
validité de la science, mais aussi des contraintes structurelles telles que la
classe, le statut, la nation, le genre et la famille nucléaire8. Dans la mesure
où les formes de vie traditionnelles perdent leur force contraignante, les
individus peuvent, en principe, réfléchir librement sur la vie qu’ils veulent
mener, et la façonner comme ils l’entendent. L’identité personnelle devient
une opération réflexive. Ce qui était autrefois hérité de la tradition et consi-
déré comme « naturel » exige maintenant une décision consciente de la
part de l’individu. Comme le dit Peter Berger : « Ce qui relevait autrefois
du destin devient maintenant un choix. Ou : le destin se transforme en déci-
sion » [Berger, 1979, p. 16]. En effet, confrontés à la pluralité des mondes
vécus et des styles de vie, les individus doivent choisir, produire, bricoler,
façonner et mettre en scène leurs propres biographies.

C’est l’hypothèse de base de la thèse de l’individualisation : la libéra-
tion des individus (des classes moyennes) des contraintes culturelles et struc-
turelles fait qu’ils doivent réflexivement façonner leurs propres biographies9.
Dans les termes de l’opposition classique entre l’action et la structure (et la
culture), maintenant déplacée du niveau méthodologique au niveau socio-
historique, on pourrait dire que l’individualisation implique que l’action se
libère de la structure (et de la culture). L’individualisation est, cependant,
un processus éminemment dialectique, car la libération des contraintes struc-
turelles et culturelles est elle-même sous l’emprise de telles contraintes. En
effet, les processus d’individualisation réflexive n’ont pas lieu dans un
vide social ; ils sont eux-mêmes le résultat d’une transformation radicale
des conditions culturelles (détraditionalisation, globalisation culturelle et
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8. Sur les antécédents de la théorie de l’individualisation (Marx, Durkheim, Weber, Sim-
mel, Elias), cf. Kippele [1998]. Pour une discussion et un large panorama de la thèse de l’in-
dividualisation, cf. Beck et Beck-Gernsheim [1994], Heelas, Lash et Morris [1996], Beck et
Sopp [1997].

9. Ce n’est pas seulement l’industrie qui est privatisée, mais aussi la vie de chacun. Beck a
sans doute raison sur le principe, mais il suffit d’adopter, juste un moment, la perspective bour-
dieusienne pour s’apercevoir que l’individualisation dépend aussi de certaines conditions maté-
rielles et qu’en pratique, celle-ci demeure surtout le privilège des jeunes des classes moyennes.
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scientificisation des comportements) et des conditions structurelles (le marché
de l’emploi) de la modernité tardive.

Dans ses premières formulations de la thèse de l’individualisation, Beck,
qui était à l’origine sociologue du travail, attache une importance particu-
lière au marché de l’emploi comme moteur principal de l’individualisation
réflexive [Beck, 1983; 1986, p. 115-160; Beck, Beck-Gernsheim, 1994,
p. 43-60]. Son raisonnement est le suivant : pour avoir une position accep-
table dans la société, il faut désormais pousser l’éducation aussi loin que
possible, entrer en compétition avec ses pairs et accepter la mobilité
sociale et géographique. Éducation prolongée, mobilité fréquente et com-
pétition effrénée, chacun de ces facteurs stimule de façon indépendante l’in-
dividualisation : l’éducation remplace les modes de pensée traditionnels par
des modes plus réflexifs, abstraits et universalistes; la mobilité géographique
et sociale dissout les attaches de la sociabilité première ; la compétition
entraîne un certain isolement par rapport à ses pairs. En outre, la mondia-
lisation économique, la révolution digitale et le postfordisme ont entraîné
la flexibilité radicale du marché du travail et celle-ci a engendré, à son tour,
la précarité généralisée de l’emploi. Bien que les causes de cette insécurité
économique soient d’ordre systémique, elle est interprétée par les individus
comme une défaillance personnelle. Ajouté au déclin de l’importance du
travail en tant que source de l’identité personnelle, cela explique sans
doute pourquoi la conscience et la solidarité de classe ne sont plus de mise,
pourquoi on aboutit à un « marxisme sans classes », alors même que les
inégalités sociales ne cessent de croître et qu’une nouvelle société de
classe émerge sous nos yeux.

La dissolution de la conscience collective et de la solidarité ne peuvent,
cependant, pas être compensées par un repli sur la cellule familiale. Dans Le
Chaos normal de l’amour, ce beau livre sur la « fin de la famille » qu’il a
écrit avec sa femme pendant une période de turbulences conjugales, Beck
montre que cette voie est également barrée. Non seulement parce que l’en-
trée des femmes sur le marché du travail est liée aux mêmes processus d’in-
dividualisation, mais aussi parce que l’émancipation des femmes est en bonne
partie responsable de la dissolution de la famille nucléaire. Maintenant que
les femmes gagnent leur vie, elles ne dépendent plus de leur mari et peuvent
expérimenter des formes non traditionnelles de relations intimes :

« Rien n’est plus évident : se marier ou pas, cohabiter sans se marier ou se
marier sans cohabiter, avoir ou pas un enfant, avant, pendant, après la car-
rière, dans le cadre de la famille ou en dehors, avec celui avec qui l’on vit
ou avec celui qu’on aime, même si celui-ci vit avec une autre » [Beck, Beck-
Gernsheim, 1994, p. 25-26].

Confrontés à la pluralité d’alternatives postconventionnelles à la famille
nucléaire, les individus sont forcés de choisir parmi toutes les options pos-
sibles. Le retour en arrière souhaité par les conservateurs est en tout cas for-
clos; car même si ces derniers ne se rendent pas compte de l’incompatibilité
du libéralisme économique et du conservatisme moral, il est clair qu’en tant
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que moteur de l’individualisation, le marché du travail fait tomber un à un les
fondements de la société industrielle – la classe, la famille, la division sexuée
du travail et le mariage, tous imbriqués comme des poupées russes.

Trop souvent on suppose que cette libération des individus (des classes
moyennes) mène à une société atomisée, anomique et hétéronome. Contre
les critiques de gauche qui estiment que les individus sont seulement libé-
rés de la société pour être récupérés par elle et manipulés par le marché, et
contre les critiques de droite qui se plaignent du déclin moral de l’Occident
sans pour autant s’en prendre au marché, Beck soutient la thèse que l’ano-
mie et l’autonomie, loin de s’exclure, sont liées potentiellement – voir même
actuellement, comme en témoigne l’importance que les individus, et les
jeunes en particulier, accordent à la qualité de vie, le fait qu’ils soutiennent
les institutions démocratiques et s’engagent volontiers dans le tiers secteur.
Libérés, mais insécurisés, les jeunes s’engagent socialement dans leur quar-
tier et rejoignent les nouveaux mouvements sociaux transnationaux. En s’as-
sociant à des réseaux locaux et en s’engageant infrapolitiquement contre la
politique, ils produisent en même temps librement leur biographie et leurs
réseaux de soutien. L’individualisation et l’association vont donc bien
ensemble, car, comme le dit Beck en s’appuyant sur Tocqueville pour
développer une vision optimiste et associationniste du monde, « la liberté,
qui fonde la communauté, crée la communauté, qui fonde la liberté et la
communauté, etc. » [Beck, 1997b, p. 398].

MONDIALISATION, TRAVAIL CIVIQUE ET COSMOPOLITIQUE

Malgré une œuvre prolifique, Beck est vraiment l’homme d’un seul livre.
Tout est déjà écrit dans Risikogesellschaft, et ce qui n’y est pas encore dit en
clair s’y trouve déjà en pointillé. C’est le cas, bien sûr, des thèmes rebattus
de la crise écologique, de la seconde modernité et de l’individualisation
réflexive, mais aussi des thèmes plus récents de la mondialisation ou de la
globalisation, du cosmopolitisme et du travail civique qui retiennent depuis
quelques années son attention et qu’il cherche à intégrer dans une grande
théorie sociologique de la société mondiale du risque. Bien que Beck ne
soit intervenu que tardivement dans le débat sur la globalisation, sa contri-
bution est néanmoins importante. Car en insistant à la fois sur la dialectique
du local et du global, et sur la multidimensionnalité de la globalisation, il
contribue à la liquidation du « nationalisme méthodologique » (A. Smith) et
à la critique du néolibéralisme10. Contre la sociologie de la première modernité,

CHASSEZ LE NATUREL… ÉCOLOGISME, NATURALISME ET CONSTRUCTIVISME34

10. Depuis une dizaine d’années, le thème de la globalisation ou mondialisation a rem-
placé celui du postmodernisme et s’est imposé comme le thème central des sciences sociales.
Le livre que Beck [1997] a consacré à la mondialisation ne constitue en fait pour l’essentiel
que la reprise et le développement de la superbe analyse d’Anthony McGrew [1992]. Inspiré
par les travaux d’Albrow, Appadurai, Bauman, Cerny, Giddens, Habermas, Held, Lash, Robertson,
Urry et quelques autres, Beck a également contribué au débat en publiant quelques-uns de leurs
textes dans la collection qu’il dirige chez Suhrkamp [cf. Beck, 1997a et 1998b].
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qui confond les contours de la société avec ceux de l’État-nation, Beck insiste
sur le fait que l’interconnexion transnationale des flux monétaires, des biens,
des services, des personnes, des informations, des technologies, des idéolo-
gies et des politiques constitue une transformation sans précédent du système,
qui transcende les États nationaux et dissout leurs frontières.

L’intensification des relations sociales par-delà le monde met en relation
des localités éloignées en sorte que les événements locaux sont de plus en
plus influencés par des événements qui ont lieu à l’autre bout du monde, et
vice versa. À l’instar de Giddens [1990], qui souligne la dialectique du local
et du global, Beck conçoit avant tout la globalisation comme un processus
de relocalisation ou de « glocalisation », pour emprunter le terme de
Robertson [1995] : « Il n’y a pas de globalisation globale. Il y a seulement
une globalisation qui a lieu localement et qui change le local » [Beck, 2000a,
p. 39]. Pour Beck, la société mondiale ne se présente donc pas tant – ou, en
tout cas, pas seulement – comme un McDonald à grande échelle que
comme un petit village de Bavière où tous les mets du monde, tous les pro-
duits économiques, technologiques et culturels ainsi que toutes les distinc-
tions sociales, ethniques et religieuses se retrouvent au même endroit, les uns
à côté des autres, en paix ou en conflit, formant une pluralité sans unité.

Beck reconnaît que c’est la recherche capitaliste du profit qui fait tour-
ner le monde et déchaîne la mondialisation. Mais à l’encontre des libéraux
et des marxistes, il se refuse à la réduire à sa seule dimension économique.
Pour contrecarrer la réduction économiste de la globalisation au globalisme,
il conçoit la globalisation de façon multidimensionnelle. Distinguant plu-
sieurs dimensions irréductibles (économique, technologique, écologique,
politique, sociale-civique, culturelle, etc.) de la mondialisation, il discute
surtout les dimensions économiques, politiques et culturelles en insistant
sur leur interdépendance [cf. également Vandenberghe, 1999].

Pour Beck, la globalisation économique est à la fois une réalité et une
idéologie. Toujours à la recherche de la combinaison la plus avantageuse
du capital et du travail, les entreprises et les multinationales rêvent d’un
« capitalisme sans travail et sans impôts » [Beck, 1997b, p. 20]. Mettant
l’État et les syndicats sous pression, elles invoquent la compétition inter-
nationale et menacent de délocaliser la production. Produisant là où le coût
du travail est le plus bas, les patrons peuvent vivre et habiter dans les endroits
les plus beaux et payer leurs impôts là où ils sont les plus faibles. Le résul-
tat de cette menace de délocalisation n’est pas seulement que les entreprises
sont à même de monter les États les uns contre les autres et de négocier
réductions fiscales, subventions et infrastructures ad hoc avec chaque État.
Elles s’attaquent aussi ouvertement à l’État-providence et pressent les gou-
vernements nationaux d’un côté, d’abolir les droits sociaux acquis, et de
l’autre, de garantir l’ordre et la loi, réduisant ainsi potentiellement l’État au
rôle d’un gigantesque commissariat de police. En délocalisant la produc-
tion ou en menaçant de le faire, les entreprises transnationales créent ainsi
le chômage à la maison tout en refusant d’en payer le prix. Dans la mesure
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où tout se passe sans discussion au parlement, sans décision du gouverne-
ment et sans modification de la loi, la mondialisation équivaut à une « infra-
politisation globale » de la société, qui politise la société moyennant une
dépolitisation de l’État et met ainsi en péril l’État social et la démocratie.

Bien que la libéralisation mondiale du marché n’implique pas forcément
l’éclipse de l’État – ni l’avènement d’une société mondiale intégrée d’ailleurs –,
il est évident que l’identification tacite de la société avec l’État-nation est
désormais caduque. Partageant de fait le pouvoir avec les multinationales,
dont certaines disposent de budgets qui dépassent de loin les leurs, les
États sont obligés d’organiser les domaines de compétence qui sont tradi-
tionnellement les leurs – la défense du territoire, la communication, l’im-
migration, etc. – sur une base intergouvernementale ou internationale, et
d’abandonner leur souveraineté au profit d’unités politiques plus larges
(l’Union européenne), de traités multilatéraux (OTAN, OPEP) ou
d’organisations internationales (Banque mondiale, FMI).

Bien que la mondialisation apparaisse avant tout comme une menace
pour le politique, Beck demeure pour sa part optimiste et insiste avec force
sur l’émergence d’une société civile mondiale. Contre les pessimistes comme
Schiller, Mattelaert et autres auteurs du Monde Diplomatique qui identi-
fient la globalisation à l’américanisation et craignent la marchandisation de
la planète tout entière, il fait valoir que même des produits culturels de masse
venant des USA comme Dallas ou Dynastie ne sont pas interprétés partout
de la même façon et qu’ils nécessitent toujours une traduction et une inter-
prétation locales. Cette icône de la culture occidentale qu’est Madonna n’a
pas la même signification et n’est pas interprétée de la même façon à Paris
qu’à Bombay ou à Téhéran. Les industries de la culture ont d’ailleurs elles-
mêmes compris entre-temps que la diversité culturelle est payante : les (faux)
produits exotiques se vendent aussi bien chez nous que nos produits chez
eux. Il ne faut en aucun cas sous-estimer l’impact des cultures exotiques sur
la culture occidentale. Le rap, le raï, les nouilles japonaises et les sans-papiers
prouvent si nécessaire que l’opposition entre le centre et la périphérie perd
de plus en plus de sa force. Au fur et à mesure que les cultures évoluent, s’in-
terconnectent, s’interprètent et entrent en fusion, une nouvelle culture glo-
bale, hybride ou créolisée, émerge. Les cultures traditionnelles perdent peu
à peu leur force contraignante et, si l’on en croit Beck, l’hybridation inter-
culturelle permet désormais en principe à tous et à chacun de se libérer des
contraintes de la culture traditionnelle et de penser pour soi-même.

On retrouve ici les vieux thèmes de l’individualisation réflexive et de
l’infrapolitique. Mais, vraisemblablement inspiré par les projections contre-
factuelles d’une société civile globale et les esquisses d’un gouvernement
mondial qu’on trouve chez Held [1995] et Habermas [1998], Beck trans-
pose ses arguments au niveau global. Dans son « Manifeste cosmopolite »,
il va même jusqu’à affirmer que nous devons choisir entre la social-démocratie
cosmopolite et la technocratie mondiale :

« La première vague de dérégulations nationales exige une seconde vague
de re-régulations transnationales. Sans ce pas décisif vers une démocratisation
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cosmopolite, nous nous dirigeons vers une société mondiale technocra-
tique et post-démocratique » [Beck, 1999b, p. 15].

Beck ne se contente cependant pas de grandes déclarations. Convaincu
que « le siège de ce qui existe fait par des alternatives provoquantes consti-
tue la forme supérieure de la critique » [Beck, 1997b, p. 365], il formule
des propositions plus ou moins concrètes ou réalisables pour contrecarrer
la « brasilianisation » du monde [Beck, 1999a, p. 93-110] et contribuer à
l’émergence d’une société civile cosmopolitique. Tout en exigeant l’intro-
duction immédiate de la fameuse taxe Tobin, il lance un appel aux Églises
et aux syndicats pour brider l’arrogance du capitalisme mondial et souhaite
le développement de partis cosmopolitiques pour défendre, nationalement
et transnationalement, les intérêts transnationaux des citoyens du monde.
Encouragé par les succès récents des mouvements écologiques (Brent Spar)
et anti-capitalistes (Seattle), il prône également le boycott des produits qui
ne satisfont pas aux normes sociales, politiques ou écologiques minimales.
Dans cette perspective de résistance des consommateurs-citoyens à la
colonisation de la vie quotidienne par le capital, il propose par exemple d’in-
troduire une « biographie » du produit qui indiquerait la valeur d’usage, le
prix et l’origine de la marchandise, permettant ainsi au consommateur averti
de contrôler les conditions écologiques (zones sans chimie), sociales (pas
de travail des enfants ni d’esclavage) ou politiques (droits fondamentaux,
syndicats) de la production [Beck, 1997a, p. 244].

Enfin, plus récemment, il est intervenu dans le débat allemand sur la fin
du travail [Beck, 1999a, 2000b]. Prenant la défense du « travail de citoyen-
neté » (Bürgerarbeit), en dehors de l’État et du marché, il plaide pour un
découplage du travail et des revenus, et développe des positions assez proches
de celles que défend André Gorz en France : réduction du temps de travail,
droit à l’interruption de l’emploi et garantie de réembauche, développement
du tiers secteur, possibilité de choisir librement entre travail domestique,
travail citoyen et travail salarié classique, passage de la société du travail à
la société des activités plurielles, etc. Dans la mesure où Beck ne conçoit
pas le travail de citoyenneté et les revenus qui y sont associés simplement
comme une solution pour le chômage de masse, mais le considère plutôt
comme une sorte de « constitution matérielle » [Beck, 1999a, p. 147] de la
société cosmopolitique de l’avenir, ses positions et ses propositions se rap-
prochent de celles du MAUSS en faveur d’une démocratie radicale et
associationniste.

Étant donné que ses premiers écrits sur la société du risque ne sont tou-
jours pas traduits en français, il ne me semble pas opportun d’entamer ici
la discussion entre Beck et le MAUSS. Ce sera sans doute pour une autre
fois… En attendant, les lecteurs du MAUSS pourront ici même prendre
connaissance d’un petit texte de Beck dans lequel celui-ci résume les thèses
principales de Risikogesellschaft.
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LA NATURE HUMAINE À L’ÉPREUVE : 
« ÉLEVAGE » OU « DRESSAGE »?

par Joël Rocloux

« Monsieur Helvétius, une petite question :
voilà cinq cents enfants qui viennent de naître;
on va vous les abandonner pour être élevés à
votre discrétion; dites-moi combien nous ren-
drez-vous d’hommes de génie? Pourquoi pas
cinq cents? »

Denis DIDEROT.

Une inquiétude tantôt lancinante tantôt convulsive a gagné les consciences
de nos contemporains : les biopolitiques seraient de retour. L’une des der-
nières manifestations spectaculaires de cette inquiétude est sans conteste
« l’affaire Sloterdijk » qui s’est propagée dans le monde comme l’écho
confus d’une terrible controverse allemande. Le philosophe n’avait pas craint
de parler de la « fin de l’humanisme » et de l’« élevage des hommes ».
Peter Sloterdijk fut, on le sait, purement et simplement accusé de réhabili-
ter l’eugénisme nazi. « On lui a reproché des formules telles que “sélection
prénatale”, commente Dominique Dhombres [2000]. Mais ce sont celles
qui figurent dans n’importe quelle revue de biologie : « Ce n’est pas moi
qui pose ces questions. Je n’invente rien », se défend-il. À suivre cette pers-
pective indulgente, P. Sloterdijk serait bien plus sûrement le pourfendeur
d’une véritable phobie sémantique que le chantre univoque du nouvel
eugénisme.

« NOUVEL » EUGÉNISME ET SOCIOBIOLOGIE : 
UN RETOUR DES BIOPOLITIQUES?

Voilà qui rappelle singulièrement les travaux érudits, argumentés mais
non moins provocateurs de l’historien des idées français Pierre-André
Taguieff, travaux décrivant l’eugénisme comme l’objet d’une « phobie idéo-
logique ». Et en effet, l’affaire Sloterdijk apparaît bien à certains égards
comme un remake à grande échelle de la controverse qui opposa P.-A. Taguieff
à Jacques Testart dans les colonnes de la revue Esprit en 1994. Une contro-
verse qui, pour avoir été beaucoup plus confidentielle, n’en fut pas pour
autant beaucoup plus aimable.

Il y a longtemps en effet qu’en France également, le public se laisse tour
à tour enchanter par les promesses des scientifiques qui défilent sur les pla-
teaux de télévision et inquiéter par les mises en garde d’un J. Testart, lequel
voit volontiers dans les premiers les grand-prêtres d’une nouvelle secte. La
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conviction, apparemment très raisonnable, que ce qui est voulu et contrôlé
(soit l’application des biotechnologies aux animaux : la zootechnie) fran-
chira la barrière des espèces avec la même force que ce qui est non voulu et
mal contrôlable (l’encéphalite spongiforme), se répand dans les esprits1.
P. Sloterdijk aura seulement mis le mot à la mode : anthropotechnie.

Le penseur semble vouloir dire que l’eugénisme zéro est une illusion et
qu’il vaut mieux prévenir et organiser par le libre débat ce que, sans cela,
on ne subira pas moins pour s’en être caché. Quelque intention que l’on
prête au philosophe, il est clair que l’affaire Sloterdijk est hautement
symptomatique d’un certain air du temps, et des mauvais vents qui, croit-
on, sont en train de s’y lever. D. Dhombres commente : « On l’a soupçonné
de “prôner un retour à un élitisme primitif et brutal” précisément parce qu’il
y a une inquiétude diffuse dans l’esprit de nos contemporains sur la figure
que prendra l’humanité à l’avenir. » L’arrière-fond nietzschéen de la démarche
de Sloterdijk a été partout souligné pour y trouver tantôt la confirmation de
bien des frayeurs, tantôt le motif de tous les soulagements. C’est bien la
figure du « surhomme » qui surgit dans l’imaginaire une fois délié de l’in-
terdit portant sur la notion d’anthropotechnie. Michel Grodent [1999] ras-
sure : Sloterdijk serait « en quête », certes d’un « surhomme », mais d’un
surhomme « qui semble [je souligne] toutefois être sans commune mesure
avec celui de Hitler ». Nous voici aux frontières du surhumain, c’était déjà
le titre d’un ouvrage du célèbre biologiste Jean Rostand. Mais, à tort ou à
raison, on soupçonne les frontières du surhumain et de l’inhumain d’être
incertaines. Bernard Edelman [2000] lâche, au passage d’un article consa-
cré à Nietzsche, une formule qui exprime de manière saisissante la rencontre
inévitable des nouvelles techniques et des mauvais souvenirs : « Un Munich
génétique n’est pas loin. »

Au lectorat qui se trouverait effrayé par ce sombre préambule (lectorat
que je ne souhaite pas m’aliéner), je voudrais prescrire le livre de Jean-
Paul Thomas, Les fondements de l’eugénisme [1995], en guise de tran-
quillisant. Le propos de cet ouvrage est précisément de nous assurer que
l’eugénisme… est sans fondement : il s’agirait d’une idéologie « parfaite-
ment périmée ». Invoquer son histoire ne serait ainsi que convoquer une
ombre impuissante à éclairer le nécessaire débat sur les biotechnologies.
Hélas, ce livre ne nous rassure que pour nous faire changer de branche
dans l’arbre de l’inquiétude.

En effet, le vaste courant dans lequel se situait, selon J.-P. Thomas,
l’eugénisme renaîtrait quant à lui de ses cendres : il s’agirait du darwi-
nisme social sous la forme contemporaine de la sociobiologie. La lecture
des dernières lignes du livre de J.-P. Thomas montre que l’embellie aura
été de courte durée : « L’eugénisme est moins à craindre aujourd’hui que
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1. Le 18 novembre 2000 se tenait à Bruxelles le premier colloque interdisciplinaire réunissant
en Belgique des neurologues et des vétérinaires dans le cadre de la lutte contre la maladie de
Creutzfeldt-Jacob.
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le biologisme auquel il s’adossait et qui s’affiche sous d’autres formes et
dans d’autres domaines au point de remettre en question notre conception
de la démocratie » [p. 123]. La mise en exergue de symptômes différents
aboutit ainsi au même diagnostic inquiet d’un retour des biopolitiques.

J.-P. Thomas pose au passage une question importante qui est celle de
la légitimité scientifique des biologismes de sinistre mémoire. Sa position,
en effet, étonne : si le seul fait que les fondements de l’eugénisme soient
dénués de légitimité scientifique suffit à frapper celui-ci d’inactualité, ne
peut-on pas conclure que la sociobiologie est digne du beau nom de
« science »… du seul fait qu’il nous la décrit comme actuelle? Le partage
entre science et idéologie est-il si aisé que l’on puisse faire le tri entre les
différentes conceptions de la nature et, dans un second temps, confier les
unes aux recherches des historiens des idées et les autres aux savantes
discussions d’experts?

LE DÉNI DU BIOLOGIQUE

Pour André Pichot [2000], la sociobiologie apparaît certes comme la
résurgence d’idéologies d’avant-guerre, mais elle est dénuée de tout intérêt
scientifique. Le gène égoïste de Dawkins par exemple, serait écrit dans
« un style de camelot bêtifiant » [p. 112]. La « théorie sociobiologique n’a
ni queue ni tête » [p. 119], la thèse est « bancale », la théorie « idiote »
[p. 120] : l’explication que la sociobiologie donne de la société est « tota-
lement ridicule » [p. 123-124]. On ne s’étonnera donc pas que l’ouvrage de
Wilson, l’autre théoricien de ce courant, ait été « très critiqué » à sa publi-
cation en 1975 [p. 120]. Cette version des faits contraste singulièrement
avec le constat de J.-P. Thomas : « L’œuvre de Wilson a été accueillie très
favorablement par la communauté scientifique américaine et internationale »
[p. 112]. Il est clair, en effet, que la théorie sociobiologique a suffisamment
retenu l’attention d’une partie au moins de cette « communauté » pour que
son éventuelle déconstruction épistémologique emprunte ses concepts ailleurs
que dans le dictionnaire anthologique à l’article Stupidité.

L’attitude d’A. Pichot, sur ce point précis, est très caractéristique de
celles qui accueillent généralement en France les théories générales sur la
nature de l’homme à forte connotation biologique. Il s’agit du déni : les
théories biologisantes y sont réduites à l’état de fantasmes. Ce n’est pas
combattre efficacement les théories que l’on croit dangereuses que de s’in-
terdire de montrer en quoi, dans un contexte donné, elles peuvent convaincre
de leur efficacité cognitive et donc séduire.

Certes, A. Pichot ne dédaigne pas de recourir à la critique idéologico-
politique et anthropologique de la sociobiologie de Dawkins. C’est ainsi
que l’anthropologue américain Marshall Sahlins a pu parler à propos de
cette théorie de « capitalisme génétique ». Cette volonté de maximiser le
capital génétique s’articule, pourrait-on ajouter avec Alain Caillé, à une
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projection de l’individualisme méthodologique sur le gène : le comporte-
ment de celui-ci se trouve décrit comme égoïste et calculateur. Semblable
généalogie devrait suffire à expliquer le succès de ces théories dans le monde
anglo-saxon : la mise en perspective culturelle dispense des invectives. Mais
A. Pichot veut à toute force prouver la grande proximité des thèses socio-
biologiques avec le nazisme. C’est ainsi qu’il convoque, dans le chapitre
consacré à cette question, plusieurs figures généralement associées à la
généalogie de l’idéologie national-socialiste. Les pages consacrées à la
sociobiologie contemporaine s’achèvent ainsi sur une citation de Houston
Stewart Chamberlain exaltant l’instinct racial des enfants aryens qui se met-
tent à hurler lorsqu’un Juif les approche. Cette situation de contiguïté
entre l’identification du paradigme économiciste au sein de la biologie et
la convocation de l’antisémitisme exterminateur se passe, je pense, de
commentaires2.

À la logique du déni, s’ajoute donc, comme trop souvent en France,
une logique de l’amalgame. Je qualifierai la conjugaison de ces deux logiques
comme constitutive de l’antibiologisme primaire. Je ne craindrai pas davan-
tage de convoquer ici un vocabulaire prétendument périmé : l’antibiolo-
gisme primaire est un obscurantisme.

On se ralliera bien plutôt au point de vue de J.-P. Thomas : « La recherche
des bases génétiques des comportements, telle que l’envisagent les socio-
biologistes, mérite une critique attentive à ses modalités réelles, sous peine
de rendre inexplicable l’intérêt qu’elle présente aux yeux des biologistes
reconnus [je souligne]. Il en va de même pour ce qui concerne la sélection
naturelle et l’adaptation3 » [p. 117].

CONTRE L’ANTIBIOLOGISME

C’est en la personne de P.-A. Taguieff que l’antibiologisme français, « pri-
maire » ou non, a trouvé l’un de ses adversaires intellectuels les plus redou-
tables. Au risque de pasticher son style, on pourrait dire qu’il est l’un des
tenants les plus remarquables de l’anti-antibiologisme français. Dans ses tra-
vaux sur l’eugénisme [notamment Taguieff, 1989, 1991], P.-A. Taguieff, qui
est par ailleurs un citoyen engagé, conjugue l’érudition historique à une
rigueur argumentative qu’anime une authentique verve polémique.
P.-A. Taguieff ne fustige pas seulement les logiques du déni ou de l’amalgame.
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2. La mise en exergue de cette projection du paradigme économiciste sur la biologie, dont
il apparaît dès lors comme une tentative de naturalisation, neutralise en grande partie Dawkins
mais n’atteint Wilson que partiellement. Lorsque J.-P. Thomas dit que la sociobiologie ne se
laisse pas réfuter du premier coup d’œil, il pense explicitement à l’explication génétique de
certains comportements sociaux sur fond de comparatisme entre société humaine et sociétés
animales.

3. Il n’en demeure pas moins, bien sûr, que J.-P. Thomas voit dans la sociobiologie un
réductionnisme qui précipite des conclusions hâtives et dangereuses.
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Il s’emploie à montrer comment les discours récurrents qui dénoncent le
réductionnisme des thèses biologisantes consistent le plus souvent à en contour-
ner les enjeux4. Sa démarche conduit non seulement à défendre l’actualité
de la notion d’eugénisme mais encore à en réhabiliter partiellement l’his-
toire. Il rappelle que l’eugénisme peut partir de prémisses universalistes et
qu’il ne saurait donc être disqualifié au nom de son mariage épisodique avec
le racisme et encore moins réduit à son monstrueux avatar nazi. Bien avant
Sloterdijk, P.-A. Taguieff a plaidé pour l’ouverture d’un grand débat démo-
cratique sur la question de l’eugénisme. Il défend personnellement le bien-
fondé d’un certain eugénisme négatif (lutter contre les anomalies génétiques),
mais renonce, pour des motifs surtout moraux, à soutenir l’eugénisme posi-
tif (favoriser l’essor de telle ou telle « qualité » ou aptitude). On ne peut cepen-
dant s’empêcher de penser que la réfutation allègre, parfois féroce, que
P.-A. Taguieff oppose à l’anti-eugénisme radical profite davantage à l’eugé-
nisme positif que ce dernier ne se trouve contrarié par les réticences
éthiques du philosophe. Ce dernier ne recommande certes que l’« évitement
du pire », mais comme il donne à rêver du meilleur! L’eugéniste négatif à la
Taguieff fait penser à un amant qui, s’étant juré fidélité, n’en cultive pas moins
son voyeurisme en vertu de la rassurante maxime : « Ce n’est pas parce que
je suis au régime que je ne peux pas regarder le menu! ».

Il est révélateur que P.-A. Taguieff ait signalé que les ouvrages de J.-P. Tho-
mas (par exemple Misère de la bioéthique) allaient dans le même sens5 que
ses propres travaux, et non moins révélateur que J.-P. Thomas se soit dépêché
de prendre ses distances. Pour celui-ci, on le sait, l’eugénisme est mort, et il
n’y a pas plus de sens à le réhabiliter qu’à en dénoncer la résurgence (J. Tes-
tart). C’est que J.-P. Thomas ne souhaite donner le nom d’eugénisme qu’aux
idéologies scientifiques antérieures à la reconnaissance des lois de Mendel,
idéologies de surcroît imprégnées selon lui par les grandes philosophies de la
décadence. Son ouvrage ne prend même pas en considération les figures de
H. J. Muller et de Julian Huxley, eugénistes pourtant autoproclamés et qui
prônaient la synthèse entre darwinisme et mendélisme. Ces derniers ne se
reconnaissaient nullement dans les œuvres d’un Herder6 ou d’un Gobineau
en qui J.-P. Thomas est à vrai dire le seul à voir des pré-eugénistes7.

CHASSEZ LE NATUREL… ÉCOLOGISME, NATURALISME ET CONSTRUCTIVISME44

4. « La connaissance biologique : toujours réductionniste », dit le Dictionnaire des idées
reçues de P.-A. Taguieff.

5. On trouverait en effet chez les deux auteurs des formulations comparables à l’encontre
des interdits philosophiques et religieux qui servent à diaboliser les approches biologisantes.

6. Il est significatif que J.-P. Thomas commence très étrangement son essai par une ana-
lyse au demeurant fort conventionnelle de la pensée de Herder et qu’il ne dise rien des nom-
breux projets antérieurs de modification biologique de l’homme. Condorcet par exemple, est
incomparablement plus à sa place dans une généalogie de l’eugénisme que Herder.

7. On a vu supra que j’adhérais à l’argumentation de cet auteur en ce qui concerne la socio-
biologie. Je m’en distingue lorsqu’il entend réduire l’eugénisme à une idéologie périmée.
Le simple fait que les scientifiques aient continué ou continuent de s’en réclamer bien après
la date où il a décidé, à mon avis bien arbitrairement, d’en clôturer l’histoire aurait pourtant
dû le conduire à une autre conclusion. On notera que, contrairement à la sociobiologie, ¤
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Le débat de 1994 entre P.-A. Taguieff et Jacques Testart est en réalité
d’une actualité brûlante puisque Valentin, le premier bébé français à avoir
été sélectionné par un diagnostic préimplantatoire (DPI) est né le 13 novembre
20008. La question posée avec force par J. Testart n’a rien perdu non plus
de son actualité : quelles limites assigner au DPI? Ne se refusera-t-on pas
à implanter des embryons qui, affectés d’une anomalie « mineure » et par-
faitement viable, n’auraient vraisemblablement pas fait l’objet d’un avor-
tement dit thérapeutique (exemple classique : le bec-de-lièvre)? Les lois
françaises réservent le DPI aux « maladies génétiques d’une particulière
gravité, reconnues comme incurables au moment du diagnostic »; mais il
existe à l’étranger une conception plus large des raisons de recourir à ce tri.
La controverse bat son plein par exemple en ce qui concerne la trisomie 21,
véritable casus belli éthique. On ne peut qu’être frappé par les innombrables
stratégies sémantiques qui consistent à refuser, en dépit du bon sens, le nom
d’eugénisme aux campagnes pour le dépistage du mongolisme avec pro-
position systématique d’avortement. On parlera par exemple, de « thérapie
génique de correction » : l’inventivité sémantique des Monsieur Jourdain
de l’eugénisme est inépuisable.

Ce n’est pas à des skinheads incultes et nostalgiques que l’on doit les
déclarations à la fois les plus fracassantes et les plus précises en faveur
d’un eugénisme brutal, mais bien aux deux découvreurs de la double hélice
d’ADN : James D. Watson et Francis Crick. Ces prix Nobel sont à ce titre
régulièrement présentés comme des bienfaiteurs de l’humanité, notam-
ment dans le cadre du Téléthon. F. Crick a pu ainsi déclarer : « Aucun
enfant nouveau-né ne devrait être reconnu humain avant d’avoir passé un
certain nombre de tests portant sur sa dotation génétique […] S’il ne
réussit pas ces tests, il perd son droit à la vie9. » James Watson a récem-
ment recommandé l’élimination des fœtus porteurs du « gène homosexuel »
[cf. Pascal, 1997].

LA NATURE HUMAINE À L’ÉPREUVE : « ÉLEVAGE » OU « DRESSAGE »? 45

¤ l’eugénisme n’est pas tant une théorie qu’une praxéologie, laquelle peut parfaitement partir
de présupposés darwino-mendéliens. Cette praxéologie évolue avec les théories héréditaristes
tout comme en évolue la praxis proprement dite (ce que l’on appelle l’eugénique). Le coup de
vieux pris par les théories de Galton et de Lamarck ne changent rien au fond du problème.
Bien au contraire, la pratique du diagnostic pré-implantatoire (voir infra) dans le cadre d’une
possible extension de la fécondation in vitro donne une singulière actualité aux préoccupations
des eugénistes dits réformistes (par distinction avec l’eugénisme dit « classique » de
F. Galton, R. Pearson et C. Davenport). Ce qui n’est plus d’actualité, c’est cette phrase de
Galton : « […] le grand problème de l’amélioration future de la race humaine n’a pas, pour le
moment, dépassé le stade de l’intérêt académique, il faut l’avouer » [cité par Kevles, 1995,
p. 24].

8. Le diagnostic réalisé dans les premiers jours du développement in vitro a permis de
déterminer que Valentin était indemne de l’anomalie génétique qui était à l’origine de la
maladie et du décès des trois enfants qu’avaient eus ses parents précédemment [cf. Nau, 2000].

9. Cité par Marcel Blanc [1987, p. 70]. Cette proposition n’est en réalité qu’une actuali-
sation de la vieille recommandation platonicienne : nouvelle preuve de ce que le pré ou le
proto-eugénisme ne commence pas avec Herder!
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Il est par ailleurs très clair qu’un nombre significatif de scientifiques
sont convaincus de l’importance des facteurs génétiques dans des domaines
tels que l’« intelligence » ou l’« agressivité ». On voit à quelles conséquences
pourrait conduire l’interaction entre la diffusion des thèses « sociobiolo-
gistes10 » et la réhabilitation de l’eugénisme. Le DPI permet une sélection
bien moins « lourde » que la stérilisation, l’avortement (ou a fortiori l’in-
fanticide), et on peut supposer que son développement sera étroitement lié
à l’expansion, réclamée par certains, de la fécondation in vitro. On le voit
bien : c’est seulement parce qu’il refuse d’envisager le cas de J. Huxley
que J.-P. Thomas ne voit pas l’extrême actualité des inquiétudes de son frère,
le célèbre auteur du Meilleur des mondes.

B. Edelman [2000] ne craint pas d’écrire : « La guerre est ouverte entre
ce que nous sommes encore et ce qu’on nous promet d’être – l’objet d’un
usinage en règle11. » C’est ici que l’élevage « surhumaniste » tel que rêvé
par Nietzsche est convoqué par cet auteur comme alternative possible à
l’éducation « humaniste ». Cette dernière, en effet, n’aurait été qu’un pro-
cessus d’asservissement : elle n’aurait, au fil des siècles, euthanasié les ins-
tincts et les passions des hommes que pour les rendre mornes,
interchangeables, calculables à merci. Nos sociétés développent des bio-
technologies à tout va, mais elles s’interdiraient de voir, au nom d’un huma-
nisme hypocrite, quel usage l’utilitarisme vulgaire qui les dirige secrètement
pourra faire desdites techniques. C’est encore le charmant Dr Watson qui a
rêvé explicitement du jour où on pourrait injecter aux gens des gènes pour
les rendre plus productifs12. On ne voit que trop comment la courageuse
réhabilitation de l’eugénisme par Taguieff pourrait être instrumentalisée par
le « turbo-capitalisme » que ce même philosophe s’emploie par ailleurs à
stigmatiser à longueur de pages13.

CHASSEZ LE NATUREL… ÉCOLOGISME, NATURALISME ET CONSTRUCTIVISME46

10. Au sens large de la mise en relation entre comportements « sociaux » (ou perçus comme
tels) et déterminants génétiques supposés. Watson par exemple, est l’un de ceux qui a mis le
thème du « gène » de l’homosexualité à la mode bien avant que l’on ne prétende en vouloir
prouver l’existence en laboratoire. Dès 1985, Pierre Thuillier [1985, p. 23] pouvait écrire :
« […] les projets politiques de Wilson et de ses semblables ont de quoi faire réfléchir […]
N’évoquent-ils pas la possibilité de résoudre certains problèmes sociaux en intervenant sur
les gènes humains grâce à l’ingénierie génétique? » En 1993, les craintes se précisent sous la
plume de Marcel Blanc : « C’est bien l’idéologie sociogénétique de l’eugénisme qui luit,
peut-être, à l’horizon du séquençage du génome humain » [1993, p. 78].

11. B. Edelman est l’auteur de Nietzsche, un continent perdu [1999].
12. Signalé par Marcel Blanc [1987, p. 79-80]. L’auteur commente avec raison : « […] et

pourquoi le célèbre biologiste n’envisage-t-il pas une modification génétique des êtres humains
qui leur permettrait de jouir plus des plaisirs de la vie? ou de rêver plus? ou de philosopher et
de méditer plus? Il y a des choix bien révélateurs… »

13. Le nouvel eugénisme a moins de chance d’être inspiré par le philosophe énervé de
Sils-Maria (ou par quelque idéologue néorépublicain ombrageux) que par les braves papys qui
rêvent de petits-enfants parfaits tout en gérant leurs fonds de pensions [cf. Bal, 2000]. En août
2000, IBM a lancé un premier fonds d’investissement de 100 millions de dollars (770 mil-
lions de francs) pour aider au séquençage du génome humain (cf. « IBM investit dans les bio-
technologies », Le Monde du 2 décembre 2000). On ne peut qualifier de « fantasme » la
conviction que la norme de rentabilité est d’ores et déjà au cœur de la praxis eugéniste.

RdM17  13/05/05 12:01  Page 46

D
oc

um
en

t t
él

éc
ha

rg
é 

de
pu

is
 w

w
w

.c
ai

rn
.in

fo
 -

 ie
p_

pa
ris

 -
   

- 
19

3.
54

.6
7.

91
 -

 1
8/

02
/2

01
2 

12
h0

4.
 ©

 L
a 

D
éc

ou
ve

rt
e 

D
ocum

ent téléchargé depuis w
w

w
.cairn.info - iep_paris -   - 193.54.67.91 - 18/02/2012 12h04. ©

 La D
écouverte   



On comprend mieux que certains auteurs provoquent nos contemporains
en convoquant la figure inquiétante du dernier Nietzsche. Celui-ci déve-
loppe en effet une biopolitique qui va dans le sens d’un eugénisme hiérar-
chique et esthétisant, anti-utilitariste en diable. La terrible alternative qui
se dessine alors n’est plus entre « humanisme » et « eugénisme », mais
bien entre eugénismes « utilitariste » et « anti-utilitariste ».

ATOUTS ET LIMITES DES EXPLICATIONS EXCLUSIVES
PAR L’ENVIRONNEMENT

Ce scénario n’a pourtant de sens que dans la mesure où l’on s’est laissé
enfermer dans la cage de fer des biopolitiques qu’inspire un héréditarisme
radical. C’est faire peu de cas des démarches dites mésologiques, les-
quelles donnent la priorité voire l’exclusivité aux explications par l’envi-
ronnement (psychologique, social ou culturel). L’anthropologie culturelle,
en particulier, demeure un réservoir précieux d’arguments contre la biolo-
gisation intempestive de la nature humaine. La mise en évidence rigoureuse
d’un certain relativisme culturel demeure une arme décisive pour démas-
quer les préjugés ethnocentristes qui, souvent, se dissimulent sous de soi-
disant universaux biologiques. Ainsi, l’idée d’une universalité des stratégies
amoureuses que défend la propagande néodarwinienne pour prouver la
réalité d’une sorte d’inconscient génétique propre à l’homme ne résiste pas
à l’examen de cette discipline. Cette dernière a, du reste, joué un rôle his-
torique considérable dans la réfutation de la synthèse racio-eugéniste. Le
retour actuel de l’eugénisme n’est bien évidemment pas une conséquence
de la crise contemporaine de l’anthropologie culturelle, mais on peut craindre
que ces deux phénomènes n’interagissent. C’est une digue bien affaiblie
que retrouve la marée montante des biologismes.

Mais le paradigme relativiste lui-même a, on le sait, ses apories. Si l’on
estime, premièrement, que la nature humaine est malléable à ce point, c’est-
à-dire si peu définie et déterminée par le biologique que seules les diverses
cultures sont à même de constituer l’humain; si l’on considère, deuxième-
ment, que ces cultures diverses sont radicalement différentes, alors, aucun
argument de type biologique ne pourra être reçu pour nuancer la fragmen-
tation de l’humanité en autant de sous-espèces culturelles. Pierre-André
Taguieff a montré, à mon avis avec raison, dans plusieurs de ses travaux
(de ses travaux sur le racisme, cette fois) qu’il y avait là un risque de légi-
timer une nouvelle forme de racisme. L’absolutisation des différences
peut, en théorie, se réclamer aussi sûrement de la force du conditionne-
ment culturel que du déterminisme racial. Le pire pour l’immigré est bien
de s’entendre dire qu’il est prétendument inassimilable; la question de savoir
si c’est au nom de critères culturels ou biologiques vient ensuite. La relé-
gation totale du biologique dans la compréhension de l’homme peut conduire
à donner aux différences culturelles une force comparable à celle que la
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raciologie attribuait aux différences biologiques. Cet antibiologisme de haute
tenue qu’est le relativisme culturel radical est donc susceptible de construire
ses propres cages de fer et de basculer dans une sorte de naturalisme à
rebours. D’autre part, si la constitution de l’humain relève exclusivement
du conditionnement culturel, l’individu biologique sera considéré en tant
que tel comme un non-humain.

Je ne souhaite pas établir à toute force un lien entre des sphères de
recherche que P.-A. Taguieff considère sans doute comme distinctes, mais
je ne puis m’empêcher de remarquer que c’est précisément l’un des adver-
saires philosophiques et politiques du relativisme culturel radical qui s’est
employé à réhabiliter une certaine forme de biologisme dans un cadre
individuo-universaliste.

Contrairement à ce que disent ses critiques les plus superficiels, nombre
de spécialistes de l’anthropologie culturelle ont rapidement pris conscience
des impasses aussi bien épistémologiques que morales du paradigme rela-
tiviste. Mais leur réponse a souvent été décevante dans la mesure où se
contenter de relativiser le relativisme n’était guère répondre aux grandes
attentes que l’anthropologie culturelle avait suscitées. Il est significatif que
la sortie du paradigme relativiste n’ait pas conduit cette dernière à propo-
ser des universaux susceptibles de retenir l’attention des autres disciplines.
Elle a bien plutôt coïncidé avec l’entrée de l’anthropologie culturelle dans
une crise durable qui contraste singulièrement avec sa superbe passée. Com-
ment l’anthropologie pourrait-elle surmonter réellement le paradigme rela-
tiviste sans renoncer au double refus, à la double rupture que présupposait
ce dernier – rupture avec les approches biologisantes (la rupture avec l’an-
thropologie physique est fondatrice de l’anthropologie culturelle), rupture,
au sein de la discipline, avec le paradigme évolutionniste14? Il n’est pas com-
mode de travailler sereinement à dégager des universaux lorsque la moindre
hypothèse est a priori suspecte de tomber sous le couperet des deux motifs
d’excommunication majeure : renouer avec l’ethnocentrisme, basculer dans
le « réductionnisme » biologique. Il me paraît hautement significatif que
Dan Sperber, l’un des critiques les plus subtils des a priori anthropologiques
[cf. Sperber, 1974], ait évolué vers une approche toujours plus compréhen-
sive à l’égard des approches biologisantes au point de dialoguer avec celui
qui est aujourd’hui la bête noire de l’antibiologisme français : le neuro-
biologiste français Jean-Pierre Changeux.

CHASSEZ LE NATUREL… ÉCOLOGISME, NATURALISME ET CONSTRUCTIVISME48

14. Le paradigme évolutionniste ne fut pas seulement abandonné pour des raisons morales
et politiques — l’évolution strictement culturelle qu’il retraçait aboutissait à consacrer la
supériorité de l’Occidental et à légitimer les politiques colonialistes —, mais aussi pour des
raisons strictement méthodologiques — tous les scénarios évolutionnistes proposés jusqu’à
présent ont été réfutés. En dépit de ses préjugés, l’évolutionnisme culturel avait l’avantage de
rendre compte dans un même mouvement de la diversité culturelle et de l’unité du « genre »
humain. Mais il importe de noter que cette dernière n’était pas tant postulée à partir de l’idée
d’unité biologique qu’à partir de la conviction que la civilisation occidentale, produit nécessaire
de l’évolution culturelle, devait s’imposer tout naturellement à l’ensemble des humains.
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Le mésologisme radical qui caractérise des disciplines comme la psy-
chanalyse ou l’anthropologie culturelle se montre le plus souvent d’une for-
midable surdité à l’égard des arguments qui nuancent la démarcation classique
entre nature et culture : c’est par exemple avec un réflexe le plus souvent
pavlovien qu’elles tirent à boulets rouges sur le principe même du compa-
ratisme entre l’homme et l’animal. Or, celui-ci peut se dire en plusieurs sens
et peut donc aussi contribuer à une ferme réfutation de la sociobiologie.
Toute transgression du partage des savoirs que la coupure entre nature et
culture instaure est dénoncée par le mésologisme comme une union… contre
nature, ne pouvant engendrer que des hybrides forcément monstrueux.

Le mésologisme a pourtant besoin d’une idée de nature, même implicite,
même en creux, afin de mieux défendre l’opposition qu’il postule entre ces
deux instances. Mais la plupart du temps, il ne veut tout simplement pas entendre
parler des objections qui sont opposées à cette idée implicite de nature par les
tenants des discours biologisants. Il s’agit donc pour le mésologisme d’in-
carner nature et culture en deux personnes distinctes qu’il met en ménage
tout en les sommant de faire chambre à part. On comprend mieux le face-
à-face entre biologisme et mésologisme ainsi que leurs accusations réciproques :
le biologisme est un réductionnisme, le mésologisme est un cloisonnisme.

Croit-on vraiment que cette ligne Maginot entre nature et culture résis-
tera longtemps à la charge des biologismes (ré)émergents? Et n’est-ce pas
précisément en cantonnant les réflexions biologisantes dans un isolement
superbe que l’on encourage leur ubris épistémologique, leur prétention à
dire tout de l’homme? Je suis donc en accord avec J.-P. Thomas lorsqu’il
écrit : « Pourquoi s’interdirait-on, sans se priver des leçons de l’anthropo-
logie [culturelle] de poser le problème des supports biologiques de la vie
sociale chez l’homme? Seul un interdit extra-scientifique, philosophique
ou religieux peut y conduire » [1995, p. 116].

Tout se passe, aux yeux du mésologisme radical, comme si la raciolo-
gie, discipline fort heureusement déchue, était le seul produit possible du
croisement entre perspectives biologisantes et mésologiques. C’est oublier
un peu vite que la biologie a pu aussi servir à reconstituer le concept d’in-
dividu (cf. Vuillierme15). Drapé dans ses bons et grands sentiments et bardé
d’amalgames issus d’une historiographie sommaire, l’antibiologisme radi-
cal présuppose quelquefois un anti-individualisme qui ne dit pas son nom.

CONTRE L’ÉLEVAGE : LE DRESSAGE?

Dans son beau livre sur les origines du service militaire universel en France,
Odile Roynette [2000] invite ses lecteurs à ne pas se laisser rebuter a priori
par le vocabulaire direct de cette époque où l’on parlait crûment de dresser
les conscrits. Le grand anthropologue (culturel) Louis Dumont [1979, p. 18]
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15. [1989, p. 91]. L’auteur fait référence à l’ouvrage d’Edgar Morin, La Méthode II. La
vie de la vie [1980].
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n’avait pas cette pudeur sémantique lorsqu’il proclamait avec force que l’hu-
manité de l’homme était exclusivement constituée par le « dressage social ».
Et L. Dumont de renvoyer très traditionnellement ses lecteurs aux histoires
d’enfants-loups. Dans un tel discours, l’individu « biologique » non ou mal
dressé se trouve en quelque sorte animalisé. De leur côté, les cultures se trou-
vent qualifiées d’espèces sociales et culturelles, et donc, naturalisées.

Les diverses théories de la malléabilité radicale de la nature humaine –
lesquelles considèrent que rien n’est donné à l’homme de son humanité,
c’est-à-dire que toute l’humanité de l’homme est à constituer, à construire,
à forger – désignent une tâche grandiose, aussi infinie que non prédéfinie.
Dans cette perspective, l’homo sapiens et le zoon politikon sont décrits
comme nécessairement devancés, comme précédés par nature, par un homo
faber qui se décrit lui-même comme toujours déjà fabriqué.

Dans son important pamphlet contre la sociobiologie, Pierre-Paul Grassé,
de l’académie des Sciences, écrit : « Il [l’homme] est le seul être vivant à avoir
été en toute certitude partiellement son propre artisan » [1980, p. 303]. Les
certitudes de cet auteur le conduisent, en toute logique, à fustiger non seule-
ment l’héréditarisme radical et le comparatisme homme-animal, mais
encore les terribles tentations anarchistes du « laxisme libéral ». En effet, héré-
ditarisme et « libéralisme », si différents soient-ils dans leurs présupposés,
ont en commun de faire oublier à l’éducateur qu’il doit être un artisan ambi-
tieux, avec toute la motivation et les muscles requis. Tous deux, dit en sub-
stance P.-P. Grassé, ont en commun de favoriser une véritable contre-évolution
en ce qu’ils invitent – ici au nom du pouvoir prétendument autosuffisant des
gènes, là au nom du respect des différences interindividuelles – l’homo faber
à déposer ses outils ou, à tout le moins, à ne plus frapper le métal que mol-
lement. Ce faisant, ces idéologies « contre nature » fabriquent de nouveaux
enfants-loups. Or, P.-P. Grassé nous l’affirme en tant que naturaliste, on ne
fait pas de grands hommes avec des petits singes. L’auteur exhorte les péda-
gogues à s’inspirer des entraîneurs sportifs qui forment les marathoniens, et
la société à célébrer les vertus du labeur. En outre, il recommande de virer de
l’Éducation nationale les trop nombreux « maîtres à cheveux longs et à idées
courtes » et autres « éducateurs sexuels libidineux » [p. 306].

La pratique du « dressage » telle qu’inspirée par les discours mésolo-
giques conséquents n’est pas nécessairement moins inquiétante que l’idée
de sélection biologique, ni moins menaçante pour les libertés individuelles
et le respect de l’humain. Elle peut favoriser en effet une mystique du condi-
tionnement qui n’a pas moins déterminé la praxis des « totalitarismes » que
les idéologies de la sélection. L’idée que rien n’est donné à l’homme de
son humanité16 a pu servir à la fois d’inspiration et d’alibi à de nombreuses
politiques et pédagogies de déshumanisation.
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16. On trouve une bonne formulation de cette idée sous la plume de Dominique Bourg
[1996, p. 161] : « L’homme n’est pas seulement un producteur d’artefacts, il est lui-même
artifice. Qu’est-ce à dire? Cela signifie en tout premier lieu que les hommes ne sont pas apparus,
pas plus qu’ils ne naissent désormais humains. »
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C’est ainsi que se clarifie une apparente alternative entre élevage et dres-
sage. Le produit réussi et exclusif de l’« élevage » est la bête de concours
dûment sélectionnée et dont les qualités se jugent à l’œil nu sans exiger de
confirmation par une performance. Le résultat du « dressage » est l’animal
de cirque, lequel peut éblouir quand bien même il n’apparaissait, au pre-
mier abord, que comme un affreux petit singe ou comme un chien sans pedi-
gree. Bien sûr les pratiques sont rarement disjointes : c’est le cas de l’animal
de course que l’on sélectionnera (à son insu) tout en s’assurant qu’il aura
les qualités requises pour accepter le dressage (de son plein gré). Odile
Roynette rappelle bien d’ailleurs que le « dressage » militaire sous la IIIe Répu-
blique était précédé d’une double sélection. Lors de la première, les appe-
lés défilaient nus devant les édiles locaux qui contemplaient gravement et
la force de leur musculature et la générosité de leur virilité. Les raisons de
réforme n’étaient un secret pour personne au village et suscitaient quelquefois
une honte publique qui pouvait inspirer jusqu’au suicide.

DANS LA FORGE DE L’HOMO FABER : L’IMPÉRATIF MÉLIORISTE

Au Parlement européen, qui s’inquiétait de ce que le génie génétique
pût attenter à l’identité des individus, Anne Fagot-Largeault pensait pou-
voir rappeler que « tous les événements de l’histoire individuelle modifient
la personnalité » : « L’éducation d’un enfant humain ne consiste pas à le
laisser se développer librement » [1991, p. 44-45]. Les adversaires a priori
de toute idée de modification biologique de l’homme sont souvent d’une
indulgence étonnante à l’égard des pratiques effectives de dressage. On s’ef-
fraie des stéréotypes qui présideraient à une sélection biologique; mais est-
on bien certain que l’« éducation » soit toujours tout à fait exempte de
stéréotypes susceptibles de favoriser une déshumanisation irréversible?

D. Dhombres le souligne dans son article consacré à l’affaire Sloterdijk :
« Ce que l’éducateur humaniste feint d’oublier, ce sont les siècles, voire les
millénaires qui ont abouti à cet élève paisiblement assis devant lui et qui
écoute son enseignement. » On a vu que Bernard Edelman faisait, après
Nietzsche, le procès du dressage impitoyable qui, à travers les siècles, se
serait dissimulé sous le beau nom d’« éducation humaniste », et mettait en
vedette, dans la foulée, l’alternative nietzschéenne d’un « élevage
surhumaniste ».

Plus nous en venons à douter du bien-fondé et de l’efficacité de la mys-
tique du dressage, moins nous comprenons pourquoi l’anthropotechnie
devrait être l’unique objet de notre ressentiment. Pourquoi ne pas les ren-
voyer dos à dos? Ou pourquoi, à l’inverse, pensera-t-on, exclure et diaboliser
à toute force la perspective de pouvoir un jour les combiner?

En dépit de leurs présupposés divergents, eugénisme rampant et « édu-
cationnisme » musclé ne sont pas satisfaits par l’homme, c’est-à-dire concrè-
tement par les individus humains. L’homme n’étant pas à leurs yeux
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donné, il n’est pas un être à accueillir dans ce qu’il aurait d’irréductible. Il
n’est pas à connaître en lui-même et pour lui-même. Il n’est pas à prendre
ou à laisser. Ni l’eugénisme rampant ni l’« éducationnisme musclé » n’ont
du temps à perdre pour problématiser davantage l’idée de nature humaine :
l’homme est à leurs yeux un « être-devant-être-modifié ». Bien sûr, ce mélio-
risme se réclame toujours d’une anthropologie implicite; mais on peut se
demander si l’impératif mélioriste n’est pas premier, s’il ne précède pas
toujours la réflexion anthropologique dont il prétend se légitimer17.

Seule la divergence des présupposés explique que l’on donne à cet
idéal de modification une tonalité plus ou moins biologisante ou, au contraire,
antibiologisante en diable. Cette terrible querelle d’artisans présomptueux
et bien intentionnés porte sur les mérites respectifs du martelage et de la
fonte (ou de la refonte). Mais cette querelle se situe bien dans la même forge,
celle de l’homo faber. Ce dernier est un démiurge qui s’exclame : « L’homo
socius, l’homo politicus et l’homo symbolicus, l’homme désirant et l’homme
solidaire, c’est-à-dire, en un mot, l’homo sapiens, a toujours été, est et sera
toujours mon œuvre! »

Dans cette perspective (qui est la mienne), l’idée d’élevage surhumaniste
n’est nullement en rupture avec l’« humanisme » tel que décrit par ses contemp-
teurs : elle n’est que la métamorphose d’une longue ubris. C’est bien dans
une seule et même vallée que le « peut-on modifier l’homme? » de l’audace
eugéniste fait écho au « il faut améliorer l’homme » de la mystique éduca-
tionniste. L’impératif mélioriste peut se réclamer de présupposés divergents :
l’homme n’a pas de nature propre (théorie de la malléabilité radicale : l’homme
est disponible pour toutes les « natures »); l’homme est mauvais par nature
(anthropologie pessimiste). Il arrive d’ailleurs qu’il se réclame des deux à la
fois, successivement ou simultanément, sans crainte de la contradiction.

Je me rallierai donc au point de vue de P.-A. Taguieff en ce qui concerne
le constat d’un contournement sémantique et d’une phobie idéologique por-
tant sur la notion d’eugénisme. Il s’agit d’une part, de nier son actualité et
donc la nécessité d’un débat. Il s’agit d’autre part, de refuser à toute force
la « consonance » du projet eugéniste avec la « volonté de progrès » issue
des Lumières, c’est-à-dire, écrit P.-A. Taguieff [1989, p. 113], l’idée d’un
« autoperfectionnement indéfini de l’espèce humaine ». L’eugénisme peut
ainsi se profiler comme un constructivisme qui ne voit pas davantage
d’harmonie naturelle dans le jeu des naissances que dans celui du marché.
L’eugénisme, à la condition sine qua non qu’il parte de présupposés uni-
versalistes, apparaît alors comme naturellement « de gauche » en ce qu’il
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17. C’est ainsi que D. Bourg écrit : « […] Il n’y a pas d’autre moyen d’améliorer l’espèce
que de tenter de la soustraire à l’ordre naturel des choses, via le droit et la morale. Une tâche
à jamais inachevée » [1996, p. 290]. Je n’engagerai pas ici une discussion digne de ce nom du
livre-manifeste de D. Bourg et me contenterai donc de signaler que cette formule appelle un
certain nombre de questions naïves : 1) qu’est-ce que l’« ordre naturel des choses »? 2) Pourquoi
faut-il améliorer l’homme? 3) Pourquoi ne peut-on recourir à des procédés biologiques pour
l’améliorer?
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récuserait le credo du « laisser-naître » dans la foulée même de la résis-
tance au laisser-faire et au laissez-passer. P.-A. Taguieff appelle en quelque
sorte à un juste milieu entre « l’intégrisme artificialiste des eugénistes futu-
ristes » et « le naturalisme intégraliste des anti-eugénistes traditionalistes »
[1991, p. 66]. Cette position me paraît autrement argumentée et stimulante
que les références intempestives d’autres auteurs à la philosophie provocatrice
du dernier Nietzsche.

Surprise dans le monde des idées : l’anti-eugénisme peut être considéré
dans sa praxis comme un anti-constructivisme et dans sa théorie comme
relevant d’un « singulier naturalisme ». En un mot, l’anti-eugénisme apparaît,
aux yeux de ses contempteurs, comme un fatalisme.

On découvre au passage une nouvelle définition du Dictionnaire des
idées reçues : « Biologisme : toujours naturaliste ». En effet, des présup-
posés très biologisants peuvent convaincre du caractère aléatoire, profon-
dément injuste des processus naturels et guider la volonté d’y remédier. Et
j’espère avoir montré par le jeu de mes métaphores (et des siennes propres)
que le mésologisme n’était nullement préservé du basculement dans des
formes paradoxales de naturalisme.

Du point où je me situe, ce qui me frappe au premier chef ne sont pas
les présupposés anthropologiques qui opposent la plupart des anti-eugé-
nistes aux néo-eugénistes. Je ne me laisse guère impressionner par la reduc-
tio ad hitlerum qu’ils s’échangent bruyamment en partant de définitions
contradictoires du nazisme : le nazisme est un naturalisme délirant; le nazisme
est un constructivisme scientiste. Ce qui me frappe bien plutôt est le fait que
néo-eugénistes plus ou moins exaltés et anti-eugénistes rabiques commu-
nient souvent dans un même méliorisme : leur attachement commun à l’idée
grandiose d’autoperfectionnement indéfini de l’espèce humaine précède à
mes yeux leurs divergences anthropologiques18.

POUR UNE ANTHROPOLOGIE FONDAMENTALE. 
CONSIDÉRATIONS INACTUELLES SUR UNE VIEILLE URGENCE

Je m’aperçois que je n’ai plus guère l’espace pour répondre à un soup-
çon fort légitime : n’est-ce pas un singulier naturalisme qui couve sous ma
critique implicite des théorisations de la malléabilité radicale de la nature
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18. Ma critique de l’impératif mélioriste, lequel pose l’amélioration de l’espèce comme
un a priori et s’enivre du mouvement qu’il instaure, ne s’étend pas à l’idée d’amélioration en
tant que telle (dès lors qu’il s’agit d’inviter par exemple, à la réforme des pédagogies qui seraient
encore inspirées par l’idéal béhavioriste de conditionnement). C’est bien sur les fondements
des méthodes autoritaires et/ou irréversibles d’amélioration de l’homme que le soupçon se
trouve jeté. Au moment de conclure, très provisoirement, cette grande aventure épistémologique
que fut le colloque de Royaumont pour une anthropologie fondamentale, Edgar Morin ne résista
pas à la tentation de citer cette belle formule de Fourier : « Tout ce qui se fonde sur la contrainte
dénote un manque total de génie » [Morin, 1974, p. 350].
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humaine? Je me bornerai à dire, provisoirement, que je me déclare candi-
dat pour discuter l’anti-naturalisme a priori avec la même fougue que je
discute l’antibiologisme primaire.

Moi aussi, je suis attaché aux Lumières, lesquelles commencent, me
semble-t-il, bien avant les œuvres de Condorcet et de Cabanis, c’est-à-dire
des contemporains de la Révolution que P.-A. Taguieff nous invite à relire.
Les grandes synthèses historiographiques d’un Jean Ehrard, d’un Georges
Gusdorf ou d’une Michèle Duchet nous interdisent de dégager le moindre
consensus sur une idée de nature humaine propre aux Lumières. Se pro-
clamer l’héritier de celles-ci n’est pas davantage hériter d’une idée que d’un
projet, c’est seulement, c’est d’abord et avant tout, défendre l’actualité d’un
débat. Clément Rosset [1990] a cru pouvoir démontrer que les philoso-
phies artificialistes d’un La Mettrie ou d’un Helvétius étaient des excep-
tions au XVIII

e siècle. Je ne vois donc aucune contradiction a priori entre
mes coupables insinuations « naturalistes » et mon goût proclamé pour les
« Lumières ».

Je recommanderai donc de rouvrir le grand chantier de l’anthropologie
fondamentale avant que de prendre la Bastille du fatalisme nataliste. Sans
nul doute, je m’exposerai ainsi à l’accusation de pécher par un conserva-
tisme distingué : celui qui fait profession de préférer le progrès des idées à
l’idée de progrès (J. Cocteau) et qui tente toujours de retarder les prises de
décision en proposant des moratoires. Je voudrais plaider coupable (avec
le secret espoir de garder ma tête). C’est vrai : avec les gens de ma sorte,
l’aristocratie de plume et d’épée n’aurait guère été délogée. On en serait
encore à discuter avec élégance de l’idée de nature humaine avec des com-
tesses faussement pieuses et des marquis ouvertement pervers au lieu de
forger la République dans le fer et le feu de l’Histoire. Mieux : ces beaux
salons eux-mêmes n’auraient jamais existé car, à écouter mes méchants pro-
pos au sujet de l’homo faber, l’homme n’eût jamais rien bricolé : il aurait
toujours remis au lendemain ses innovations technologiques. Ce n’est pas
assez dire : à suivre mes mauvais conseils, c’est l’humanité elle-même qui
aurait disparu depuis longtemps de la surface de la Terre à force de lier sa
reproduction à l’émergence d’un savoir pédagogique sûr. Je reçois hum-
blement les graves reproches que sont en droit de me faire ces bons brico-
leurs et ces gens bien intentionnés que sont, généralement, les pères de
famille. Moi qui n’ai pas d’enfants et qui n’ai jamais su bricoler, je voudrais
simplement faire remarquer que si, en effet, les décisions nécessaires peu-
vent rarement attendre les consensus improbables et les paradigmes tou-
jours à venir, il n’en demeure pas moins que, logiquement (et non
chronologiquement), la réflexion anthropologique fondamentale devrait bien
toujours précéder les projets mélioristes.

Je n’atténuerai guère, je le crains, les soupçons lorsque j’aurai dit que
l’anthropologie du libéralisme économique m’est sympathique en ce qu’elle
entend partir de l’homme tel qu’elle le voit et non tel qu’elle le veut. Elle
ne recommande nullement de recourir à l’« élevage » ou au « dressage »
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pour remédier à son égoïsme supposé naturel19. Ces pages aussi, qui veu-
lent bien m’accueillir tel que je suis, me semblent de bonne compagnie en
ce qu’elles combattent cette anthropologie sur le terrain de ses présupposés
au lieu de s’abandonner à je ne sais quelle ivresse constructiviste.

Or, donc, j’apprends ici même que l’homme serait aussi, et même avant
tout, un être de don (plutôt que d’intérêt). Je conclurai donc en posant
quelques questions avec la parfaite naïveté d’un marquis ou d’une comtesse.
Cette faculté de donner est-elle elle-même donnée ou construite? ou est-
elle transmise? Et, si oui, par quels moyens et à partir de quelle époque?
N’existerait-il pas quelque méthode éducative efficace (en dépit de sa rigueur),
ou, à défaut, quelque recette eugéniste bien sentie pour que cet être sup-
posé de don le soit… à coup sûr, ou le soit… davantage encore? ou, au
contraire – je répète ma première question autrement – faut-il considérer
que l’homme donnant est donné? Y a-t-il un don du don?

Je ne vois aucune raison a priori d’exclure les approches biologisantes
de cette vaste réflexion en attente d’un grand combat.
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ACTE I. ENJEUX POLITIQUES ET ÉCOLOGIQUES 
DE L’IDÉE DE NATURE

NATURE, ÉCOLOGIE ET ÉCONOMIE. 
UNE APPROCHE ANTI-UTILITARISTE

par Serge Latouche

L’anti-utilitarisme, en s’attaquant aux racines de l’économie moderne et
de l’économisme, ne peut que rencontrer le souci écologiste du respect de
l’environnement. L’élimination de la démesure instituée par un réenchâsse-
ment de l’économique dans le social, voire le retour à un certain réenchan-
tement du monde ne peuvent qu’entrer en résonance avec une certaine écologie.
Toutefois, notre redécouverte du politique comme base du commerce social
nous préserve de sombrer tant dans la gestion rationnelle de la nature et de
l’environnement que dans le respect béat de la sauvagerie mythique.

Dans la production et la satisfaction de nos besoins matériels, selon la
vulgate économique (et utilitariste), le plus grand bonheur pour le plus grand
nombre serait engendré par la concurrence et l’émulation entre les indivi-
dus cherchant à maximiser leurs intérêts. Il y aurait une harmonie naturelle
de ces intérêts comme si une main invisible avait créé un ordre providen-
tiel. Cette main invisible permettrait d’éliminer les conflits et les antago-
nismes d’intérêts entre les patrons et les ouvriers, comme entre le Nord et
le Sud. Même s’il en était ainsi, cette main invisible permettrait-elle d’éliminer
aussi les conflits d’intérêts entre les hommes et la nature?

On sent qu’à vouloir pousser le bouchon trop loin, les libéraux sapent
les bases mêmes de leur propre dogme. L’intégrisme de la religion du mar-
ché se heurte là à un obstacle d’autant plus difficile à nier que les faits sont
têtus et nous reviennent dans le vécu sous la forme de vaches folles, de chan-
gements climatiques et autres pollutions quotidiennes. L’imposture écono-
mique doit donc être dénoncée tant dans ses conséquences pratiques sur
l’environnement que dans ses impasses théoriques.

L’ÉLIMINATION PRATIQUE DE L’ENVIRONNEMENT

L’environnement, pour l’essentiel, se situe hors de la sphère des échanges
marchands. Aucun mécanisme ne s’oppose donc naturellement à sa des-
truction. La concurrence et le marché qui nous fourniraient notre dîner aux
meilleures conditions ont des effets désastreux sur la biosphère. Jean-Baptiste
Lamarck notait déjà, dans son Système analytique des connaissances positives
de l’homme (1820) :

« L’homme, par son égoïsme trop peu clairvoyant pour ses propres intérêts,
par son penchant à jouir de tout ce qui est à sa disposition, en un mot, par
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son insouciance pour l’avenir et pour ses semblables, semble travailler à
l’anéantissement de ses moyens de conservation et à la destruction même
de sa propre espèce » [cité in Passet, 2000, p. 56].

Rien ne vient limiter le pillage des richesses naturelles dont la gratuité
permet d’abaisser les coûts. L’ordre naturel n’a pas plus sauvé le dodo de
l’île Maurice ou les baleines bleues que les Fuégiens (habitants de la Terre
de Feu). Seule l’incroyable fécondité naturelle des morues risque de les pré-
server du sort des baleines! Et encore : si les marées noires ne s’en mêlent
pas… Le pillage des fonds marins et des ressources halieutiques semble
irréversible. Le gaspillage des minéraux se poursuit de façon irrespon-
sable. Les chercheurs d’or individuels, comme les garimpeiros d’Amazo-
nie ou les grosses sociétés australiennes en Nouvelle-Guinée, ne reculent
devant rien pour se procurer l’objet de leur convoitise. Or, dans notre sys-
tème, tout capitaliste, et même tout homo œconomicus, est une espèce de
chercheur d’or. Cette exploitation de la nature n’est pas moins violente ni
dangereuse quand il s’agit de fourguer nos ordures et nos déchets dans cette
même nature-poubelle. Incidemment, notons qu’en France un tiers des trans-
ports routiers, qui sont déjà un cauchemar en soi et une source de pollutions
multiples, est consacré au déplacement des déchets.

La crise écologique a bel et bien été engendrée par la croissance éco-
nomique, et la poursuite du développement constitue une menace pour la
nature et pour les naturels. On connaît les drames de l’Amazonie : incen-
dies sauvages, déforestation sauvage, prospection minière sauvage, mise en
valeur sauvage, avec pour conséquences l’extermination des Indiens, la dis-
parition des espèces animales et végétales, des dommages immenses cau-
sés aux écosystèmes. Des centaines d’espèces végétales et animales
disparaissent chaque année sous nos yeux1 tandis que six millions d’hec-
tares de la forêt amazonienne partent en fumée pour permettre aux grands
fazendeiros de faire plus de bœufs et aux petits de survivre2. Au niveau pla-
nétaire, ce sont entre 12 et 17 millions d’hectares du poumon de la terre,
soit l’équivalent de 1% de la planète ou d’un tiers de la France, qui dispa-
raissent chaque année. À côté des désastres réalisés et irréparables, il y a
les dangers qui nous guettent directement : les pollutions globales comme
l’effet de serre, la mort des océans, la radio-activité, le couple infernal inon-
dations-sécheresse, sans parler des biotechnologies et du génie génétique.
Si l’on observe quelque ralentissement dans certaines évolutions, comme
celle des trous dans la couche d’ozone, sous l’effet des accords internatio-
naux (le protocole de Montréal de 1987 sur les chlorofluorocarbones),
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1. Selon le rapport de la Banque mondiale l992 [p. 63-64], « le taux d’extinction des
espèces est très largement supérieur de 50 à l 000 fois à ce que serait un taux naturel en l’absence
de toute influence humaine. Il disparaîtrait une ou deux espèces par jour, en moyenne, mais
des centaines de milliers d’espèces restent à découvrir ».

2. Patrice van Eersel [1991]. Si ces chiffres qui traînent partout et qui sont très approxi-
matifs ne permettent pas de cerner la réalité d’une menace comme l’effet de serre qui résulte
de causes infiniment complexes et controversées, ils donnent une mesure de notre insouciance.
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eux-mêmes fruits de la sensibilisation croissante de l’opinion, le néces-
saire changement de cap n’est pas encore à l’ordre du jour – loin de là! Les
échecs à répétition de la mise en œuvre de la convention sur le changement
climatique le montrent bien.

La foi dans le progrès et la technologie a supporté le culte du dévelop-
pement dans les années soixante. Les économistes ont été les grands prêtres
de cette nouvelle religion qui a accompagné l’expansion économique sans
précédent de l’Occident. En dépit de l’apparition de quelques hérésies, le
dogme reste toujours triomphant, sinon triomphaliste. Le pouvoir d’auto-
régénération de la nature a été occulté, méprisé, détruit au bénéfice de
celui du capital et de la technique. La nature a été réduite à un réservoir de
matière inerte et à une poubelle. Aussi, ce ne sont pas les économistes,
mais les physiciens qui ont attiré l’attention de l’opinion sur les pollutions
globales comme l’effet de serre ou les trous dans la couche d’ozone. La
science économique et ses prophètes restent dans l’ensemble les chantres
de la mondialisation des marchés, laquelle aggrave encore les effets délétères
de l’économie sur l’environnement.

Cette mondialisation actuelle est en train de parachever l’œuvre de des-
truction de l’oikos planétaire. Ne serait-ce que parce que la concurrence exa-
cerbée pousse les pays du Nord à manipuler la nature de façon incontrôlée
et les pays du Sud à en épuiser les ressources non renouvelables. Avec le
démantèlement des régulations nationales, il n’y a plus de limite inférieure
à la baisse des coûts et au cercle vicieux suicidaire. C’est un véritable jeu
de massacre entre les hommes, entre les peuples et au détriment de la nature…
Il se trouve même des prix Nobel pour s’en réjouir. Ainsi, l’impayable
Gary Becker déclare :

« Le droit au travail et la protection de l’environnement sont devenus
excessifs dans la plupart des pays développés. Le libre-échange va répri-
mer certains de ces excès en obligeant chacun à rester concurrentiel »
[ibid., p. 148].

On comprend dès lors toutes les réticences des gouvernements euro-
péens à contrôler les pirates des mers responsables des marées noires
récurrentes.

Dans l’agriculture, l’usage intensif d’engrais chimiques, de pesticides,
l’irrigation systématique, le recours aux organismes génétiquement modi-
fiés ont pour conséquence la destruction des sols, l’assèchement et l’em-
poisonnement des nappes phréatiques, la désertification, la dissémination
de parasites indésirables, le risque de ravages microbiens. Sans parler du
fait que la sélection des espèces les plus rentables engendre une inquié-
tante réduction des sources de l’alimentation humaine. En France, trois races
bovines constituent 98% du cheptel, une seule variété de pomme, la gol-
den, représente 75% de l’offre. « Une certitude donc, conclut René Passet
[p. 170] : la maladie de l’homme fou se transmet bien à la vache. »

Les pays du Sud, pris dans l’étau de la dette, n’ont guère d’autre choix
que d’accroître encore plus l’exploitation des ressources naturelles et des
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sols au détriment de l’environnement. Il s’agit de comprimer d’autant plus
les coûts, au mépris de la reconstitution ou de la préservation des équilibres
naturels les plus élémentaires, que l’accroissement des exportations déprime
les prix et réduit les recettes. Tous les pays sans doute sont pris dans cette
spirale infernale et suicidaire; mais dans le cas du Sud, la survie biologique
immédiate étant en jeu, la reproduction des écosystèmes est totalement sacri-
fiée. Pour exporter des grumes, la forêt tropicale disparaît à grande allure
(Cameroun, Indonésie, Papouasie-Nouvelle-Guinée) avec comme consé-
quences annexes une érosion accélérée des sols (comme au Népal) et
l’aggravation des inondations (comme celles du Mékong).

Les exemples du cacao, de la pêche ou de la banane mériteraient d’être
médités pour éclairer les effets de la mondialisation sur le Sud. Alors que
le cours mondial du cacao était au plus bas dans les années quatre-vingt et
que les économies du Ghana et de la Côte-d’Ivoire subissaient de ce fait une
crise dramatique, les experts de la Banque mondiale ne trouvaient rien de
mieux que d’encourager et de financer la plantation de milliers d’hectares
de cacaoyers en Indonésie, en Malaisie et aux Philippines. En sacrifiant tou-
jours un peu plus la nature et les hommes, on pouvait encore espérer quelques
profits sur la misère plus productive des travailleurs de ces pays-là. Pour
couronner le tout, à Bruxelles, les Européens, s’alignant sur la seule Angle-
terre, ont honteusement capitulé devant le lobby des grands chocolatiers.
Définissant le chocolat comme un produit pouvant contenir jusqu’à 15%
de graisse végétale bon marché autre que du beurre de cacao (sans vérifi-
cation vraiment fiable), ils ont fait perdre à la Côte-d’Ivoire et au Ghana
quelques milliards de plus. Faut-il se scandaliser si, dans ces conditions,
certains planteurs ont arraché leurs plants pour faire du haschich?

Le long des côtes de l’Afrique, les bateaux-usines et les chalutiers ex-
soviétiques, espagnols, bretons, japonais ruinent les systèmes locaux de
pêche à la pirogue et contribuent ainsi à affamer l’Afrique à court terme et
à détruire son écosystème à long terme. On ne sait pas assez qu’en suppri-
mant le pillage des fonds marins sur les côtes de l’Afrique, on ferait plus
pour aider celle-ci, en assurant la survie des pêcheurs traditionnels et
l’approvisionnement en poisson, que par toute l’aide alimentaire.

Le cas de la banane est lié au stabex, ce mécanisme de garantie des
recettes d’exportation octroyée par les pays du marché commun aux pays
ACP (Afrique, Caraïbe, Pacifique). Ce système, instauré par les conven-
tions de Lomé, avait été salué un peu hâtivement comme la mise en œuvre
d’un nouvel ordre économique international. Le prix de la banane achetée
en Guadeloupe, en Martinique, aux Canaries ou en Afrique noire permet
aux producteurs locaux de survivre (avec bien sûr de grandes inégalités de
situation…). Sans être nuls, les résultats ont été médiocres avec certains
effets pervers. De toute façon, c’était encore trop pour les intégristes du
libre-échange. Poussés par les multinationales nord-américaines comme
Chiquita Brands (ex-United Fruit) et Castel & Cooke, qui contrôlent l’es-
sentiel de la production et de la distribution des républiques bananières et
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des plantations de Colombie, les pays d’Amérique centrale ont traîné l’Eu-
rope devant les panels du GATT puis de l’ORD (Organisation de règle-
ment des conflits), l’instance d’arbitrage de l’OMC. Ils dénoncent les barrières
et les entraves au libre jeu du marché. Ils veulent à tout prix accroître leur
part de marché grâce aux salaires de misère des ouvriers agricoles, dont
des centaines ont succombé à l’emploi inconsidéré de pesticides (contre
les nématodes). L’OMC leur a donné raison. «Vous menez la pire des guerres
économiques contre un peuple sans défense. Vous emportez nos bananes et
vous nous laissez dans la misère, les conflits et la souffrance », a déclaré le
président des planteurs de bananes de la petite île Sainte-Lucie, en com-
mentant le verdict, fustigeant au passage la campagne « diabolique » de
l’administration Clinton3. Évidemment, les Allemands, gros consomma-
teurs, qui rechignaient à payer leurs bananes un peu plus cher que celles de
Colombie, n’ont pas été des alliés à toute épreuve dans cette affaire. À
Jacques Chirac reprochant cette trahison à son ami Kohl et dénonçant les
conditions « pires encore que l’esclavage » de la production sur les planta-
tions américaines, le chancelier allemand a répliqué : « La morale est une
chose, les affaires en sont une autre4. » Tout est là, en effet : les affaires ne
se soucient pas de l’environnement, sauf à exploiter les niches rentables
créées par les législations protectrices que la pression de l’opinion publique
réussit parfois à imposer. Les industriels de l’écologie, dont Bouygues
avec la SAUR ou Vivendi sont de bons représentants, ne manquent jamais
une occasion de souligner la compatibilité fondamentale des intérêts bien
compris de l’environnement et des affaires…

Légitimée par la théorie économique, la mondialisation réalise de fait
la plus superbe ignorance de la nature sinon pour l’exploiter sans limite.

L’IMPOSSIBLE PRISE EN COMPTE THÉORIQUE

La science économique a très largement cautionné les dégâts provo-
qués par la vie économique. Inconsciente hier, elle a éliminé progressive-
ment mais radicalement la nature, en accord avec la foi de la modernité dans
le destin de l’homme d’en devenir « maître et dominateur », et convaincue
qu’elle était inépuisable. Forcée d’en voir aujourd’hui les limites, elle s’avère
impuissante à l’intégrer pleinement dans son mode de raisonnement.

Les rapports entre l’économie et l’écologie se nouent ainsi sous le
signe du paradoxe. Dans leur sens étymologique, les deux mots sont, en
effet, quasiment synonymes. Tous deux sont issus de l’oikos (la maison, le
patrimoine, la niche), ce qui est de bon augure. On sait pourtant que les éco-
logistes conséquents sont devenus les plus farouches critiques de l’écono-
mie comme théorie (Marx lui-même ne trouve pas grâce à leurs yeux) et
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3. Janette Habel, « L’OMC ou la déraison du plus fort », Le Monde du 23 mai 1997.
4. « Mangez des bananes! », Le Canard enchaîné du 23 août l995.
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les plus violents adversaires de l’économie comme pratique. C’est que, en
intitulant en l6l5, Traité d’économie politique ce qu’Aristote eût dénommé
avec horreur « la science de l’accumulation nationale » ou chrématistique,
Antoine de Montchrétien a embrouillé durablement l’affaire. Cette dési-
gnation d’une chose par son contraire n’était peut-être pas innocente et
explique le succès et la persistance du malentendu…

L’économie politique des Mercantilistes et des Physiocrates accorde
cependant à la nature une place centrale. « Le travail est le père, et la nature
est la mère de la valeur », dit William Petty. Le docteur François Quesnay
et ses disciples mettent la terre et les forces naturelles au centre de leur ana-
lyse. La fécondité naturelle est la source du produit net et le point de départ
du circuit de la richesse. Malheureusement, confondant fécondité naturelle
et productivité de l’activité humaine, les Physiocrates échouent à rendre
compte de la part qui revient à la nature à côté de celle qui revient au tra-
vail. Au lieu d’inscrire l’économique dans la biosphère et d’étudier les
contraintes que celle-ci fait peser sur celui-là, ils poseront définitivement
l’autonomie de la sphère économique en la pensant abusivement comme
un organisme naturel.

La science économique des classiques sera certes encore naturaliste. La
nature qu’ils se sont donnée est même plus contraignante que celle des
écologistes contemporains. Toutefois, elle est construite par l’économie
capitaliste comme une mère avare. La rareté occupe, en effet, une place cen-
trale dans le dispositif économique. Seulement, cette nature hostile est dénuée
de valeur. L’avarice de la nature ne porte pas tant sur les limites des matières
premières que sur la nécessité de leur transformation par un travail pénible.
La rareté des « utilités » marchandes se combine ainsi à l’abondance des
ressources brutes. La nature est hors de l’économie. En adoptant le modèle
de la mécanique classique newtonienne, l’économie exclut l’irréversibilité
du temps. Les modèles économiques se passent dans un temps mécanique
et réversible. Ils ignorent l’entropie, c’est-à-dire la non-réversibilité des
transformations de l’énergie et de la matière. Toute référence à un quel-
conque substrat biophysique ayant disparu, la production économique telle
qu’elle est conçue par la plupart des théoriciens néoclassiques, ne semble
confrontée à aucune limite écologique [cf. Vivien, 1995, p. 43]. La consé-
quence en est un gaspillage inconscient des ressources rares disponibles et
une sous-utilisation du flux d’énergie solaire abondant. Comme le note
Nicholas Georgescu-Roegen, les déchets et la pollution, pourtant produits
par l’activité économique, n’entrent pas dans les fonctions de production
standard. Ainsi, rien ne s’oppose plus à la réalisation par la technique et
l’économie du programme de la modernité de maîtrise et d’exploitation
totale de l’univers.

Certes, la poussée écologique a obligé les économistes à un aggiorna-
mento de leur discipline et à inclure l’impact de l’environnement dans
leurs modèles. L’économie écologique prétend ainsi prendre en compte la
nature. Seulement, l’économie écologique est loin de remettre en question
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la logique marchande qui est la source véritable de la négation de la nature.
La dette à l’égard de la nature et la troublante et mystérieuse solidarité des
espèces, en particulier, sont réduites à des dispositifs techniques permet-
tant la transformation de l’environnement en quasi-marchandise. Il en résulte
que cette économie écologique est très largement mystificatrice, et le déve-
loppement durable qui en découle une imposture5.

La tendance dominante dans l’économie standard à considérer le capi-
tal naturel comme totalement ou au moins largement substituable aboutit à
évacuer de facto le problème. L’enquête menée par Carla Ravaioli [1992]
auprès des trente-cinq plus grands économistes de la planète est révélatrice
de l’extraordinaire cécité de la profession. L’expert ignore l’environne-
ment et ne s’en sent pas responsable! Pour l’économiste Wilfrid Beckerman,
adversaire résolu de l’écologie, « le problème de la pollution de l’environ-
nement n’est qu’une simple question de correction d’un léger défaut d’al-
location de ressources au moyen de redevances de pollution6 » [cité par
Vivien, 1995, p. 58]. « Le système des prix et le progrès technique, assu-
rent les économistes, doivent ainsi permettre des prises de relais entre les
ressources et la poursuite de la croissance économique dans un univers phy-
sique pourtant limité » [ibid., p. 74]. Seulement, la croyance en l’inépuisa-
bilité des ressources naturelles sur laquelle reposait le modèle industriel de
développement soutenu par les économistes s’est effondrée, tandis que les
sous-produits délétères de l’activité économique menacent la survie même
de notre espèce. Quel que soit l’arbitraire des évaluations faites dans les
comptabilités écologiques, on ne peut plus ignorer que le massacre de la
nature limite sérieusement les bienfaits du développement. Si on ne le prend
pas en compte, on aboutit à des absurdités. Comme le note Robert Repetto
[1989], « un pays pourrait épuiser ses ressources minérales, couper ses forêts,
éroder ses sols, polluer ses nappes phréatiques, conduire sa faune sauvage
à l’extinction, la disparition de ce capital n’affecterait pas son revenu mesuré ».
C’est en gros le cas de l’Indonésie, dont la croissance annuelle du PIB
entre 1971 et 1984 devrait être ramenée de 7 à 4% si l’on tenait compte de
la perte la plus visible du capital naturel (Repetto).

Il a donc fallu tenter d’inclure la nature et l’environnement dans la « ratio-
nalité économique », et en particulier dans le modèle d’équilibre général
de Walras et dans celui de l’optimum de Pareto. Cette prise en compte se
situe principalement à deux niveaux : celui de l’épuisement des ressources
et celui des pollutions. Les deux supposent des traitements raffinés : modèles
à soutenabilité forte ou faible pour le premier, internalisation des effets
externes pour le second. L’intégration du problème des ressources non renou-
velables a été inaugurée par Hotelling en 1931 et a trouvé plus récemment
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5. Nous ne reviendrons pas sur ce sujet, longuement abordé in Latouche [1994].
6. Beckerman, en l972, taxa, dans un article intitulé « Les limites au malentendu », le

rapport Meadows (Les limites de la croissance) d’« échantillon effronté et impudent de non-
sens émanant d’une équipe d’hurluberlus du MIT » [Georgescu-Roegen, l995, p. l03].
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son aboutissement avec la règle de compensation énoncée par Harwick en
l977. Il s’agit d’assurer l’équité entre les générations actuelles et futures.
Les rentes prélevées au fur et à mesure de l’épuisement des ressources, qui
sont égales à la différence entre le prix de marché et le coût marginal des-
dites ressources, devraient être réinvesties pour produire un capital de sub-
stitution au capital naturel détruit. Ces rentes croissant de période en période
d’un taux égal au taux d’actualisation, il n’y aurait aucun avantage à repor-
ter d’une période sur l’autre l’utilisation de la ressource. Il est en effet, en
théorie, indifférent de placer au taux d’actualisation r les bénéfices prove-
nant de la vente d’une unité de la ressource (par exemple du pétrole) ou bien
d’attendre la période suivante pour l’exploiter sachant qu’elle rapportera
alors un bénéfice augmenté d’un taux r.

On reste dans l’idée que le capital artificiel peut se substituer au patri-
moine naturel; simplement, il convient de lui donner un prix pour assurer
la reconstitution de son équivalent. À partir de là, les économistes diver-
gent sur le degré de substituabilité à accorder et donc sur les exigences à
imposer à l’économie. Si l’on considère le capital naturel et le capital arti-
ficiel comme totalement substituables, la soutenabilité est dite « faible »;
si on les considère comme complémentaires, la soutenabilité est dite forte.
Mais est-il légitime de considérer la nature comme un capital? En toute
rigueur, la valeur des ressources naturelles est inestimable en termes éco-
nomiques. Si ces ressources sont une condition de la survie humaine, elles
n’ont pas de prix au sens propre. Leur prix ne peut qu’être infini. Ce ne
sont donc pas les ressources en tant que telles dont les économistes s’oc-
cupent mais, dans le meilleur des cas, de la valeur économique créée ou
détruite dans le cours de leur exploitation.

Pour les pollutions, les économistes doivent s’efforcer de donner un prix
aux atteintes à l’environnement, c’est-à-dire traduire celles-ci en termes
monétaires. Cette introduction a été réalisée avec le concept de coût externe
ou « déséconomie externe » défini par l’économiste britannique Arthur Cecil
Pigou dans les années vingt. Il s’agit d’un coût social engendré par l’acti-
vité d’un agent mais qui n’est pas supporté par lui. Les exemples abondent
(l’usine qui pollue une rivière, obligeant les utilisateurs en aval à épurer
l’eau pour s’en servir, ou toute autre nuisance). Symétriquement, il y a des
économies externes ou externalités positives. Malheureusement, ces der-
nières ont tendance à se raréfier avec le développement tandis que les pre-
mières croissent de façon inquiétante. Ainsi, l’entretien de la nature et des
paysages assumé gratuitement pendant des siècles par la paysannerie doit
désormais être financé de multiples façons (protection contre les feux de
forêts, les glissements de terrain, les inondations, etc.), comme le retour à
la plantation de haies vives ou la réintroduction de la transhumance des
troupeaux, etc.

La prise en compte des externalités négatives par les économistes est une
bonne chose. Mais le concept même indique bien qu’il s’agit de nuisances
qui sont normalement ignorées par la logique marchande. La mise en
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œuvre des réparations ne résulte pas du jeu normal des forces économiques;
il faut une intervention extérieure, c’est-à-dire le plus souvent celle de l’État.
Or, par ces temps de mondialisation libérale, sous l’empire de la pensée
unique, les grands de ce monde y sont peu favorables. Les deux modalités
proposées de l’internalisation des externalités sont, en effet, la tarification
et l’émission de droits à polluer. Dans le premier cas, se posent deux pro-
blèmes : celui de l’évaluation monétaire des dommages et celui de l’exécu-
tion des mesures prises. D’abord, il est difficile de prendre en considération
ces effets avant que le tort ne se soit manifesté : or les dégâts peuvent être
irréparables. Il en est ainsi dans le cas de la disparition des variétés végé-
tales, animales et… humaines, voire même avec la pollution nucléaire vu
les délais de décontamination. Il faut donc avoir recours à des prix « fic-
tifs » correspondant au coût marginal des mesures de protection ou de recons-
titution. On tente alors de définir une valeur économique de la nature comme
la somme des valeurs liées à son usage effectif ou potentiel (valeur d’option,
de quasi-option, de legs, d’existence ou valeur écologique7). Ainsi, une équipe
d’économistes, au prix d’un effort gigantesque, a évalué en l997 l’apport
annuel de la nature à un montant situé entre 16 000 et 54 000 milliards de
dollars 94, à partir du montant que les populations sont prêtes à payer pour
la conserver (consentement à payer). Il s’agit là de chiffres astronomiques
qui remettent en cause toute croissance… Toutefois, que peuvent signifier
de tels chiffres qui additionnent l’éthique, l’esthétique et l’économique à
partir des seules activités économiques ayant la nature pour support?

En face des dommages difficilement réparables, il n’y a que la préven-
tion. Celle-ci repose sur la notion d’acceptabilité des risques. Mais à quelles
conditions, se demande Simon Charbonneau [1992], un risque technique
pourra-t-il être réputé acceptable? On connaît le difficile débat sur l’amiante.
Même des doses infimes peuvent être cancérigènes. Le coût de la répara-
tion d’un dommage ou, symétriquement, le coût pour éviter ce dommage
sont difficiles à évaluer, et les experts jouent avec les millions de dollars
quand on parle de l’effet de serre, des trous dans la couche d’ozone, de la
destruction de la biodiversité. On ne connaît pas encore à combien se monte
la facture de Tchernobyl! Le problème devient clairement un problème poli-
tique et pas seulement de politique; mais on se garde bien d’en débattre sur
la place publique.

Comme une logique unique est supposée gouverner la totalité du réel,
on croit ou on fait mine de croire que les mécanismes du marché sont capables
de résoudre les problèmes des atteintes à l’environnement. Les économistes
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7. La valeur d’option est celle que pourrait avoir un bien naturel inutilisé aujourd’hui lors
d’une utilisation future. La valeur de quasi-option est celle dont la société bénéficiera grâce à
la collecte d’informations nouvelles lorsque la consommation d’un bien naturel est différée.
La valeur de legs est liée au désir de transmettre un élément du patrimoine naturel aux générations
futures. La valeur d’existence est celle qu’on peut attribuer à la nature en dehors de toute
utilisation. La valeur écologique est celle attribuée à la préservation des écosystèmes [voir
Harribey, l997].
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partisans du tout-marché en sont presque à déplorer l’existence de ressources
naturelles et de biens communs. Confondant propriété collective et absence
de propriété, ils ont réussi le tour de force de renverser les leçons de l’his-
toire des enclosures8. C’est ce qu’ils ont appelé « la tragédie des com-
mons » [cf. Hardin, 1968, p. 1243-1248]. Logiques jusqu’à l’absurde, ces
libertariens souhaitent que toutes les ressources naturelles aient des pro-
priétaires identifiables et responsables. Le consentement à payer, c’est-à-dire
le prix maximum qu’un agent est disposé à payer pour continuer à jouir d’un
bien environnemental, et le consentement à recevoir, c’est-à-dire la somme
symétrique pour qu’il y renonce, résoudraient la question. Selon Ronald
Coase, l’internalisation des effets externes, c’est-à-dire leur prise en compte
par les agents, pourrait être obtenue sans intervention de l’État autre que
l’établissement de droits de propriété et par la seule négociation mar-
chande entre les pollués et les pollueurs quelle que soit la répartition ini-
tiale des droits entre eux. C’est sur cette base que pour éliminer l’essence
au plomb et limiter les émissions de dioxyde de soufre, les États-Unis ont
créé en l974 des marchés de droits à polluer. Toutefois, comme on n’a pas
osé attribuer nommément la propriété de l’air aux industriels, le système
fonctionne grâce aux sanctions pénales en cas de dépassement des normes
fixées par l’État.

Le recours aux normes et au débat politique est donc inévitable. Seule-
ment se pose le problème de leur application. Les instruments ne manquent
pas : fiscalité, péage, subventions ou même échanges dette-nature9. Toute-
fois, les taxes sur la pollution ou même les amendes comme celles sur l’émis-
sion de fumées toxiques risquent de se transformer finalement en véritables
« droits à polluer », les entreprises préférant payer les pénalités plutôt que
de faire les investissements nécessaires.

On constate encore une fois que la logique économique ne va pas dans
le sens d’une approche positive des rapports de l’activité humaine vis-à-vis
de l’environnement.

« Quand par exemple, interroge Simon Charbonneau [1992], a-t-on entendu
poser préalablement à une décision d’implantation, une question comme
celle-ci : la construction de telle usine de dérivés azotés représente-t-elle un
intérêt collectif compte tenu et de la contamination croissante des milieux
naturels et de l’existence d’excédents agricoles? »

Le droit de l’environnement de son côté pèche à la fois par son laxisme
dans des domaines importants et par son abondance tâtillonne et sa com-
plexité dans d’autres. Tout cela le rend inefficace et hors de portée du contrôle
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8. Rappelons que la clôture des « communaux » et la suppression du droit de libre paturage
des jachères, déjà dénoncé par Thomas More, a été le point de départ de la naissance de la
rareté en Occident et la ruine de millions de journaliers agricoles.

9. Il s’agit d’une création originale récente (1987). Une organisation (ONG), parfois un
État (Pays-Bas, Suède), rachète une partie de la dette d’un État en échange d’une action de
protection de l’environnement (création d’un parc, programme de protection, renonciation à
l’implantation d’une centrale nucléaire…).
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des citoyens. Ainsi en France, la réglementation du transport des matières
dangereuses comprenait déjà à elle seule 7 000 pages en l992!

Finalement, pour la plupart des économistes, la nature n’étant pas
structurée conformément aux lois du marché peut et doit être pillée et détruite
pour être éventuellement reconstruite et fabriquée par l’homme conformé-
ment à ces lois. Alors, l’offre de « nature » artificielle (eau synthétique, air
en bouteille, semences transgéniques, espèces animales génétiquement modi-
fiées et nourries en usine, etc.) sera payée à son juste prix et engendrera des
profits légitimes pour ses producteurs – et  non plus des rentes abusives pour
des indigènes oisifs qui en étaient les gardiens de fait. Jean-Baptiste Say
déjà l’avait bien dit : « Les seules espèces animales qui survivront seront
celles que l’industrie multipliera » [Say, 1843, Ire partie, p. 74]. Déjà, à Man-
hattan, comme le remarque Jacques Prades, dans les cafés bruyants où voci-
fèrent les juke-boxes, le silence peut s’acheter pour un dollar contre une
cassette vierge de trois minutes. Dans les carrefours pollués des plus grandes
avenues de Mexico, l’air dans les masques à oxygène s’échange contre
quelques pièces. Cet achat du silence et de l’air, après l’eau en bouteille, la
vente d’organe et la location d’utérus, illustre la transformation de la pla-
nète en un vaste supermarché. Pourtant, la matière première de toutes ces
manipulations reste encore un insupportable don de la nature, dotée de pro-
priétés naturelles non produites par la technoscience et le marché10. La dis-
parition des espèces sauvages ne mettra pas fin à la biopiraterie et aux
comportements prédateurs. Là est le paradoxe auquel se heurtent les trusts
agro-alimentaires et pharmaceutiques dans leur entreprise de colonisation
intégrale du vivant. Ils détruisent la biodiversité en ne développant et ne pro-
pageant que les gènes utiles (et si possible fabriqués en laboratoire); mais
ils ont besoin d’accéder au stock disponible, voire même de le protéger, pour
trouver leur indispensable matière première [cf. Aubertin, Vivien, 1997].
On peut, certes, voir là une limite naturelle à la prédation, mais celle-ci n’in-
terviendra-t-elle pas trop tard ? Quelle garantie a-t-on que l’on réalise
l’optimum?

Saisie par l’économie, la crise de l’environnement aboutit ainsi à ren-
forcer le productivisme de la société technicienne. La brochure publiée en
1992 par l’ONU pour le sommet de la Planète Terre de Rio parle de gérer
l’environnement par des « techniques écologiquement rationnelles11 ». La
divulgation, au même moment, de la note interne de l’éminent expert de la
Banque mondiale, Lawrence Summers, vient à point pour donner une
illustration prémonitoire de ce que les libéraux entendent par soutenabilité
avec « substituabilité forte » dans l’optique du développement durable12. Cet
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10. Ce point est bien mis en évidence par Hans Immler dans ses différents livres [voir par
exemple Immler, 1989].

11. « In Brundtland, ecology is merely a search for managerial efficiency » [Visvanathan,
l99l, p. 381].

12. Voir « Dernière trouvaille de la Banque mondiale : polluer les pays pauvres », Cour-
rier international n° 68, 1992.
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économiste distingué (devenu depuis sous-secrétaire d’État au Trésor) pré-
conise une migration des industries polluantes vers les pays les moins avan-
cés. Cela résulte d’un calcul économique implacable. Les coûts de la
dépollution sont beaucoup plus faibles au Sud compte tenu des salaires. Les
coûts de la pollution y sont aussi très inférieurs parce que le degré de pollution
y est moindre :

« Les pays sous-peuplés d’Afrique, lit-on dans le rapport, sont largement
sous-pollués ; la qualité de l’air y est probablement d’un niveau inutilement
élevé par rapport à Los Angeles ou Mexico » (souligné par nous).

En outre, le prix de la vie humaine (calculé par des indices économiques,
espérance de vie et salaires), en cas de catastrophe, y est très nettement
plus bas. La vie d’un Anglais vaut davantage que celle de cent Indiens. À
cela s’ajoute que l’exigence d’un environnement propre croît avec le niveau
de vie :

« On se préoccupera évidemment beaucoup plus d’un facteur qui augmente
de manière infinitésimale les risques de cancer de la prostate dans un pays
où les gens vivent assez longtemps pour avoir cette maladie que dans un
autre où deux cents enfants sur mille meurent avant l’âge de cinq ans. »

Cette exportation massive de la pollution vers le Sud stimulera son déve-
loppement13. L’argumentation est imparable. Mieux vaut vivre pollué que
de mourir d’inanition! Quand on rationalise l’écologie, c’est nécessairement
l’économie qui impose sa loi14.

CONCLUSION

En prétendant qu’une humanité, composée d’atomes individuels mus
par leurs seuls intérêts égoïstes et s’attribuant tous les droits sur la nature
et les autres espèces vivantes, devait atteindre le plus grand bonheur pour
le plus grand nombre, sous l’effet d’une « main invisible », la science
économique a soutenu et encouragé la plus extraordinaire entreprise de
destruction de la planète. En mettant en œuvre ce programme et en se lan-
çant dans une accumulation illimitée, stimulée par une compétition sans
frein, l’économie marchande et capitaliste, désormais totalement mon-
dialisée, s’évertue à éliminer tout souci de l’oikos, toute forme environ-
nementale ou culturelle qui échapperait à la marchandisation et à la logique
du profit.
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13. On estimait à 10 millions de tonnes en l992 les exportations de déchets toxiques au
cours des cinq dernières années.

14. Le gouvernement américain donne l’exemple : il a fait bénéficier les entreprises confron-
tées au problème des normes de pollution de dispositions favorables leur permettant de loca-
liser à l’étranger les unités polluantes pour leur éviter le coût des équipements nécessaires. En
ont ainsi profité : Motorola, General Instrument, Texas Instrument, Westinghouse, Cincinatti
Electric [voir Masini, Pourdanay, l993].
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Il y a fort heureusement de plus en plus d’économistes écologistes. Mais
force est de reconnaître que la science économique dans son essence, par son
histoire et sa logique, ignore superbement la nature et que le système éco-
nomique demeure hostile à l’environnement. Ce n’est que sous la pression
constante de l’opinion que des interventions ont lieu et que les experts et les
théoriciens consentent à prendre en compte marginalement le fait que le mar-
ché se déroule dans une biosphère. L’intégration dans le calcul économique
des éléments de l’environnement comptabilisés artificiellement ne modifie
pas la nature du développement ni la logique de la modernité. Il est bien par
exemple, de tenir compte du rendement en calories de l’agriculture et de
réduire le gaspillage d’énergie fossile15. Mais la prise en compte de ces don-
nées ne change pas la recherche obsessionnelle de maximisation des rende-
ments et des profits ni la réduction du social à un objet de calcul. C’est par
la fuite en avant dans la technique que l’on pense résoudre les problèmes
posés par le système technicien. La pression pour contourner l’impératif éco-
logique est permanente. On peut se demander si le politique sera toujours en
mesure dans l’avenir de jouer le rôle nécessaire pour la contrebalancer.

Face à la corruption marchande et technique du politique, il est plus que
jamais nécessaire de restaurer la délibération démocratique à tous les niveaux,
du local au global et d’en revenir à une forme renouvelée de la raison rai-
sonnable. Autrement dit, il devient urgent que les hommes, redevenus
citoyens, reprennent en main la question de leur survie, dès lors que celle-
ci est de plus en plus menacée par le jeu de mécanisme  pseudo-rationnels
garantis par des arguments pseudo-scientifiques.
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15. Bien que la consommation d’énergie ne soit pas le seul paramètre à prendre en compte,
rappelons que la fourchette extrême pour produire une calorie va de 0,01 calorie pour l’agriculture
archaïque à 500 pour les formes les plus modernes [voir D. et M. Pimentel, 1977].
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ÉCOLOGIE, NATURE ET RESPONSABILITÉ

par Kate Soper1

Les discussions menées dans ce livre ont pris forme à partir de deux pré-
occupations : d’abord, prendre en compte et donner suffisamment d’im-
portance aux arguments qui nous invitent à être méfiants à l’égard du concept
de « nature » en raison des nombreux rôles idéologiques qu’il a été amené
à jouer; ensuite, partager l’inquiétude des écologistes face à la destruction
de la nature par l’homme et faire valoir leurs affirmations quant aux consé-
quences calamiteuses de l’incapacité à respecter les limites et les contraintes
que la nature impose. L’objectif était de faire tenir ensemble – et de main-
tenir dans une tension productive – à la fois la sagesse de ceux qui insistent
sur la « culturalité » (la nature construite) de la « nature » et celle de ceux
qui mettent l’accent sur l’existence indépendante et les déterminations spé-
cifiques de ce à quoi nous faisons référence lorsque nous utilisons le concept
de « nature ». Car s’il est vrai que la majeure partie de ce que nous dési-
gnons comme « naturel » est une « construction culturelle », au sens où sa
forme est le résultat de l’activité humaine, il n’en reste pas moins que cette
activité ne « construit » pas les propriétés et les processus dont elle dépend
pour ces opérations. Et s’il est également vrai que nos discours sur la
nature sont constitutifs d’un ensemble de conceptions et de représentations
qui informent forcément nos politiques de l’environnement, ce n’est pas le
discours du « réchauffement de la planète » ou de « la pollution industrielle »
qui a créé les conditions qu’il évoque.

On peut penser qu’en fin de compte, peu de gens souhaitent mettre en
question ces arguments. Mais si j’ai tant insisté dans ce livre sur la tension
entre la « nature » et la nature, c’est parce que d’une part, l’insistance sur
les guillemets de la « nature » tend à nier la nature (sans guillemets), et que
d’autre part, l’insistance sur la nature (sans guillemets) tend à méconnaître
leur raison d’être. Comme nous l’avons vu, il y a bien des motifs à être scep-
tique sur les discours qui ne voient pas pourquoi on mettrait des guille-
mets. La philosophie occidentale par exemple, n’a pas été suffisamment
consciente du degré auquel la distinction entre l’humanité et la nature était
le reflet d’un biais ethnocentrique propre à l’humanité « civilisée ». Elle n’a
pas non plus suffisamment tenu compte de l’historicité de ces conceptions
de la nature et de la naturalité qui, pensées en opposition à l’humain, ont
elles-mêmes été revisées à la lumière de nouvelles conceptions concernant
l’appartenance à la communauté humaine et les attributs de l’être humain.
Il est également incontestable que le discours de la « nature » a servi des
buts mystificateurs et oppressifs – légitimation des divisions de classe, de

1. La présente traduction est celle du dernier chapitre du livre de Kate Soper, What is
nature?, paru en 1995 chez Blackwell, Oxford UK/Cambridge USA.
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race ou de genre, encouragement de l’intolérance envers les minorités
sexuelles, promotion de conceptions fausses de l’identité nationale ou tribale
qui se révèlent destructrices dans leurs effets actuels mêmes.

Or aucun des arguments concernant le caractère construit de la « nature »
et son statut idéologique ou fallacieux ne peut être pris en compte sans au
moins invoquer de façon implicite la réalité extra-discursive d’une nature
dont on dit qu’elle est déformée et mal représentée par les appropriations
culturelles de la notion. En outre, une bonne partie des critiques relatives à
la violence imposée par le concept de nature est dirigée contre les fonc-
tions de quadrillage qu’il a assumées en maintenant des relations sociales
écologiquement destructrices. La nature que les écologistes veulent conser-
ver est aussi celle qui a été dominée et détruite au nom de la « naturalité »
d’un certain ordre des relations humaines, des besoins, des droits de pro-
priété et des différentes formes d’exploitation. Je me suis efforcée de mon-
trer qu’un argument postmoderne incapable de reconnaître ces faits ne
peut pas, sans incohérence, se présenter comme un partisan de la cause éco-
logique. Mais cela signifie également que les sympathisants de l’écologie
devraient éviter ces formes du discours politique qui confondent la réalité
de la nature avec sa représentation idéologique.

Comme je l’ai montré, ces confusions apparaissent lorsque les politiques
écologiques valorisent l’ancienne « harmonie » avec la nature ou un ordre
rural en faisant abstraction des relations sociales qui sont à l’origine de cet
ordre et qui ont conduit en fait à la division. Chaque fois qu’elles s’appuient
sur un marquage sexuel de l’opposition entre la nature et la culture, et chaque
fois qu’elles nous invitent à prendre la mesure de notre parenté avec des
espèces animales, elles négligent notre profonde différence et notre sous-
détermination relative par la biologie ou par les conditions environnemen-
tales existantes. Une des implications est que la politique verte serait bien
inspirée de considérer ses prescriptions écologiques à la lumière de son
engagement souvent proclamé aux côtés des féministes, des anti-racistes,
des défenseurs des droits des minorités sexuelles et plus généralement
dans la promotion de la démocratie et de la justice sociale. Car nombre des
avancées issues de ces luttes émancipatrices ont pour fondement le refus
de l’idée que certains comportements seraient plus conformes que d’autres
à la « nature »; et, dans certains cas, elles ont résulté directement de notre
capacité à intervenir sur les processus biologiques et à les faire dévier de
leur cours naturel.

DES VALEURS PLURIELLES

Par rapport à cela, les politiques vertes doivent donc reconnaître qu’elles
ne font pas appel à une seule valeur, mais à plusieurs en même temps, dont
la compatibilité n’est aucunement évidente et doit être à coup sûr démon-
trée plutôt que simplement présupposée. Considérons rapidement, de ce
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point de vue, les relations entre trois des types principaux d’argumentation
en faveur de la préservation et de la conservation de l’environnement aux-
quels nous avons souvent eu recours dans ce livre.

En premier lieu, il y a l’argument esthétique, qui en appelle principale-
ment à la beauté de la nature et aux plaisirs offerts par un environnement
non souillé. La nature doit être préservée à peu près pour les mêmes rai-
sons que celles qui valent pour une œuvre d’art : à cause du plaisir qu’elle
offre et de tout ce qu’elle inspire. Le deuxième argument, qui invoque la
valeur intrinsèque de la nature, est à certains égards proche de l’argument
esthétique, et à d’autres, s’y oppose. La nature devrait être préservée non
pas en tant que moyen en vue d’une fin humaine quelconque – que celle-ci
soit d’ordre esthétique ou utilitariste –, mais parce qu’elle est précieuse en
elle-même, en tant que nature et en soi, parce que, comme le dit R. Goodin2

[1992, p. 8], sa valeur est « irréductible à la valeur de Dieu ou de l’huma-
nité ». Ceux qui soutiennent cette position peuvent ne pas être d’accord sur
les parties de la nature dont on peut dire qu’elles ont une valeur en soi. Que
celle-ci soit considérée comme inhérente à la nature animée et inanimée,
qu’elle s’étende aux parties du cosmos qui ne participent pas à la vie ou
qu’elle se limite à la planète Terre, un consensus existe néanmoins pour
affirmer que la nature a de la valeur indépendamment des fins et des per-
ceptions humaines, et que là réside la raison pour laquelle les humains
devraient révérer la nature et la laisser autant que possible en l’état3.

Troisièmement, il y a aussi l’argument d’utilité qui insiste sur l’impor-
tance de la nature pour la survie et l’épanouissement des humains. Nous
avons le devoir de conserver les ressources de la nature (en d’autres mots :
de les utiliser de façon durable) car elles sont essentielles pour toute vie
humaine actuelle et future. Dans ce cas, l’accent est mis moins sur nos res-
ponsabilités envers les autres espèces ou la nature elle-même que sur les
obligations que nous avons envers les générations humaines futures.

La politique verte invoque régulièrement toutes ces raisons en même
temps, mais nous pouvons néanmoins noter que les arguments liés à la valeur
esthétique et intrinsèque de la nature jouent un rôle important dans la cause
de la préservation de la nature (maintien de la forêt vierge, de la vie sauvage,
campagnes non ravagées), alors que l’argument utilitariste joue un rôle plus
important dans la cause de la conservation de la nature (maintien des res-
sources naturelles) [cf. Passmore4, 1980, p. 73]. Certains arguments en faveur
de la préservation de l’environnement font cependant appel fréquemment
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2. Goodin suggère que le mouvement écologique aujourd’hui se distingue de celui des
années soixante-dix par son insistance sur la valeur autonome de la nature, comparée à la
dimension plus utilitariste des arguments d’antan.

3. On trouvera des discussions importantes de cette idée chez Taylor [1986], H. Rolston
[1988], R. Attfield [1991]. Cf. également le chapitre sur la « philosophie verte » chez A. Dobson
[1994], et Brennan [1988], Callicott [1989, IIIe partie], O’Neill [1992; 1993, chap. 2].

4. Les chapitres 4 et 5 de ce livre montrent bien la différence entre ces arguments et les
obligations morales qui y sont associées.
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aussi à des considérations plus utilitaristes – quand ils pointent son impor-
tance comme « laboratoire » pour les sciences naturelles, l’attrait des plai-
sirs campagnards ou le potentiel pharmacologique de la flore, ou encore le
rôle qu’il joue dans le maintien de la diversité génétique [ibid., p. 101-107].
Même s’ils mettent l’accent sur l’attrait esthétique ou la valeur indépendante
de la nature, ceux qui défendent la cause écologique en s’appuyant sur de
tels arguments ont souvent recours à des arguments plus instrumentaux –
l’usage qui est fait de l’environnement non urbain, ou les dangers que la des-
truction de l’habitat naturel fait courir en rompant l’équilibre écologique et
en réduisant la diversité biologique. Personnellement, j’ai soutenu que les
politiques qui visent à préserver la beauté de la nature peuvent également
être utiles pour promouvoir son usage durable en tant que ressource, et vice
versa, et que ce qui sert en pratique à augmenter les attraits esthétiques de
l’environnement peut également servir la cause de la conservation.

Mais il est certain qu’il peut y avoir des conflits d’intérêts à ce niveau.
Des programmes de conversion énergétique tels que l’usage des éoliennes
ne garantissent pas forcément la beauté du paysage. Ils peuvent très bien
impliquer l’installation de machineries diverses dans les régions les plus
raboteuses et les plus préservées5. Suivre l’approche passéiste de certains
adeptes de l’écologie profonde conduirait nécessairement à renoncer à toute
intervention technologique destinée à conserver les ressources, fût-elle par-
faitement bénigne. Même si on peut raisonnablement penser que, tout compte
fait, les politiques de conservation font plus avancer les objectifs de la pré-
servation qu’elles n’y font obstacle, il n’est pas inutile de prendre en compte
la possibilité que surgisse un conflit d’intérêts et de voir dans quelle mesure
ceux-ci reflètent des divergences plus fondamentales, bien que non reconnues,
des divergences qui tiennent à des visions morales différentes.

Considéré dans sa globalité, le mouvement écologique tire sa force d’une
panoplie d’arguments dont les soubassements éthiques divergent réellement
et qui sont donc difficilement réconciliables. Nous pouvons parler ici de la
tension normative entre l’invocation de l’attrait esthétique de la nature et
l’affirmation de sa valeur intrinsèque. Étant donné la fréquence avec laquelle
les thèses concernant la valeur autonome de la nature renvoient à sa beauté
et illustrent l’argument en faisant référence à des propriétés esthétiques, il
peut paraître étrange de parler à ce propos de « tension ». Non seulement
une bonne partie des entités révérées par l’écologie profonde correspondent
à celles que nous considérons tous comme belles (couchers de soleil, cas-
cades, montagnes, rivières, lacs, arbres, etc.), mais il est souvent suggéré
que la valeur d’un élément naturel tel qu’un coucher de soleil ou un volcan
réside précisément dans sa beauté6. Il y a pourtant une différence significative
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5. Cf. les pages sur l’environnement de The Guardian du 5 novembre 1993. Sur la question
plus générale de la compatibilité des objectifs de la durabilité et de la protection de l’environnment,
voir Norton [1992, p. 97-111].

6.Voir la discussion des conceptions de l’écologie profonde concernant la valeur intrinsèque
de la nature par Sylvan [1985, p. 12, et surtout p. 8 et 9]. Cf. aussi Brennan [1988, chap. 5-8].
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entre le fait d’insister sur le caractère admirable de ces entités « en elles-
mêmes » – et qui sont donc précieuses indépendamment de l’observateur –
et l’approche proprement esthétique qui considère que les joies de la
nature sont liées au plaisir qu’elle nous procure. L’environnementaliste qui
veut préserver un bel endroit ne suggère nullement de le faire indépen-
damment du fait qu’il soit esthétiquement valorisé ou non par les humains;
il en appelle au contraire aux plaisirs qu’il lui procure. Ce type d’argument
peut très bien soutenir qu’en préservant ces beaux endroits, nous défen-
dons également la cause des autres espèces et contribuons ainsi au main-
tien d’un écosystème aussi riche et diversifié que possible; mais la force
essentielle de l’argument demeure néanmoins « anthropocentrique » puisque
la nature est valorisée en raison de sa valeur pour nous.

Stricto sensu, un argument qui s’appuie sur la valeur intrinsèque de la
nature (y compris sa beauté intrinsèque) n’est pas du même ordre, puisque
sa logique semble bien exiger que nous préservions la flore et la faune quelle
que soit la valeur que celles-ci aient pour nous – et même, pourrions-nous
ajouter, si nous les trouvons affreuses, monotones et sans valeur. Vouloir
préserver la nature au nom de la nature, c’est vouloir la maintenir telle qu’elle
est, quel que soit le mérite ou l’intérêt qu’elle a à nos yeux et quels que
soient ses ravages sur la santé et le bien-être des humains.

Du moins à première vue. Mais c’est ici que nous buttons sur les ten-
sions à l’intérieur même de l’écologie profonde. Car s’il y a d’un côté, une
tendance à condamner, pour cause d’anthropocentrisme, toute tentative de
justifier la préservation de la nature au nom de valeurs et d’intérêts humains,
il y a de l’autre côté aussi une tendance répandue à invoquer des qualités
que les humains apprécient – sa diversité, sa richesse, son autonomie et sa
beauté par exemple – et qui lui conféreraient justement sa valeur intrinsèque.
Mais, sinon pour les faire entrer dans l’échelle des valeurs humaines, pour-
quoi invoquer des qualités de la nature qui sont a fortiori des valeurs posi-
tives ? Si la nature n’a pas vraiment de valeur indépendamment de sa
valorisation humaine, alors, stricto sensu, nous ne pouvons pas savoir ce
que sont ses qualités ni a fortiori les saluer ou les condamner; nous devrions
plutôt nous abstenir de tout jugement. Ou bien l’argument consistant à juger
la nature au nom de la nature s’autoréfute – car, en l’absence de la connais-
sance de la manière dont la nature peut être une fin en soi, nous ne dispo-
sons pas des moyens conceptuels pour obéir à l’injonction de la respecter
comme une fin en soi; ou bien l’argument vise à prendre acte du fait que la
nature est valorisée (ou devrait l’être) à des fins non instrumentales, et
donc à attirer l’attention sur des propriétés qui justifient une opération de
sauvetage aux yeux des humains même si celle-ci ne peut être effectuée
qu’au prix d’autres projets également valorisés – voir même (c’est la pers-
pective d’un éco-centrisme extrême) si cela signifie le sacrifice du bien-être
ou de la survie de l’espèce humaine.

Ainsi conçue, l’attribution d’une valeur « intrinsèque » ne peut se faire
sans référence à l’humanité, cela pour une double raison : d’une part, parce
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que la valeur de la nature est jugée et justifiée par référence à des critères
humains (notamment la valorisation de valeurs non instrumentales) ; et
d’autre part, parce qu’elle suppose que, à la différence des autres espèces,
les êtres humains pourraient en principe subordonner leurs intérêts à ceux
du « reste de la nature ». En effet, on peut dire que cette dernière hypothèse
est incompatible avec la plupart des thèses que l’écologie profonde avance
volontiers concernant la parenté des hommes avec le « reste de la nature ».
Car nous ne pouvons attendre d’aucune autre espèce que la nôtre que prio-
rité soit donnée aux besoins des autres sur ses propres besoins, et, au cas où
cela se produirait quand même, nous considérerions cela comme étant
carrément contre nature.

Bien sûr, on peut toujours dire que les intérêts humains sont d’autant
mieux servis qu’il est veillé à la survie et à l’épanouissement du « reste de
la nature ». Certains « écologistes profonds » autoproclamés nous invitent
à envisager les choses de cette façon. Ainsi, Arne Naess, à qui est habituel-
lement reconnu l’honneur d’avoir fondé la perspective de l’écologie pro-
fonde, appuie son argumentation éco et biocentrique sur une philosophie de
l’auto-réalisation de l’espèce humaine. Son écosophie (c’est le terme qu’il
a inventé pour définir une vision du monde inspirée par les conditions de la
vie dans l’écosphère – cf. 1989, p. 34-67 passim) justifie son appel au
développement d’une « identification profonde des individus avec toutes
les formes de vie » [ibid., p. 857] justement par référence à ce qu’elle signi-
fie pour l’individu qui adopte une telle perspective. S’il est sans doute vrai
que la vie d’un individu ne peut que s’enrichir d’une attention plus grande
portée aux autres espèces et à la nature inorganique – et s’il est incontes-
table que la qualité de la vie actuelle et future de toute l’espèce humaine ne
peut que s’améliorer si la vision purement consumériste des intérêts humains
est récusée –, il est également clair qu’une telle argumentation opère à l’in-
térieur d’un système de valeurs qui rend la défense de l’égalité des droits
de toutes les formes de vie extrêmement problématique.

En effet, cette thèse de l’auto-réalisation humaine qui insiste avec force
sur les bénéfices que notre espèce peut tirer de l’estime qu’elle accorde à
la nature en soi, se laisse difficilement concilier avec l’égalitarisme bio-
centrique qu’elle proclame. Ceux qui nous demandent de considérer la valeur
intrinsèquement égale de toute vie ou de nous identifier en profondeur au
moustique ou à la locuste [sauterelle géante d’Orient – ndlr], au strepto-
coque ou au virus du sida, ne peuvent pas, sans incohérence, donner plus
de poids à la réalisation humaine qu’à la « réalisation » de chacun des autres
membres de l’écosystème. Soit certaines parties de la nature ont plus de
valeur (elles sont plus riches, plus complexes, plus sensibles, plus belles…)
et méritent d’autant plus d’être préservées avec énergie, soit elles n’en ont
pas. Mais si elles n’en ont pas, alors il faut prendre la mesure du système
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7. Cf. aussi p. 194-195, où Naess exprime clairement sa sympathie pour le jaïnisme.
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de valeurs concerné; et alors on ne peut plus présenter le biocentrisme comme
satisfaisant pleinement les intérêts de l’espèce dont nous sommes sommés
d’adopter les valeurs. Nous ne pouvons pas insister sur l’importance de
l’auto-réalisation humaine et adopter en même temps une position sur la
valeur de la nature qui rendrait par exemple problématique l’usage des
antibiotiques.

Ces arguments n’ont pas pour but de nier le rôle que les philosophies
éco et biocentriques peuvent jouer lorsqu’elles nous demandent de revoir
nos attitudes envers la nature, et de devenir plus sensible aux aspects inuti-
lement gaspilleurs, cruels ou irrationnels de la manière dont nous la trai-
tons. En appelant à la vigilance en la matière et en nous amenant à réfléchir
sur nos relations avec la nature, ces perspectives éco ou biocentriques consti-
tuent un complément utile pour la politique verte. Mais paradoxalement,
c’est par la réflexion qu’elles induisent sur les limites de leur logique qu’elles
ont le plus de valeur. Grâce à leur insistance sur la valeur « intrinsèque » de
la nature, elles nous invitent à penser avec plus de sérieux en quoi la nature
a de la valeur et nous alertent sur l’impossibilité de penser la valeur de la
nature en dehors de toute référence aux valeurs des hommes, qu’elles soient
utilitaires, morales ou esthétiques.

En mettant l’accent sur l’égalité en valeur de toutes les formes de vie,
elles nous montrent l’absurdité de cette position de principe extrémiste et
elles nous rappellent que la vie passe bien par la destruction de la vie et que
les relations biotiques passent toujours par des compromis. En d’autres
termes, la force de ces recommandations morales est de mettre en évidence
l’impossibilité de les suivre à la lettre, et les absurdités morales auxquelles
elles conduisent si on se laisse inspirer par elles. Elles ne sont pas utiles
parce que nous pourrions suivre leurs prescriptions, mais parce qu’elles nous
forcent à réfléchir sur l’impossibilité de le faire et sur les raisons pour les-
quelles nous ne le souhaitons pas. En ce sens, elles nous racontent des his-
toires qui nous mettent en garde contre la tentation de penser que les relations
des hommes avec la nature peuvent être abordées à partir d’une posture
morale absolutiste.

Il faut dire, cependant, que ceux qui insistent sur la valeur « intrinsèque »
de la nature ne vont pas jusqu’à un démocratisme absolu prônant l’égale
dignité de toutes les entités naturelles et que, implicitement ou explicite-
ment, ils s’en tiennent à l’idée d’un ordre hiérarchique dans la nature. Ceux
qui soutiennent les droits des animaux par exemple, ont récusé la concep-
tion de la grande chaîne de l’être, car celle-ci implique la supériorité morale
des humains sur les autres créatures vivantes; et ils se sont engagés dans un
vaste débat sur la question de savoir comment déterminer les non-humains
auxquels on peut reconnaître des droits (ou ceux des non-humains envers
lesquels les humains ont de toute façon des devoirs spéciaux). Mais il y a
cependant un consensus sur le fait que les droits ou les devoirs dont il est
question ne concernent qu’une classe limitée d’êtres vivants – en l’occur-
rence ceux qui sont dotés, en vertu de leur appareil neurophysiologique,
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d’un degré significatif de sensibilité8. Que nous désignions ces animaux
comme supérieurs en raison de leur capacité à ressentir – et que nous esti-
mions par conséquent que les qualificatifs de « cruel » ou d’« insensible »
sont des descriptions adéquates du mauvais traitement qui leur est réservé
ou non –, il est clair que nous leur reconnaissons un droit à une certaine
attention morale que nous ne reconnaissons pas à d’autres formes de vie
moins développées. Même lorsque les arguments concernant la préserva-
tion des autres espèces ont été formulés dans les termes fort dénonciateurs
d’une attitude « anthropocentrique » envers la nature, leurs tenants ont sou-
vent été amenés à reconnaître, au moins implicitement, qu’on ne pouvait
pas, sans butter sur des contraintes logiques et des difficultés pratiques,
pousser trop loin la dénonciation du privilège accordé aux humains.

DES OBLIGATIONS ENVERS L’AVENIR?

Cela dit, il faut néanmoins prendre note qu’il y a une différence de
taille dans les soubassements moraux de ces arguments selon qu’ils souli-
gnent la valeur « intrinsèque » et non instrumentale de la nature (et nous
demandent de la préserver comme une fin en soi) ou qu’ils mettent l’accent
sur le fait que sa valeur tient à ce qu’elle est un moyen essentiel de préser-
ver et d’embellir la vie humaine (et que nous sommes donc obligés de conser-
ver ses ressources pour les générations futures). D’un point de vue théorique
et pratique, ces deux positions ne se laissent pas aisément concilier, et il
n’y a d’ailleurs pas lieu de supposer qu’elles puissent l’être. Il faut aussi
éviter l’erreur « anthropocentrique » qui présume que l’argument d’utilité
est à l’évidence plus cohérent et moralement plus convaincant que l’argument
d’un mérite intrinsèque de la nature.

En effet, ces deux présupposés – que les êtres humains ont des obliga-
tions envers les générations futures et que là réside la principale légitima-
tion morale de la préservation écologique – peuvent très bien être remis en
question : le premier parce que l’imputation d’une forme indéfinie d’obli-
gation est bien trop vague, et peut-être même incohérente ; la seconde
parce qu’un tel sentiment d’obligation par rapport aux générations futures
n’est pas assez répandu pour justifier la confiance que le mouvement éco-
logiste a placé en lui et qui l’a poussé à adopter les politiques du dévelop-
pement durable. Autrement dit, quelles que soient les limites des arguments
qui en appellent à la valeur esthétique ou intrinsèque de la nature, ne pour-
rait-on pas dire que l’argument utilitaire est une forme de légitimation de
la cause de la préservation de la nature tout aussi vulnérable?
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8. La littérature sur les droits d’animaux est vaste. Les ouvrages les plus influents sont
ceux de Singer [1976, 1988], Regan [1988; Regan, Singer, 1976], Clark [1984], Midgley
[1983], Tester [1991], Leathy [1991]. Pour une discussion superbe des débats et une critique
des approches libérales, voir Benton [1993]. Pour une évaluation intéressante de l’argument
de Benton, voir Brecher [1994, p. 43-45].
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Il pose en effet de sérieux problèmes, ne serait-ce qu’à cause de la dif-
ficulté qu’il y a à imputer une obligation à toute l’espèce humaine, alors
même que l’accès aux utilités que tous ses membres sont censés devoir
léguer à leurs enfants a été refusé à une bonne partie d’entre eux. Mais même
si nous faisons momentanément abstraction de cet aspect du problème et si
nous acceptons les termes dans lesquels les discussions à ce propos sont
menées, nombre d’objections à l’idée d’un tel devoir demeurent.

Les objections les plus paresseuses – et, je crois, les plus faciles à
récuser – sont celles qui invoquent l’ingéniosité future de l’humanité et sa
maîtrise technique : l’humanité ne s’est jamais posé de problèmes histo-
riques qu’elle n’ait pas su résoudre. Peu importe ce que « nous » faisons
maintenant, « ils » trouveront dans l’avenir les moyens de surmonter les
problèmes écologiques dont ils auront hérité; et ils pourront même décou-
vrir des façons de transformer en avantages ce que nous considérons comme
des inconvénients. Cette objection « prométhéenne » fait simplement
l’impasse sur la question morale : l’obligation morale en effet naît d’une
part, de notre connaissance actuelle des conséquences prévisibles de l’ex-
ploitation intensive des ressources naturelles et des différentes formes de
pollution, et d’autre part, des difficultés probables (techniques ou autres)
que rencontreront les hommes pour y faire face. Dans ce registre, l’idée
que la malnutrition actuelle des enfants ne doit guère être préoccupante
puisque la science médicale va forcément trouver, dans quelques années,
le moyen de corriger ses effets sur l’adulte n’est guère convaincante. Nous
ne devrions pas avoir recours à ce type d’argument pour justifier
l’irresponsabilité écologique.

Une autre série d’objections se fonde sur l’idée que nous ne pouvons
pas connaître les événements de l’avenir, mais elle en tire un argument fort
différent et plus convaincant : les limitations inhérentes à la connaissance
qu’une génération donnée peut raisonnablement avoir quant aux consé-
quences dans l’avenir le plus lointain de ses politiques environnementales
doivent également limiter les obligations qu’elle peut avoir envers ceux qui
lui succéderont. Plusieurs commentateurs ont noté à ce propos que, étant
donné que nous ne pouvons pas prévoir tous les effets possibles de nos
actions – car même celles que nous avons mises en œuvre pour d’excel-
lentes raisons peuvent avoir des effets pervers –, on ne peut pas concevoir
la responsabilité envers les générations futures de telle sorte qu’elle s’étende
à l’infini9. De même que la notion de responsabilité morale commencerait
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9. Voir Passmore [1980, p. 75-87], Cameron [1989, p. 57-78, spécialement la IIe partie],
Barry [1977, p. 268-284]. Quoique Cameron et Barry contestent tous deux la conclusion de
Passmore selon laquelle le fondement de nos obligations envers les générations futures réside
dans l’amour que nous portons à nos descendants immédiats et qu’il ne faut donc pas s’attendre
à ce qu’elle s’étende au-delà. Nous ignorons à quel degré et en quoi nous sommes responsables
envers le futur. Mais les commentateurs, en fait, divergent considérablement quant aux implications
de cette ignorance. Voir également Kavka [1978, p. 186-203], Attfield [1991, p. 88-114], Routley
[1978, p. 133-179], Partridge [1981].
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à se dissoudre si nous considérions que les individus sont responsables de
la chaîne entière des effets qu’on peut imputer à leurs actions, de même
elle s’effondrerait si on appliquait le même principe à une obligation plus
collective ou générationnelle – comme on devrait le faire si l’on considère
que cette obligation s’étend indéfiniment dans l’avenir.

À l’encontre de cela cependant, on peut dire que l’argument est réver-
sible : c’est justement parce que les conséquences de nos actions sont immé-
diatement prévisibles que la notion de responsabilité individuelle existe. Et
de la même manière, on peut dire qu’il y a une responsabilité plus géné-
rale, qui se transmet de génération en génération, au regard des conséquences
prévisibles de l’usage et de l’abus de l’environnement et des ressources natu-
relles. En ce sens, on pourrait avancer que l’espèce humaine a la responsa-
bilité permanente et intergénérationnelle de garantir des possibilités de survie
écologique à ceux qui ne sont pas encore nés, même s’il y a forcément des
limites à sa responsabilité.

Arrivé à ce point, l’argument doit affronter les implications de ses pré-
misses universalistes. Car il semble bien que les raisons les plus convain-
cantes de faire l’hypothèse qu’une génération donnée d’habitants de la
planète est écologiquement et collectivement responsable de tous les membres
de la génération suivante résident dans l’idée qu’eux aussi ont le droit, parce
qu’ils sont des êtres humains dotés de certains besoins de survie et d’auto-
réalisation, de se servir, comme « nous » l’avons fait, des ressources naturelles
essentielles.

Mais, à moins que le « nous » de cet argument ne soit applicable de façon
universelle comme il le prétend, l’imputation d’une responsabilité à l’es-
pèce humaine en général ne peut être soutenue. Car il suffit que quelques-
uns parmi « nous » aient été privés des ressources dont la disponibilité
supposée fonde cette obligation pour que cet argument en faveur d’une res-
ponsabilité collective de l’espèce perde toute validité. Car l’obligation de
l’espèce envers l’avenir ne tient que si l’espèce tout entière est tenue pour
responsable du présent – y compris donc tous ceux de ses membres qui sont,
en l’état actuel des choses, dépourvus des moyens de survie (pour ne pas
parler des moyens d’auto-réalisation et d’épanouissement…). Ces membres
sont considérés comme parties prenantes de l’héritage que chaque généra-
tion doit transmettre. En bref, l’argument d’une responsabilité collective
de l’espèce n’est pas défendable s’il ne souligne pas, par ailleurs, que cette
responsabilité incombe essentiellement à certains secteurs de la commu-
nauté globale, qui se sont montrés jusqu’à présent complètement irrespon-
sables de la manière la plus égoïste qui soit et abusent des ressources globales.

Il existe ainsi une obligation envers les générations futures, fondée sur
ce que nous avons en commun en tant qu’êtres humains et sur les connais-
sances écologiques dont nous disposons, mais nous pouvons cependant dire
que c’est précisément en vertu de cette responsabilité qu’il existe aussi une
obligation pour les nations les plus riches de promouvoir dès à présent les
conditions qui permettraient sa généralisation à l’espèce tout entière et sa
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mise en œuvre efficace. C’est ce qui permettrait d’actualiser cette respon-
sabilité « collective » de l’espèce qui doit simplement rester pour le moment
un idéal régulateur.

Cela touche évidemment directement à la question de savoir jusqu’où
l’argument d’utilité peut s’appuyer sur le sentiment partagé et moralement
contraignant d’une obligation de conserver la nature en tant que ressource
pour l’avenir. Nous pourrions en effet répondre que l’obligation envers les
générations futures sera d’autant plus assumée par tous et contraignante
qu’il y aura davantage de justice dès à présent dans la distribution des res-
sources globales. Cela signifie que tout dépendra de la mesure dans laquelle
ceux qui ont eu un accès privilégié aux ressources de la terre se sentiront
obligés de restreindre leur propre consommation et de subvenir aux
besoins de ceux qui en ont été sérieusement privés jusqu’à maintenant.

POUR UNE POLITIQUE VERTE

Ces implications de l’argument utilitariste sont largement reconnues, il
faut bien le dire, à l’intérieur même du mouvement écologique. En défen-
dant les droits des générations futures, les partis verts n’ont pas manqué de
souligner avec force leur attachement à une distribution plus équitable des
ressources globales et à la réduction de la pauvreté. Leurs manifestes et leurs
programmes lient systématiquement la cause de la conservation de la nature
à l’avancement de la démocratie, à l’émancipation des groupes opprimés et
à l’adoption de stratégies économiques plus égalitaires10.

En ce sens, bien que la politique écologique tende à renoncer au voca-
bulaire « marxiste » au profit de celui de la justice sociale et de l’anti-
industrialisme, elle adopte une perspective qui est essentiellement de gauche.
Dans cette perspective, la cause du « parti de l’humanité » et celle du
« parti de la nature » sont considérées comme complètement liées : pro-
mouvoir davantage d’égalité réduira la surpopulation, ce qui diminuera les
agressions contre la nature et rendra possible le développement de pratiques
plus respectueuses de l’environnement et des formes de vie non humaines.

Mais c’est une chose de défendre une perspective globale, et c’en est
une autre d’accepter toutes ses implications, ou d’être capable de la mettre
en pratique. Et il faut reconnaître que les difficultés d’un tel programme vert
dans le contexte économique actuel sont sérieuses. Nous avons déjà noté
de quelle manière les idées d’héritage et de préservation tendent à confor-
ter des idéologies de la nature qui ont légitimé son exploitation et comment,
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10.Voir le manifeste des Verts allemands en 1983 (qui a été un modèle pour les autres
partis européens). Pour une documentation plus ample et une discussion de la politique des
Verts, cf. Bahro [1986], Dobson [1990, 1988], European Greens [1989], Goodin [1992, chap. 4 et
5], Hülsberg [1988], Gorz, Ryle [1988], Kemp et Wall [1990], Porrit [1984], Porrit et Winner
[1988], Spretnak et Capra [1984].
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en raison de leur insertion dans une économie de marché, elles demeurent
soumises à des impératifs économiques qui ne servent ni la justice sociale
ni une bonne gestion écologique.

D’autres tensions sont liées à l’impact socio-économique des actions
de conservation de la nature et de la faune sur la vie des êtres humains. On
pourrait certainement dire que le conflit entre la nature et les humains n’est
pas inévitable à ce niveau, et qu’ils surviennent uniquement à cause d’un
système économique au sein duquel ce sont les impératifs de l’accumula-
tion du capital et de la maximisation des profits qui déterminent l’alloca-
tion du travail humain et l’utilisation des ressources humaines. Autrement
dit, un système économique alternatif pourrait établir un contrôle politique
de la production qui pourrait en principe mettre fin à la compétition entre
les intérêts humains et les intérêts environnementaux. Mais il est indéniable
que, dans l’ordre économique existant, la contradiction entre la préserva-
tion de la nature et l’emploi ne peut que persister, et que l’une n’est très sou-
vent obtenue qu’au prix de l’autre. Tel est précisément l’argument du
capitalisme – des emplois seront mis en péril si priorité à la nature est don-
née et, si les coûts pour réduire la pollution sont trop élevés, les travailleurs
devront en payer le prix.

Cet argument ne peut être contesté qu’en remettant en question les articles
de foi de la philosophie capitaliste elle-même : que la valeur attribuée à l’es-
pace et au temps doit être opérationnelle (donc réductible à des termes moné-
taires11); que le progrès humain et le bien-être doivent être jugés en référence
au taux de la croissance économique et au PNB; que les choix privés de
consommation ont priorité sur la fourniture de biens publics; et qu’il devrait
toujours y avoir une corrélation stricte entre le travail effectué et sa rému-
nération. De telles mises en question de l’aliénation, du fétichisme des mar-
chandises et de l’éthique capitaliste du travail ont, bien sûr, été au cœur de
la critique écologique. Mais aussi longtemps que cette logique capitaliste
déterminera la vie sociale, elle assurera également la vérité de ses propres
prédictions, et elle prolongera donc un état de fait où il est facile d’être vert
et de mener des actions efficaces en matière de protection de l’environne-
ment – mais seulement dans la mesure où ce n’est pas son propre emploi
qui est mis en péril…

Il serait peut-être plus juste de dire qu’un des effets de la structure
inégalitaire de l’économie de marché consiste à distribuer très inéquitable-
ment les conflits d’intérêts entre l’humanité et la nature et qu’elle en rend
l’expérience plus aiguë pour les uns que pour les autres. Mis en demeure par
la loi de maintenir un équilibre déterminé entre les arbres et les hiboux, les
bûcherons de certaines régions de l’Orégon où les hibous prospèrent tout
particulièrement ne peuvent plus abattre d’arbres et se retrouvent donc au
chômage. Est-ce qu’ils en veulent aux hiboux ou souhaitent qu’ils ne soient
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11. Pour une excellente critique des insuffisances de toute tentative d’évaluer la nature en
termes monétaires, voir Harvey [1993, 3e partie]. Et aussi Collier [1994].
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plus protégés? Pas vraiment : certains, à ce qu’il paraît, ont utilisé leur loi-
sir forcé pour parfaire leur pratique du cri du hibou afin de mieux commu-
niquer avec eux… Mais il y a bien une certaine jalousie de la prospérité et
de l’auto-réalisation des hiboux – ou, comme l’un des bûcherons l’a sèche-
ment fait remarquer, peut-être qu’il incombe maintenant aux bûcherons de
voir s’ils ne pourraient pas prospérer avec un régime de souris12…

Bien sûr, à côté d’épisodes de ce genre, il y en a d’autres où les tra-
vailleurs n’ont pas fait montre d’une telle ironie affectueuse pour l’espèce
dont la protection mettait en danger leur propre survie; et beaucoup se sont
montrés très hostiles aux tentatives de restreindre la capture des baleines et
des phoques ou à des contraintes similaires. Ceux qui dépendent des contrats
dans l’industrie de l’armement ou du nucléaire ou qui travaillent dans d’autres
industries dangereuses et hautement polluantes ont également montré peu
de sympathie pour les activités de Greenpeace ou les politiques du mouve-
ment écolo. Quoi qu’il en soit, les écologistes commettraient une erreur s’ils
négligeaient la complexité des sentiments que la cause écologique peut
engendrer chez ceux que leurs moyens de survie opposent directement à la
cause écologique. Et ce serait une erreur encore plus grave de supposer que
leur résistance à la cause écologique tient à une simple défaillance de la
sensibilité écologique chez les travailleurs de ces industries…

Une conséquence de ces tensions est que nous tous qui critiquons la
destruction de la nature devrions sans doute développer un sens plus aigu de
notre implication dans les processus industriels et les moyens de communi-
cation dont nous déplorons tant les effets, et notre dépendance à leur égard.
Les écrits écologiques offrent beaucoup de descriptions saisissantes de ce
que cela signifie qu’être un « consommateur » de pollution, un voyageur à
travers les terrains vagues industriels, un observateur de la spoliation de la
nature, une victime des poisons qui naissent de son abus. En revanche, nous
sommes moins attentifs au rôle que nos désirs les plus ordinaires (d’électri-
cité, de peinture, de médecine, de colle, de batteries, de nettoyants chimiques,
de colorants, d’insecticides, etc.) et tous ces biens auquel nous avons aisé-
ment accès – et à l’achat desquels nous ne réfléchissons pas une seconde –
jouent dans la genèse de ces scénarios d’horreur.

Cela ne veut pas dire que la contribution des consommateurs à la crise
écologique ne soit jamais pointée dans cette littérature. Le rôle des invidus
à ce niveau a été l’objet de beaucoup de critiques, notamment en ce qui
concerne l’usage des voitures. Mais il y a néanmoins une profonde tendance
à penser dans les termes d’une opposition entre « eux » et « nous », entre les
producteurs et les consommateurs, entre les responsables des causes et les
victimes des conséquences, qui ne nous aide pas toujours à avoir un juge-
ment moral correct sur cette question. Faire porter toute la responsabilité
aux forces indomptables du monstre industriel moderne, ou bien présenter
ses agents et les autorités anonymes comme autant de comploteurs visant à
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12. Selon un documentaire de la Radio 4 de la BBC en 1992.
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nous empêcher de reconnaître que le monstre instille jour après jour du poi-
son dans notre sang et dans le lait maternel, l’eau et l’air, tout cela relève aussi
de la mystification : il s’agit d’une réification des relations sociales.

Il est possible qu’elles soient en effet très difficiles à transformer; mais
elles n’ont pas l’intransigeance naturelle de la loi de la pesanteur… Si nous
sommes tous pris dans des modes de travail, de consommation ou de
déplacement qui font de nos actes individuels les agents involontaires de la
pollution, du gâchis et des trous dans la couche d’ozone, et s’il existe en
effet d’innombrables instances bureaucratiques toutes disposées à nous
cacher une information exacte sur les risques que nous encourons en satis-
faisant nos fonctions les plus naturelles, cela s’explique en partie par le fait
qu’un grand nombre d’individus continue à soutenir un mode de produc-
tion qui cherche avant tout le profit et qui ne se préoccupe qu’à la marge de
compenser ses effets pervers pour la nature et le bien-être des hommes.

À mon avis, c’est une des limites de la critique puissante et fort influente
des conséquences environnementales de la société moderne faite par Ulrich
Beck : il s’en prend surtout à la victimisation des clients-consommateurs
de la modernité et n’attache que peu d’importance à la différence des com-
portements et au fait que certains sont complices d’un système de produc-
tion qui est à l’origine de leur sort, et contribuent à son maintien. Beck
associe cette vulnérabilité universelle au passage de la société industrielle
classique (et de classes) à une société du risque et avance la thèse que ce
passage a été accompagné de transformations importantes des structures
économiques et des acteurs politiques. « Ce qui correspond dans la société,
écrit-il, au sujet politique de la société de classe, en l’occurrence le prolé-
tariat, est seulement la victimisation de chacun de nous par des dangers
massifs plus ou moins tangibles13. »

Même si Beck a raison de dire que les « risques » et les dangers des
manipulations modernes de la nature ne sont pas déterminés par la société
de classes ou qu’ils ne peuvent pas être tenus à distance par la propriété et
la richesse individuelles, on commettrait cependant une erreur en négligeant
les profondes inégalités dans leur distribution, à la fois au plan mondial et
à l’intérieur de l’État-nation, ou en ne prenant pas la mesure du fait que
leur production est la conséquence d’un système qui demeure pour une
bonne part dépendant de la division des classes et des genres, et qui est conçu
pour maintenir les inégalités de richesse, de privilèges et de sécurité rela-
tive. La « société du risque » peut bien tendre vers une « démocratisation »
de la consommation – en ce sens qu’elle expose chacun de la même façon
à ses conséquences perverses –, il n’en reste pas moins qu’on ne pourrait
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13. Beck [1992, p. 45]. Il est impossible ici de rendre justice à la richesse de l’analyse de
la modernité de Beck. Mes critiques ont seulement trait à ce que je considère comme une
dimension problématique de sa description de la nature et de l’importance politique de la
réaction publique aux dangers écologiques. Pour une analyse bien plus adéquate et mesurée
de l’argument global de Beck, voir Rustin [1994, p. 3-12].
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guère soutenir que ses structures de production tendent vers une « démo-
cratisation » de la victimisation. Dès lors, lorsque Beck suppose, comme il
tend à le faire, que la résolution des problèmes écologiques de la modernité
passe par une transcendance « collective » de ses pratiques technocratiques
et de ses modes actuels de légitimation, il sous-estime sérieusement l’inté-
rêt qu’ont les secteurs privilégiés de ce « collectif » à maintenir les rela-
tions de production existantes et la structure discriminante de la production
des richesses.

Et même si, en effet, nous disons désormais plutôt « j’ai peur », quand
dans la société « classique » industrielle nous disions « j’ai faim » [cf. Beck,
1992, Ire partie surtout], cela s’explique, en partie du moins, par le fait qu’au-
jourd’hui nous exigeons plus que de seulement « manger à notre faim », et
que la société industrielle réussit à satisfaire nos attentes. Nous sommes sans
doute de multiples façons des victimes, et pris malgré nous dans un système
qui nous a faits tels que nous sommes. Mais ce système ne pourrait pas fonc-
tionner si certains désirs, certaines tolérances ou certaines priorités vitales
ne coopéraient avec lui et ne lui fournissaient sa légitimité. Considérer tou-
jours la destruction de la nature du point de vue du consommateur –
comme s’il s’agissait d’un problème produit ailleurs et par d’autres, et se
situant en dehors de notre pouvoir d’information – revient en un sens à main-
tenir au cœur même de la critique une vision erronnée de la nature comme
« externalité » – alors que nous sommes sans cesse au milieu de la nature
et que tous nos actes de production et de consommation forgent le contexte
dans lequel elle évolue. Si nous voulons vraiment protéger la nature (et, par-
tant, nous protéger nous-mêmes des risques que nous fait courir son
exploitation), il nous faut sérieusement réfléchir aux renoncements maté-
riels auxquels nous sommes prêts. Ou, formulé de façon plus positive, nous
devons repenser la forme d’hédonisme en vigueur et voir si nous ne pour-
rions pas obtenir plus de plaisir en restreignant ces formes de consomma-
tion qui font le plus violence à la nature en même temps qu’elles sont les
plus dangereuses pour nous. Après tout, notre expérience de la vie pourrait
bien être plus excitante et plus « exotique » si nous étions moins obnubilés
par l’acquisition de biens qui gaspillent les ressources, qui nous embarrassent
et qui alimentent surtout les poubelles.

Ceux qui plaident pour une consommation moins matérialiste sont sou-
vent présentés comme des ascètes puritains qui cherchent à donner une orien-
tation plus « spirituelle » aux besoins et aux plaisirs. Mais cette vision est
à différents égards trompeuse. On pourrait dire que la consommation moderne
ne s’intéresse pas suffisamment aux plaisirs de la chair, n’est pas assez
concernée par l’expérience sensorielle, est trop obsédée par toute une série
de produits qui filtrent les gratifications sensorielles et érotiques et nous en
éloignent. Une bonne partie des biens qui sont considérés comme essentiels
pour un niveau de vie élevé sont plus anesthésiants que favorables à l’ex-
périence sensuelle, plus avares que généreux en matière de convivialité, de
relations de bon voisinage, de vie non stressée, de silence, d’odeur et de
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beauté… Une consommation écologique n’impliquerait ni une réduction
du niveau de vie, ni une conversion de masse vers l’extra-mondanité, mais
bien plutôt une conception différente du niveau de vie lui-même. Il suffit
que beaucoup plus de gens aient une demande pressante de biens tels que
la possibilité de marcher où ils le désirent, quand ils le désirent; de traîner
et de bavarder au coin de la rue; de voyager lentement, de jouir de la soli-
tude, d’avoir de l’espace pour jouer et du temps pour ne rien faire – et
qu’ils acceptent d’en payer le prix par une diminution des satisfactions
matérielles privées14.

On est tenté de penser, en fait, que la cause écologique serait mieux ser-
vie en retournant une partie de notre valorisation affective de la nature à notre
profit. Marc Sagoff [1988, notamment chap. 6] a bien raison de soutenir
qu’une analyse coûts-bénéfices de la dégradation de l’environnement ne peut
pas prendre en compte la qualité esthétique et morale qui accompagne le
désir de préserver la nature ou la peur qu’elle ne soit polluée. Mais si les
consommateurs veulent être cohérents sur ce point, ils doivent également
prendre en considération, dans l’évaluation de leur qualité de vie et de leur
épanouissement personnel, l’impact de l’analyse de l’environnement en
termes de coûts et de bénéfices si couramment utilisée. La tendance à repré-
senter la valeur de la nature dans les seuls termes monétaires ne peut pas
être entièrement dissociée de la tendance qu’ont les individus à évaluer les
plaisirs et les potentialités de leur vie personnelle de cette manière.

Je n’avance pas ces arguments parce que je pense que ce sont les seuls
possibles concernant la société de consommation – ni parce que je crois que
la plupart des Verts seraient en désaccord avec eux –, mais bien à cause du
rapport qu’ils entretiennent avec la logique de l’argument utilitariste en faveur
de la conservation de la nature. Car si cela implique, comme il le semble,
une certaine responsabilité collective des sociétés plutôt « peureuses » à
l’égard de celles qui sont plutôt « affamées », alors il est peu probable que
cette obligation puisse être assumée dans le cadre des relations capitalistes
existantes. Et on ne peut guère compter, de nos jours, sur l’émergence d’une
grande volonté populaire pour dépasser ces relations…

Cette question concerne la promotion de tout programme éco-socialiste,
car les chances qu’il soit adopté par l’Occident semblent bien minces si nous
comptons seulement sur une conversion en masse à la moralité socialiste.
En tout cas, rien n’encourage à penser que les populations des pays riches
vont volontiers abandonner leur mode de consommation pour promouvoir
ici et maintenant l’équité planétaire et assurer l’avenir des générations futures.
Ce n’est pas qu’il n’existe aucun soutien actuel pour ces visées – la cause
du socialisme peut s’appuyer sur l’exposition continuelle à la souffrance et
aux dégâts causés par l’accumulation capitaliste. Contre la tendance inhé-
rente du capitalisme global à « contenir » et à « gérer » la pénurie écologique
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14. J’ai développé l’argument en faveur d’un hédonisme alternatif dans Troubled Pleasures
[1990, p. 23-86].
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de façon toujours plus injuste, elle peut mettre en lumière la possibilité qu’un
ordre économique alternatif en vienne à réconcilier la cause de la nature avec
celle de la justice sociale et d’un plus grand bien-être. Mais je crois que
nous devons également reconnaître que, si le souci de parité avait été plus
important, nous ne serions pas confrontés aux catastrophes écologiques et à
la barbarie sociale comme nous le sommes à présent.

Même si les gens s’effraient de l’usure écologique ou s’inquiètent pour
les faons dont la course à la richesse du premier monde prolonge et accen-
tue la perte ailleurs, il est parfaitement clair que ces inquiétudes n’ont pas
été suffisantes pour inciter à une transformation radicale des habitudes de
consommation. Ce que je veux suggérer là, c’est que l’appel à l’altruisme
doit être complété par un appel aux intérêts individuels; et qu’il ne faut pas
souligner seulement la nécessité d’alléger la misère et de diminuer les risques,
mais aussi les plaisirs que l’on peut escompter d’une rupture avec les concep-
tions de la bonne vie actuellement définies par le marché et promues par le
capitalisme. En d’autres termes, ce n’est possible que si un nombre suffi-
sant de gens parviennent à faire l’expérience du charme de styles de vie
moins matérialistes et s’engagent sérieusement à soutenir les politiques qui
visent à contenir des modes de consommation qui gaspillent les res-
sources. S’il y a une chance de casser le scepticisme profond et à certains
égards justifié concernant la viabilité d’une alternative au marché, il faudra
venir en aide à l’argument socialiste non seulement avec des projets très
solides d’institutions susceptibles de concrétiser un ordre socialiste « authen-
tique » et réellement démocratique, mais aussi avec une vision hédoniste
alternative – et notamment une conception de la consommation et du bon-
heur humain fort différente de celle que le capitalisme favorise, et que le
« socialisme actuellement existant » endosse (ou qui fait du moins partie
jusqu’à présent de la théorie socialiste orthodoxe). Si les socialistes se pré-
occupent vraiment de la satisfaction des besoins élémentaires maintenant
et dans l’avenir, ils doivent plaider pour une autre utopie des besoins.

TRANSFORMER LES ATTITUDES

Mais ces arguments ont également des implications pour ceux qui sou-
haitent promouvoir un programme vert en soulignant simplement la valeur
« intrinsèque » de la nature et en insistant sur la nécessité de son « respect ».
Ainsi, l’argumentaire de Robert Goodin – la politique écologique est ani-
mée par une « vision morale » uniquement enracinée dans la valeur pre-
mière, auto-démonstrative de la nature, et on devrait toujours accorder la
priorité à la préservation de cette valeur – est volontariste jusqu’à l’absurde
puisqu’il présuppose que le « peuple » pourrait ou voudrait toujours accor-
der une telle primauté à la nature. En outre, puisque le but proclamé de
Goodin est de fournir une théorie de la valeur à la politique du parti écolo-
gique et qu’il est clairement attaché aux aspects démocratiques et
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émancipateurs du programme des Verts, son empressement à séparer la ques-
tion de l’action (politique) de celle de la protection de la nature est éminemment
problématique.

En fait, il y a une bien plus grande tension que Goodin lui-même ne
serait prêt à l’admettre entre la théorie verte de la valeur écologique et l’in-
térêt qu’expriment les programmes des Verts pour la justice, l’égalité et le
bonheur humain. Lorsqu’il soutient que l’affirmation des valeurs vertes
importent plus que la définition théorique des actions écologiques à mener,
et qu’en conséquence, il est plus important de bien traiter la nature en
général plutôt que de la traiter de telle ou telle manière particulière [Goodin,
1992, p. 24-83], ou lorsque, se référant au village anglais du Moyen Âge
pour illustrer son argument, il nous dit que « vivre en harmonie » avec la
nature n’exige pas des communautés égalitaires [ibid., p. 119-120], il four-
nit des fondements moraux à une politique écologique susceptible dans le
principe de légitimer un programme politique extrêmement réactionnaire.
(En tout état de cause, il faut toujours se demander ce qu’on veut dire exac-
tement quand on dit de telles communautés qu’elles « vivent en harmonie
avec la nature », alors que leurs membres entretenaient avec elle des relations
si différentes.)

Goodin a tout à fait raison d’affirmer que la question de la valeur et celle
de l’action ne sont pas intimement liées puisque la crise écologique pour-
rait faire l’objet d’un traitement par des régimes politiques différents. Mais
c’est précisément parce que la prise en considération des intérêts immédiats
de la nature peut s’accompagner de formes politiques parmi les moins démo-
cratiques et de la mise en place de méthodes totalitaires pour contrôler la
consommation et la population humaines qu’une politique écologique qui
exprime son souci d’une équité à l’échelle planétaire et de l’émancipation
des groupes opprimés doit éviter une théorie simpliste de la valeur écolo-
gique. Elle doit également mettre en question ce que Goodin suggère : que
les individus pourraient « s’écarter à titre personnel d’un style de vie éco-
logique dans presque tous ses aspects » tout en souscrivant à la théorie de
la valeur écologique et à son programme de politique publique [ibid., p. 82].
Il est sans doute vrai que nous n’avons pas besoin de « croyances idiotes
concernant la médecine homéopathique ou les esprits des arbres » [ibid.,
p. 83] pour être écologiquement responsables. Mais nous ne pouvons cer-
tainement pas souscrire sans contradiction à un programme écologique de
transport ou de conservation des ressources tout en gardant dans notre mode
de vie nos habitudes de consommation les plus problématiques.

On peut enfin noter encore l’existence d’une contradiction lorsqu’on
propose une théorie de la valeur qui met à ce point l’accent sur la préser-
vation de la nature comme une fin en soi, alors que l’insistance des Verts
sur les besoins des générations futures n’a de sens que si la nature est
considérée comme un moyen de la préservation humaine. Il est en tout cas
difficile de soutenir une théorie de la valeur de la nature qui implique que
les êtres humains ôtent de la valeur à la nature quand ils la maîtrisent pour
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satisfaire leurs intérêts propres et d’en appeler en même temps aux obliga-
tions qu’ils ont (et devraient ressentir) afin d’assurer la continuité et le
développement de leur propre espèce.

Goodin et d’autres ont cependant raison d’affirmer que la transforma-
tion de nos attitudes envers la nature – qui oblige à repenser les façons dont
nous la valorisons (ou ne la valorisons pas) – a un rôle important à jouer
pour transformer les modes de production et de consommation de manière
à assurer l’approvisionnement des générations futures. Je suis encore d’ac-
cord avec Goodin lorsqu’il affirme que ce processus n’exige pas que nous
adoptions une attitude profondément spirituelle envers la nature et qu’il est
peu probable qu’une telle réévaluation soit favorisée par l’adoption d’une
attitude mystique ou divinatoire à son égard.

En tout cas, on peut affirmer sans se tromper que les appels à une nou-
velle « religion » de la nature sont confus et extravagants s’ils se fondent
sur l’hypothèse qu’en réenchantant la nature, nous la protégerons demain
contre l’exploitation. L’idée que la nature est un don de Dieu a peut-être
contribué à sa protection en favorisant la peur d’une vengeance en cas de
mauvais traitement15. Et il est vrai que les croyances animistes sont en géné-
ral accompagnées d’inquiétudes et de tabous qui conditionnent les relations
entre les hommes et la nature. Mais nous devons contester absolument l’idée
que ces formes d’adoration et de superstition aient été directement la cause
des entraves à la maîtrise technique de la nature.

Ce ne sont pas leurs sentiments religieux qui ont préservé les cultures
pré-industrielles des ravages de la « rationalité instrumentale ». Ils ont fait
l’expérience de tels sentiments en l’absence de toute connaissance scienti-
fique de ses « forces cosmiques » et sans les moyens techniques de maîtri-
ser ses pouvoirs. Il est sans doute plus difficile d’éprouver le sentiment de
l’obligation de préserver la nature – ou de défendre une telle obligation –
en l’absence de toute croyance en ses origines divines ou en l’absence de
toute signification spirituelle de la nature. Mais c’est une erreur de penser,
à supposer que ce soit possible, qu’en réinsufflant de telles croyances, on
pourrait tenir à distance la technologie.
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15. L’argument d’après lequel la religion a réussi à empêcher des pratiques écologiquement
destructrices est en effet controversé, et nous devons noter l’existence d’opinions divergentes
quant à la mesure dans laquelle des enseignements théologiques (spécialement ceux de la
tradition judéo-chrétienne) limitent ou autorisent la rationalité instrumentale. Certains affirment
que les Écritures chrétiennes ont encouragé l’abus de la nature, d’autres affirment au contraire
qu’elles ont favorisé une éthique du soin et de la responsabilité. Mais ce débat est lui-même
largement tributaire de l’interprétation des Écritures (notamment de la Genèse) dont le message
n’est pas tranché, et l’interprétation est menée à la lumière de la rationalisation séculière à
laquelle la théologie est toujours susceptible de se plier. Mais quelle que soit l’interprétation
des textes, on peut toujours discuter du degré auquel la croyance en une création divine et un
ordre préétabli de l’univers a atténué la confiance placée par les Lumières dans les vertus de
l’intervention humaine dans l’ordre naturel et dans la hiérarchie sociale. Pour un aperçu de la
controverse qu’elle a engendrée, voir C. J. Glacken [1967, p. 150-168], Passmore [1980,
p. 3-27], Attfield [1991, p. 20-50], Carolyn Merchant [1982, p. 29 sq.], Clark [1993].
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Nous ne devons pas essayer de protéger la nature en recourant à des
croyances qui ont été détruites par les progrès de la science et la technolo-
gie, même s’ils se sont révélés destructeurs. Et au regard de notre concep-
tion de la responsabilité morale, on pourrait ajouter qu’il n’est pas désirable
ou adapté d’essayer de redécouvrir une autorité quasi divine de la nature
qui nous imposerait des obligations envers elle. Le désenchantement de la
nature s’est certainement accompagné d’attitudes qui ne sont pas sans consé-
quences graves d’un point de vue écologique et a été en partie encouragé
par elles. Mais les dégâts sont allés de pair avec le développement de façons
de penser qui ont placé la libération de la peur et des superstitions au fondement
de la moralité des actions humaines.

C’est cette autonomie qui donne sa valeur à l’obligation de protéger la
nature. En un sens, il est peut-être plus difficile de ressentir cette obligation
dans une culture qui ne croit plus à un univers ordonné et surveillé par Dieu;
mais ce sentiment est néanmoins plus proprement éthique car il n’est motivé
ni par des superstitions ni par une quelconque peur de la vengeance divine.
Cependant il y a encore une autre raison, liée à la précédente, de penser que
ces croyances fausses sont incompatibles avec une préoccupation spécifi-
quement morale. Comme l’a écrit John O’Neill [1994, p. 27],

« il y a une relation nécessaire entre le souci éthique pour un objet et des
croyances vraies concernant cet objet : un souci véritable pour un objet x
présuppose un ensemble de croyances vraies le concernant. Cela ne s’ex-
plique pas seulement par le fait que si l’on a des croyances erronnées concer-
nant x, les actions qui se soucient de x ont plus de chances d’être erronnées,
mais aussi par le fait que si quelqu’un a des croyances systématiquent erron-
nées concernant x, on peut dire, en un certain sens, que x n’est pas du tout
l’objet de son souci. De là vient la plainte justifiée que des amoureux s’adres-
sent quand ils se séparent :“Tu ne m’a jamais vraiment aimé; tu as aimé
quelqu’un d’autre que tu as pris pour moi.” On pourrait adresser la même
plainte à ceux des écologistes qui ont une vision anti-scientifique, mytho-
logisée et personnifiée du monde naturel : le monde naturel n’est tout
simplement pas l’objet de leur souci ».

Bien sûr, certains relativistes rejetteront cet argument parce que, en
présupposant qu’une description de la nature peut être plus vraie qu’une
autre, il s’appuie sur les préjugés de la culture scientifique elle-même.
Mais ceux qui adhèrent sérieusement à cette forme de relativisme devraient
également s’abstenir de toute affirmation sur les dégâts que la science a
infligés à la nature ou sur les risques de ses méthodes. Car condamner les
effets de la médecine conventionnelle, prendre pour cible les poisons et
les polluants de l’industrie moderne – ou, dans le même ordre d’idées,
faire la critique de l’impact négatif d’une approche purement technique
de la nature – suppose qu’on accepte, implicitement, la description du
fonctionnement de la nature biologique et physique offerte par la science
elle-même.

C’est une profonde erreur de supposer que, en soutenant une vision
séculière de la nature, on doit en même temps accepter sans critique

CHASSEZ LE NATUREL… ÉCOLOGISME, NATURALISME ET CONSTRUCTIVISME90

RdM17  13/05/05 12:01  Page 90

D
oc

um
en

t t
él

éc
ha

rg
é 

de
pu

is
 w

w
w

.c
ai

rn
.in

fo
 -

 ie
p_

pa
ris

 -
   

- 
19

3.
54

.6
7.

91
 -

 1
8/

02
/2

01
2 

12
h0

5.
 ©

 L
a 

D
éc

ou
ve

rt
e 

D
ocum

ent téléchargé depuis w
w

w
.cairn.info - iep_paris -   - 193.54.67.91 - 18/02/2012 12h05. ©

 La D
écouverte   



l’« autorité » de la science ou qu’on est obligé de souscrire à la rationalité
dont on a fait usage en appliquant des connaissances scientifiques. Défendre
une telle vue revient au contraire à renforcer le désenchantement rationnel
vis-à-vis de ces formes de savoir scientifique et d’« expertise » technique
dont l’impact sur l’environnement s’est révélé si catastrophique. En oppo-
sant une conception mystique ou religieuse de la nature à la violence tech-
nologique, on ne détruit pas le mythe de l’omnipotence de la science,
mais on s’en fait le complice ; car on maintient précisément le présupposé
qui doit être mis en question – à savoir que, puisque la science et la tech-
nologie peuvent obtenir des résultats que les interventions magiques ne
peuvent pas obtenir, elles sont toujours employées à bon escient. Ce qu’il
faut en vérité, ce n’est pas plus de religion écologique, mais plus de science
écologique comme celle que les partis des Verts, Greenpeace, les Amis de
la Terre, Vertic et bien d’autres emploient continuellement pour empêcher
le complexe militaro-industriel de ronronner. Le gouvernement et l’indus-
trie, et tous ceux qui voudraient qu’on persiste dans nos mauvaises habi-
tudes, préféreraient que le mouvement écologique se limite effectivement
au mysticisme plutôt que de venir les voir, comme il le fait heureusement
assez souvent, armé de statistiques incontestables et de preuves scienti-
fiques sur les dégâts effectifs et les risques potentiels de la politique actuelle
de l’environnement.

En tout cas, il n’est pas évident qu’en devenant plus mystique ou plus
religieux vis-à-vis de la nature, on dépasse automatiquement toutes les
formes délétères de séparation ou la perte de responsabilité qui ont résulté
de la rationalité séculière et instrumentale. Ce qu’il nous faut vraiment,
ce ne sont pas tant de nouvelles formes de respect et d’adoration de la
nature qu’une extension à nous-mêmes de la compassion que nous déve-
loppons envers elle. On peut mieux surmonter le sentiment de la rupture
et de l’éloignement encouragé par la rationalité séculière en nous re-
sensibilisant à la fois à notre écart et à notre dépendance vis-à-vis d’elle
que par l’adoration de cet « autre » de l’humanité. Autrement dit, nous
devons ressentir face à elle un peu de la peur et de la peine dont nous fai-
sons l’expérience dans nos relations avec les autres êtres humains du fait
que nous sommes mortels, voués à la séparation et à la perte. Nous ne pou-
vons échapper au compromis dans nos relations avec la nature puisque
nous ne pouvons pas espérer vivre sans prélever sur ses ressources et
sans introduire les préférences forgées par nos préoccupations et nos
valeurs, et donc sans définir des priorités quant à son usage. Aussi long-
temps que nous ne prenons pas en compte notre propre sens de l’identité
et de la valeur, nous ne pouvons même pas commencer à regretter d’avoir
été aussi négligents et impitoyables dans nos attitudes envers d’autres
formes de vie. Quoi qu’il en soit, nous pouvons certainement être plus ou
moins conscients de la compromission, en être plus ou moins affligés, et
être plus ou moins sensibles à l’ensemble des liens et des séparations
qu’elle implique.
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Cela n’implique pas de fermer les yeux sur notre différence avec les
autres créatures, mais, au contraire, de devenir plus conscients de ce qui est
problématique dans l’oubli des différences. Devenir plus sensible envers la
nature signifie, plus simplement, montrer un peu plus de regret que dans le
passé pour le fait que les liens ne peuvent pas être étendus à l’infini. Nous
ne pouvons pas tout protéger dans la nature, et on pourrait ajouter qu’il n’est
pas plus approprié d’essayer de le faire qu’il ne l’est d’essayer de protéger
son enfant de toutes les sources possibles de danger ou de souffrance. Mais
nos relations avec la nature et ses formes de vie pourraient certainement en
bénéficier si nous étions aussi angoissés pour la nature que pour nos enfants
– lorsque ceux-ci sont confrontés à des risques, nous continuons à avoir peur
tout en sachant bien que nous ne pouvons les éviter. Plutôt que de la révé-
rer, nous devons peut-être devenir plus conscients que notre dépendance
est inséparable d’un certain détachement vis-à-vis d’elle. Se rapprocher de
la nature, en un sens, c’est être plus angoissé par l’impossibilité de nous
identifier à elle ou de l’identifier à nous. Mais, à travers cette prise de
conscience, nous devenons en même temps susceptibles de modifier notre
sens même de l’identité humaine.

Traduit par Frédéric Vandenberghe
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UNE POLITIQUE DE LA NATURE SANS POLITIQUE
À propos de Politiques de la nature de Bruno Latour

par Alain Caillé

Depuis plus de vingt ans, avec le soutien de son ami Michel Callon,
Bruno Latour poursuit, aux confins des sciences sociales et des sciences
dites de la nature, une réflexion originale et digne d’attention notamment
en ceci qu’elle interroge simultanément, et l’une par l’autre (ou par les
autres), la science, la sociologie et le politique. Ou, pour mieux dire, l’idée
(reçue) même de la science, de la sociologie et du politique. Comment com-
prendre la science si on se refuse à voir en elle le produit nécessaire et
naturel de la raison, d’une raison hypostasiée et sacralisée? Que reste-t-il
de la sociologie si elle cesse de parler au nom d’une société, devenue introu-
vable? Quel crédit accorder encore, conjointement cette fois, à la science
et à la sociologie si on cesse d’accepter comme allant de soi l’opposition
de la nature et de la société d’une part, de la société (ou de la culture) et de
la nature de l’autre? La réponse qu’esquisse B. Latour, et à laquelle on ne
peut a priori que souscrire, est que toute la part du crédit qu’il convient
d’ôter à l’imaginaire et à la sacralité de la science, de la raison, de la nature
ou de la société, doit être portée au compte du politique et de la démocra-
tie. C’est donc, en définitive, à une conception proprement politique de la
science et de la sociologie que la démarche latourienne – très proche en cela
de celle de son alliée Isabelle Stengers [1993, 1996-97] – nous convie.

Au départ, l’objet que s’assignait B. Latour pouvait sembler assez
étroitement circonscrit. Avec quelques autres auteurs, tous anglo-saxons,
dont notamment Steve Woolgar [Latour, Woolgar, 1981], il est, on le sait,
un de ceux qui ont contribué à la naissance de l’anthropologie des sciences
et des techniques (science and technology studies). Rien de bien méchant,
en apparence, dans ce programme de recherche. Étudier l’activité des blouses
blanches et la vie de laboratoire à la manière d’un ethnologue débarquant
chez de bons ou de mauvais sauvages, le projet prêtait plutôt à sourire. Plus
difficile à accepter, cependant, pour les blouses blanches en question était
le prérequis méthodologique, ou épistémologique – méthodologique ou épis-
témologique? That’s a big part of the question –, qui accompagnait ce pro-
jet d’une description ethnométhodologique de l’activité scientifique, et
que dans le sillage de David Bloor, Latour allait bientôt désigner sous le
nom de principe de symétrie.

Il n’y a pas lieu, énonce le principe, d’affirmer l’existence d’un « grand
partage » [Latour, 1983, 1988] entre eux et nous, entre les sauvages et les
savants, entre les prémodernes et les modernes, entre les hommes touchés
par la grâce de la raison et les réprouvés auxquels elle ferait défaut. Plus
spécifiquement, l’étude sociologique des savants suppose qu’on n’établisse
pas de différence a priori et comme de nature entre ceux qui ont réussi et

RdM17  13/05/05 12:01  Page 94

D
oc

um
en

t t
él

éc
ha

rg
é 

de
pu

is
 w

w
w

.c
ai

rn
.in

fo
 -

 ie
p_

pa
ris

 -
   

- 
19

3.
54

.6
7.

91
 -

 1
8/

02
/2

01
2 

12
h0

5.
 ©

 L
a 

D
éc

ou
ve

rt
e 

D
ocum

ent téléchargé depuis w
w

w
.cairn.info - iep_paris -   - 193.54.67.91 - 18/02/2012 12h05. ©

 La D
écouverte   



ceux qui ont échoué, entre la vérité et l’erreur. Irrecevable serait notamment
l’hypothèse que les gagnants de la course au prestige scientifique l’ont
emporté sur leurs rivaux parce qu’ils auraient été plus rationnels qu’eux.
C’est plutôt l’inverse qui est vrai, suggère Latour. Ce n’est pas la raison qui
amène la victoire; c’est parce que et pour autant qu’on est victorieux qu’on
se voit imputer un excédent de raison sur ses rivaux.

Mais qu’est-ce qui explique alors la victoire? L’aptitude, soutient Latour,
à mobiliser et à faire concourir à un même résultat tout un ensemble de res-
sources disparates et hybrides : la confiance des bailleurs de fonds et des
gestionnaires, le dévouement des chercheurs, l’intérêt des journalistes, et
jusqu’à la bonne volonté des particules ou des microbes sommés de se
plier à d’étranges protocoles expérimentaux. Ainsi campés, les scientifiques
qui réussissent, plus qu’à des savants austères pénétrés exclusivement du
souci de la vérité et aidés par les seules lumières de la raison et l’aide
désintéressée de leurs collègues, ressemblent à des mixtes d’entrepreneurs
et de big men mélanésiens, aptes à manier la parole, le crédit et la promesse
pour tisser des réseaux de dépendances et de fidélités.

On le voit, c’est bien une conception toute politique de la science qui
est ainsi développée, aux yeux de laquelle la ressource essentielle mobili-
sée dans les laboratoires – comme dans les parlements – est la rhétorique.
Impossible de savoir si une théorie scientifique dominante est vraie ou fausse.
Tout ce qu’il est possible d’affirmer, c’est qu’elle a su convaincre. Et dire
qu’elle a convaincu, c’est dire qu’elle fait sens pour un grand nombre d’ac-
teurs, à la fois les pairs et les concurrents scientifiques, mais aussi les ges-
tionnaires, les journalistes et les vulgarisateurs, les politiques ou les
économistes, et tout autant, les microbes et les particules que nous men-
tionnions à l’instant, bref, aussi les non-humains. Aux qualités nécessaires
à l’homme de science, entrepreneur, rhéteur, politique, il faut en ajouter une
dernière qui les résume toutes : le savant est un traducteur. Il sait parler à
chacun le langage qui lui convient et faire entendre le langage des autres.

À y réfléchir, il n’est pas surprenant que le petit domaine sur lequel se
sont d’abord portées les recherches latouriennes, l’anthropologie des sciences,
se soit vite révélé explosif, propre à dynamiter les dogmes en apparence les
mieux établis d’une longue tradition de la pensée occidentale. À mettre ainsi
en contact les sciences dures et la sociologie – la plus ambitieuse et la plus
incertaine à la fois des sciences molles –, on risquait vite de provoquer un
énorme court-circuit. Il n’a pas manqué de se produire. D’abord sous la
forme du Programme fort exposé par David Bloor dans sa Sociologie de la
logique [1982]. Si la sociologie est ou doit être une science, alors il lui revient
de rendre compte scientifiquement du mode de fonctionnement et du statut
même de la science – entendez, des sciences dures. Auguste Comte ne disait
pas autre chose. Qu’implique un tel projet? Non pas que la sociologie se
substitue à la physique ou à la chimie, bien sûr. Mais qu’elle rende compte
des conditions sociales de leur plausibilité et de leur acceptation. C’est ici
qu’intervient le principe de symétrie. Il ne revient pas au sociologue de se
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prononcer sur la vérité des propositions scientifiques – de décider par exemple
si deux et deux font bien quatre –, mais d’expliquer le triomphe d’une pro-
position scientifique par d’autres causes que sa force de conviction intrinsèque
ou par la part de vérité objective qu’elle contient.

On le voit, le principe de symétrie n’est pas à proprement parler relati-
viste – il ne dit pas « à chacun sa vérité » –, mais plutôt sceptique, au sens
antique du terme : il met entre parenthèses la question de la vérité et de l’ob-
jectivité des sciences. Cette première posture avait déjà de quoi agacer sérieu-
sement les représentants des sciences qui se veulent exactes. Mais B. Latour
allait bientôt la radicaliser et accéder à la notoriété mondiale en faisant lar-
gement figure d’ennemi public numéro 1 de l’idée que les savants aiment à
se faire d’eux-mêmes et de leur activité. À tort ou à raison, et en dépit de
toutes ses dénégations, il représente en effet aujourd’hui, dans le champ de
la science et de l’épistémologie, l’incarnation par excellence du relativisme
(confondu avec le scepticisme) et du (dé)constructionnisme – l’homme que
les scientifiques adorent haïr. Dans les positions sociologistes de D. Bloor,
il entrait finalement une bonne part de scientisme. Projeter de rendre
compte scientifiquement de la science, grâce à la sociologie, c’était encore
accorder beaucoup de crédit et de foi à la science1. À montant total de scien-
tificité constant, il s’agissait en somme simplement de débiter le compte des
sciences de la nature pour renflouer celui des sciences sociales. Si l’entre-
prise de B. Latour apparaît désormais autrement plus radicale, c’est parce
qu’elle ne vise à rien moins qu’à déconstruire – B. Latour n’utilise pas cette
expression trop connotée, mais comment dire autrement? – aussi bien et à
la fois les idées mêmes de science, de nature ou de société en rendant manifestes
leur interdépendance et la dimension problématique de celle-ci.

Publié en 1991, Nous n’avons jamais été modernes avait représenté la
première tentative latourienne de rassembler les fils de cette remise en cause
générale. Trop déconcertant, trop elliptique sur nombre de points, le livre
n’a rencontré qu’un succès d’estime et n’a pas suscité de véritable débat.
Avec son récent Politiques de la nature, Latour nous livre une œuvre plus
mûrie et plus systématique, qui permet de prendre la mesure de l’ambition
et de tenter de porter une première appréciation sur une réflexion qui ne peut
laisser indifférent et qu’on ne peut pas feindre d’ignorer. La tentation du
silence, pourtant, n’est pas mince. Le livre, brillamment écrit, bourré de for-
mules drôles qui font choc, bouscule, séduit, irrite. Soulève autant ou plus
de questions qu’il n’en résout. Si bien qu’on est tantôt tenté d’adhérer à tout,
tantôt de n’adhérer à rien. Comment faire la part des choses?

Nous pouvons quant à nous d’autant moins nous dérober au travail de
l’explicitation et du débat que la perspective latourienne nous semble por-
ter à sa pointe la plus extrême l’essence de l’interrogation sociologique.

CHASSEZ LE NATUREL… ÉCOLOGISME, NATURALISME ET CONSTRUCTIVISME96

1. B. Latour résume ainsi l’impact des science and technology studies : « Because of the
mere presence of STS, the rest of the social sciences has to confess its deep-seated conviction
about its own scientificity » [Latour, 2000, p. 112].
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Que, ce faisant, sur toute une série de points majeurs, elle entre en une
résonance étonnamment étroite avec nombre des positions élaborées et défi-
nies dans La Revue du MAUSS tout en laissant subsister des différences (des
différends) sans doute essentielles, mais qu’il n’est pas très facile de loca-
liser. Ou encore, pour le dire autrement, à certains égards il n’y a pas de
meilleurs disciples de Marcel Mauss que B. Latour et M. Callon (même s’ils
ne prétendent en rien à ce titre), mais il n’en est peut-être pas non plus qui
se situent davantage aux antipodes de l’espérance éthique et scientifique qui
animait M. Mauss (et le MAUSS). Telle est notre intuition à ce stade. Est-
il possible de lui donner corps et contenu, et de localiser ainsi les contours
d’un possible débat? C’est ce à quoi il nous faut maintenant nous employer
en tentant d’établir quelques rapides repères.

Pour la commodité de l’exposition et de la discussion, nous décompo-
serons l’argumentaire latourien en cinq séries de thèmes, les trois premières
fort proches des thématiques maussiennes, et les deux autres plus irréduc-
tibles et du coup plus problématiques à nos yeux.

CINQ THÉMATIQUES

Une conception associationniste et politique du rapport social

Nous venons de le signaler : une des caractéristiques centrales de l’ap-
proche latourienne est que, si elle ne s’intéresse pas une seconde à l’indi-
vidualisme méthodologique, elle récuse tout autant les explications holistes
qui présupposent que la société préexisterait à l’action des individus. On
ne peut pas expliquer la science par la société, parce que la société est tout
aussi mystérieuse – réalité à expliquer – que la science elle-même. Comme
l’écrit B. Latour dans un article récent :

« The existence of society is part of the problem and not the solution. “Society”
has to be composed, made up, constructed, established, maintained, and
assembled. It is no longer to be taken as the hidden source of causality which
could be mobilized so as to account for the existence and stability of some
other action or behaviour (this is at the heart of the systematic effort of
actor network theory – see Callon and Latour, 1982; Law 1993). The dif-
fusion of the terms, network (Callon 1992) and fluid (Mol and Law, 1994),
shows the growing doubts about the notion of an all-encompassing society.
In one way, we are witnessing, a century later, the revenge of Gabriel Tarde
over Émile Durkheim : society explains nothing but has to be explained. If
it is to be accounted for, it will be, by definition, through the presence of
many other little things that are not social by nature, but only social in the
sense that they are associated2 with one another3 » [Latour, 1999, p. 113].
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2. Souligné par B. L. Signalons une fois pour toutes que tous les termes soulignés dans
les citations de B. Latour que nous donnons ici le sont par B. Latour lui-même.

3. « L’existence de la société fait partie du problème à résoudre, elle n’est pas sa solution.
La “société” doit être composée, façonnée, construite, établie, conservée et assemblée. Il est ¤
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Plutôt que de société, il convient de parler de « collectif », « terme (qui)
ne renvoie pas à une unité déjà faite mais à une procédure pour collecter les
associations d’humains et de non-humains » [Latour, 1999, p. 351]. Symé-
triquement, le mot association « étend et modifie le sens des mots social et
société, lesquels sont toujours prisonniers de la division entre le monde des
objets et celui des sujets » [p. 350]. Il permet de passer d’« une conception
du social comme prison à une conception du social comme association »
[p. 56].

À ce stade nous ne pouvons que manifester un accord presque sans
réserves puisque nous-même cherchons une voie théorique relationniste qui
permette d’échapper tant aux explications par l’individu que par la société
[Caillé, 1996] et que nous défendons symétriquement la thèse de la coex-
tensivité entre don, politique et association [Caillé, 1998; La Revue du
MAUSS, 1998] entendus comme moments matriciels du rapport social. Seule
fait sans doute problème, d’emblée, l’extension du principe associatif aux
« choses », qui est, il est vrai, centrale dans la problématique de Latour.
Nous y reviendrons4.

La définition du rapport social comme intrinsèquement symbolique

Il peut sembler étrange et contrefactuel d’attribuer à Latour une concep-
tion symboliste du rapport social puisqu’il récuse avec une certaine violence
l’emploi même du mot, stigmatisant « les fantômes usuels des sciences
sociales : symboles, représentations, signifiants et autres inexistences de la
même farine qui ne tiennent jamais que par contraste avec la nature réser-
vée aux sciences naturelles » [p.119]. Néammoins, il ne se prive pas lui-
même de faire un grand usage du terme de représentation. Mais il est vrai
qu’il a alors en tête l’image de la représentation politique, et non pas les
représentations collectives de Durkheim ou des psychologues sociaux. L’idée
centrale de toute son œuvre – de son dernier livre en tout cas –, son idée
épistémologique sans doute la plus forte et la plus synthétique, est qu’il n’y
a pas de réalité sans représentation. On voit bien l’enjeu. L’épistémologie
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¤ impossible de la considérer plus longtemps comme la source cachée d’une causalité que
nous pourrions invoquer pour rendre compte de l’existence et de la stabité de quelque autre
action ou comportement (voilà qui est au cœur de l’effort systématique accompli par la
théorie de l’action en réseau). Le succès des termes réseau et fluide témoigne des doutes
croissants suscités par l’idée d’une société qui engloberait tout. En un sens, un siècle après,
nous assistons à la revanche de Gabriel Tarde sur Émile Durkheim : la société n’explique rien
mais doit être expliquée. Et si l’on doit en rendre compte, par hypothèse, ce sera en invoquant
la présence d’une myriade de petites choses qui ne sont pas sociales par nature, mais seulement
sociales en ceci qu’elles sont associées l’une avec l’autre » (traduit par nous, A. C.).

4. Il faudrait cependant s’expliquer assez longuement sur les rapports complexes entre
Durkheim, Tarde et Mauss. Durkheim lui-même avait une conception en fait largement
associationniste du rapport social (ce que lui reprochait assez son contemporain réactionnaire,
historien de la Révolution française, Auguste Cochin). Et R. Boudon [1999], relisant récemment
Les Formes élémentaires de la vie religieuse, y trouve à l’œuvre une conception interactionniste…
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classique présuppose qu’il y a d’une part, le monde des choses, des objets
de la nature, et de l’autre, celui des sujets et des représentations. Comment
obtenir l’adéquation entre ces deux mondes que l’on a prélablement dis-
joints, désignant et opposant ainsi une sphère qui serait celle du réel et une
autre son pâle reflet? Telle est la question – de l’adequatio rei et intellectu
– que chaque épistémologie tente de résoudre, chacune à sa manière. Or
cette question est mal posée, suggère Latour, puisque la nature, les objets,
le réel ne se manifestent jamais en tant que tels mais sont toujours-déjà repré-
sentés. De même, expliquait récemment un Alain Roger [1997], il n’existe
pas de paysage naturel5. La nature est toujours-déjà construite et informée
par la culture. Nous n’entendons ou ne voyons jamais le réel, la nature ou
les choses en personne, mais toujours et uniquement ceux qui parlent en
leur nom, leurs porte-parole, leurs représentants. Et de ce point de vue, les
sciences de la nature ne s’écartent pas des autres. Le microbiologiste ou le
microphysicien qui parlent bactéries ou particules élémentaires ne sont pas
différents des hommes politiques qui invoquent le peuple, le prolétariat, les
exclus, les émigrés ou les homosexuels. « Les blouses blanches ont inventé
des appareils de phonation qui permettent aux non-humains de participer
aux discussions des humains » [p. 104].

Plutôt que de continuer à fantasmer un possible accès direct aux choses,
au réel même, mieux vaut assumer le fait radicalement et en tirer toutes les
conséquences jusqu’à la reconnaissance pleine et entière de la nature politique
de l’activité scientifique. Politique puisque représentative. Car,

« il n’y a pas deux problèmes, l’un du côté de la représentation scientifique
et l’autre du côté de la représentation politique, mais un seul : comment s’y
prendre pour faire parler par eux-mêmes ceux au nom desquels on va parler? »
[p. 108-109].

Ce n’est pas que la nature, les natures plutôt, n’existe(nt) pas; mais elle(s)
n’existe(nt) pour nous et pour la science que représentée(s).

« Où se trouve donc dorénavant la nature extérieure? Elle est bien là : soi-
gneusement naturalisée, c’est-à-dire socialisée dans l’intérieur même du
collectif en voie d’expansion. Il est temps de la loger de façon enfin civile
en lui construisant une demeure définitive et en lui offrant non pas le simple
slogan des premières démocraties : “Pas d’impôt sans représentation!”,
mais une maxime plus ambitieuse et plus risquée : “Pas de réalité sans
représentation!” » [p. 178].

Or, à suivre le fil de cette argumentation, on ne peut qu’être frappé par
sa parfaite symétrie avec ce que les deux meilleurs interprètes actuels de
l’œuvre de Marcel Mauss, Bruno Karsenti [1994, 1997] et Camille Tarot
[1996, 1999], jugent être la découverte propre de Marcel Mauss. Non pas
seulement, comme le pensait déjà Durkheim, ou même Marx et tant d’autres,
que les représentations collectives, les valeurs, les symboles, etc., jouent
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5. Pour une discussion parfaitement argumentée de cette position radicalement constructiviste,
cf. Jacques Dewitte [1998].
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un rôle important, voire décisif dans l’action des hommes vivant en
société. Mais, bien plus profondément, et pour le formuler dans les termes
de C. Tarot, qu’il n’y a pas d’un côté, le réel social objectif et/ou matériel,
et de l’autre, les représentations et le symbole, mais que le rapport social
est intrinsèquement symbolique. Et c’est justement parce que la relation
sociale n’existe que symbolisée, donnée à voir et à raconter, que les rap-
ports sociaux peuvent et doivent être compris comme des rapports de tra-
duction réciproque (le sociologue apparaissant en droit comme le traducteur
le plus précis et le plus polyglotte à la fois). Lue dans cette perspective, l’an-
thropologie des sciences latourienne apparaît comme une généralisation et
une extension de la thèse maussienne de la texture intrinsèquement sym-
bolique du rapport social au monde de la nature et des sciences de la
nature. Dans quelle mesure cette généralisation est-elle légitime? Voilà ce
qu’il nous faudra déterminer.

Une théorie démocratique de la science

De même qu’il faudra apprécier la portée d’un des autres thèmes majeurs
de B. Latour : le souci d’étendre le principe démocratique au-delà de la
sphère des relations entre les humains. Le maître mot de Politiques de la
nature est sans doute celui-ci : « Je ne demande qu’une minuscule conces-
sion : qu’on étende la question de la démocratie aux non-humains » [p. 294].
Ici encore, on le voit, il y a deux questions distinctes. La première est celle
de savoir dans quelle mesure l’activité scientifique doit être pensée et jugée
selon les canons de la démocratie. Comment faire entrer les sciences en
démocratie?, tel est le sous-titre de l’ouvrage sur lequel nous concentrons
ici la discussion. La question est au minimum légitime. Et pour notre part,
nous serions prêt à accompagner B. Latour assez loin dans cette démarche
qui, conformément aux formulations du jeune Marx, revient à faire de la
démocratie l’énigme résolue de l’histoire. Plus que dans une hypothétique
communauté communicationnelle appélo-habermassienne ou dans le retrait
encore plus improbable derrière un fantasmatique voile d’ignorance rawl-
sien, c’est bien dans le modèle d’une démocratie agonistique qu’il paraît
raisonnable en effet – raisonnable et non pas rationnel – de chercher le cri-
tère normatif ultime en ce qui concerne les affaires humaines. Encore faut-
il se mettre d’accord sur une théorie de la démocratie, et pour cela au
moins l’amorcer. Ce qui suppose sans doute d’assumer la thèse de la coex-
tensivité entre association (ad-sociation), don, politique et démocratie6, et

CHASSEZ LE NATUREL… ÉCOLOGISME, NATURALISME ET CONSTRUCTIVISME100

6. Assumer cette coextensivité doit aller, croyons-nous, jusqu’à soutenir la proposition
provocante de Jean Baechler [1985] selon qui la démocratie représente le régime naturel et
spontané de l’humanité. Cf. une discussion de ces thèmes dans La Revue du MAUSS trimestrielle
n° 7 [1990a] et n° 8 [1990b – et notamment les articles de Jacques T. Godbout]. Plus
spécifiquement, sur les liens entre association et démocratie, on lira La Revue du MAUSS
semestrielle n° 11 [1998], et notamment l’article de Philippe Chanial sur la « délicate essence
de la démocratie ».
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de comprendre comment la démocratie représente la face explicite et réflexive
du politique, de l’engendrement politique des sociétés [Caillé, 1993].

Mais admettons même que ce travail de conceptualisation de la démo-
cratie soit plus avancé qu’il ne l’est; il resterait à affronter la seconde ques-
tion soulevée par la « minuscule concession » demandée par Latour : étendre
la démocratie aux non-humains. Et aux sciences. Pour réaliser cette exten-
sion, il faut mettre en avant ce qu’humains et non-humains ont en commun,
qui est selon Latour de « faire des propositions ». Les acteurs, humains ou
non-humains, font des « propositions ».

« Nous allons dire qu’une rivière, un troupeau d’éléphants, un climat, el
Niño, une commune, un parc présentent au collectif des propositions […]
(au sens de) “j’ai une proposition à vous faire” » [p. 124-125].

Or une telle extension ne va nullement de soi. Autant il est plausible de
soutenir que, sous certaines conditions, il n’existe pas de meilleure manière
de régler les affaires humaines que le mode démocratique, autant il ne
saute pas aux yeux que la science et la nature soient solubles dans la démo-
cratie. Que la proposition 2 + 2 = 4 ou la théorie de la relativité doivent être
adoptées par un vote à la majorité. Ou alors, il faut préciser à quelles condi-
tions cette entrée des sciences en démocratie est envisageable. Par une défé-
tichisation de la science d’une part, et par une révolution « constitutionnelle »
de l’autre, propose B. Latour. Nous touchons ici au cœur technique de
l’argumentation latourienne.

Une approche (dé)constructionniste?

C’est à bon droit, en un premier sens, que B. Latour proteste avec véhé-
mence contre les imputations de constructionnisme sociologique qui lui sont
habituellement adressées :

« Nous prétendons échapper à ce choix comminatoire : ou bien la réalité du
monde extérieur, ou bien l’enfer du social. Une telle trappe ne peut tenir
qu’à la seule condition que personne n’examine à la fois l’idée de science
et celle de société, que personne ne doute simultanément de l’épistémologie
et de la sociologie » [p. 31].

Et de réfuter vertement l’idée que « la nature n’existe pas » puisqu’il
s’agit d’une « construction sociale » [p. 51]. Notre problème, ajoute-t-il,

« n’est pas de prendre place dans le débat qui va permettre de mesurer la
part respective de la nature et de la société dans les représentations que
nous en avons, mais de modifier la conception du monde social et politique
qui sert d’évidence aux sciences sociales et naturelles » [p. 53].

Et en effet, Latour ne met nullement en doute l’irréductibilité du réel et
des faits naturels aux discours que tiennent sur eux leurs « représentants »
patentés, les savants. Au contraire, même :

« Qui parle en effet, demande-t-il, dans le laboratoire, par l’instrument, grâce
au montage des appareils, au sein de l’assemblée savante? Sûrement pas le
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savant lui-même […] personne ne dit que les blouses blanches parlent seules
à propos de choses muettes » [p. 104].

Bref, dans les laboratoires, ça parle, le non-humain parle et manifeste
son existence à tel point qu’il est toujours permis de douter de la qualité
des traducteurs et des représentants. D’où vient cependant l’impression irré-
sistible que Latour s’inscrit malgré tout au sein de la galaxie postmoderne,
constructionniste/déconstructionniste? Sans doute au fait que la posture
constructiviste est bien effective chez lui, même si elle ne s’applique pas là
où on l’attend tout d’abord. Pas au monde naturel, celui des non-humains.
Mais au monde humain lui-même. Ou plutôt au monde occidental.

Il ne faudrait pas beaucoup forcer la lecture pour trouver chez Latour
l’idée que seule la culture occidentale, au moins depuis l’allégorie platoni-
cienne de la caverne, s’ordonne à partir d’une cartographie conceptuelle
intrinsèquement problématique et fautive. Tout le mal, c’est-à-dire au bout
du compte le refus de la démocratie, viendrait de la division du monde en
deux sphères : celle de la nature, des faits, des objets, du réel, de la raison,
de la science définie justement par son application à ce seul domaine, et de
l’autre la sphère des choses humaines, celle des sujets, des opinions vagues
et sans fondement, la sphère en un mot de la démocratie et du politique.
L’effort de cette écologie politique sur laquelle Politiques de la nature entend
déboucher – en déconstruisant, paradoxalement, l’idée de nature et l’espoir
de la sauver par la science – passe tout entier par la mise en communica-
tion de ces deux sphères que la tradition métaphysique a voulu conserver
hermétiquement séparées et closes sur elles-mêmes alors que les sociétés
autres ne procédaient pas à cette scission entre les sujets et les choses, ou
entre le social et le naturel7.

Or, ici encore, on se trouve dans une extrême proximité avec des posi-
tions maussiennes, mais poussées à l’extrême limite et rendues probléma-
tiques. Allons à l’essentiel : les oppositions stigmatisées sont-elles purement
et simplement arbitraires, simples constructions imaginaires contingentes?
Il serait tentant de poser en effet avec Marcel Mauss que ce qui caractérise
les cultures, c’est justement leur côté arbitraire, ce qu’il appelle la « moda-
lité » (telle manière de table, telle façon de nouer sa cravate, etc.). Mais
tout dans les catégories de l’entendement se réduit-il à la culture et à l’ar-
bitraire? Ou encore, autre manière de formuler la question : nous-même,
étonné autrefois de la place structurante occupée au sein de la pensée
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7. « Pourquoi l’Occident se pense-t-il ainsi? demande Latour. […] Pour comprendre la
profondeur de ce Grand Partage entre eux et nous, il faut revenir à cet autre Grand Partage
entre les humains et les non-humains que j’ai défini plus haut. En effet, le premier est l’exportation
du second. Nous, les Occidentaux, ne pouvons être une culture parmi d’autres, puisque nous
mobilisons aussi la nature » [1991, p. 134]. Et, plus loin : « Nous sommes les seuls qui fassions
une différence absolue entre la nature et la culture, entre la science et la société, alors que tous
les autres, qu’ils soient chinois ou amérindiens, zandés ou barouyas, ne peuvent séparer vraiment
ce qui est connaissance de ce qui est société, ce qui est signe de ce qui est chose, ce qui vient
de la nature telle qu’elle est de ce que requièrent leurs cultures » [ibid., p. 135].
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occidentale par ce que nous appelions la figure de la dichotomie, avons tenté
de montrer comment la place de l’économie y était dessinée et construite
par un ensemble de dichotomies – des fins et des moyens, du sacré et du
profane, du noble et du vulgaire, des faits et des valeurs, etc. – et avons
suggéré qu’on ne parviendrait à une conception adéquate de l’économique
qu’en s’affranchissant du poids de ce binarisme hypostasié [Caillé, 1974,
1986]. Il resterait tout un travail à effectuer pour élucider le rapport entretenu
par cet imaginaire dichotomique avec la pensée utilitariste8.

Un tel travail prendrait nécessairement appui sur les salutaires mises en
doute opérées par Latour. Mais il apparaît en définitive trop simple d’im-
puter à un arbitraire incompréhensible, ou, pire encore, à une sorte de per-
version inhérente à l’Occident, le triomphe de ces oppositions conceptuelles.
Sauf à postuler que les philosophes qui les ont produites, nourries et ali-
mentées, auraient été de bien mauvais traducteurs de la demande de sens
présente dans la société de leur temps – dans la nôtre encore –, de purs
affabulateurs, il faut bien trouver une raison d’être à l’émergence et à la
pérennité de ces catégories. Mieux : si, comme nous venons de le suggé-
rer, il existe un lien entre l’hégémonie de la pensée utilitariste et celle de la
métaphysique scientiste-naturaliste, alors force est de reconnaître qu’il en
existe un aussi avec la démocratie. N’est-ce pas à travers l’utilitarisme
moderne (depuis la fin du XVIII

e) que se sont inventées les démocraties
modernes? Concluons provisoirement : il est pleinement légitime, dans le
souci d’approfondir l’exigence démocratique, d’entreprendre de dialectiser
les grandes dichotomies qui ont accompagné la genèse de la modernité et
sa légitimation. Mais il serait sans doute dangereux de faire comme si, pures
coquecigrues, elles n’avaient pas eu une certaine raison d’être et qu’on
puisse s’en dégager d’un revers de main. Comme si on pouvait changer de
« constitution » métaphysico-politique comme de chemise.

D’un bicaméralisme épistémologique l’autre

Le mythe platonicien de la caverne, expose à de nombreuses reprises
Latour, nous enferme depuis près de 2 500 ans dans une sorte de bicamé-
ralisme, dans un régime épistémologique constitutionnel à deux chambres.
Dans l’une, uniquement concernée par les choses de la nature et par l’ob-
jectivité, on ne discute pas, on démontre rationnellement. Ou au moins le
croit-on. C’est la chambre consacrée à la science. Dans l’autre, règnent les
opinions et l’agitation futile des hommes. En excluant du débat démocra-
tique ce qui doit ressortir uniquement au domaine des faits et de la science,
ce bicaméralisme, appuyé sur « la police épistémologique », restreint d’en-
trée de jeu et systématiquement le champ ouvert à la démocratie. Définis-
sons la science, nous propose B. Latour, comme « la politisation des sciences

UNE POLITIQUE DE LA NATURE SANS POLITIQUE 103

8. Et avec le binarisme tel qu’analysé par un Dany-Robert Dufour dans ses Mystères de
la Trinité [1990] et dans Folie et démocratie [1996].
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par l’épistémologie afin de rendre impossible la vie politique ordinaire en
faisant peser sur elle la menace d’une nature indiscutable » [p. 22]. On a
déja dit comment Politiques de la nature se propose de rompre les digues
en faisant sauter le verrou que constitue l’évocation rituelle et incantatoire
de la science et de la nature. Une première rupture est opérée par la simple
pluralisation des signifiants majeurs. N’évoquons pas, nous conseille Latour,
la science mais des sciences, pas la nature mais des natures, pas la société
mais des collectifs en nombre inconnu (« nous ne savons pas du tout s’il
existe un seul collectif, trois, plusieurs, soixante-cinq ou une infinité » –
p. 94). C’est le singulier qui est au fond coupable. « Toute la puissance de
cette expression vient de ce qu’on l’utilise toujours au singulier : la nature »
[p. 46]. « Depuis le mythe de la Caverne, c’est l’unité de la nature qui en
produit tout le bénéfice politique » [p. 47]. Débarrassons-nous de l’oppo-
sition classique du sujet et de l’objet (ou des objets), et remplaçons-la par
celle des humains et des non-humains.

Cette opération de pluralisation, limitée à elle-même, se révélerait tou-
tefois insuffisante. C’est le mode de séparation institué entre les faits et les
valeurs, traduction immédiate de la scission entre la nature et la culture,
qu’il faut attaquer à la racine en redistribuant les tâches d’enregistrement
et d’évaluation sur un mode différent. La plus grande partie de Politiques
de la nature est consacrée à la description d’un bicaméralisme épistémique
nouveau, capable d’effectuer ce travail sans retomber dans l’interdit de la
politique et de la démocratie sur lequel reposait l’ancienne constitution.
D’un bicaméralisme qui, en politisant le naturel, cesserait de naturaliser le
social.

Distinguons donc deux chambres à nouveau, suggère Latour, une chambre
haute et une chambre basse, chacune chargée d’une tâche principale sub-
divisée en deux tâches essentielles. La première, la chambre haute, aurait
pour tâche de répondre à la question « combien sommes-nous? », en ne
distinguant pas a priori au sein de ce nous entre humains et non-humains.
Il s’agit ici de faire droit au plus grand nombre d’existences possibles (car
tout déni d’existence se paie cher tôt ou tard). Ou encore : la tâche de la
chambre haute est de repérer qui fait des propositions.

« “Je cause une maladie mortelle et imprévue”, disent ce virus et ses viro-
logues ; “je pollue particulièrement vite ces rivières”, disent cet engrais
miracle, ses fermiers et ses pétrochimistes; […] “Je paye et pourtant mes
desiderata ne sont pas pris en compte”, disent ce consommateur et ses moyens
de calcul; “je propose de modifier encore plus profondément la cosmolo-
gie”, disent cette soucoupe volante et ses soucoupistes; “je noue et dénoue
l’aiguillette”, disent ce fétiche et son féticheur » [p. 226].

Suggérons une formulation qui ne se trouve pas chez Latour, et disons
que cette première chambre, la chambre haute, exerce un pouvoir de dis-
tinction/différenciation, ou encore de disjonction. Elle pose la question du
nombre d’existants distincts qu’il convient de prendre en compte. Selon
Latour, la réponse à cette question se déploie en conformité avec deux
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RdM17  13/05/05 12:01  Page 104

D
oc

um
en

t t
él

éc
ha

rg
é 

de
pu

is
 w

w
w

.c
ai

rn
.in

fo
 -

 ie
p_

pa
ris

 -
   

- 
19

3.
54

.6
7.

91
 -

 1
8/

02
/2

01
2 

12
h0

5.
 ©

 L
a 

D
éc

ou
ve

rt
e 

D
ocum

ent téléchargé depuis w
w

w
.cairn.info - iep_paris -   - 193.54.67.91 - 18/02/2012 12h05. ©

 La D
écouverte   



exigences : une exigence de réalité extérieure (disons une exigence d’ac-
ceptation de la réalité extérieure) et une exigence de pertinence. Cette
seconde exigence implique qu’on ne ferme pas trop vite la liste des tra-
ducteurs et des représentants pertinents, autorisés à parler au nom de cette
réalité extérieure. Le problème est de produire et de susciter des « témoins
fiables ».

« On veut répandre dans les champs des Suisses des OGM? Très bien. Qui
doit en juger? Les Suisses probablement. Les usagers des drogues illicites
attachent à leurs drogues une importance telle qu’ils préfèrent en mourir
plutôt que s’en passer? Soit. Qui doit en juger? Pourquoi pas les drogués?
En tout cas, ils ne peuvent pas ne pas siéger au jury. Les saumons désertent
les rivières de l’Allier et boudent les échelles placées sur ses barrages. Qui
doit en juger? Mais les saumons, bien sûr; en tout cas ils doivent participer
au jury […] » [p. 228].

On voit comment au sein de cette première chambre se retrouve une pre-
mière composante de l’ancienne distinction des faits et des valeurs, mais
organisée différemment (« combien de différences? », question de fait; « qui
est habilité à parler en leur nom? », question d’évaluation).

Le complément de cette distinction est à retrouver au sein de la seconde
chambre, que Latour nomme la chambre basse. Celle-ci pose la question :
pouvons-nous vivre ensemble?, ou encore : quel ordre faut-il trouver à ce
monde commun formé par l’ensemble des nouvelles et des anciennes pro-
positions? La première exigence mise en œuvre au sein de cette assemblée
est d’effectuer « un travail explicite de hiérarchisation par compromis et
arrangement » (qui permette d’encaisser, si l’on ose dire, la nouveauté des
êtres que le travail de prise en compte mené par la première chambre ris-
querait de multiplier). Cette exigence est une exigence de publicité. Elle
s’organise autour des anciens jugements de valeur. Par ailleurs, poursuit
Latour, il faut savoir clore un débat.

« Une fois la discussion close et la hiérarchie établie, on ne doit plus la rou-
vrir […] Sans cette exigence d’institution, la discussion ne se fermerait
jamais, et l’on ne parviendrait plus à savoir dans quel monde commun, évi-
dent, sûr, devrait se dérouler la vie collective. Telle est l’exigence de clôture
de la discussion. »

C’est elle qui produit ce qui va être temporairement reconnu comme un
ensemble de « faits ». Dans cette conception, ces derniers n’apparaissent
plus comme les briques indiscutables de la réalité naturelle, mais comme
le résultat d’une hiérarchisation politique provisoire des « propositions ».
Non plus tant faits que « faitiches ».

Nous en savons désormais suffisamment sur l’élaboration latourienne
pour tenter de faire un premier point et de lister ce qui force l’assentiment,
ce qui rend perplexe et ce qui ne paraît pas recevable. Peu à peu, en effet, à
lire Latour, on en vient à se demander si le souci légitime de développer
une conception associationniste, démocratique et politique de la science
n’aboutit pas en fin de compte, faute de respecter certains garde-fous, à
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penser la société sur le modèle d’un gigantesque laboratoire grandeur nature
(ou grandeur société) dans lequel le seul principe légitime qui subsiste est
celui de l’expérimentation permanente et indéfinie.

PERPLEXITÉS

Un bicaméralisme introuvable

Dans l’idéal, la discussion devrait pouvoir se concentrer sur le modèle
du bicaméralisme nouveau dessiné par B. Latour puisque c’est lui qui
condense et synthétise l’ensemble de ses formulations. Or sa complexité
décourage. Nous n’avons en effet donné ici que les rudiments de la nou-
velle constitution projetée, et fait grâce au lecteur des multiples subtilités
qui viennent s’y ajouter au fil des pages. Pour un résultat au bout du compte
décevant, au moins en l’état. Le sens de l’allégorie platonicienne de la
caverne n’était pas précisément limpide. Mais on ne voit pas trop non plus
quelle signification il convient d’attribuer au projet constitutionnel latou-
rien. On ne peut que souscrire à l’ambition de surmonter la dichotomisa-
tion des jugements de fait et des jugements de valeur9, de mettre à mal
l’arrogance scientiste et d’ouvrir au débat ce qu’elle veut en extraire. Mais
est-il besoin pour cela d’élaborer une allégorie constitutionnelle dont le sta-
tut ne saute nullement aux yeux? En particulier, on ne saisit pas si elle pré-
tend décrire un fonctionnement effectif de l’institution scientifique déjà à
l’œuvre dans les faits ou si elle entend définir normativement un idéal
épistémologique démocratique. Plus profondément, on ne perçoit pas l’idée
force qui anime cette élaboration. Rien de comparable par exemple, et
quoi qu’on en pense par ailleurs, avec la simplicité du principe rawlsien qui
force à poser la question de la justice du point de vue des plus mal lotis, ou
de l’idéal habermassien d’une communication non faussée. Au sein de
chaque chambre, nous dit Latour, une des exigences renverrait aux anciens
jugements de fait (l’exigence de réalité d’une part, et celle de clôture de
l’autre) et l’autre aux jugements de valeur (exigence de pertinence et exigence
de publicité).

En fait, on voit mal en quoi l’exigence de pertinence, qui enjoint d’en-
tendre le plus de témoins fiables possible, déroge au requisit empiriste
classique d’avoir à rendre compte de toute la réalité. Toute la question,
comme le note Latour, est de savoir qui l’on va réputer être un témoin ou
un représentant pertinent. Il pourrait sembler que ce travail de légitimation
et de certification incombe à la chambre dite basse, celle qui pose la ques-
tion « pouvons-nous vivre ensemble? ». Or, pas du tout. Latour nous explique
en effet que la première chambre doit travailler dans l’indépendance totale
par rapport à la seconde. Elle ne peut remplir sa fonction, dit Latour,
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9. Cf. par exemple, sur ce point, La Revue du MAUSS trimestrielle n° 4 [1989].
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« qu’à la condition que règne avec la chambre basse la plus stricte sépara-
tion des pouvoirs. Personne ne doit lui imposer la restriction suivante :“Ces
nouveaux êtres sont-ils compatibles avec l’existence réglée du collectif? ” »
[p. 224].

Mais ne rebascule-t-on pas ainsi en fait dans la dichotomie des faits et
des valeurs par refus de hiérarchiser les témoins, les experts, les représen-
tants et les propositions, tous posés comme équivalents parce que du côté
des faits et de la réalité? Comment décider en effet de la pertinence rela-
tive des divers porte-parole puique seule la chambre basse est habilitée à
hiérarchiser? Ne retrouve-t-on pas ici, curieusement et malgré les procla-
mations en sens contraire, un certain positivisme? ou plutôt un positivisme
anarchiste, qui postule qu’il y aurait une sphère des faits (des propositions)
parfaitement insensible aux jugements de valeurs – ceci pour le positi-
visme –, mais que ces faits n’ont pas à être établis par ceux qui en ont
usuellement le monopole – les experts, les savants –, mais en fin de compte
par tous ceux qui prétendent avoir leur mot à dire – cela pour l’anar-
chisme? Anarchisme redoublé par le fait qu’il n’est pas suggéré un seul ins-
tant que les savants puissent se voir reconnaître une compétence plus grande
que celle des béotiens. La discussion est close par la chambre basse, qui ins-
titue ce qui sera admis comme « faits ». Mais comme la chambre haute n’a
pas à connaître des décisions de la chambre basse, les faits institués ne sont
pas ici pertinents. En un sens, c’est donc comme s’ils n’existaient pas.

Cette dissymétrie entre les deux chambres doit nous alerter. La seconde
délibère à partir des propositions retenues par la première. Mais la chambre
haute (pourquoi est-elle dite « haute »?) a comme le devoir d’être parfaite-
ment indifférente aux décisions de la chambre basse. La tâche de cette der-
nière cependant n’est pas mince. Celle de la chambre haute, disions-nous,
consistait en un travail de différenciation, ou de disjonction. Celui de la
chambre basse est un travail qu’on pourrait dire de conjonction/agrégation.
Puisque, rappelons-le, il s’agit d’établir la plus vaste alliance possible
entre humains et non-humains, cette chambre a pour tâche de dire avec qui
l’alliance est possible, avec qui elle ne l’est pas.

« Le travail de hiérarchisation propre à la chambre basse peut se pré-
senter de façon simplifiée comme la recherche d’une liste d’entités rangées
par ordre d’importance du plus amical au plus hostile » [p. 237]. À la dif-
férence du modernisme, on ne dénie à aucune entité son existence. Sim-
plement, on dit à certaines : « Dans les scénarios essayés jusqu’ici, il n’y
a pas place pour vous dans le monde commun, sortez, vous êtes devenus
nos ennemis » [p. 239]. L’usage de cette disjonction amis/ennemis, emprun-
tée à Carl Schmitt, penseur marqué comme réactionnaire s’il en est, laisse
entendre que pour Latour la communauté, le collectif ne peuvent se for-
mer que sur le mode passablement régressif d’une opposition entre nous
et les autres.

Dès lors, on comprend mieux le rôle du modèle bicaméral rénové. Bien
au-delà d’une redistribution de certains problèmes épistémologiques
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classiques, il s’agit au fond de faire droit à des pulsions politiques parfai-
tement opposées : au « progressisme » anarchiste déconstructionniste d’un
côté, et à un certain traditionalisme communautaire (par exemple, celui qui
valorise les sociétés extra-occidentales) de l’autre.

Mais des deux aspirations politiques, on voit bien laquelle selon Latour
doit l’emporter et pourquoi la chambre haute est dite telle et doit délibérer
dans le mépris total des décisions de la chambre basse. C’est que seule est
morale en définitive la reconnaissance de l’existence de nouvelles propositions
et de nouveaux existants.

« Les fondements ne se trouvent pas derrière nous, en dessous de nous, au-
dessus de nous, mais devant : c’est notre avenir de les rattraper, en plaçant
le collectif en état d’alerte pour enregistrer le plus rapidement possible
l’appel des exclus qu’aucune morale n’autorise justement plus à exclure
définitivement. Toute expérience produit des arriérés qu’il faudra, un jour
ou l’autre, payer. Nous ne serons jamais quittes. Il y aurait du péché à sus-
pendre la courbe d’apprentissage pour de bon, y compris au nom de prin-
cipes moraux intangibles qui définiraient l’humain, une fois pour toutes et
hors procédure. L’humanisme aussi doit devenir expérimental » [p. 262].

Et B. Latour de conclure, dans une formule qui explique parfaitement
le privilège accordé à la chambre haute : « Comparé à ce but magnifique,
chaque collectif apparaît étriqué, ignare, clos » [p. 263].

Les scientifiques soupçonnent Latour de vouloir dissoudre la science
dans la sociologie. Les sociologues, ou même simplement les humanistes
non expérimentaux, pourraient tout autant s’alarmer de le voir dissoudre la
sociologie, le rapport social et l’humanité dans la science et dans la tech-
nique (pour ne pas dire dans les technosciences). C’est ici que la proximité
avec les positions maussiennes se fait sans doute divergence et que – inquié-
tés par les conclusions possibles ou probables10 de la démarche –, il nous
faut reprendre à nouveaux frais l’examen des propositions latouriennes avec
lesquelles nous sympathisions, en vue de localiser le point à partir duquel
il semble difficile de les suivre.

Des associations auto-destructrices

La formation du lien social peut-elle être correctement pensée, et jus-
qu’où, dans le registre de l’association, ou pour mieux dire de l’ad-socia-
tion, de la Vergesellschaftung? Nous avons assez indiqué que telle nous
semblait être largement la voie à suivre. À la condition toutefois de ne pas
oublier le poids, considérable, de l’association déjà instituée, et de bien
mesurer la part respective qui revient dans le travail ad-sociatif au travail
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10. À partir de ce stade, nous marchons un peu à l’aveuglette en tentant de déduire le plus
honnêtement possible ce qui nous semble devoir être les implications logiques des positions
de Latour. Dans cet exercice, nous risquons en permanence de lui prêter des propositions qu’il
ne partage pas vraiment. Si tel était le cas et si nos déductions se révélaient infondées, nous
serions tout disposé à faire amende honorable.
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vivant et au travail mort. Le mérite de la perspective associationniste est de
rappeler que les institutions sont le résultat d’un travail ad-sociatif passé
(quand elles ne sont pas le fruit de la violence), certainement pas de faire
comme si le passé et l’institué étaient et devaient être dépourvus de toute
consistance. Mais B. Latour serait sans doute d’acord sur ce point, puisqu’il
écrit que « si on doit se débarrasser du projet moderniste “science-société”,
ce n’est assurément pas pour retomber sur l’apologie postmoderne des
réseaux, des fluides et du fragmentaire11 » [Latour, 2000, p. 120].

Non, le vrai problème porte sur la question de savoir si le principe asso-
ciatif, si l’alliance peut jouer avec les non-humains. Et, symétriquement,
de décider si vraiment l’opposition du monde des hommes et de celui des
objets doit être réputée définitivement caduque. À l’appui de sa thèse, Latour
peut sembler en droit de faire valoir un vaste matériau anthropologique et
l’autorité de Marcel Mauss lui-même. Les sociétés sauvages ne font-elles
pas alliance avec les animaux, avec la forêt, avec les étoiles? Ne recon-
naissent-elles pas dans le tréfonds de la chose donnée la présence d’un esprit,
l’esprit du donateur, qui interdit d’avaliser la scission, instituée tardivement,
à Rome, entre les personnes et les choses? Oui, mais c’est justement et
seulement dans la chose donnée que l’esprit du sujet donateur se mani-
feste. Pas dans n’importe quelle chose. Généralisons. La société sauvage,
disons plutôt la société première, pense effectivement son rapport au monde
et au cosmos à travers la figure de la guerre et de l’alliance ; mais elle ne
passe d’alliance, elle ne s’associe qu’avec les êtres auxquels elle reconnaît
suffisamment de personnalité et de subjectivité pour être capables d’entrer
dans une relation de don et de contre-don.

Allons plus loin. Donner en vue de transformer les ennemis en alliés
est toujours passé par un sacrifice de l’utilitaire, par l’affirmation de l’irré-
ductibilité des êtres vivants, des vrais sujets, à leur statut de chose inerte et
fonctionnelle. Latour propose au contraire de faire entrer les objets dans
les frontières du collectif et de leur conférer autant de droits qu’aux sujets.
D’en faire des partenaires de l’alliance au même titre que les humains. Résu-
mons en grossissant le trait : la société première pratiquait l’alliance à tra-
vers le don et le sacrifice de la matérialité des objets en vue de produire des
sujets pleinement humains (« nous les hommes ») singuliers. Latour pro-
pose de généraliser ce modèle de l’alliance en l’étendant à l’intégralité du
monde des non-humains, y compris les objets, sans aucune considération
de don. D’un côté, l’alliance avec don mais sans objets; de l’autre, l’alliance
avec les objets mais sans don. S’agit-il vraiment de la même association?
Et le principe associatif ne doit-il pas voler en éclats dans ces conditions?
Car que pouvons-nous attendre de choses et de non-humains qui ne s’en-
gagent à rien, et certainement pas à réciproquer en quoi que ce soit? N’est-
ce pas l’humain qu’on s’apprête à leur sacrifier au nom d’un humanisme
expérimental?

UNE POLITIQUE DE LA NATURE SANS POLITIQUE 109

11. Cette précision est bien venue, car le soupçon était en effet permis…
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Tout est symbolique… mais à des degrés divers

M. Mauss, montrent B. Karsenti et C. Tarot, reconnaît pleinement, pour
la première fois, la nature intrinsèquement symbolique de la réalité sociale.
Mais une fois cette reconnaissance effectuée, il n’en reste pas moins vrai
que certaines réalités, certains faits sont plus matériels que d’autres. Le ter-
ritoire, l’espace, le nombre d’habitants, les bâtiments, etc., tout cela, M. Mauss
le fait entrer sous la rubrique durkheimienne de la « morphologie sociale »
[Fixot, 1998]. Le réel matériel ne vient pas avant le symbolisme, il ne sub-
siste pas à côté de lui comme une nature ou une quasi-nature, mais, dans
les limites du symbolisme institué, il n’en existe pas moins avec son irré-
ductibilité propre. L’opération latourienne consiste au contraire à étendre
tout d’abord (démesurément) le principe associatif proprement social à l’en-
semble de l’ancien monde réputé jusque-là appartenir à la nature – à socia-
liser la nature pour mieux dénaturaliser le social –, à poser que les divers
fragments de cette réalité élargie sont équivalents en ceci qu’aucun n’ac-
cède à l’existence reconnue sans représentation, pour finir par déduire
qu’il n’y a donc aucune différence de statut à attribuer aux divers porte-
parole et représentants des différentes sphères de la réalité, supposées toutes
équivalentes entre elles. La seule différence maintenue est celle qui sépare
les humains des non-humains, mais elle ne produit aucune conséquence, ni
épistémologique ni politique, puisque tous, humains et non-humains,
s’équivalent en fait et en droit.

C’est en définitive ce démocratisme élargi aux objets et à la nature, cet
anarchisme épistémologique, qui explique l’allure déconcertante et para-
doxale de nombre de formulations latouriennes. Or on voit mal comment
on pourrait se passer de procéder à quelques distinguos évidents. Si l’on
veut déterminer la place possible d’une sociologie – et de la société pro-
prement humaine –, on doit au minimum partir des quatre « propositions »
suivantes : il y a des entités du monde inanimé; il y a des êtres vivants non
humains; il y a des êtres vivants humains; il y a des signes. Jusqu’à plus
ample informé et jusqu’à présent, les sociétés humaines se sont forgées dans
le cadre de la troisième proposition (« il y a des êtres vivants humains et
des relations entre eux »), en entretenant des relations avec les trois autres
sphères et en ménageant une place en leur sein à leurs représentants.
Court-circuiter ces différences en posant qu’il n’y a que des collectifs au
sein desquels les relations des quatre ordres différents seraient en fait iden-
tiques, au mieux ne contribue guère à clarifier les discussions, et, au pire,
fait le lit de la décomposition du rapport proprement social sous prétexte
de le généraliser.

Avant d’entrer plus avant dans ce soupçon, observons que non seulement
Latour ne fait aucun droit à la différence entre êtres inanimés et animés – éga-
lement rangés sous la rubrique du non-humain –, mais qu’il ne dit absolu-
ment rien du quatrième ordre que nous venons d’identifier en écrivant « il
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existe des signes12 ». Or la question du statut des signes n’est pas mince. Et
moins encore si on y inclut celle du statut des symboles, des images et des
concepts. Si l’on entend en effet repenser la sociologie sur le modèle d’une
traductologie généralisée – et pourquoi pas? –, montrer la façon dont les
divers représentants de la réalité s’efforcent de traduire les propos plus ou
moins intelligibles de leurs représentés divers et respectifs, il semble diffi-
cile de se passer d’une appréciation des pouvoirs du signe, de ce qui en lui
dénote et de ce qui connote, et d’échapper à une théorie de la traduction.
Sur tous ces points, la littérature est immense. Il n’est pas certain qu’on
puisse faire indéfiniment comme si elle n’existait pas. Sauf à postuler –
toujours l’anarchisme – que tous les représentés et toutes les représentations
se valent parce que tout cela au fond n’aurait pas d’importance. Parce que
la démocratie n’a pas vraiment l’importance qu’on croyait lui voir attribuée.

Une démocratie autoréfutante

Le propos de Politiques de la nature est de faire entrer les sciences en
démocratie. Mais un des effets pervers probables de l’opération est peut-
être de faire disparaître du même coup la démocratie elle-même, de la même
manière qu’à distendre à l’infini le concept d’association, on le rendait introu-
vable. Chantal Mouffe [2000] montre très bien comment l’idée moderne
de démocratie consiste dans la liaison instable entre deux modèles irréduc-
tibles : le modèle libéral de la délibération infinie d’une part, et la référence
à un peuple, à un demos de l’autre. Aussitôt qu’on se débarrasse d’une de
ces composantes – soit qu’on vise un libéralisme sans le peuple, soit qu’on
fantasme un peuple sans libéralisme –, on sort du champ de la démocratie.
Or, dans la conception latourienne, le principe d’ouverture à l’infinité du
débat est à coup sûr respecté, voire exacerbé, mais on voit mal quel peuple
est susceptible de subsister ni, plus généralement, quel sujet humain serait
susceptible de survivre longtemps au fait d’être placé par principe sur le
même plan que n’importe quel électron, amibe, virus ou clé à mollette.

La seule morale qui semble subsister au terme de la (dé)construction
latourienne est celle de l’ouverture permanente à l’infinité du pensable et
du faisable. Traduisons : tout ce qui peut être fait, techniquement, doit l’être.
Rien ne saurait ni ne devrait s’opposer à l’extension indéfinie des biotech-
nologies. On aura reconnu là le principe de Gabor, qui résume l’illimita-
tion technicienne. C’est contre cette absence de limite, cette ubris, que les
écologistes se battent. Au moins en principe. N’y a-t-il pas quelque chose
de paradoxal à se réclamer de l’écologie politique pour in fine accréditer
tendanciellement des objectifs qui se situent aux antipodes de ceux des
écologistes en chair et en os?

UNE POLITIQUE DE LA NATURE SANS POLITIQUE 111

12. Observons d’ailleurs que les sociétés premières ne faisaient pas tant alliance avec les
animaux, avec les êtres vivants et animés, qu’avec les esprits, autrement dit avec des symboles.
De cette alliance-là, Latour ne dit mot.
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Ne glosons pas sur le fait que Latour se déclare désormais bien au-delà
de l’opposition de la droite et de la gauche.

« Que faire, écrit-il, de la gauche et de la droite si le progrès consiste à aller,
comme nous l’avons vu, de l’intriqué au plus intriqué, d’un mélange des
faits et des valeurs à un mélange encore plus inextricable? si la liberté consiste
à se trouver non pas quitte d’un nombre plus grand d’êtres, mais attaché à
un nombre toujours plus grand de propositions contradictoires? […] si la
république devient une forme à la fois très ancienne et très neuve de parlement
des choses? » [p. 299].

Un parlement des choses, oui, c’est bien de cela qu’il semble s’agir.
Quelle démocratie y survivrait13?

La question se pose d’autant plus que la seule force concrète d’illimi-
tation actuellement à l’œuvre, celle qui potentialise en dernière instance la
science et la technique, est celle du marché globalisé. Or, en dépit de quelques
lignes embarrassées dans lesquelles B. Latour entend distinguer entre un
État libéré du fétichisme de la science et un État libéral, on ne voit pas ce
que ces Politiques de la nature auraient en définitive à objecter à l’ultrali-
béralisme. On voit trop au contraire quel renfort ce dernier peut y trouver.
Ainsi s’expliquent peut-être les pages passablement énigmatiques consa-
crées à l’économie. À les lire, on croirait presque que, là où toutes les sciences
sont appelées à confesser leurs limites, leur arbitraire, leur facticité, seule
l’économie conserve une dignité éminente.

« Si l’on mesure un instant l’immense difficulté des tâches de hiérarchie et
d’institution, écrit Latour, on comprend sans peine la contribution capitale
des économisateurs, puisqu’ils vont permettre de donner un langage com-
mun à l’ensemble hétérogène des entités qui doivent former une hiérarchie.
Rien ne pouvait relier dans une relation d’ordre les trous noirs, les rivières,
les sojas transgéniques, les agriculteurs, le climat, les embryons humains,
les porcs humanisés. Grâce au calcul économique, toutes ces entités deviennent
commensurables » [p. 207].

Et, de manière encore plus triomphaliste pour l’économie, avant de célé-
brer chaudement les vertus inouïes du calculemus leibnizien, B. Latour
conclut que « l’économie (a) la capacité unique de donner un langage commun
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13. Pourtant, il y a à peine deux ans, Latour s’essayait encore à redéfinir la plate-forme
d’un possible parti européen de gauche [Latour, 1998]. Apparemment cette ambition lui semble
aujourd’hui sans objet. Pourquoi pas? Mais quelques explications supplémentaires ne seraient
pas malvenues. J’avais moi-même tenté une opération similaire [Caillé, 1997]. Il me semble
désormais, à moi aussi, que le signifiant « gauche » est trop usé pour qu’on puisse tenter de
le ranimer. Mais je n’en déduis nullement qu’il faudrait désormais se situer « au-delà de la
droite et de la gauche » [Giddens, 1994], ou que l’opposition de la droite et de la gauche aurait
perdu toute signification. Je crois, ce qui est bien différent, qu’il est urgent d’élaborer tout un
ensemble de valeurs qui se situent non pas « au-delà de la droite et de la gauche », mais au-
delà de la gauche, dans la continuité/rupture (dans l’Aufhebung si l’on préfère) des valeurs de
la gauche, elles-mêmes dans la continuité d’une certaine tradition religieuse, juive et chrétienne.
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à ceux dont la tâche est justement de découvrir le meilleur des mondes com-
muns » [ibid.]. Même les plus fervents partisans du modèle économique
standard hésiteraient à entonner une telle ode et à placer ainsi leurs espoirs
dans les prix de marché pour dessiner « le meilleur des mondes communs ».
A fortiori cette hagiographie surprend-elle chez un défenseur proclamé de
la démocratie. À quoi bon la démocratie, en effet, pourquoi donc s’encom-
brer du politique si les prix de marché suffisent à définir un monde commun?
Et le meilleur, de surcroît.

Un (dé)constructionnisme radical, en effet

Toutes ces observations incitent à prendre au sérieux le procès en construc-
tionnisme qui est habituellement fait à B. Latour. Nous avons rappelé tout
à l’heure les arguments que l’inculpé y oppose et avons conclu quant à
nous que ce qui faisait problème n’était pas en effet un constructionnisme
des sciences ou de la nature (la thèse que la nature serait de part en part
construite socialement et que les sciences ne feraient qu’enregistrer ce
construit social, leur propre construction), mais un constructionnisme socio-
logique (sociologiste) concluant à l’arbitraire des constitutions épistémo-
logiques – sinon des diverses cultures, au moins de la culture occidentale.
Il y aurait ici beaucoup de choses à discuter. Faire de la fétichisation de la
science une machine de guerre inventée par l’Occident pour conjurer le poli-
tique, c’est, dans une sorte de foucaldisme radicalisé, oublier que c’est,
tout autant ou plus, au nom et grâce à cette célébration de la science qu’a
pu être desserrée la prégnance de l’hétéronomie religieuse et conquis un
espace effectif pour la liberté civique et la démocratie. Au reste, il n’est pas
sûr que Latour, quelques détours qu’il s’autorise, parle au nom d’un autre
idéal que celui de la science. Trop, peut-être, même.

Et d’ailleurs, une fois qu’on a suggéré, de manière parfaitement légi-
time et à laquelle nous souscrivons largement, de parler des sciences au
lieu de la science, des natures au lieu de la nature, etc., encore reste-t-il à
rassembler les traits de ce qui fait un air de famille et à dire ce que ces
sciences ou ces natures ont en commun.

Mais là n’est pas l’essentiel. Ce qui de toute évidence fait le plus pro-
blème et qui excède de beaucoup un constructivisme seulement épistémo-
logique, c’est le fait que non seulement rien dans le propos de Latour ne
permet d’opposer quoi que ce soit aux OGM, à l’hégémonie des biotech-
nologies ou à la modification indéfinie du génome par exemple, mais que
tout y encourage. Dès lors que la voie préconisée est en fait celle d’une asso-
ciation, et même d’une intrication toujours plus poussée entre l’humain et
le non-humain et qu’aucun principe communautaire ne doit venir freiner
l’expérimentation (fût-elle même « humaniste »), la seule chose qu’il reste
à faire est de regretter que le processus de liquidation de l’humanisme tra-
ditionnel n’aille pas assez vite. On a le droit de le penser. Mais si tel est le
cas, encore faut-il le dire et s’en expliquer.
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RdM17  13/05/05 12:01  Page 113

D
oc

um
en

t t
él

éc
ha

rg
é 

de
pu

is
 w

w
w

.c
ai

rn
.in

fo
 -

 ie
p_

pa
ris

 -
   

- 
19

3.
54

.6
7.

91
 -

 1
8/

02
/2

01
2 

12
h0

5.
 ©

 L
a 

D
éc

ou
ve

rt
e 

D
ocum

ent téléchargé depuis w
w

w
.cairn.info - iep_paris -   - 193.54.67.91 - 18/02/2012 12h05. ©

 La D
écouverte   



CONCLUSION

Au terme de cet examen de la (post)sociologie latourienne, mené sans
trop d’idées préconçues, le bilan apparaît mitigé. Certaines remises en cause
de nos catégories de pensée sont d’une audace presqu’inouïe et resteront.
On ne pourra plus penser après Latour comme nous le faisions jusque-là.
Et, moins encore, parler tout uniment et naïvement au nom de la science ou
de la nature. La perspective associationniste, politique et traductologique
adoptée, et à laquelle nous souscrivons pleinement, change tout. Mais, en
un autre sens aussi, elle ne change rien. Si nous voulons évaluer le degré de
plausibilité et de vraisemblance des divers représentants et traducteurs qui
s’affrontent sur un espace public extraordinairement dilaté, nous avons tou-
jours à faire la part de ce qui doit revenir respectivement aux impératifs de
description, d’explication, d’interprétation et d’évaluation; à l’empirisme
ou au concept; à la démonstration ou à la falsification; à la science insti-
tuée ou au sens commun, etc. Sur tous ces points, l’anthropologie des sciences
ne nous dit rien en tant que telle. Elle esquive simplement la discussion.
Qu’elle change tout et qu’elle ne change rien, c’est ce que Latour conclut
lui-même, au fond, en notant qu’après le passage par ses deux chambres
nouvelles, il est même possible de retrouver les catégories de sujet ou de
nature, etc., mais fondées en droit cette fois.

La première conclusion qui s’impose à nous est donc que si les remises
en cause latouriennes se proposent de reformuler les problèmes épistémo-
logiques classiques sur des bases clarifiées et rénovées, elles méritent toute
notre attention; que si, en revanche, plus que comme un nouveau point de
départ, une étape nouvelle, elles s’imaginaient constituer une réponse à ces
questions, alors elles seraient loin du compte.

Mais, en définitive, ce qui nous est apparu le plus problématique dans
cette Umwälzung épistémologique, ce ne sont pas les choix épistémolo-
giques justement, mais les conclusions éthiques et politiques qui en sont
déduites. Peut-être B. Latour aura-t-il le sentiment, s’il nous lit, que nous
lui avons fait nombre de procès d’intention. Nous ne le croyons pas, mais
si tel était le cas, notre article aurait au moins le mérite de le pousser à
quelques explications nécessaires. Car nous soupçonnons notre auteur, en
définitive, d’avoir tendance à botter en touche sur les questions épistémo-
logiques en évoquant le politique et la démocratie et, lorsqu’il s’agit de
parler réellement de politique et de démocratie, de faire comme si une dis-
cussion méta-épistémologique suffisait. Nous avons tenté de suggérer pour-
quoi tel n’était pas le cas et pourquoi une politique de la nature, une écologie
politique, ne peut pas faire l’économie de la théorie de la démocratie et de
la justice – l’économie du politique. Et pourquoi elle est encore moins fon-
dée à instituer l’économie en réponse enfin trouvée aux énigmes de la
démocratie et de la justice.

CHASSEZ LE NATUREL… ÉCOLOGISME, NATURALISME ET CONSTRUCTIVISME114

RdM17  13/05/05 12:01  Page 114

D
oc

um
en

t t
él

éc
ha

rg
é 

de
pu

is
 w

w
w

.c
ai

rn
.in

fo
 -

 ie
p_

pa
ris

 -
   

- 
19

3.
54

.6
7.

91
 -

 1
8/

02
/2

01
2 

12
h0

5.
 ©

 L
a 

D
éc

ou
ve

rt
e 

D
ocum

ent téléchargé depuis w
w

w
.cairn.info - iep_paris -   - 193.54.67.91 - 18/02/2012 12h05. ©

 La D
écouverte   



BIBLIOGRAPHIE

BAECHLER Jean, 1985, Démocraties, Calmann-Lévy.
BLOOR David, 1982, Sociologie de la logique ou les limites de l’épistémologie, Paris,

éditions Pandore.
BOUDON Raymond, 1999, « Les formes élémentaires de la vie religieuse : une théorie

toujours vivante », L’Année sociologique.
CAILLÉ Alain, 1998, « Don et association », La Revue du MAUSS semestrielle

n° 11.
– 1997, « Trente thèses pour contribuer à l’émergence d’une gauche nouvelle »,

La Revue du MAUSS semestrielle n° 9.
– 1996, « Ni holisme ni individualisme méthodologiques. M. Mauss et le paradigme

du don », La Revue du MAUSS semestrielle n° 8 (repris in CAILLÉ A., Anthropologie
du don, 2000, Desclée de Brouwer).

– La Démission des clercs. La crise des sciences sociales et l’oubli du politique,
1993, La Découverte.

– 1986, « Idéologie et régime des idées », in Splendeurs et misères des sciences
sociales, Genève, Droz.

CALLON Michel, « Techno-Economic Networks and Irreversibility », Sociological
Review Monograph, vol. 38.

CALLON Michel, LATOUR Bruno, « Unscrewing the Big Leviathans. How do Actors
Macrostructure Reality », in KNORR K., CICOUREL A. (sous la dir. de), Advances
in Social Theory and Methodology, Londres, Routledge.

CHANIAL Philippe, 1998, « La délicate essence de la démocratie », La Revue du
MAUSS semestrielle n° 11.

DEWITTE Jacques, 1998, « L’artialisation et son autre. Réflexion critique sur la théorie
du paysage d’Alain Roger », Critique, juin-juillet, n° 613-14.

DUFOUR Dany-Robert, 1996, Folie et Démocratie. Essai sur la forme unaire, Gallimard.
– 1990, Les Mystères de la Trinité, Gallimard.
FIXOT Anne-Marie, 1998, « M. Mauss et la morphologie sociale », La Revue du

MAUSS semestrielle n° 12.
GIDDENS Anthony, 1994, Beyond Right and Left. The Future of Radical Politics,

Cambridge, Polity Press.
KARSENTI Bruno, 1997, L’Homme total. Sociologie, anthropologie et philosophie

dans l’œuvre de Marcel Mauss, PUF.
– 1994, Mauss, le fait social total, PUF.
LATOUR Bruno, 2000, « When Things Strike Back : A Possible Contribution of

“Science Studies” to the Social Sciences », British Journal of Sociology, vol. n° 51,
janv.-mars.

– 1999, Poliques de la nature. Comment faire entrer les sciences en démocratie?,
La Découverte.

– 1998, Ein Ding ist ein Thing. A Philosophical Platform for a Left European Party,
Concepts and Transformations 3 : 1-2, John Benjamin Publishing Co.

– 1992, Nous n’avons jamais été modernes. Essai d’anthropologie asymétrique,
La Découverte.

– 1983, « Le grand partage », La Revue de synthèse, n° 110, avril-juin (repris dans
La Revue du MAUSS trimestrielle n° 1).

LATOUR Bruno, WOOLGAR Steve, 1988, La Vie de laboratoire, La Découverte.

UNE POLITIQUE DE LA NATURE SANS POLITIQUE 115

RdM17  13/05/05 12:01  Page 115

D
oc

um
en

t t
él

éc
ha

rg
é 

de
pu

is
 w

w
w

.c
ai

rn
.in

fo
 -

 ie
p_

pa
ris

 -
   

- 
19

3.
54

.6
7.

91
 -

 1
8/

02
/2

01
2 

12
h0

5.
 ©

 L
a 

D
éc

ou
ve

rt
e 

D
ocum

ent téléchargé depuis w
w

w
.cairn.info - iep_paris -   - 193.54.67.91 - 18/02/2012 12h05. ©

 La D
écouverte   



LAW J., 1993, Organizing Modernities, Cambridge, Blackwell.
– LAW J., MOL A., 1993, « Regions, Networks, and Fluids : Anaemia and Social

Topology », Social Studies of Science 24 (4).
MOUFFE Chantal, 2000, The Democratic Paradox, Londres, Verso.
LA REVUE DU MAUSS SEMESTRIELLE 1998, n° 11, Une seule solution, l’association?
LA REVUE DU MAUSS, 1990a, n° 7, Les Sauvages étaient-ils démocrates? 1er trimestre.
– 1990b, n° 8, La Démocratie inachevée, 2e trimestre.
– 1989, n° 4, L’Impossible Objectivité? Vérité et normativité dans les sciences

sociales, 2e trimestre.
ROGER Alain, 1997, Court traité du paysage, Gallimard.
STENGERS Isabelle, 1996, 1997, Cosmopolitiques, 7 tomes, La Découverte/Les

Empêcheurs de penser en rond.
– 1993, L’Invention de la science, La Découverte.
TAROT Camille, 1999, De Durkheim à Mauss, l’invention du symbolique. Sociologie

et sciences des religions, La Découverte/MAUSS.
– 1996, « Du fait social de Durkheim au fait social total de Mauss : un changement

de paradigme? », Revue européenne des sciences sociales, t. 34, n° 105.

CHASSEZ LE NATUREL… ÉCOLOGISME, NATURALISME ET CONSTRUCTIVISME116

RdM17  13/05/05 12:01  Page 116

D
oc

um
en

t t
él

éc
ha

rg
é 

de
pu

is
 w

w
w

.c
ai

rn
.in

fo
 -

 ie
p_

pa
ris

 -
   

- 
19

3.
54

.6
7.

91
 -

 1
8/

02
/2

01
2 

12
h0

5.
 ©

 L
a 

D
éc

ou
ve

rt
e 

D
ocum

ent téléchargé depuis w
w

w
.cairn.info - iep_paris -   - 193.54.67.91 - 18/02/2012 12h05. ©

 La D
écouverte   



RECONFIGURATION ET RÉDEMPTION 
DES ACTEURS EN RÉSEAUX

Critique humaniste de la sociologie actantielle de Bruno Latour1

par Frédéric Vandenberghe

« Être radical, c’est saisir les choses à la
racine, mais la racine pour l’homme, c’est
l’homme lui-même.» 

MARX, 1982, p. 390.

« Ce qui importe pour le dialecticien, c’est
d’avoir le vent de l’histoire mondiale dans ses
voiles. Penser signifie pour lui : hisser les voiles.
Comment elles sont bordées, voilà ce qui importe.
Les mots sont ses voiles. La façon dont elles sont
bordées est ce qui en fait des concepts. » 

BENJAMIN, 1972, p. 591.

Sans jamais mentionner explicitement les membres fondateurs du col-
lectif CALL – Callon, Akrich, Latour, Law… – et surtout, sans invoquer les
« masses manquantes » d’acolytes fidèles et autres conteurs attitrés de « petits
récits » qui mélangent joyeusement les humains et les non-humains, mais
tout de même pas jusqu’à prendre leurs conjoints pour des chapeaux –, je
m’efforcerai dans cet article de « refonctionnaliser » (Brecht) politiquement
la théorie des acteurs-réseaux ou des actants-réseaux (mieux connue de l’autre
côté de la Manche sous l’acronyme ANT ou Actor Network Theory) afin de
la pousser dialectiquement dans une direction critique et humaniste. Com-
mençant avec les mêmes éléments du langage volontairement appauvri de
la théorie des acteurs en réseaux, je vais les modifier légèrement afin qu’ils
entrent, comme dans le theologumenon juif, dans une nouvelle constella-
tion qui considère les humains et – qui sait? – peut-être aussi les non-humains
« du point de vue de leur rédemption » [Adorno, 1980, p. 283].

DES ONTOLOGIES RÉGIONALES

Partons de Wittgenstein et adoptons provisoirement son mode d’exposi-
tion paratactique. De même que « les explications doivent finir quelque part »
[Wittgenstein, 1953, p. 3], le réseau enchevêtré qui confond expérimentalement

1. Une version plus courte de ce texte a été présentée à la Conférence sur le statut des
objets dans les sciences sociales, qui s’est tenue en septembre 1999 à l’université Brunel de
Londres. La version anglaise de cet article sera publiée sous le titre « Reconstructing humans »
dans un numéro spécial de Theory, Culture and Society.
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les humains et les non-humains ne saurait s’étendre à l’infini. Afin de le
démontrer, je propose de reconsidérer la fameuse scène d’ouverture des Inves-
tigations philosophiques [1953, p. 3 sq. ; cf. également 1958, p. 77 sq.] : la
communication entre un maçon A et son second B. Ce dernier doit apporter
des briques à A. Il y a des briques et des dalles, des poutres et des poutrelles,
des colonnes et des demi-colonnes. Quand A crie « brique ! », B lui apporte
une pierre d’une certaine taille, et quand il crie « dalle ! », B lui apporte une
pierre d’une taille différente. Quand A lui commande « cette brique-ci! », B
amène la brique indiquée; quand A crie à haute voix « là, la brique! », son
aide la porte vers l’endroit signalé. Dirions-nous pour autant que A et B
sont unis par les briques, que la brique est, pour ainsi dire, le ciment qui les
tient ensemble? ou est-ce que nous ne dirions pas plutôt que A et B coor-
donnent leurs plans d’action parce qu’ils connaissent le jeu de langage des
maçons et savent donc comment articuler les actes de langage?

Pour répondre à cette question, transposons notre maçon et son commis
de Cambridge à Francfort-sur-le-Main et considérons une autre scène
d’action [Habermas, 1981, II, p. 185 sq.] : le maçon A ordonne à son auxi-
liaire B d’aller chercher un pack de bières pour l’heure du casse-croûte. B
a bien compris l’ordre de son patron et, à peine une demi-heure plus tard,
il revient avec une demi-douzaine de bouteilles de bière. Les maçons arrê-
tent le travail, s’installent à côté de la camionnette, ouvrent leur boîte à
pique-nique et décapsulent les bouteilles de bière pour casser la croûte. Il
n’y aucune ambiguïté ici. Considérons, cependant, une scène légèrement
différente. B est un jeune chômeur qui vient d’être embauché comme apprenti.
A lui ordonne d’aller chercher de la bière. Bien que B ait parfaitement
compris l’ordre, il refuse d’y aller – sous prétexte qu’il n’y a pas un seul
magasin dans les environs immédiats, ou qu’il n’est pas un esclave, ou encore
en affirmant de but en blanc qu’il en a plus qu’assez de se faire ridiculiser
par son boss. Peu importe que les prétentions à la validité émises dans les
actes langagiers relèvent du domaine cognitif, normatif ou expressif; il est
clair que l’action ne peut procéder sans heurts que si les personnes concer-
nées tombent d’accord sur une définition consensuelle, quelle qu’elle soit,
de la situation d’action. Contrairement aux apparences, ce n’est donc pas
les bouteilles de bière qui « tiennent » ensemble nos maçons, mais bien le
fait de partager une forme de vie dans laquelle les plans d’action en com-
mun sont coordonnés par une entente implicite ou explicite sur les prétentions
à la validité que recèle chaque acte langagier.

Les briques et les dalles, les poutres et les poutrelles, les boîtes à pique-
nique et les bouteilles de bière agissent-elles? Est-ce qu’elles coordonnent
leurs actions moyennant une définition commune de la situation? Sont-elles
tenues ensemble ou poussées à l’écart par des ententes, des conflits ou des
malentendus? Bien sûr que non. Les briques, les poutres et les dalles n’agis-
sent pas plus que les boîtes à pique-nique ou les bouteilles de bière. Seuls
les humains (et les animaux) peuvent agir (ou pâtir), au sens fort et anthro-
pomorphe du mot. Ne disposant pas d’intentionnalité, les artefacts (y com-
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pris les ordinateurs et les robots) n’agissent pas. Retournant aux choses elles-
mêmes (zu den Sachen selbst) afin d’analyser comment des bouteilles de
bière, des poutres, des briques, des pommiers en fleurs et des maçons se
donnent à la conscience et sont intentionnellement constitués comme des
donnés de la conscience, nous pouvons voir clairement que les humains et
les non-humains sont différents par essence, ou, pour emprunter le langage
un peu démodé de la phénoménologie husserlienne, qu’ils appartiennent à
des « ontologies régionales » différentes [Husserl, 1952, I, p. 7-23, III,
p. 21-53]. Quel que soit l’être humain ou l’être non humain que nous
considérons, et quelle que soit la façon dont nous les considérons, l’es-
sence (eidos), qui prédétermine ce qu’ils doivent nécessairement être pour
être effectivement des êtres d’une certaine nature, peut être déterminée a
priori par la procédure dite de la « variation eidétique ».

Grâce à la mise en œuvre d’un processus expérimental de « variation ima-
ginée des donnés immédiates de la conscience », nous pouvons établir la
détermination catégorielle de ce qui fait qu’un être humain est humain et un
être non humain non humain. Nous commençons avec une chose matérielle
par exemple, une bouteille de bière. Par un acte d’imagination libre, je double
sa taille et sa teneur en alcool, et, venant du pays de la bière, je remplace la
bière blonde par une bière brune des pères trappistes. Ensuite, je change la
nature de son contenant, et le verre devient pierre. Je me l’imagine d’abord
comme une brique, puis comme une dalle ou une demi-colonne. Quelles que
soient les variations imaginées, la chose demeure une chose matérielle, ce
qui veut dire qu’elle s’étend dans l’espace-temps, est sujette aux lois de la
nature, se laisse sous-diviser et mettre en pièces. Mais à moins d’être com-
plètement ivre, je ne peux pas m’imaginer que la chose se mette à danser ou
à parler comme un maçon, car il n’appartient pas à l’essence d’une chose
matérielle de se mouvoir d’elle-même ou de parler. Les corps animés se meu-
vent, et les personnes parlent; les choses ne font ni l’un ni l’autre. Elles ne
sont pas animés comme des âmes incorporées et ne s’expriment pas d’elles-
mêmes. Elles appartiennent à une autre région ontologique – la région de la
nature matérielle – et non à celle de la nature animée, et a fortiori pas à celle
du monde de l’esprit [Husserl, 1952, II, p. 90 sq., 172 sq.].

Une des règles fondamentales de l’analyse eidétique stipule qu’« un
concept fondamental appartenant à une région ontologique ne peut pas être
transformé par variation eidétique en un concept d’une autre région »
[Husserl, 1985, p. 435]. La « variation libre » des humains et des non-humains
ne proscrit pas leur « association libre » (Callon), mais en distinguant de
façon catégorielle entre eux, elle limite essentiellement la « libre invention »
d’ontologies expérimentales, comme celle de la « théorie des actants-rhi-
zomes » (Lynch), qui vont à contre-courant du bon sens et du sens commun
et que, pour autant qu’on sache, aucun acteur historique n’a jamais reconnu
– à moins qu’il ne soit complètement ivre. Les maçons ont besoin de briques
et de bière; mais même s’ils peuvent être exploités et ne sont, en effet, que
trop souvent traités comme des choses, ils ne peuvent pas plus être réduits
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à l’état de bric-à-brac que les tables ne peuvent se mettre à danser d’elles-
mêmes, de leur propre volonté – « pour encourager les autres » [Marx, 1965a,
p. 605, n. 1].

Les humains et les non-humains n’appartiennent pas à la même région
ontologique. Le Dasein des humains et l’être des non-humains constituent
des modes d’être essentiellement différents, incomparables et irréductibles.
Cependant, si l’on veut comprendre correctement l’être de ces étants, nous
devons nous assurer des « conditions de possibilité de ces ontologies elles-
mêmes » [Heidegger, 1927, p. 11] et « dévoiler » le fondement pré-ontolo-
gique d’où surgit la question de l’essence des humains et des non-humains.
Allant à l’encontre de toute la tradition intellectualiste de Descartes à Husserl
et Woolgar, nous devons renverser la priorité de la théorie sur la pratique,
constater que la théorie se fonde sur la pratique, et comprendre notre mode
primordial d’être comme un mode pratique d’être-au-monde. Plutôt que
d’analyser comment les objets noématiques sont donnés à la conscience et
synthétisés comme des objets de conscience par l’Ego transcendantal,
nous devons analyser de façon existentielle le mode d’être primordial de
l’étant selon lequel des objets sont donnés à la conscience. Le mode pri-
mordial d’être du Dasein consiste à être-au-monde, entouré par des objets
que nous rencontrons comme objets « disponibles » (zuhanden) plutôt que
« subsistants » (vorhanden), présents comme objets qui s’offrent à nous
dans la préoccupation (praxis) de la vie plutôt que dans sa contemplation
(theoria).

Ces objets que nous rencontrons dans l’environnement comme objets
disponibles – briques, dalles, marteaux, tables, bouteilles, etc. – sont des
« outils » (Zeug) [Heidegger, 1927, p. 68]. Il appartient à l’être de l’outil
d’être essentiellement « quelque chose pour », contenant un renvoi de quelque
chose à quelque chose, et de s’insérer dans un complexe d’outils. Les briques
et les dalles, les boîtes à pique-nique et les bouteilles sont disponibles dis-
crètement, « vues sans être remarquées » (seen but not noticed – Garfinkel),
présentes en tant que complexe d’outils à portée de la main, à point pour le
casse-croûte. Elles ne sont pas rencontrées comme simples choses (res),
déconnectées, décontextualisées, autosuffisantes et se présentant comme
des entités spatio-temporelles analysables et décomposables à volonté, mais
comme série concrète d’objets (pragmata) disponibles pour le casse-croûte.
Un outil ne renvoie pas seulement à d’autres outils, mais aussi, indirecte-
ment, aux matériaux dont il est fait et aux gens qui les ont fournis, qui ont
assemblé l’outil et l’ont avec prévoyance mis à disposition en vue de l’usage
qui en sera fait. La bouteille de bière renvoie au sable, au feu, au verre, au
malt, à l’eau et aussi, en dernière instance, au consommateur.

« L’ouvrage ne fait donc pas que rencontrer l’étant qui est selon le mode de
disponibilité, mais encore l’étant qui est selon le mode de l’humain : c’est
pour la préoccupation de celui-ci que l’objet fabriqué se fera étant dispo-
nible. Avec cet être-là, apparaît le monde où vivent les usagers et les consom-
mateurs, monde qui est aussi notre monde » [Heidegger, 1927, p. 71].
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Les humains et les non-humains sont ainsi reliés et interconnectés dans
un « technogramme » [Latour] matérialisé; mais le mode d’être du Dasein
– qui est, bien sûr, le mode d’être des humains – est essentiellement diffé-
rent du mode d’être des non-humains. Être humain, c’est être-au-monde-
avec-les-autres, tandis que les non-humains ne sont pas seulement indifférents
aux humains, mais aussi aux non-humains et à eux-mêmes.

Lorsque, dans notre vie quotidienne, nous rencontrons des humains et
des non-humains, nous ne rencontrons pas ces derniers comme de simples
choses, comme des étants existants qui se produisent dans le monde comme
des entités à connaître ou à manipuler – ni d’ailleurs comme des alliés poten-
tiels qu’il faut enrôler dans le collectif –, mais comme des entités qui appar-
tiennent à notre monde vécu et sont disponibles pour un usage dans l’ordre
de nos préoccupations. Appréhendés sous le « régime de la familiarité »
[Thévenot, 1994a], nous les traitons avec (ou sans) prévoyance (Umsicht).
C’est seulement quand quelque chose cloche et que les objets deviennent
inopportunément indisponibles dans leur « objectité » (Latour) et leur « récal-
citrance » (Stengers) que nous prenons conscience d’eux et de nous-mêmes.
C’est alors que nous abandonnons « l’attitude naturelle » au profit de « l’at-
titude naturaliste » et que nous commençons à théoriser, succombant ainsi à
« l’erreur scolastique » (Bourdieu) qui consiste à interpréter tous les modes
d’être, humain et non-humain, selon le mode de l’être-subsistant (Vorhan-
denheit). Cette façon abstraite de théoriser et de spéculer, qui objective aussi
bien les non-humains que les humains en les écartant de leur contexte natu-
rel par une abstraction violente, ne conduit cependant pas à la connaissance
de notre être-au-monde; au contraire, elle nous en éloigne. En renonçant à
toute tentative de comprendre le monde environnant de l’intérieur et de l’in-
terpréter comme un monde vécu que nous avons toujours-déjà compris –
puisqu’il nous com-prend dans sa mondanéité –, un mode de compréhension
« déficient » est intronisé comme connaissance, et à la fin, nous aboutissons
à une connaissance décontextualisée d’un monde « démondanéisé » que nous
ne pouvons plus comprendre et re-connaître comme ce monde vécu que nous
connaissions depuis toujours, mais sans le savoir.

Une analyse en extériorité qui ne comprend plus l’être en première ins-
tance comme être-au-monde, mais qui passe par-dessus l’être de ce qui est
disponible, ne peut concevoir les non-humains, tout comme les humains,
que comme un contexte d’objets subsistants, connaissable comme un « fonds
de réserve » (Gestell) d’enrôlement stratégique. Une telle analyse extra-
mondaine, qui passe à côté du phénomène de la mondanéité, bascule
nécessairement dans une conception atomistique et formaliste du monde
comme concaténation de faits empiriquement observables. Cette concep-
tion « tractarienne » est formaliste, puisqu’au lieu de comprendre le monde
de l’intérieur, elle lui impose de l’extérieur sa propre conception. Et elle est
atomistique puisqu’en défaisant la connexion interne entre les êtres, elle éli-
mine l’Inter-esse de la connaissance, le Mitsein propre au Dasein, pour
laisser derrière elle une masse d’humains et de non-humains essentiellement
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déconnectés mais néanmoins connectables à volonté, qui ne sont pas plus
intéressés les uns par les autres que l’aimant par l’aiguille.

Dans la mesure où une telle analyse en extériorité – qui récuse, malgré
les apparences et les emprunts superficiels, les enseignements les plus élé-
mentaires de la phénoménologie et de l’ethnométhodologie – ne prend pas
en compte la signifiance du contexte, elle ne peut pas non plus vraiment
prendre en compte la signification des contenus de l’action. En conséquence,
les actions perdent leur sens. Quand elles sont dirigées vers des non-humains,
elle sont invariablement conçues comme des actions instrumentales, et quand
elles ont trait aux humains, elle sont d’emblée conçues comme des actions
stratégiques. Dans tous les cas, l’analyse existentielle de l’Inter-esse, qui
caractérise l’être-au-monde primordial du Dasein parmi les humains et les
non-humains, est systématiquement remplacée par une analyse formelle,
atomistique, intellectualiste et pseudo-économique des intérêts vulgaires
des humains qui, allant stratégiquement à la rencontre des humains et des
non-humains, traduisent leurs intérêts dans l’exploitation réciproque des
activités des uns et des autres, pour la satisfaction des intérêts bien compris
de chacune des parties prenantes. Les humains ne sont donc plus vus comme
des êtres sociaux et coopérateurs, motivés par des normes et des valeurs,
mais comme des rat’s égoïstes – comme des rational action theorists, des
théoriciens du choix rationnel qui se comportent comme des « centres de
calcul », associant et dissociant stratégiquement les humains comme les
non-humains, et poursuivant leurs propres buts politiques par des moyens
économiques.

Conclusion : lorsque la science entre en action, il n’y a plus de « mon-
danéité », plus de monde symbolique et plus d’action significative non plus;
il n’y a plus qu’un monde désymbolisé et pasteurisé, rempli d’humains
déshumanisés, agissant de façon purement stratégique.

RÉIFICATION DES RELATIONS SOCIALES
ET SOCIALISATION DES RELATIONS CHOSALES

Selon les régimes discursifs dans lesquels ils figurent, les marteaux, les
pommiers en fleurs, les bouteilles de bière, les briques, les poutres peuvent
avoir un sens (ou le perdre) comme objets intentionnels de la conscience,
comme outils ou comme de simples étants subsistants. Dans tous les cas, il
suffit de suivre les objets jusqu’à leurs racines pour retrouver, en fin de par-
cours, les humains comme arche et comme telos. Quelle que soit la façon
dont les humains sont reliés aux non-humains, c’est toujours les humains
qui rencontrent les non-humains et les dotent, le cas échéant, d’un sens,
d’une valeur d’usage ou d’une valeur d’échange. Les non-humains ont un
sens pour les humains soit, de façon proximale, parce qu’ils les rencontrent
dans le monde environnant et s’en saisissent au sein d’une multiplicité de
régimes axiologiques de justification – des régimes domestique et civique
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aux régimes marchand et industriel [Thévenot, 1994b] – soit, de façon ultime,
parce qu’ils les ont faits. Les artefacts, comme les machines ou autres objets
socio-techniques, ne sont rien d’autre que de l’esprit objectivé et matéria-
lisé. Moyennant une reconstruction du sens intentionnel que les humains
leur ont attribué en les produisant, en les utilisant ou en les consommant,
ils peuvent être compris comme des « objectivations humaines » [Weber,
1972, p. 3]. Verum et factum convertuntur – puisque nous avons produit les
faits, nous pouvons les comprendre. Pour les modernes que nous sommes,
les faits et la fiction se rejoignent et se recoupent, mais pas forcément pour
les autres, pour les « a-modernes » autoproclamés, car, eux, ils sont obligés
de ramener les dieux pour comprendre ce que nous n’avons pas fait.

Les humains ne rencontrent pas seulement des non-humains dans leur
monde vécu, mais également des humains – soit directement par toutes sortes
de communications, soit indirectement en insérant des non-humains entre
eux en tant que dons ou marchandises. En introduisant les dons et les mar-
chandises, nous introduisons du même coup les relations sociales entre les
choses, ce qui nous permet de descendre des hauteurs spéculatives et éso-
tériques de l’anthropologie philosophique vers les plaines exotiques de l’an-
thropologie sociale et économique. Dans l’analyse anthropologique de
l’échange des richesses, la marchandise et le don sont traditionnellement
considérés comme des concepts de combats rivaux et antagonistes [Gregory,
1992]. Dans l’économie morale du don, prétendument dominant dans les
sociétés archaïques, ce sont les relations qualitatives entre les humains qui
importent en premier lieu. Les non-humains interviennent uniquement pour
lancer ou relancer le cycle de réciprocité reliant les humains entre eux. Les
humains sont interdépendants et leur interdépendance réciproque est main-
tenue par l’échange d’objets symboliques non aliénables. Suite à la tran-
saction, les donataires ne deviennent pas les propriétaires des objets échangés.
Ils possèdent des droits incorporels sur les objets, mais pas les objets eux-
mêmes, ceux-ci demeurant la propriété inaliénable des humains qui com-
posent le réseau d’interdépendance. Dans l’économie du don, la propriété
ne se conçoit donc pas comme une chose, mais bien comme « un réseau de
relations sociales gouvernant la conduite des gens quant à l’usage et à la
disposition des choses » [Hoebel, cité in Hann, 1999, p. 4].

En revanche, dans l’économie politique des marchandises, qui a pré-
tendument usurpé la place de l’économie morale du don, les biens peuvent
effectivement être aliénés. N’étant pas personnalisés, ils sont objectivés et
réifiés en propriété, celle-ci étant désormais considérée comme une chose.
Suite à la transaction marchande, les objets échangés perdent tout lien avec
les sujets de la transaction. Dans l’échange marchand, les humains ne sont
donc pas interdépendants. Déconnectés les uns des autres, ils sont dépen-
dants des non-humains pour se reconnecter au réseau social. Ce ne sont pas
vraiment eux qui importent, mais bien les non-humains, pour autant qu’ils
aient une valeur d’échange, celle-ci étant entendue comme relation quantitative
entre les biens.
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La distinction entre l’économie du don et l’économie marchande est une
distinction systémique, renvoyant aux conditions sociales objectives qui ren-
dent l’aliénation des biens possible. Bien qu’on ne puisse pas décider, par
simple inspection des biens, si une transaction donnée entraîne leur aliéna-
tion ou non, on peut néanmoins analyser le système économique à l’inté-
rieur duquel la transaction a lieu et déterminer si la tendance à la
personnalisation des non-humains, propre aux économies du don, y prédo-
mine sur la tendance à la réification des humains, propre à l’économie du
marché, ou si c’est l’inverse [Simmel, 1992, p. 661-663]. Si les limites cul-
turelles à l’aliénation universelle, qui transforme les biens en marchandises,
sont presque inexistantes, si tout – y compris les mères, les enfants et leurs
organes – peut être objectivé, aliéné et échangé sur le marché abstrait en
échange de son équivalent monétaire, alors nous sommes bel et bien en
présence d’une économie marchande.

La distinction systémique entre les deux systèmes économiques étant
analytique, rien n’exclut d’avance que des marchandises circulent à l’inté-
rieur de l’économie du don ou que des dons circulent à l’intérieur de l’éco-
nomie de marché. C’est d’ailleurs pourquoi la distinction effectuée est tout
à fait compatible avec l’observation judicieuse de Parry [1986] d’après
laquelle c’est seulement dans un marché relativement libre que nous trou-
vons des dons purs, complètement désintéressés. Mais elle résiste à la ten-
tation postmoderne de déconstruire et de saper toutes les distinctions
conceptuelles. Nick Thomas a raison lorsqu’il affirme que nous ne pou-
vons pas supposer que « les dons sont toujours des dons et les marchandises
toujours des marchandises » [Thomas, 1991, p. 39]; mais il se trompe lorsque
sa tentative pour dissoudre – par une recontextualisation des objets parti-
culiers – les catégories générales du don et de l’échange l’amène (presque)
à nier la distinction entre l’économie du don et celle de la marchandise. À
l’instar des esclaves, les objets peuvent en effet entrer et sortir de l’écono-
mie marchande [Appadurai, 1986; Kopytoff, 1986]; mais même si des mar-
chandises sont l’objet d’un don et si des dons sont échangés sur le marché,
il n’en reste pas moins que l’économie marchande demeure une économie
marchande au même titre que l’économie du don demeure une économie
du don.

Dépendants de la façon dont les sujets se les approprient lorsqu’ils
quittent le système généralisé d’équivalence et d’échange, les objets peu-
vent être repersonnalisés par la consommation [Miller, 1987, p. 189-196]
et le sacrifice [Bataille, 1967, p. 93-97] ou – et c’est le cas qui nous inté-
resse présentement – devenir des dons ayant une valeur et une signification
symboliques [Mauss, 1950], ce qui les écarte effectivement des échanges
sociaux ordinaires. Par cette personnalisation, l’objet devient une « pos-
session inaliénable », appropriée et authentifiée comme étant différente et
non échangeable contre un équivalent : « La propriété de ces possessions
fait de l’authentification de la différence plutôt que de la balance des équi-
valences le trait fondamental de l’échange » [Weiner, 1992, p. 40]. Dans
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l’économie marchande, la transaction est toujours considérée du point de
vue de l’émetteur, et rarement ou jamais du point de vue du récepteur, mani-
festant ainsi que c’est l’établissement d’une équivalence entre les biens
échangés mettant fin au cycle de la réciprocité qui importe, et non l’éta-
blissement d’une relation personnelle d’endettement mettant en branle le
cycle de réciprocité. Dans l’économie morale du don, la dette n’est pas effa-
cée, mais relancée et institutionnalisée par la norme de réciprocité. Plus on
doit à autrui, plus on se trouve lié à lui; car avec le don, on contracte une
dette d’engagement personnel envers le donateur de même qu’on est lié
par le contre-don qu’on est censé rendre. La relation entre les humains y
est donc médiatisée par les non-humains, mais ces derniers importent seu-
lement dans la mesure où ils relancent et perpétuent le cycle de réciprocité
entre les humains. À la différence de l’échange marchand, qui vise à réali-
ser une valeur de bien, le don représente et réalise une valeur relationnelle
ou une « valeur de lien » [Godbout, Caillé, 1992, p. 244].

Avec le don, qui rétablit la primauté des relations entre les humains, la
relation entre les non-humains devient dérivée et secondaire. Paraphrasant
la célèbre caractérisation du fétichisme des marchandises, on pourrait dire
avec Marx que les relations entre les hommes n’apparaissent plus comme
des relations entre les choses, mais que la relation entre les choses apparaît
maintenant comme une relation entre les hommes. En effet, si l’on en croit
Marcel Mauss se faisant le porte-parole de Ranaipiri, le vieux sage maori,
l’économie du don est éminemment sociale, à telle enseigne que les non-
humains qui font le lien entre les humains sont eux-mêmes considérés comme
humains jusqu’à un certain point et que la relation établie par l’entremise
des non-humains est en fait considérée comme une relation d’âmes entre le
donateur et le donataire :

« Ce qui, dans le cadeau reçu, échangé, oblige, c’est que la chose reçue n’est
pas inerte. Même abandonnée par le donateur, elle est encore quelque
chose de lui. […] En droit maori, le lien de droit, lien par les choses, est un
lien d’âmes, car la chose elle-même a une âme, est de l’âme » [Mauss, 1950,
p. 159-160].

Mais si la chose a une âme, et si l’âme relie le corps au surnaturel, alors
la chose a forcément une signification cosmologique ou théologique. D’après
Ranaipiri, qui devient maintenant le porte-parole et le messager des dieux,
les choses sont données et rendues parce qu’elles sont animées par « l’es-
prit du don ». Celui-ci transforme l’objet en symbole et explique pourquoi
la communication entre les humains par l’entremise des non-humains est
également une communion avec le surnaturel et, partant, avec ces derniers
– du moins si l’on en croit l’oncle Durkheim sur ce point. En ce sens, les
dons sont des symboles du lien social : en symbolisant l’alliance entre les
humains par des non-humains spiritualisés, ils font le lien social.

Une fois de plus, on voit que les humains ne sont pas tant tenus ensemble
par la commutation des non-humains que par la communication par sym-
boles interposés, librement donnés et rendus, qui permettent aux humains
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de communier entre eux. En transformant les non-humains en humains, en
leur donnant une « signification imaginaire » (Castoriadis), les discours
symboliques représentent et font le lien social en tant que collectif d’êtres
humains qui, grâce à la communication avec les esprits, communient entre
eux moyennant le don et le contre-don d’êtres non-humains. Dans la mesure
où les pratiques concrètes du don et du contre-don sont médiatisées par une
« structure transcendantale », le mode de régulation et de reproduction de
la société est fondamentalement culturel : la synthèse sociale est effectuée
dans une « double dialectique » dans laquelle la culture structure a priori
les pratiques qui la reproduisent et contribuent à l’intégration de la société
[Freitag, 1986, II, p. 77-167].

Si au lieu d’être insérés dans l’économie du don, qui les personnalise et
les spiritualise – à tel point que la relation entre les non-humains apparaît
comme une relation entre les hommes –, les objets sont incorporés dans
l’économie marchande, ils sont objectivés et laïcisés, déconnectés des pro-
ducteurs, eux-mêmes déconnectés des relations sociales et « désenchantés »
– à tel point que les relations entre les humains apparaissent maintenant
comme des relations entre des non-humains : « C’est seulement un rapport
social déterminé des hommes entre eux qui revêt ici pour eux la forme fan-
tastique d’un rapport des choses entre elles » [Marx, 1965a, p. 606]. Cette
inversion fantastique des humains et des non-humains ne relève cependant
pas de l’illusion, car dans la mesure où elle exprime sous forme idéologique
la nature réelle des relations sociales dans un environnement marchand com-
pétitif, elle est littéralement fondée dans les choses mêmes (fundamentum
in rebus). Dans les sociétés capitalistes dominées par l’économie de mar-
ché, l’économie n’est plus encastrée dans la société. Même si l’économie
du don survit, non seulement dans l’économie informelle mais aussi dans
les cercles de la sociabilité primaire du monde vécu [Vandenberghe, 2001],
c’est la société qui est encastrée dans l’économie.

Les sociétés marchandes ne sont pas simplement des sociétés dominées
par l’économie, mais des sociétés où, suite à la destruction des formes de
vie traditionnelles par l’imposition planifiée du marché au monde vécu par
l’État, l’économie se fonde sur l’intérêt privé et l’individualisme possessif
[Polanyi, 1944, p. 249]. Ce dernier est réellement une forme idéologique
de justification et de légitimation de l’individualisme atomistique, qui recentre
la société autour des individus et de leur propriété privée – celle-ci étant
désormais conçue comme une chose et non plus comme un faisceau de rela-
tions sociales. Dans l’idéologie individualiste, l’individu est plus valorisé
que la société, celle-ci étant conçue comme un effet émergent mais non
intentionnel de la poursuite anarchiste et stratégique des intérêts privés par
chacun des entrepreneurs. Vivant dans un « monde désenchanté » (Schiller),
les individus ne sont plus « sursocialisés », mais atomisés et « surindivi-
dualisés ». Indépendants les uns des autres, ils planifient soigneusement leur
propre vie en fonction de leurs intérêts propres et de leur auto-conservation.
Le cas échéant, leurs intérêts privés sont modérés et leurs plans d’action
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coordonnés par l’échange de biens et de services sur le marché. Les activi-
tés des uns et des autres ne sont pas coordonnées avec conscience et volonté
par la communication, mais a posteriori par la « main invisible » du mar-
ché. Bien que le marché soit constitué par les libres actions des agents, il
finit par se constituer lui-même comme un agent autonome qui s’impose
aux individus en leur imposant ses contraintes. Grâce à cette action duale
du marché, qui fait de l’homme un agent à la fois actif et passif [Dilley,
1992, p. 15-21], les relations de dépendance personnelle entre les humains
sont remplacées par des relations matérielles entre les non-humains, et
l’intégration sociale des humains est imposée de l’extérieur par l’intercon-
nexion systémique des non-humains. Cette substitution du mode « systé-
mique-opérationnel » de reproduction de la société [Freitag, I, p. 55-66] au
mode de reproduction « culturel-symbolique » qui correspond au passage
de l’économie du don à l’économie marchande, explique l’inversion fétichiste
des relations entre les humains et les non-humains :

« Les rapports de leurs travaux privés apparaissent pour ce qu’ils sont, c’est-
à-dire non pas des rapports sociaux immédiats entre des personnes dans leurs
travaux mêmes, mais bien plutôt des rapports sociaux entre des choses »
[Marx, 1965a, p. 606-607].

FORME ET CONTENU

Le mystère du fétiche de la marchandise ne réside pas dans le contenu
voilé par la forme, mais dans la forme elle-même. Que le fétiche soit un fait,
un artefact et donc un produit humain, cela n’a rien de mystérieux. Nous
n’avons pas besoin de Marx pour découvrir que les fétiches sont les pro-
duits matérialisés des objectivations d’actes significatifs. Vico, pour ne men-
tionner que lui parmi une foule d’herméneutes, savait déjà que les faits
sont des artefacts qui se laissent interpréter comme des « quasi-textes »
[Ricœur, 1986, p. 175]. Bien qu’il se soit gardé d’affirmer que nous pou-
vons comprendre Dieu puisque nous l’avons fait, il n’avait pas le moindre
doute sur le fait que le fétiche n’est pas seulement un « faitiche » (sic),
mais également, en tant qu’objectivation d’actes significatifs, un mélange
de fait et de fiction et donc, pourrait-on dire, un « fictiche » (not factish but
fictish). Dans leur zèle à imiter la scientificité des sciences naturelles, seuls
les naturalistes et les positivistes avaient refoulé cette vérité de base des
sciences humaines. Mais refoulons et oublions les positivistes, et retour-
nons plutôt à Marx et à la dialectique du concret pour pénétrer le « noyau
caché » du fétichisme des marchandises.

On peut aisément comprendre que la marchandise soit de la valeur
d’échange objectivée qui incorpore du travail. La difficulté pour comprendre
le fétiche marchand provient plutôt du fait qu’il faut expliquer pourquoi le
travail lui-même revêt la forme de la valeur marchande et pourquoi il ne
peut revendiquer son caractère social uniquement sous la forme marchande
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de son produit. Pour comprendre la forme marchande elle-même, qui frappe
chaque produit dès qu’il est produit comme marchandise, il faut voir que la
marchandise n’est pas une chose concrète; qu’elle ne devient concrète que
si elle est considérée comme « une synthèse de nombreuses déterminations,
donc [comme] unité de la diversité » [Marx, 1965b, p. 255], et donc lors-
qu’elle est conçue comme la combinaison de plusieurs forces ou de pro-
cessus sociaux. Dans cette perspective dialectique qu’on peut généraliser,
qu’il faut sans doute généraliser au-delà de la marchandise – puisque la
forme d’« objectivité fantoche » propre à la marchandise n’affecte plus seu-
lement l’économie, mais tend désormais à coloniser le monde vécu et à tou-
cher « toute la vie de la société, sa vie extérieure comme sa vie intérieure »
[Lukács, 1960, p. 110-111] –, la réification fétichiste des relations sociales
en une chose, la méconnaissance de la relation sociale entre les humains
conçue alors comme une relation matérielle entre les non-humains, appa-
raît comme le résultat de l’attribution erronée aux non-humains eux-mêmes
du pouvoir social qu’ils possèdent en vertu des propriétés émergentes du
système social plus large dans lequel ils sont insérés, comme s’il s’agissait
là d’une propriété qui leur appartient. Slavoi Zizek exprime ainsi cette idée :

« Ce qui est en vérité un effet structural, l’effet du réseau de relations entre
les éléments, apparaît comme la propriété immédiate d’un seul de ses élé-
ments, comme si cette propriété lui revenait également en dehors de sa rela-
tion avec les autres éléments » [Zizek, 1989, p. 24].

Cette erreur d’attribution fétichiste est, en fait, une erreur typiquement
empiriste. En méconnaissant la relation entre le réseau invisible des rela-
tions sociales, qui surdétermine l’élément visible, et ce dernier, en restant
à la surface et en s’en tenant aux apparences, on commet une fois de plus
le « paralogisme du concret déplacé » (Whitehead), mais en quelque sorte
à l’envers. Même si cet élément – un artefact quelconque : une bouteille de
bière, un marteau, un navire portugais ou un métro automatique – est
conçu comme un réseau composé d’éléments hétérogènes, associant des
humains comme des non-humains, il reste néanmoins abstrait. L’illusion
fétichiste n’est dissoute, le réseau socio-technique ne devient concret que
quand on comprend qu’il est dialectiquement surdéterminé par le réseau
structural englobant des relations enchevêtrées dans lequel il est encastré et
qui surdétermine sa manifestation empirique.

La distinction entre la forme et le contenu renvoie, en fait, à une dis-
tinction entre trois dimensions ou niveaux de l’analyse sociologique, mutuel-
lement impliqués et superposés les uns aux autres de telle façon que les
niveaux supérieurs conditionnent les niveaux inférieurs, mais sans les déter-
miner pour autant. Afin de visualiser les différents niveaux, qui peuvent
être ordonnés sur un continuum de complexité allant des simples « encom-
brements » aux « figurations relationnelles » [Elias, 1956, p. 242-244], on
peut imaginer un graphe statistique dans lequel le nuage de points sto-
chastiques représenterait le premier niveau, les axes X et Y et les variables
le second niveau, et le réseau de relations sociales enchevêtrées qui
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surdétermine la relation linéaire entre les variables du second niveau
formerait le troisième niveau.

Au premier niveau d’analyse, représenté par l’ethnométhodologie, la
dispersion des activités quotidiennes est décrite de telle sorte que les acti-
vités sont vues comme des comptes rendus des façons ordinaires par les-
quelles l’ordre social immortel est réflexivement mis en acte et adroitement
réalisé par les membres comme un accomplissement continu et infini.
Dans cette perspective, l’ordre social est toujours conçu comme un ordre
endogène et compris comme un accomplissement purement local et contin-
gent des membres. Aucune structure externe ne pouvant être invoquée, celle-
ci peut seulement être « respécifiée » dans les termes d’une description
hyperdétaillée du mode spécifique sur lequel les structures sociales sont
mises en acte localement, réalisées ad hoc et stabilisées in situ.

Au second niveau d’analyse, l’ordre social devient plus ou moins stable
au fur et à mesure que les activités locales des membres, telles qu’elles
sont laborieusement décrites par les ethnos, sont maintenant reprises (mais
non « respécifiées »), de telle sorte qu’elles peuvent s’agréger et être trans-
posées au-delà des localités et des temporalités toujours particulières dans
lesquelles elles ont lieu. Grâce à des efforts constants de persuasion et de
négociation, les membres absents sont enrôlés par les membres présents et
associés à leurs projets d’entreprise de telle sorte qu’ils traduisent la volonté
des absents dans leur langage bien à eux, devenant ainsi leurs porte-parole
et finissant par parler d’une seule voix, en l’occurrence la voix du Maître.
Ce contrat social se matérialise ensuite dans des objets qui stabilisent l’ordre
social, et lorsque ces objets ne sont plus contestés, le réseau composé d’hu-
mains et de non-humains est enfermé dans une « boîte noire », après quoi
le processus d’enrôlement peut se poursuivre jusqu’à ce qu’un si grand
nombre de « boîtes noires » soit aligné qu’il devienne trop coûteux de remettre
en question l’arrangement, et a fortiori de défaire le réseau socio-technique
des humains et des non-humains et de le rendre réversible.

Au troisième niveau, le réseau invisible mais néanmoins bien réel des
relations sociales (réseau a quo) est introduit comme condition concrète de
possibilité du réseau socio-technique composé d’humains et de non-humains
(réseau ad quem). L’ensemble des « boîtes noires » est, pour ainsi dire,
emballé dans une métaboîte, et cela de telle sorte que l’illusion fétichiste
soit enfin dissoute. Le réseau socio-technique est alors compris comme étant
non seulement la condition, mais aussi – ce qui est nettement plus impor-
tant – comme la conséquence de forces sociales plus larges dans lesquelles
il est encastré.

La distinction entre la forme et le contenu nous invite ainsi à prolonger
par une analyse plus systémique des structures relationnelles qui surdéter-
minent la forme que peut prendre, ou ne pas prendre, l’assemblage socio-
technique des éléments l’analyse performative de la construction du réseau
d’éléments visibles par des acteurs locaux. L’introduction d’un métaniveau
de détermination concrète ne signifie pas pour autant que tout ce qui se passe
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localement est rigoureusement déterminé par des structures globales et englo-
bantes. Mais elle nous permet d’analyser comment, et jusqu’à quel point,
les structures existantes de domination tendent à exclure l’émergence d’un
ordonnancement alternatif des relations sociales entre humains, ainsi que
des éléments hétérogènes qu’ils associent et assemblent dans un ensemble
socio-technique. De même que le technocratisme couvre la détermination
des fins sous un « voile technocratique » (Marcuse), de même les relations
sociales conditionnent structurellement la forme des réseaux des humains
et des non-humains en les enfermant dans une « boîte noire » de telle sorte
que les discussions ouvertes et sans contraintes sur la transformation des
relations sociales qui les enveloppent disparaissent systématiquement du
cahier des charges [Habermas, 1968].

Confrontées à la stabilité et à la matérialité de l’alliance hétérogène
qu’est le réseau, certaines questions concernant l’ordonnancement alterna-
tif et les contre-programmes ne peuvent guère être pensées et encore moins
soumises à une discussion publique et démocratique, ouverte à toutes celles
et à tous ceux qui sont concernés. En outre, dans la mesure où le troisième
niveau de détermination introduit des structures relationnelles qui condi-
tionnent la forme sous laquelle se manifestent les réseaux et qui ne sont pas
visibles dans les réseaux eux-mêmes, nous pouvons mieux comprendre ses
apparences empiriques. Prenons une paire de chaussures. Comme le dit
Daniel Miller [1987, p. 115], « nous ne pensons pas en termes de chaus-
sures capitalistes ou socialistes »; et pourtant, si nous voulons comprendre
la différence et ne pas suivre les chaussures elles-mêmes en retraçant tout
le chemin du chausseur et du consommateur au tanneur et au fermier qui
élève le troupeau, et si nous voulons aussi comprendre les relations struc-
turelles qui forment le contenu du réseau socio-technique des vaches, du
cuir, des tanneurs, des lacets et des chausseurs, nous devons lire et décoder
les artefacts comme autant de « hiéroglyphes sociaux » [Marx, 1965a, p. 608],
et passer au niveau supérieur d’une analyse systémique des structures qui
déterminent concrètement la forme de l’assemblage hétérogène des humains,
des animaux et des non-humains. La tâche de l’analyste consiste donc à pro-
poser et à développer une « sociologie de la traduction » à même de déchif-
frer l’artefact comme un contenu formé, c’est-à-dire comme un contenu
formé par la structure des relations sociales de telle sorte que l’apparence
concrète soit comprise dans son actualité comme une émanation empirique
d’un champ de tensions structurelles qui tendent à exclure des ordonnan-
cements alternatifs.

Une telle sociologie dialectique de la traduction qui dissout la facticité
et la fixité du donné ne peut pas se contenter d’une ontologie plane, plate
et sans relief, mais se doit d’adopter une vision stratifiée de la réalité et dis-
tinguer les domaines du réel, de l’actuel et de l’empirique [Bhaskar, 1978,
p. 56-62]. Dans cette perspective transcendantalement réaliste, il est entendu
que le domaine du réel, correspondant à nos déterminations relationnelles
de troisième niveau, comprend des mécanismes générateurs transfactuels
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et des structures relationnelles qui échappent d’ordinaire à l’observation
directe, tandis que les domaines de l’actuel et de l’empirique, correspon-
dant à nos déterminations du second et du premier niveau, comprennent res-
pectivement la série d’événements et les réseaux socio-techniques qui sont
générés et structurés par ces mécanismes, et les pratiques et ethnomé-
thodes concrètes par lesquelles elles sont captées et constituées comme des
comptes rendus. Dans cette perspective réaliste, l’ontologie plane n’est plus
étirée et allongée jusqu’à l’infini – ou ce qui, en l’occurrence, est bien plus
pratique et probable : jusqu’à ce que le conteur se lasse et aille se coucher
–, mais remplacé par un « dispositif en pâte feuilletée » [Greimas, Cortès,
1979, p. 103] qui interprète de façon critique et retraduit de façon dialec-
tique les descriptions de la concaténation hétérogène des humains et des
non-humains de telle sorte que le contenu actuel des descriptions puisse être
expliqué et donc mieux compris – puisque « expliquer plus, c’est comprendre
mieux » [Ricœur] – comme étant formé, ou déformé, par les structures
relationnelles du réel.

LES ACTANTS ET L’HISTOIRE

Le fait que la troisième dimension soit seulement observable dans ses
effets et que la « rétroduction » des effets aux causes présuppose en
conséquence une intervention « abductive » mais contrôlée de l’imagina-
tion, pose des problèmes de représentation [Pels, 2000] : comment savons-
nous que le réel existe puisqu’il est invisible? Qui parle du réel? Qui parle
en son nom? Nous le faisons, bien sûr, en tant qu’intellectuels. Et préci-
sément parce que nous ne pouvons jamais être tout à fait sûrs que nous ne
parlons qu’en son nom et à sa place, nous devons être aussi réflexifs que
possible quant à nos présuppositions politico-idéologiques et être prêts à
nous engager à chaque instant dans une discussion ouverte et sans contrainte
de nos positions, dispositions et prises de position, afin de permettre à celles
et à ceux que nous prétendons représenter et au nom desquels nous pre-
nons la parole de répondre et afin d’inclure autant de monde que possible
dans notre auditoire, contrefactuellement identique à l’auditoire universel
(incluant même celles et ceux qui sont décédés). Inspiré par la sensibilité
morale d’un Habermas pour l’expropriation de ceux qui n’ont rien d’autre
à perdre que leur voix, nous devons donc essayer de combiner l’intérêt
émancipatoire de la connaissance dans l’apaisement de la souffrance et le
principe démocratique stipulant qu’« il ne peut y avoir que des participants
dans un processus d’émancipation » [Habermas, 1971, p. 45]. Si l’intérêt
émancipatoire nous enjoint d’introduire une troisième dimension dans l’ana-
lyse et de dévoiler les structures de domination, le principe démocratique
nous force par ailleurs à chercher le plus de garanties possible pour nos
prétentions épistémiques. Ainsi, l’impudence théorique se combine avec
la prudence morale.

RECONFIGURATION ET RÉDEMPTION DES ACTEURS EN RÉSEAUX 131

RdM17  13/05/05 12:01  Page 131

D
oc

um
en

t t
él

éc
ha

rg
é 

de
pu

is
 w

w
w

.c
ai

rn
.in

fo
 -

 ie
p_

pa
ris

 -
   

- 
19

3.
54

.6
7.

91
 -

 1
8/

02
/2

01
2 

12
h0

5.
 ©

 L
a 

D
éc

ou
ve

rt
e 

D
ocum

ent téléchargé depuis w
w

w
.cairn.info - iep_paris -   - 193.54.67.91 - 18/02/2012 12h05. ©

 La D
écouverte   



L’introduction d’une multiplicité de voix potentielles n’a strictement rien
à voir avec la célébration « postiste » d’une cacophonie d’intérêts et d’in-
tertextes, mais vise à dépasser la voix du Maître et à briser l’envoûtement
doxique de ses représentations hégémoniques de la réalité. Trop souvent, les
sociologues de l’innovation (mais pas Latour lui-même2) qui suivent les
« zacteurs-zeux-mêmes » finissent dans les bureaux des PDG, des techno-
crates et des organisateurs patentés, décrivant le monde existant en adop-
tant bon gré mal gré le point de vue néolibéral de ces derniers – ce qui explique
en partie les représentations utilitaires et agonistiques du monde comme un
marché dans lequel les gagnants raflent la mise (the winner takes it all). Le
point de vue du Maître est le point de vue utilitaire du vainqueur. Walter
Benjamin nous rappelle, avec le sens de la nostalgie et de l’espoir des
désespérés qui est le sien, que « les dominants profitent toujours de l’em-
pathie avec le vainqueur » [Benjamin, 1974, p. 696]. Nous savons en effet
comment décrire la réalité sociale du point de vue des vainqueurs; mais
savons-nous comment la décrire du point de vue des perdants? Est-ce que
nous savons comment recouvrer et actualiser les potentialités du temps perdu?
Comment caresser l’histoire à rebrousse-poil et faire exploser sa continuité?
Trop souvent, nous analysons le passé du point de vue du présent, avec la
contingence et la « flexibilité interprétative » (Bijker) au départ, le déter-
minisme et la clôture autopoétique à la fin; et trop rarement nous analysons
le présent du point de vue de ceux qui furent opprimés dans le passé et sont
exclus dans le présent. Nous savons bien analyser la fermeture des « boîtes
noires » de l’histoire, mais beaucoup moins comment les rouvrir pour
réactualiser les possibilités du passé et réaliser les espoirs des exclus.

Les réseaux socio-techniques en place sont toujours encastrés dans un
champ de tensions structurelles qui peuvent soutenir plusieurs projets sys-
témiques par recoupement. Au carrefour de l’acte et de la puissance, du réel
et du possible, les réseaux socio-techniques des humains et des non-humains
peuvent fonctionner comme des embrayeurs historiques. Potentiellement,
ce sont les « portes étroites par où le Messie pourrait entrer » [Benjamin,
1974, p. 704] – pourvu que nous attendions son retour. Et pour attendre son
retour, nous devons lever le « voile de l’ignorance » (Rawls) et accorder les
mêmes droits à ceux qui sont exclus du système – et peuvent agir dessus à
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2. Promesse d’ivrogne : j’avais promis de ne pas mentionner directement les membres du
CALL; mais depuis que Latour lui-même prend ouvertement la défense des « vainqueurs de
l’histoire » et nous invite à recomposer progressivement le monde de telle sorte que les
« versions » de la réalité des exclus y soient incluses [Latour, 1999, p. 258-264, spécialement
p. 262], il m’est apparu que le problème n’est pas un problème (de) « personnel ». Si la
théorie des acteurs en réseaux connaît désormais un tel succès dans les écoles de commerce,
ce n’est pas tant parce qu’il y a une affinité élective entre les r.a.t’s et les a.n.t.s, mais parce
que Latour n’a pas pris suffisamment de précautions éthico-politiques. Malgré son
autopositionnement à gauche de l’échiquier politique, il n’y a rien dans sa théorie, pas le
moindre « loquet » théorique qui puisse empêcher la « récupération » opportuniste par le
système. Alain Caillé l’a bien vu. Son article (ici même) a le mérite de poser clairement la
question du « laisser-faire » qui se loge dans la politique expérimentale de Latour.
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partir d’un monde vécu qu’il n’a pas encore tout à fait colonisé – qu’à ceux
qui en font partie et en profitent. À côté de la symétrie des théorie à succès
et des théories sans succès, introduite dans les années soixante-dix par les
Écossais, et de la symétrie des humains et des non-humains, proposée dans
les années quatre-vingt par les Français, nous devons maintenant intro-
duire la « symétrie du programme et de l’anti-programme » [Feenberg, 1999,
p. 119] comme principe de justice universelle – du moins quand les domi-
nés de l’histoire sont capables de ressusciter les opportunités du passé, d’ac-
tiver l’anti-programme que recèle le réseau socio-technique et d’y construire
un nouveau système social démocratique de relations structurelles. Dans la
mesure où le troisième principe de symétrie présuppose le « débrayage »
de l’ontologie monoplanaire vers une ontologie en pâte feuilletée, les nomi-
nalistes, les réflexivistes et les interactivistes pourraient formuler des objec-
tions d’ordre épistémologique au contre-projet d’émancipation proposé ;
mais on peut espérer que ces discordes académico-scolastiques n’empê-
cheront pas la formation d’alliances intellectuelles dans la sphère publique
ou ne feront pas obstruction à leur adhésion et à leur enrôlement dans le
projet inaccompli de la modernité.

Quand la pensée s’arrête soudain pour inclure les voix de la minorité
silencieuse exclue des discours du Maître et de ses porte-parole dans une
« constellation grosse de tensions », elle réordonne les éléments de la confi-
guration et « donne un choc à la constellation qui, par là même, se cristal-
lise en monade » [Benjamin, 1974, p. 703]. Dans la perspective
benjamino-leibnizienne de la théologie politique, qui enveloppe et reconfi-
gure la perspective scientifico-politique des leibnizo-machiavelliens, la
monade peut être lue comme une « expression » des contradictions et des
tensions qui parcourent la structure des relations sociales et laissent leur
empreinte sur les perdants comme les marques d’une souffrance qui pour-
rait être éliminée – si seulement l’assemblage des humains et des non-humains
entrait dans une constellation légèrement différente. Là serait l’Utopie.

Formellement, cette modification de la constellation peut être exprimée
par une « reconfiguration » herméneutique du fameux « modèle actantiel »
de Greimas [1966, p. 172-191]. Une telle reconfiguration présuppose cepen-
dant qu’on arrête de simplement « suivre l’histoire » pour la « mettre en
intrigue » et la « re-conter » au futur antérieur. Paul Ricœur, vénérable pra-
ticien de l’herméneutique de la mémoire rédemptrice, donne la recette de
la mise en intrigue de la sémiotique structurale : « Dès la construction du
carré sémiotique, l’analyse est téléologiquement guidée par l’anticipation
du stade final, à savoir celui de la narration, en tant que créateur de valeurs »
[Ricœur, 1992, p. 449].

Voyons maintenant comment une telle « reconfiguration herméneutique »
fonctionne en projetant les catégories actantielles sur le « carré sémiotique » :

Destinateur  Actant-objet Destinataire
Adjuvant  Actant-sujet Opposant
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Sur la dimension téléologique du désir des actants qui ne sont autres,
comme on le sait, que des classes d’acteurs « sur papier », introduits par
Tesnère pour remplacer l’ancienne notion de personne et la généraliser de
telle sorte qu’elle inclue les objets, les animaux et les concepts, la position
de l’actant-sujet ne serait plus prise par le Maître (représenté par exemple,
par les managers et les profs de management, les technocrates, les experts,
etc.), mais par ceux qui s’opposent à lui (représentés par exemple, par les
travailleurs, les consommateurs, ceux qui sont allergiques aux oignons, etc.).
L’actant-objet idéologique du désir ne serait plus représenté par la maxi-
misation des intérêts du Maître, mais par une mutation qualitative dans le
mode d’Inter-esse non seulement des dominés mais de tous les humains
sans distinction, qui déboucherait sur une situation paisible dans laquelle
les relations humaines prédomineraient sur les relations entre les non-
humains. La transformation la plus importante, cependant, n’aurait pas
lieu dans la dimension téléologique, mais dans la dimension communica-
tionnelle du modèle actantiel, qui conçoit l’actant-objet comme le projet
transmis par le destinateur au destinataire. En effet, la transformation du
sujet et de l’objet entraînerait un « débrayage » soudain du niveau des acteurs
en réseaux au niveau proprement systémique. Le destinateur, qui donne une
mission au sujet, ne serait plus simplement une agrégation contingente de
réseaux socio-techniques, mais l’Histoire, conçue du point de vue de sa
rédemption. Quant au destinataire, dont le sociologue se fait le porte-parole,
il ne serait plus le monde des objets, mais l’Humanité en tant que telle. Enfin,
la dimension de l’adjuvant et de l’opposant – en fait des transfigurations de
l’ange et du diable – serait inversée : la stabilité des « boîtes noires » serait
l’opposant, tandis que leur instabilité serait l’adjuvant. Dans tous les cas,
le vent de l’histoire soufflerait à nouveau dans les voiles. C’est alors que
nous pourrions concevoir que l’esprit du monde n’est plus assis sur un che-
val blanc, comme Hegel le pensait, ni sur un missile V2, comme Adorno
l’insinuait, mais qu’il est localisé dans chaque artefact – pourvu qu’il soit
considéré du point de vue de sa rédemption.
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RÉPONSE AUX OBJECTIONS…

par Bruno Latour

« At least they spelled my name right ! » s’exclament les Américains
quand leur nom apparaît dans la presse à propos d’une histoire que les
journalistes ont déformée au-delà de tout bon sens. C’est l’expression qui
m’est d’abord venue aux lèvres, je l’avoue, après avoir lu la critique d’Alain
Caillé (AC) portant sur mon livre Politiques de la nature (PN) et surtout
celle, encore plus étonnante, rédigée par Frédéric Vanderberghe (FV) sur
un objet pensant non identifié : « la sociologie actantielle de Bruno Latour »
– critique qui ne contient aucune analyse des recherches empiriques de l’au-
teur sus-mentionné. Néanmoins, je ne peux que remercier le MAUSS de
m’ouvrir ses colonnes. Accepter de discuter cette sociologie de la traduc-
tion, c’est lui accorder une sorte d’existence; vouloir la réfuter en accep-
tant de donner à l’auteur la possibilité de répondre, c’est déjà faire preuve,
dans le paysage français actuel, d’une rarissime ouverture d’esprit.

Je vais procéder en trois temps : d’abord donner quelques éléments bio-
graphiques qui nous rapprocheront peut-être du projet de Marcel Mauss;
reformuler à nouveau la question clef des non-humains qui suscite toujours
une grande incompréhension à la fois chez AC et chez FV; enfin, répondre
aux questions techniques, cette fois-ci beaucoup plus pertinentes, portant
sur PN.

Peut-être ai-je eu le tort de ne jamais présenter le berceau du projet de
recherche qui est le mien. Je pensais que les livres suffisaient, mais je recon-
nais volontiers que leur assemblage n’a probablement de sens que pour
moi seul. Tout commence à Abidjan, à l’automne 1973, dans la chaleur moite
d’un centre de recherche sur le caoutchouc. Agrégé de philosophie depuis
un an, je découvre les sciences humaines dans le cadre de l’ORSTOM-
sciences humaines où je trouve d’excellents maîtres et collègues – Marc
Augé, Jean-Pierre Dozon, des économistes, des sociologues du développe-
ment, des géographes, des urbanistes. Je me gave d’anthropologie. Nous
lisons en groupe l’Anti-Œdipe de Deleuze et Guattari. Je commence ma pre-
mière enquête de terrain sur l’ivoirisation des cadres dans les usines de la
région. Je découvre au même moment le colonialisme, l’impérialisme, le
racisme sans phrase des petits-blancs ainsi que les méthodes de terrain
qualitatives et les données quantitatives des sciences sociales qui m’en-
thousiasment après six années de commentaire des grandes œuvres philo-
sophiques. En parallèle, je poursuis ma thèse de troisième cycle sur l’exégèse
biblique des textes de résurrection où je cherche à repérer, en théologien
autant qu’en philosophe, les formes d’élaboration de la parole de vérité reli-
gieuse. Tout cela forme un bouillon de culture particulièrement fécond, d’au-
tant qu’avec la naissance d’une fille, je suis plongé à la fois dans les affres
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de la paternité et dans les solides combats du féminisme qui reprennent,
avec d’autres accents, la question coloniale.

Centre et périphérie, tel est le couple qui résume le mieux les obses-
sions de cette période. Or je découvre aussitôt un problème dans les sciences
sociales que j’apprends avec avidité sur le tas – et que je dois bientôt ensei-
gner à mes élèves de la faculté de droit : elles manquent terriblement de
symétrie. Mes amis anthropologues prétendent avec raison, je le crois du
moins à l’époque, rendre compte du cœur moral, religieux, pratique, éco-
nomique, rituel des nombreuses sociétés de Côte-d’Ivoire qu’ils étudient.
Mais pour parler de leurs propres sociétés, ils n’ont guère d’autre discours
que la vulgate marxiste qui a cours à l’époque (j’avais d’ailleurs organisé
un autre groupe de lecture sur Lire le Capital!). L’anthropologie ne peut se
retourner sur elle-même pour étudier le centre avec les outils mis au point
pour étudier la périphérie. Je ne connais rien encore de ce que je vais
découvrir ensuite sur la politique de la nature, mais ce qui est clair dès cette
période, c’est que l’impérialisme lui-même restera incompréhensible tant
qu’on ne pourra mener les mêmes enquêtes avec les mêmes outillages à Paris
et à Abidjan. La religion, la science, l’économie, la technique, l’État, tout
cela tombe comme autant de plaies d’Égypte sur les peuples exploités et
marginalisés, mais sans qu’on comprenne la source de ces puissances terri-
fiantes. Contrairement à ce que suggère FV, je ne me suis pas lancé dans
cette affaire de symétrie par « ivresse » [p. 119] ou provocation ou désœu-
vrement, ou quelque autre désir d’épater le bourgeois, mais pour une raison
que Mauss aurait, je crois, trouvée respectable : existe-t-il une alternative
au modernisme? Si oui, comment la trouver? En 1973, à Abidjan, ce n’était
pas une question oiseuse. En 2001, à Paris, ça ne l’est toujours pas.

Telle est l’origine de ce projet de recherche rédigé sur une feuille de
papier dès ce moment : que se passerait-il si l’on utilisait des méthodes
anthropologiques rigoureuses pour comprendre les éléments clés qui sont
au cœur des puissances assemblées au centre? Ne parviendrait-on pas à faire
pour le centre ce que mes collègues ethnologues prétendent faire pour la
périphérie : comprendre le nœud de leur caractère, le sens profond de leur
structure, la source de leur cohésion, l’origine de leurs forces – ou en l’oc-
currence de leurs faiblesses? Le programme pouvait se dérouler ensuite en
prenant l’une après l’autre les formes de véridiction les plus typiques de la
modernité : la religion d’abord – c’est ce que j’étais en train de faire –, la
science ensuite – tel est le projet de bourse Fullbright que je rédigeai aussi-
tôt et qui me permit d’aller ensuite à San Diego –, la technique, la politique,
le droit, l’économie. Je voulais faire, sans excessive modestie (mais j’avais
26 ans !), l’anthropologie comparée des formes centrales, occidentales,
« blanches », de vérité indiscutable. Je voulais pouvoir saisir les différents
modes d’énonciation de la vérité, qui les rendaient si sûrs d’eux-mêmes, si
inattaquables, si modernes. J’y voyais la source de cette puissance halluci-
nante dont les effets se faisaient voir dans les moindres détails de l’existence
néocoloniale que je menais, depuis le programme de philosophie calqué sur
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celui de la France que je devais enseigner, jusqu’à la construction de la cathé-
drale géante de Yammousoukro, en passant par le Centre d’étude du caout-
chouc où nous passions les week-ends. L’oppression était partout; sa source,
au centre, complètement dissimulée puisque les ressources mêmes pour l’étu-
dier manquaient. J’ai depuis développé systématiquement ce projet, mais je
l’ai maintenu sans faiblir. Il fallait trouver une alternative à la modernisa-
tion qui ne soit pas la grande critique marxiste, laquelle n’avait d’autre effet
que l’extension sous une forme encore plus impitoyable des formes de véri-
diction occidentales : la science, l’économie, l’État et surtout le sens révo-
lutionnaire de l’histoire. Quand on parle de principe de symétrie, on imagine
un concept abstrait, une sorte de jeu de l’esprit. Pour moi, c’est ce vol en
Bœing-747Abidjan-Paris-Los Angeles-San Diego – auquel s’attache ensuite
toutes les conséquences des études de laboratoire.

Je ne compte pas raconter ma vie aux lecteurs du MAUSS qui n’en ont
que faire, mais signaler deux difficultés de lecture qui ont privé jusqu’ici
mes recherches d’oreilles charitables : j’aurais réduit la science à la poli-
tique; je serais moi-même apolitique – voire même amoral. Les deux cri-
tiques contradictoires entraînant le lecteur dans un double bind que l’on
retrouve dans le texte d’AC qui me présente d’abord comme ayant une vision
uniquement politique de la science avant de me reprocher de n’être pas assez
politique – et pas assez de gauche…

Commençons par le second point. Sur le rapport centre-périphérie, ou
disons plus généralement, de domination, j’ai toujours depuis cette date
appliqué la maxime de Clémenceau à propos de l’Alsace-Lorraine : «Y pen-
ser toujours, n’en parler jamais ». Cela m’a mis en opposition avec la grande
majorité de mes lecteurs potentiels, presque tous de formation marxiste, en
tout cas de gauche critique, qui appliquent à mon avis plutôt cette autre
maxime, beaucoup moins pugnace : « En parler toujours, n’y penser jamais! ».
J’ai toujours considéré qu’il était infiniment plus efficace de redécrire la
science, la technique, la politique, l’économie, le droit – c’est ce que je fais
en ce moment – pour voir quelle forme de vérité on pouvait attendre d’eux,
une fois sortis du modernisme, que d’étaler ses sentiments d’indignation
contre le sort fait aux dominés. S’il y a une périphérie, c’est parce qu’il y a
un centre capable de rendre périphérique tout le reste. Pourquoi? Comment?
À quel prix? Je ne me suis jamais clamé de gauche parce que cette éti-
quette ne m’a jamais semblé assez dénuée d’équivoque pour expliquer l’aven-
ture et les crimes de la modernisation.

La deuxième source de malentendu provient des sciences que je devais
étudier après la religion, en passant pour de bon de la philosophie à l’eth-
nologie, d’Abidjan à San Diego, du néocolonialisme le plus pourrissant à
l’impérialisme le plus triomphant. (C’est l’époque où Edgar Morin écrit son
pire ouvrage, Journal de Californie, en même temps que son meilleur, Un
paradigme perdu, la nature humaine.) Le malentendu est ici total parce
que j’ai abordé les sciences comme une autre forme de véridiction sans
m’intéresser une seconde à leur critique. J’ai pris mon laboratoire comme
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un lieu de véridiction indiscutable. Pas une seconde je n’ai voulu rentrer
dans le debunking. Or, il se trouve que j’ai ouvert une boîte de Pandore
dont les effets ont été d’interdire toute discussion sur ce que je pouvais dire
ensuite. On a fait de moi un sociologue des sciences à l’anglaise, anti-
empiriste, obsédé par la construction sociale, qui n’avait de cesse de mon-
trer dans les faits scientifiques qu’une grossière fiction imposée par les
puissants sur les faibles. Or, ma tradition était plutôt celle de Duhem et de
Bachelard, réaliste et rationaliste, et passionnée par le nombre de média-
tions permettant de dire vrai. On ne me croira pas, mais il n’y avait pas le
moindre goût pour la provocation dans ce choix de mes premiers terrains
scientifiques. Je passais simplement de la vérité religieuse à la vérité scien-
tifique, avant d’aborder l’efficacité technique, et, bien plus tard, la forme
juridique de véridiction.

Or, je me suis aperçu, une fois publiés les premiers travaux, qu’il n’y
avait pas de place dans l’économie intellectuelle des Occidentaux pour une
étude scientifique de la science. Apparemment, j’avais commis sans le
vouloir un crime inexpiable :

« Pas touche! On n’étudie pas les sciences, on les regarde seulement de loin.
Ou alors, si vous les étudiez, vous les critiquez, vous les réduisez, vous anni-
hilez leur prétention à la réalité et à la vérité. Vous tombez dans le contruc-
tivisme social. »

On comprend que mes doutes sur l’anthropologie se soient fortifiés
puisque, dès ma seconde étude de terrain, je m’aperçois qu’étudier symé-
triquement l’un des éléments du centre avec des méthodes ethnographiques
revient à le pulvériser! Demander à la vérité comment elle est faite revient,
aux yeux des « Blancs », à en nier la possibilité. Cela commence avec les
objections indignées de Roger Guillemin qui m’avait pris, jusque-là, pour
un épistémologue, jusqu’aux coquecigrues du bon Dr Sokal. Diable! Que
faisaient donc les anthropologues sur la périphérie si leurs outils devenaient
si délétères lorsqu’on les applique au centre? N’auraient-ils pas, par hasard,
affaibli la périphérie avec ces notions de culture, de rituel, de symbole, de
structure? Et si l’anthropologie s’était trompée? Ce sont ces problèmes,
vingt-cinq ans plus tard, qui sont toujours au cœur de l’incompréhension
quasi terminale suscitée par mes livres. En particulier parce que mes enquêtes
obligent à comprendre tout autrement le statut des objets.

Un auteur ne peut jamais se plaindre sans ridicule d’être incompris : il
n’avait qu’à s’y prendre autrement et mieux. Il peut néanmoins rappeler les
conditions qui ont présidé au choix de ses terrains et de ses concepts. Si l’on
veut juger vraiment mon travail, qu’on le réfère aux tâches que je me suis
fixées : redécrire le centre pour permettre de trouver une alternative à la
modernisation, en m’attachant non pas à ce qui est facilement anthropolo-
gisable dans l’Occident, mais à ce qui en forme les sources indiscutables
de vérité – ce n’est pas ma faute si ce programme de recherche oblige
l’anthropologie à une refonte de ses outils de base.

*  *  *
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Je ne sais pas si ce bref rappel biographique a éclairé de quelque façon
les lecteurs du MAUSS, mais il me permet en tout cas d’expliquer pour-
quoi la question des non-humains commence à chaque fois si mal et finit
toujours en catastrophe, comme on le voit dans les articles de mes deux
commentateurs. Les éloges d’AC paraissent de ce point de vue aussi déca-
lés que les critiques de FV. Les félicitations d’AC au début de son papier
me font le même effet qu’un amateur d’art qui encenserait Fra Angelico
pour sa peinture tout en regrettant qu’il ne peigne que des sujets religieux!
Dame, c’est en religieux qu’il peint. De même, toutes proportions gardées,
la présence des non-humains en démocratie n’est pas une regrettable erreur
de PN, mais son but, son seul but. Les objets peuvent occuper d’autres onto-
logies que celle du stupide être-là, ou de simple support pour le vécu phé-
noménologique, comme le voudrait FV. Par conséquent, ils ont un autre rôle
en politique. À l’époque de la vache folle, des obus à l’uranium appauvri,
du réchauffement global ou de la manipulation génétique, j’aurais cru que
l’argument n’avait plus vraiment besoin d’être souligné.

FV commence son texte par un de ces clichés que Wittgenstein a intro-
duits en philosophie et qui passe pour d’une profondeur sans pareille. Cette
histoire de briques et de dalles m’a fait bien rire, je l’avoue, car j’imaginais
les mêmes ouvriers sans les briques et sans les dalles, mimant le travail de
maçonnerie comme les acteurs du Théatre du Soleil dans la Cuisine qui imi-
taient à la perfection les recettes d’un grand restaurant, mais les mains vides,
sans tête de veau ni sauce blanche. Que FV puisse tirer de cet apologue la
conclusion suivante : « A et B coordonnent leurs plans d’action parce
qu’ils connaissent le jeu de langage des maçons et savent donc enfiler les
actes de langage » [p. 118], m’a paru d’une grande force comique. Voilà
bien le monde des sciences sociales : on n’y fait pas la différence entre
l’action des briques et celle du mot « brique! »… Depuis vingt-cinq ans,
j’ai essayé de rendre un peu de réalisme aux sciences sociales, en les fai-
sant échapper au choix délétère entre le symbolique d’une part, et la dure
infrastructure d’autre part. J’ose avancer qu’avec la sociologie de la tra-
duction, la sociologie est aujourd’hui un peu moins « acosmique » qu’elle
ne l’était avant nous; en tous cas, nous sommes plus nombreux à ne pas
confondre l’enfilage de briques avec l’enfilage de jeux de langage.

Mais le point est difficile à saisir tant le néokantisme pèse depuis le début
sur les combats de la sociologie. AC croit être d’accord avec moi lorsqu’il
explique que mon slogan « pas de réalité sans représentation » signifie que
« nous ne n’entendons ou ne voyons jamais le réel, la nature ou les choses
en personne, mais toujours et uniquement ceux qui parlent en leur nom, leurs
porte-parole, leurs représentants » [p. 98-99]. Il approuve chaudement cette
idée, attribuée à Mauss, selon laquelle le « rapport social est intrinsèquement
symbolique » [ibid.]. Il trouve cela vraiment épatant. Or, je me suis beau-
coup battu, en particulier dans PN, contre cette version néokantienne qui
empêche tout progrès en sciences sociales et en particulier en anthropolo-
gie. Je consacre d’ailleurs une section entière à cette fausse compréhension
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de mon argument par les sociologues du symbole. Usuelle dans les sciences
sociales, l’ontologie de cette position reste aberrante : elle suppose l’exis-
tence de choses en soi, indépendantes de tout rapport symbolique et qui for-
meraient, comme chez Kant, l’ancrage de tout le travail de représentation
de l’esprit humain. C’est rompre tout lien de réalisme entre les représenta-
tions et la réalité ultime de l’univers. Jamais je n’ai cherché une telle solu-
tion qui fait injure au travail savant non seulement des sciences dures mais
aussi des sciences humaines. Allez dire froidement à un cosmologiste qu’il
ne parle que de lui-même et pas des galaxies qu’il étudie! Non, quand je dis
« pas de réalité sans représentation », je pense à la Boston Tea Party et à l’exi-
gence très élémentaire que l’on ne peut plus nous faire le coup de définir de
quoi la réalité se compose, quelle est l’ontologie de base du monde où nous
vivons, sans due process, sans un travail politique explicite et public. S’il y
a une chose dont je ne doute pas, c’est que les scientifiques soient parfaite-
ment capables de parler du monde tel qu’il est. En revanche, je suis beau-
coup plus sceptique sur la capacité des chercheurs, dans leur modèle actuel
de comportement, à accepter les conséquences politiques de leur contact avec
la réalité. Ils représentent bien la réalité; ils la « représentent » mal.

C’est sur ce point que tout nous sépare, même dans la partie où AC se
déclare d’accord avec moi. Il sait de quoi le monde se compose, moi pas.
AC me reproche mon manque de politique, mais c’est lui qui représente
exactement pour moi l’imposture politique dont le slogan « pas de réalité
sans représentation » prétend nous extraire. Dans un passage aussi révéla-
teur que stupéfiant, AC dresse même la liste, avec un ton qui ne suppose
aucune réplique, des quatre genres d’êtres qui composent l’univers.
Quatre, pas un de plus! « Il y a des entites du monde inanimé; il y a des
êtres vivants non humains; il y a des êtres vivants humains; il y a des signes »
[p. 110]. Et il ajoute cette phrase vraiment admirable :

« Jusqu’à plus ample informé et jusqu’à présent les sociétés humaines se
sont forgées dans le cadre de la troisième proposition (“il y a des êtres humains
et des relations entre eux”), en entretenant des relations avec les trois autres
sphères et en ménageant une place en leur sein à leurs représentants » [ibid.].

La citation vaut d’être méditée tant elle prouve l’incapacité fondamen-
tale des sociologues à concevoir ne fût-ce que le début d’une anthropolo-
gie enfin réaliste qui laisserait aux études de terrain le soin de découvrir de
combien d’ontologies se compose le monde commun.

Si cette phrase est vraie, alors toute l’ethnographie est bonne à jeter. Je
défie AC de trouver une seule société qui partitionne son ontologie de cette
façon. L’idée d’une sphère des humains entre eux ferait se tordre de rire tant
les Inuits que les Jivaros, les Baoulés que les Dogons; quant à la sphère des
signes, ils risqueraient d’en mourir d’un éclatement de la rate. Bien plus, je
défie ensuite AC, et là je parie du Latour (le vin, pas le philosophe) que la
société occidentale, la seule qui pourrait vaguement ressembler à ce por-
trait, ou plutôt cette monstrueuse caricature, ne correspond en rien à cette
quadripartition. Prenez le génome humain, les métros automatiques, les lois,
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l’État, les satellites de Jupiter, les cyborgs, les chiens, bref, n’importe lequel
actant un peu stabilisé et il fera voler en éclats ces charmantes dichotomies.
Pour prendre mon exemple favori, celui qui dit, à l’institut Pasteur, « bon-
jour, je suis le coordinateur du chromosome 11 de la levure de bière », dit
quelque chose d’aussi intéressant, aux ontologies aussi complexes, que ceux
qui affirmaient, chez Lévi-Strauss, que « les Bororos étaient des araras ».

Avec la position d’AC, se trouve d’emblée discrédité le but même de
l’anthropologie comparée : rechercher de combien de genres d’êtres se com-
pose l’univers, et comment faire de cette multiplicité un monde commun.
Lui sait d’avance la réponse. Il n’y a pas à enquêter. À quoi bon les
sciences humaines? Dans une note, AC ajoute comme une évidence cette
notation proprement ahurissante pour qui connaît un peu la littérature :
« Observons d’ailleurs que les sociétés premières ne faisaient pas tant alliance
avec les animaux, avec les êtres vivants et animés, qu’avec les esprits, autre-
ment dit avec des symboles » [p. 111, note 12]. Des esprits, « autrement
dit » des symboles! Voilà bien les sociologues : le monde est symbolique,
les sciences n’atteignent jamais la vérité ultime immédiate des choses et
les divins sont, naturellement, des symboles. Comment veulent-ils qu’on
les croit quand le mot symbole, sous leur plume, signifie toujours un affais-
sement de la qualité ontologique, un affaiblissement du degré de réalisme
de ce qu’ils désignent par là, qu’il s’agisse de la chimie ou de la théologie?
Mais mon cher Alain, où as-tu vu un seul peuple, une seule société qui
accepte, sans brandir aussitôt son coutelas ou sans sombrer dans le déses-
poir, de prononcer l’équation « divin = symbole »? Don Tuzin, dans un livre
bouleversant, a décrit ce qui se passe quant cette catastrophe métaphysique
tombe sur une société, celle des Arapesh. Les divins ont une ontologie infi-
niment plus robuste et ferme que celle des symboles, et les êtres de labora-
toire aussi, et je dirais aussi les mots du langage. Quel catholique d’ailleurs
accepterait de définir symboliquement son Dieu? Le symbole est ce nuage
de fumée qui nous prive du monde, cet horrible mélange d’anticléricalisme,
de lacanisme, de tolérance méprisante, d’antiscience et de scientisme. Pouah!
Moins de symbole par pitié, messieurs les sociologues, plus de réalité, plus
d’ontologie.

La situation est plus caricaturale encore chez FV qui ne connaît, lui,
que deux genres d’être au lieu de quatre qu’il faut soigneusement distin-
guer. Est-ce une enquête qui oblige FV à cette dichotomie? Quelques tra-
vaux empiriques l’ont-ils amené à cette conclusion ? Pas du tout, il le
répète cinq ou six fois avec le même ton assuré pour contrer les dangers
apparemment effroyables de la sociologie actantielle : « Le Dasein des
humains et l’être des non-humains constituent des modes d’être essentiel-
lement différents, incomparables, incompatibles » [p. 120]. Est-ce vrai? Est-
ce prouvé? Est-ce utile? FV n’en a cure. Il répète bravement le catéchisme
des phénoménologues : « Être humain, c’est être-au-monde-avec-les-autres,
tandis que les non-humains ne sont pas seulement indifférents aux humains,
mais aussi aux non-humains et à eux-mêmes » [p. 121]. Qu’en sait-il? Quelle
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preuve apporte-t-il? Oubliées les centaines de milliers d’années d’évolu-
tion conjointe, intime, symbiotique des bêtes et des gens ; inutile de lire
Leroi-Gourhan, de se pencher sur la quantité d’hominisation permise par
l’outillage et la découverte progressive des techniques; ignorée bien sûr
l’anthropologie des divins ; méprisée encore plus profondément toute la
sociobiologie, la physiologie, la neurobiologie, toute cette riche existence
matérielle qui rend l’humain vivant par un prodigieux pullulement d’ac-
tants; pas la peine non plus de lire de la primatologie; quant à l’écologie,
elle pourrait aussi bien ne pas exister. La philosophie de FV n’a pas d’autre
fonction que de permettre de tenir tête, par la répétition obstinée de quelques
dichotomies maintenues à bout de bras, à l’immense nappe de faits que la
sociologie actantielle que j’ai inventée avec d’autres a justement pour but
d’accueillir à bras ouvert. On ne peut pas imaginer de plus parfait contraste.

Chose étonnante, ce sont les tenants de ces ontologies a priori, ceux
qui refusent le travail politique de métaphysique expérimentale qui préten-
dent me donner des leçons de réalisme et de moralisme! Ils croient que les
humains naissent dans le langage, habitent le sens et meurent dans le sym-
bolique. Que cherchent-ils donc à défendre? L’humain? le symbolique? le
sens du vécu? Mais comment appeler humanisme ce qui ne parle pas des
attaches qui font les humains tels – ce que Tobie Nathan appelle les « pro-
priétaires » des humains? Je trouve cette position d’humanisme sans non-
humain d’autant plus improbable que FV ne montre pas un seul cas d’erreur
dans mon traitement des portes, des microbes, des neurotransmetteurs, des
métros automatiques, des gendarmes couchés. Pas un fait, pas un argument,
pas une critique où l’actantialité des non-humains, dans mes livres, serait
excessive ou prise en défaut. Ah si! il existe bien une critique : les écoles
de commerce m’utilisent avec joie, ce qui prouve sûrement que je suis « récu-
péré par le système » et donc assurément de droite, peut-être même pire
[cf. note 2, p. 132]. Voilà en effet un argument dévastateur! Typique d’ailleurs
des habitudes cafteuses de la vieille gauche : votre argument est peut-être
innocent mais d’autres vous apprécient, donc il faut que vous soyez vous-
même horrible. Mais je remercie FV de m’avoir permis de comprendre une
situation historique qui m’avait toujours paru trop exagérée pour être vrai-
semblable. Quand je compare le jargon de FV aux innombrables travaux
que j’ai lus en sociologie des techniques, je comprends ce que devaient
éprouver les premiers anatomistes en entendant leurs maîtres lire Aristote
du haut de leur chaire sans dénier regarder aucun des réseaux subtils d’ar-
tères, de veines, de nerfs et de muscles déployés devant eux – il est vrai
quelque peu sanguinolents. « Il y a les humains et les non-humains », ne
pensez pas plus loin. Heidegger dixit.

Quant à AC, s’il ne me reproche pas d’être lu dans les écoles de com-
merce, il ne doute pas que PN serve de « renfort » à l’ultralibéralisme [p. 112],
enlève toute limite à « l’ubris technicienne ». Comme FV, il dresse mon por-
trait en liquidateur de l’humanisme. Il paraît qu’avec PN en main, on va se
trouver plus désarmé qu’avant face aux savants fous, aux vaches folles et

CHASSEZ LE NATUREL… ÉCOLOGISME, NATURALISME ET CONSTRUCTIVISME144

RdM17  13/05/05 12:01  Page 144

D
oc

um
en

t t
él

éc
ha

rg
é 

de
pu

is
 w

w
w

.c
ai

rn
.in

fo
 -

 ie
p_

pa
ris

 -
   

- 
19

3.
54

.6
7.

91
 -

 1
8/

02
/2

01
2 

12
h0

5.
 ©

 L
a 

D
éc

ou
ve

rt
e 

D
ocum

ent téléchargé depuis w
w

w
.cairn.info - iep_paris -   - 193.54.67.91 - 18/02/2012 12h05. ©

 La D
écouverte   



aux farines animales! On savait quoi faire, on ne le saura plus… L’accusa-
tion est plaisante portant sur le premier vrai livre d’épistémologie politique.
Il affirme sans sourciller :

« Dès lors que la voie préconisée est en fait celle d’une association, et même
d’une intrication toujours plus poussée entre l’humain et le non-humain et
qu’aucun principe communautaire ne doit venir freiner l’expérimentation
(fût-elle “humaniste”), la seule chose qui reste à faire est de regretter que la
liquidation de l’humanisme traditionnel n’aille pas assez vite! » [p. 113].

Tiens, c’est bizarre, on ne m’a pas traité cette fois de néohitlérien.
En lisant ces accusations, je ne peux pas m’empêcher de me demander :

mais pour qui se prennent-ils? En quoi Heidegger est-il un modèle d’hu-
manisme? Qu’ont-ils fait pour mettre les sciences en démocratie? Quelles
sciences, quelles techniques, quelles institutions ont-ils décrites? Plus grave :
qu’est-ce qui leur permet de mettre en doute ma politique alors qu’ils se
permettent eux, froidement, de définir à la place de tout le monde, à la
place des autres peuples, des acteurs eux-mêmes, sans consulter personne,
sans représentation, les quatre ou les deux composants essentiels de la réa-
lité humaine? Qui les a faits rois? Qui leur a donné le pouvoir de dire l’on-
tologie, comme si la dichotomie objet/sujet était une évidence de bon sens,
donnée à l’observation, et que seuls les gens ivres ou emportés par l’ubris
pouvaient contester? Comment peuvent-ils se permettre de faire, à la place
des autres, et sans mandat, la composition du monde commun?

J’en ai dit assez pour qu’on voit la différence sur la question essentielle
qui nous sépare : il y a d’un côté, ceux qui pensent que l’on doit commen-
cer le travail de réflexion en maintenant la distinction objet/sujet (ou
inanimé/animé, humain/signe); que c’est le seul moyen, sous le nom d’hu-
manisme, de préserver la morale et la politique de toute invasion par la main-
mise technicienne, le naturalisme, le néolibéralisme et la pensée stratégique.
Et puis il y a de l’autre, ceux qui prétendent a) que cette définition même
constitue le plus délétère des processus politiques, celui qui établit une réa-
lité sans procédure de représentation. Contre cette politique, disent-ils, il
faut construire une anthropologie qui retrouve les questions de l’ontologie
sans les court-circuiter par la pathétique solution des choses en soi d’un
côté, du symbolique de l’autre. b) Que la composition progressive du monde
commun suppose des enquêtes méticuleuses qui ne partitionnent surtout pas
d’avance le type d’être auquel on a affaire. c) Que ces enquêtes sont exac-
tement aussi importantes au centre qu’à la périphérie. (On aura compris que
si j’utilise le pluriel pour cette seconde position, c’est pour ne pas m’offrir
l’inconfort d’être seul, pour faire comme s’il y avait deux camps à égalité.
Je ne me fais, cela va de soi, aucune illusion.)

J’ai dit bien des fois que l’expression humain/non-humain n’avait pas
d’autre sens que de permettre ces enquêtes en continu, ce qu’interdit la
dichotomie objet/sujet. Le seul moyen de juger de cette série de concepts
est empirique. Prenez une controverse scientifique, une innovation tech-
nique, et cherchez à la décrire sous les deux formes qui m’opposent à mes
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contradicteurs : ou bien vous essayez de faire rentrer tous les régimes d’on-
tologie dans deux, trois ou quatre catégories, ou bien vous faites le travail
que l’anthropologie n’aurait jamais dû cesser de faire sur les mondes occi-
dentaux et vous appliquez les principes d’irréduction ou de sociologie de
la traduction. À la fin, comparez le résultat. Je ne souhaite pas d’autre juge-
ment. Le problème, près de trente ans plus tard, reste toujours le même :
qui est prêt à assumer les risques d’une anthropologie symétrique, dont la
première victime sera probablement la trop confortable notion de symbo-
lique, la deuxième celle de culture, la troisième celle de nature, la quatrième
celle de mythe, la cinquième celle de rite, et ainsi de suite?

Je passe maintenant à des réponses plus ciblées. AC a tout à fait raison
de résumer PN par la phrase suivante :

« À lire Latour, on en vient à se demander si le souci légitime de dévelop-
per une conception associationniste, démocratique et politique de la science
n’aboutit pas en fin de compte, faute de respecter certains garde-fous, à pen-
ser la société sur le modèle d’un gigantesque laboratoire grandeur nature
(ou grandeur société) dans lequel le seul principe légitime qui subsiste serait
celui de l’expérimentation permanente et définitive » [p. 105-106].

Exact. C’est tout le sens du dernier chapitre, dans la lumière de Dewey
et de sa définition du public. Le laboratoire est devenu en effet le monde,
et il nous manque les règles de la méthode expérimentale permettant de
suivre cette expérimentation collective exercée pour l’instant en dépit du
bon sens. C’est justement parce qu’il nous faut des garde-fous que j’ai entre-
pris de rédiger les règles de la méthode pour une expérience collective
étendue très au-delà du laboratoire. Si l’expérience est permanente, c’est en
effet parce qu’il faut tâtonner, en diplomate, à la rencontre des mondes en
reprenant la tâche de l’anthropologie. C’est un peu moins confortable, je le
reconnais, que la solution moderniste qui supposait un monde déjà com-
plété, une expérimentation déjà achevée, un monde déjà commun, celui de
la nature – ou, dans la fantasmagorie des sciences sociales, du symbolique
sur fond de chose en soi. Pour se convaincre que l’alternative est bien de
vivre dans un laboratoire étendu à la planète où l’on expérimente sur nous
tous sans nous demander notre avis, ou bien de faire basculer l’ensemble
du laboratoire dans l’arène politique, il suffit de regarder le journal télé-
visé. Mon ami Ulrich Beck ne dit pas autre chose avec la notion de « société
du risque ».

Je passe à la seconde critique qui porte sur l’originalité des modernes.
AC reprend à Mauss l’un de ces nombreux termes qui semblent intégrés au
traitement de texte des sociologues, celui d’arbitraire. Il croit que j’impute
aux modernes une constitution arbitraire dont on pourrait changer comme
de chemise [p. 103]. Encore une fois, il faut savoir ce que l’on veut. Peut-
on faire l’anthropologie de l’Occident? Si c’est interdit, la messe est dite et
n’en parlons plus. Si c’est possible, alors cherchons par des enquêtes détaillées
à repérer son cœur et tirons-en les conclusions. La première conclusion est
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qu’on peut dégager un double jeu de contrastes dont une première carte avait
été dressée dans Nous n’avons jamais été modernes (traduit, je le signale en
dix-sept langues, ce qui n’est pas si mal pour un livre dont AC dit qu’il n’a
eu qu’un succès d’estime) et dont j’ai refait une version dans Petite réflexion
sur le culte des dieux faitiches avant de la développer à fond dans Pandore
l’espoir. Pour une version réaliste de l’activité scientifique, il est vrai paru
en anglais et qui constitue vraiment le tome I de PN. La distinction objet/sujet
permet un travail de purification qui s’oppose entièrement au travail de média-
tion. J’ai toujours dit que cette structure, loin d’être arbitraire – je récuse
d’ailleurs la notion d’arbitraire pour tous les sujets de sciences sociales –,
était au contraire si active que je croyais tenir là le secret de la puissance du
centre, puissance dont je cherchais le secret depuis Abidjan.

Je l’ai montré de mille façons, et là je ne comprends vraiment pas l’ob-
jection d’AC : la modernisation donne une puissance formidable aux Occi-
dentaux, précisément parce qu’elle leur permet de faire l’exact contraire de
ce qu’ils disent. Tel est le sens du passé composé dans « nous n’avons jamais
été modernes ». C’est justement aujourd’hui que cette structure entière
change sous nos yeux, avec le postmodernisme d’une part, avec ensuite ce
que Beck appelle la « seconde modernisation », ou la « remodernisation »,
et que j’appelle pour ma part « non-modernité ». Ces formidables change-
ments historiques n’ont vraiment rien à voir avec un changement de che-
mise! Il n’empêche, une constitution est une constitution. Ce qui a été écrit
peut être désécrit. Le modernisme n’est pas l’horizon indépassable de la
planète – il n’y a là rien qui puisse troubler les lecteurs du MAUSS, qui se
sont donné tant de mal pour résister à l’utilitarisme. On ne peut pas faire
comme si la recompréhension des non-humains et de leur place n’allait pas
bouleverser profondément le sens de l’histoire et les exigences de la démo-
cratie. Qu’est-ce que la crise écologique sinon l’appel à une autre compré-
hension du rapport à l’histoire?

AC a raison, ensuite, de se poser quelques questions, cette fois plus en
rapport avec la mécanique de PN, sur le rapport des deux chambres. Mais
il m’impute, sans la moindre preuve tirée des textes, une préférence pour la
chambre haute – celle qui répond à la question « combien sommes-nous? »
– sur la basse qui répond à la question « pouvons-nous vivre ensemble? ».
Il croit retrouver là, dans cette différence, l’ancienne opposition des faits et
des valeurs [p. 105]. Il va de soi, d’abord, que j’ai repris le langage des
chambres pour garder la compatibilité avec les mots usuels de la science
politique. La question que cette machine conceptuelle cherche à résoudre
est encore une fois de trouver un due process, un état de droit, pour l’éta-
blissement de la réalité commune. C’est précisément pour que l’on ne puisse
pas nous dire : « Les faits sont établis, à vous de décider des valeurs. » Pre-
nons un exemple. M. Jospin dans sa grande sagesse vient d’autoriser l’usage
d’embryons humains à des fins de recherche thérapeutique et bientôt leur
production. Voilà l’un des exemples typiques pour lesquels nous avons besoin
d’une politique de la nature permettant au slogan « pas de réalité sans
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représentation » de s’appliquer. Je me fiche pas mal que les députés votent
le budget de la nation – appliquant l’ancien slogan « pas d’imposition sans
représentation » – si je ne peux pas faire rentrer en politique une telle déci-
sion et montrer pourquoi ce n’est sûrement pas au Premier ministre, aussi
humain et moral soit-il, de décider à ma place d’un tel bouleversement
dans la cosmologie. Les fameux garde-fous, coups d’arrêt, communautés,
c’est là qu’il faut les faire émerger pour éviter le déferlement posthumain
des savants fous et l’extension du libéralisme le plus échevelé, allié, comme
le montre Luc Boltanski, à la gauche la plus critique, dans le biopouvoir. Si
l’on applique à ce sujet la dichotomie fait/valeur, la cause est entendue
puisque toute la biologie va basculer dans le monde des faits indiscutables
qui vont être révélés ou découverts par ces recherches. Il ne restera qu’à
mettre en phase les valeurs. Les associations de patients victimes d’Alz-
heimer ou d’autres maladies vont se charger de lever les derniers doutes;
l’anticléricalisme, fond de sauce de la gauche critique, empêchera les « réacs »
de protester au nom de l’âme ou de la foi.

La solution explorée par PN est dans son fond très simple. Pour se tirer
de cette politique des choses qui ne respecte pas le due process, il faut modi-
fier les termes de la question. Au lieu de considérer deux domaines ontolo-
giques distincts – les faits et les valeurs –, il faut faire travailler sur un même
espace les métiers différents de chercheur, de politique, d’administrateur,
de moraliste, etc., en leur demandant de passer successivement par les quatre
grandes fonctions de perplexité, de consultation, de hiérarchie, d’institu-
tion, afin de définir l’intérieur et l’extérieur du collectif à un moment t.Appa-
remment, AC a sauté le processus d’itération essentiel à la définition d’une
expérimentation collective aussi bien qu’au public à la Dewey. Il est tout à
fait faux de dire, comme AC, que cela implique de ne plus respecter les com-
pétences propres des chercheurs. C’est l’inverse exactement : on leur demande
simplement de ne pas travailler seuls sur les mêmes objets. L’avantage de
ce modèle, c’est qu’il permet de repérer, dans la fabuleuse prolifération des
affaires technico-politiques dont nous sommes tous les jours bombardés,
les procédures qui peuvent faire avancer la métaphysique expérimentale et
celles qui sont sûrement « illégales » ou « anticonstitutionnelles ». La poli-
tique scientifique dans laquelle nous sommes tous engagés, volontaire-
ment ou involontairement, peut de nouveau être flétrie de l’adjectif
« scandaleux ». M. Jospin n’a pas à définir pour moi, à ma place, un monde
où les embryons humains seraient fécondés pour la recherche. J’aurais naï-
vement pensé que c’est exactement ce qu’on attend d’une réflexion morale
et politique sur les questions de science et de technologie. Je suis donc sur-
pris que AC comme FV trouvent cette réflexion amorale autant qu’apoli-
tique. Mais j’attends avec intérêt de voir les garde-fous qu’ils vont nous
proposer, à leur tour, contre le déferlement des biopouvoirs. AC en tient pour
les « impératifs de description, d’explication, d’interprétation et d’évalua-
tion » [p. 114]. FV pour Heidegger. De nouveau, le test qui nous départagera
sera empirique.
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Deux derniers points pour finir : le rôle de l’économie, la disparition du
politique. Sur l’économie, le MAUSS est mieux placé que quiconque pour
en juger puisque c’est son principal cheval de bataille. Nous nous sommes
déjà disputés à ce sujet dans cette même revue, je serai donc bref. Je suis
dans cette affaire Michel Callon et sa différence cruciale entre economics
et economy. Contrairement au MAUSS, nous ne croyons pas qu’il existe
une économie-chose utilitariste; mais il existe bien une économie-discipline
qui s’efforce d’essayer de parvenir à devenir utilitariste. Nous croyons que
les attachements des gens et des biens, même en régime capitaliste, sont au
fond inconnus, mais que, par-dessus cette mer d’ignorance, une discipline
économique s’efforce d’internaliser, de formater, de limiter, d’éponger la
prolifération des attaches en quelques éléments comptables susceptibles de
calcul. Il est tout à fait possible que le don forme toujours le fond des atta-
chements. Nous n’en savons rien, faute d’anthropologie économique qui
soit libre de l’épistémologie économique. Tarde en 1905 dans Psychologie
économique en savait plus que nous n’en savons aujourd’hui sur ces ques-
tions tant la puissance de l’épistémologie est forte – y compris, bien sûr,
chez les critiques du tout-économique.

À partir de cette position, il est facile d’expliquer ce qui choque AC dans
ma réutilisation du métier d’économiste dans le travail de composition du
monde commun. Isolés dans leur sphère, les économistes ne peuvent abou-
tir, comme je l’explique, qu’à court-circuiter les faits au nom des valeurs et
les valeurs au nom des faits, au nom de cette discipline particulièrement per-
verse qui parvient à être descriptive quand elle est normative et normative
quand elle doit décrire. Là, je partage toutes les critiques d’AC. Mais ce
n’est pas le sort final de l’économie comme discipline – je ne parle plus de
l’économie comme infrastructure. Il ne faut surtout pas laisser les écono-
mistes seuls, mais je ne vois pas comment satisfaire aux quatre grandes fonc-
tions résumées plus haut sans leur compétence. Si AC connaît une discipline
assurant la commensurabilité des êtres, leur modélisation, leur hiérarchisa-
tion, permettant de définir précisément l’externalisation et l’internalisation,
assurant la dramatisation des causes et des conséquences, je serais ravi qu’il
me la signale. L’anti-économisme, comme l’antipolitique signale toujours,
à mon sens, une faiblesse de la vie publique. C’est une chose d’empêcher
les économistes de calculer seuls; c’en est une autre de prétendre se passer
d’eux dans les arènes qui entendent composer le monde commun. Ils y ont
leur place comme et avec les moralistes, comme et avec les politiques,
comme et avec les chercheurs. Cela dit, je reconnais volontiers que notre
tâche serait plus aisée si nous disposions d’une riche anthropologie des deux
économies – la chose et la discipline. Au MAUSS de nous y aider.

Finissons par la plus grosse critique, j’allais dire la plus grossière : j’au-
rais vidé la politique de la nature de toute politique! Passons sur le double
bind signalé plus haut qui fait qu’on m’accuse toujours de deux fautes
inverses : avoir politisé la science tout en restant apolitique. Je suis handi-
capé pour répondre par le fait que L’espoir de Pandore n’est pas paru avant
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PN en français. En effet, c’est là que se trouve l’élaboration la plus précise
de l’énonciation politique. À partir d’une analyse détaillée du Gorgias, je
montre comment toute définition du politique se fait, depuis les Grecs, sur
fond d’épistémologie. Je m’étonne qu’AC ait raté ce point puisque c’est tout
le sens de l’expression même d’épistémologie politique. Je récuse absolu-
ment l’idée qu’il existe une conception de la démocratie, de la politique, de
l’État qui, de Machiavel à Arendt, en passant par Hobbes, Rousseau ou Marx,
ne soit de part en part définie par une conception des sciences – et d’ailleurs
aussi des techniques. Je prétends que le mouvement propre du politique –
ce que Platon exprime admirablement, au moment même où il le saccage,
par l’expression autophuos – définit une forme de composition du monde
commun rendue impossible, inviable, par l’épistémologie. C’est le but expli-
cite de Socrate dans le Gorgias, cela reste le but explicite jusqu’au marxisme,
et jusqu’à la reprise de l’économisme marxiste par l’ultralibéralisme d’au-
jourd’hui. C’est toujours, en dernière instance, le fond de commerce de la
gauche : si seulement on pouvait se passer de politique! Il n’y a pas d’ex-
trémités auxquelles on ne serait prêt à se livrer pour éviter de tracer le cercle
de la construction progressive de la souveraineté. L’idée donc que j’aurais
oublié les théories de la démocratie, l’humanisme, la justice pour me concen-
trer avec excès sur la question de la voix des non-humains, me paraît pro-
fondément inexacte, puisque c’est l’ensemble du positionnement de la
voix d’un humain nu qui a rendu la démocratie, depuis sa conception ini-
tiale, impuissante. Si je donne l’impression d’ignorer les théoriciens de la
démocratie, c’est parce qu’ils ont rendu la démocratie impossible en oubliant
la moitié de leur domaine, abandonnée aux sciences.

Il y a beaucoup d’autres point que j’aurais souhaité approfondir, mais il
m’aurait fallu saisir d’abord les objections. J’aurais aimé par exemple, com-
prendre en quoi la métaphysique expérimentale de PN est « monoplanaire »,
comme dit FV, et ce qu’il entend par une « ontologie en pâte feuilletée »;
j’aurais voulu comprendre l’argument d’AC sur les capacités maussiennes
des êtres non-humains à se lier par le don; j’aurais voulu défendre le sens
whiteheadien du mot proposition. Mais je ne veux pas lasser les lecteurs
dont le jugement maintenant est sûrement fait.

Je voudrais finir sur ce qui me paraît le fond moral de la question. Mes
contradicteurs pensent tous deux que le monde serait meilleur si l’on pou-
vait parvenir à distinguer davantage et plus profondément la sphère des
humains et celle des objets. On éviterait ainsi le péril du naturalisme, de
l’utilitarisme, de la domination technique. On dégagerait mieux les valeurs
de l’humanisme. Ils se retrouvent certes en bonne compagnie, avec Habermas,
Ricœur, aussi bien qu’avec Arendt. Pourtant, il y a dans la période contem-
poraine quelque chose de profondément tragique à voir que les meilleurs
esprits, les plus moraux, les plus droits, les plus honnêtes, ceux qui devraient
servir de fil à plomb pensent que nous vivrions mieux si nous parvenions
enfin à un état qui, pour toutes les autres civilisations, serait aussi le
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comble de l’inhumain. Un humain enfin distingué de tous les attachements
qui lui donnent son humanité, voilà ce que recherchent, pour défendre
l’humanisme, les plus honnêtes d’entre nous, alors qu’il s’agirait là d’un
cataclysme, dont la crise écologique n’est qu’un symptôme parmi beaucoup
d’autres. D’un autre côté, les plus pervers, sous le nom de posthumanisme,
imaginent avec jubilation un monde de cyborgs enfin délivré de toute ques-
tion morale parce qu’ils sont parvenus à étendre le règne des choses – conçu
sous la forme la plus classiquement épistémologique – à la sphère du sens.
Et puis il y a, plus petit que le village d’Astérix, marginal et minuscule, ceux
qui comme moi considèrent que le modernisme est terminé, l’hyper et le
postmodernisme des impasses, et qui proposent de retrouver le fil de l’an-
thropologie comparée en montrant que les humains seuls sont inhumains,
mais que les non-humains n’ont jamais occupé non plus la position de chose
qui excite tant les amateurs de cyborgs. Je n’aurais pas travaillé en vain si
j’avais convaincu ne fût-ce qu’un seul de ces moralistes d’aller considérer
d’un peu plus près ce monde des non-humains auquel il pensait qu’il fallait
s’arracher pour vivre une vie pleinement humaine.

BRÈVE RÉPONSE À B. LATOUR

La réponse de B. Latour est si brillante et si drôle, elle trouve tous nos
propos, à Frédéric Vandenberghe et à moi, tellement hilarants et elle met
en scène un Bruno Latour si seul et si incompris qu’elle doit ranger beau-
coup de rieurs et de compatissants (ils sont légion) de son côté, sinon dans
sa poche. À la différence de notre échange précédent (cf. La Revue du
MAUSS semestrielle n° 9), je n’opposerai pas la causticité à l’ironie et en
resterai là, comme je m’y étais engagé auprès de B. Latour. Sans me
départir de mon devoir de réserve, je crois cependant devoir faire deux
brèves observations.

1) L’essentiel de ma critique visait à exprimer une inquiétude : quels
arguments la sociologie des sciences, désormais autoproclamée écologie
politique radicale, a-t-elle à faire valoir contre la marchandisation et contre
l’artificialisation-technicisation générale du monde? Je le vois d’autant
moins que la réponse de Latour confirme, et au-delà, le bien-fondé de ma
lecture.

« Alain Caillé. a tout à fait raison, écrit-il, de résumer Politiques de la nature
(en disant qu’il faut) “penser la société sur le modèle d’un gigantesque labo-
ratoire grandeur nature (ou grandeur société) dans lequel le seul principe
légitime qui subsiste serait celui de l’expérimentation permanente et défi-
nitive”. Exact. C’est tout le sens du dernier chapitre, sous la lumière de
Dewey et de sa définition du public. »

RÉPONSE AUX OBJECTIONS 151

RdM17  13/05/05 12:01  Page 151

D
oc

um
en

t t
él

éc
ha

rg
é 

de
pu

is
 w

w
w

.c
ai

rn
.in

fo
 -

 ie
p_

pa
ris

 -
   

- 
19

3.
54

.6
7.

91
 -

 1
8/

02
/2

01
2 

12
h0

5.
 ©

 L
a 

D
éc

ou
ve

rt
e 

D
ocum

ent téléchargé depuis w
w

w
.cairn.info - iep_paris -   - 193.54.67.91 - 18/02/2012 12h05. ©

 La D
écouverte   



J’ajouterai que la société latourienne consiste en un laboratoire « for-
maté » et où l’on sait compter. Un monde clairement économique. Or, c’est
vrai, voilà une image qui ne me galvanise pas. Je n’ai rien contre les labo-
ratoires, mais je préfère les conversations amicales au restaurant, les ter-
rains de sport, les salles de cinéma ou les agoras aux éprouvettes, aux souris
et aux économats. Et la démocratie des humains à celle des fourmis, des
microbes ou des accélérateurs de particules.

2) Cela étant, la réponse de B. Latour indique bien dans quelle direc-
tion il y a lieu de mener le débat proprement théorique. Il croit devoir faire
des gorges chaudes à propos de ma distinction entre les registres de l’in-
animé, du vivant non humain, de l’humain et du sémiologique. Aucune société
sauvage n’aurait jamais procédé à des distinctions de la sorte. Voire! Lorsque
les Bororos disent qu’« ils sont des araras », ils signifient qu’ils « tiennent »
des araras, qu’ils en sont proches et contigus. Je doute fort qu’ils s’imagi-
nent pouvoir voler pour autant. Penser le monde humain sous le registre du
monde animal, faire « comme si » ne revient pas à le confondre avec lui.
Mais là n’est pas l’essentiel. Ma distinction quadripartite ne vise pas à axio-
matiser la pensée sauvage, mais à situer le lieu qu’a prétendu occuper la
tradition sociologique (occidentale, forcément occidentale) et que je ne vois
pas de raison majeure de déserter. Je maintiens qu’il est celui d’une pen-
sée de la relation des humains entre eux, posée comme irréductible aux rela-
tions propres aux trois ou avec les trois autres sphères. La question est de
savoir si cette tradition est morte et à passer par pertes et profits, juste-
ment pour avoir voulu théoriser depuis le point de vue des humains. Pour-
quoi choisir notre pensée plutôt que la pensée sauvage, demandera sans
doute B. Latour? En effet. Mais pourquoi faire l’inverse? et comment? La
vraie question n’est-elle pas en fait celle de savoir si l’on a ou pas le droit
et le devoir de viser à un certain niveau de généralité théorique explicite et
assumé? B. Latour, tout à son ethnométhodologisme originel, affecte de
penser que toute proposition théorique qui excéderait un champ d’empiri-
cité déterminé serait suspecte. Mon sentiment est qu’il fait ainsi de la théo-
rie, grandiose évidemment, en prétendant n’en pas faire et que, sous couvert
de ne pas trancher normativement lui-même et d’accorder le dernier mot à
la démocratie, il a déjà tranché à l’avance. Car dans cette démocratie
étendue généreusement aux non-humains, qui parle au bout du compte au
nom des non-humains (dont personne ne sait très bien ce qu’ils nous veulent)
sinon lui?

Alain Caillé
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À PROPOS DE « DÉBAT » SUR LA TECHNIQUE

par Jean-Pierre Siméon

À Ernest Coumet

Il n’est guère de jour où, dans les médias ou les conversations courantes,
on ne se trouve en face d’appréciations divergentes portées sur la technique
moderne et ses effets, et, plus généralement, sur la société moderne. J’en-
tends par là cette société, la nôtre, où le complexe science-technique-acti-
vité économique (actuellement identifiée au marché) occupe une place
centrale, voire tendanciellement exclusive.

Ces appréciations instituent virtuellement un débat qui, même s’il ne se
présente pas toujours comme un affrontement explicite, prend très vite la
forme d’une opposition entre ceux qui « défendent » la technique – et en
fin de compte la société moderne dans son ensemble – et ceux qui marquent
des réserves à son égard. Technophiles et modernophiles d’un côté, tech-
nophobes et modernophobes de l’autre. Il n’est pas besoin de donner ici
des références : que chacun fasse appel à son expérience.

Or ce débat tend régulièrement, presque rituellement, à se globaliser. En
effet n’importe quelle technique moderne – un magnétoscope, une auto-
mobile, l’ablation de l’appendice – implique, de proche en proche, la quasi-
totalité du système technique et finalement économique moderne. Dès lors
accepter d’avoir recours à l’une quelconque de ces techniques revient par
le fait à accepter la totalité de la technique et de la société moderne. Et
comme tout le monde, dans sa vie quotidienne, finit par avoir recours à une
telle technique, la possibilité même d’une attitude critique vis-à-vis de la
technique-économie moderne se trouve renvoyée à l’insignifiance. La forme
concrète dans les conversations courantes, mais aussi dans les analyses à
prétention « théorique », de cette globalisation est la référence au « Moyen
Âge » – un Moyen Âge jamais caractérisé de manière effective : il s’agit
d’une simple représentation repoussoir dont la signification négative est
supposée évidente.

Pourtant, force est de constater en même temps que les auteurs qui
« défendent » la technique et la société moderne – par exemple, D. Bourg,
J.-P. Séris ou, récemment, G. Hottois – reconnaissent, à l’exception peut-
être de F. Dagognet, que la technique en sa forme moderne n’est pas exempte
de risques alors que, inversement, les « adversaires » de la technique
reconnaissent tous, sans exception, que l’homme ne peut pas vivre sans tech-
niques et que l’activité technique, la dimension technicienne, est constitutive
de son être.

Tout semble donc appeler à un débat ou à un effort d’évaluation qui est
cependant rendu impossible par la « globalisation » ci-dessus évoquée. Il
en résulte que chacun caricature les thèses adverses (que n’a-t-on pas dit
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sur l’idée ellullienne « d’autonomie de la technique »!), ce qui lui permet
de camper sur ses positions. Pour dépasser un tel blocage, il importe de mon-
trer que le dilemme en forme de tout ou rien dans lequel la réflexion tend
à s’enfermer est fallacieux.

De manière générale on peut dire que le système technique d’une société,
le système technique-économique dans le cas de la société moderne, rem-
plit trois fonctions principales par rapport à cette société : il rend possible
la satisfaction de besoins qu’en même temps il façonne; il assure une certaine
marge de liberté; il garantit une certaine sécurité.

Les techniques à l’œuvre dans une société donnée constituent un ensemble
(relativement) cohérent et systématique. Cet ensemble d’outils, de procé-
dés de fabrication, de produits consommables peut être décrit – pour
transposer une expression de M. Merleau-Ponty – comme « en chiasme »
avec la société au sein de laquelle il se trouve à l’œuvre. À la fois il
pénètre et marque de son empreinte tous les aspects de la vie en cette société,
et ceux-ci retentissent sur ses propres modalités et les co-déterminent. Dès
lors, l’ensemble technique-société est, pour les hommes vivant dans cette
société, leur milieu de vie – ce qui définit pour eux la possibilité de vivre
« humainement » et jusqu’à l’idée même de ce en quoi cela consiste. Et
tout ensemble technique-social est un tel milieu de vie humaine. Il fau-
drait certes prendre aussi en considération les symboles de référence de
cette société, ses valeurs, la qualité des rapports humains… Mais je me
limite ici au problème de la technique.

Pour qu’une technique quelconque puisse fonctionner et rendre des ser-
vices, il faut que soient données conjointement tout un ensemble de réali-
tés techniques. Une automobile ne sert en rien à se déplacer là où il n’y a
ni routes, ni carburant, ni ateliers de réparation… Il y a ainsi comme une
tautologie technicienne : l’automobile est utile, « commode », indispen-
sable même, dans un système qui intègre l’automobile. Dans ce système,
elle est un « besoin ». Et tout ce qui tend à améliorer le fonctionnement du
système sera perçu comme un progrès. Or c’est là confondre « perfection-
nement » et « progrès » : une amélioration du fonctionnement interne d’un
système technique, c’est-à-dire un perfectionnement qu’il est aisé de consta-
ter, n’est pas nécessairement un progrès humain apportant par exemple,
davantage de bonheur et de liberté, si l’on accepte de prendre ces valeurs
pour référence. Mais une illusion difficilement évitable conduit à confondre
l’un avec l’autre.

C’est dès lors une tautologie de dire que le système technique d’une
société permet de satisfaire les besoins de cette société : le système tech-
nico-social satisfait les besoins qu’il est apte à satisfaire, et j’éprouve les
besoins que le système technique de ma société est apte à satisfaire. À l’in-
térieur d’un système technico-social donné, les besoins en corrélation avec
ce système sont, globalement, satisfaits mieux, plus vite, plus complètement
et avec moins de peine. C’est pourquoi, notons-le au passage, il est dénué
de sens de récuser un homme qui tient un discours critique sur certains
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aspects de la technique moderne en arguant que, lui aussi, est bien aise de
recourir à certaines de ses techniques : il ne peut pas agir autrement, sauf à
se faire ermite ou stylite!

Ainsi on peut dire que, les besoins de base étant supposés satisfaits, le
taux de satisfaction (et d’insatisfaction) est relativement constant d’une
société à l’autre : un homme moderne peut se sentir pauvre tout en dispo-
sant de « richesses » inconcevables pour un primitif. La question de savoir
si on « vit » mieux ou moins bien dans telle société primitive ou tradition-
nelle que dans la nôtre est impossible à trancher – à moins de postuler, selon
une thèse très courante au XIX

e siècle, qu’avoir élargi la sphère des besoins
est, de soi, accès à une plus haute humanité.

De même, il est impossible de dire si les autres fonctions remplies par
la technique dans les sociétés traditionnelles sont ou non mieux remplies
par la technique moderne.

Tout système technique a, semble-t-il, un effet de liberté. L’ensemble
technique qui est le leur permet aux hommes vivant dans une société don-
née de s’affranchir de la pression qu’exercent sur eux diverses contraintes :
pression de l’urgence des besoins élémentaires, contraintes géo-climatiques,
limites ou insuffisances organiques… Ou, tout au moins, il permet d’éta-
blir avec elles un modus vivendi qui sera, pour le groupe social en question,
l’espace de sa liberté et sera ressenti comme tel.

Effet de sécurité également. Il s’agit d’une sécurité qu’on pourrait dire
« fondamentale » : un homme vivant dans une société traditionnelle peut
avoir l’assurance que, sauf accident majeur (catastrophe géo-climatique,
invasion étrangère, épidémie, etc.), le système technico-social qui est aujour-
d’hui le sien continuera demain à fonctionner et donc que ses besoins, tels
qu’il les éprouve, continueront à pouvoir être satisfaits1.

Or il n’est pas possible de dire si la technique moderne permet de rem-
plir ces fonctions mieux ou moins bien qu’elles ne l’étaient dans les socié-
tés traditionnelles. Car à mesure que certains « gains de liberté » sont réalisés,
de nouvelles contraintes apparaissent, induites par le système technico-éco-
nomique moderne. De sorte qu’il n’y a guère de sens à se demander si un
homme des sociétés modernes est plus ou moins libre – c’est-à-dire à même
de prendre les décisions essentielles de sa vie et de la conduire à sa guise
– qu’un homme des sociétés traditionnelles. À moins d’identifier la liberté
avec la possibilité de voyager plus vite quand on a besoin ou « envie » de
voyager ou de pouvoir choisir son programme de télévision, voire d’éteindre
le poste… Ce qui est une définition parfaitement ethnocentrique de la liberté :
la concevant ainsi, la société moderne ne fait que se prendre elle-même
pour modèle.

De même, en ce qui concerne la sécurité, il y a eu, semble-t-il, simple-
ment mutation des formes d’insécurité. Celle-ci, dans les sociétés

À PROPOS DE « DÉBAT » SUR LA TECHNIQUE 155

1. On peut citer, il est vrai, quelques cas de destruction du milieu naturel avec lequel un
groupe social semblait pourtant avoir trouvé un état d’équilibre (désertification du Sahara, etc.)
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traditionnelles, tenait à des accidents géo-climatiques pouvant conduire à
la famine, à des péripéties politiques (invasions, guerres, razzias) ou encore,
s’agissant des individus, à la maladie ou à la position occupée dans le sys-
tème social (insécurité de certains journaliers agricoles ou du prolétaire au
sens marxiste du terme2). Or si une telle insécurité n’a certes pas disparu
dans les sociétés techniciennes, elle n’y est plus l’essentiel. De nouvelles
formes d’insécurité y sont apparues : insécurité d’une société en constante
mutation-transformation (aurai-je un emploi dans dix ans?) ; incertitude
de pouvoir encore se procurer demain les matières premières et les éner-
gies nécessaires au fonctionnement de notre technique3 ; insécurité enfin
liée à la technique moderne elle-même : pollution, fragilité intrinsèque de
réseaux ultracomplexes, possibilité toujours ouverte d’accidents techno-
logiques majeurs.

Ces analyses ne sont, bien sûr, que partielles. La technique ne se ramène
pas à la visée de buts « raisonnables » tels que satisfaire les besoins, assu-
rer un espace de liberté et de sécurité. Beaucoup d’aspects des techniques
traditionnelles – mais plus encore peut-être la technique en son déploiement
moderne – relèvent de l’ordre du désir, de l’imaginaire et du fantasme. Qu’on
pense aux analyses de Heidegger, Needham, L. Mumford, J. Brun, J. Cauvin…
À travers l’expansion indéfinie de la technique, l’homme moderne vise sans
doute à produire lui-même ses propres conditions d’existence, voire à se
créer lui-même.

Mais même si l’on s’en tient aux analyses ici présentées, on voit, me
semble-t-il, qu’elles comportent une conséquence importante, à savoir qu’un
débat global sur la technique n’a pas de sens. On ne peut « justifier » en
bloc la technique sous prétexte, par exemple, qu’elle ouvre pour l’huma-
nité de « nouveaux possibles ». À le faire, on tombe aussitôt dans des dis-
cours qui relèvent eux aussi du fantasme ou de l’idéologie : on en viendra
à dire que l’homme est aventure, que son essence, ou plutôt sa condition,
est de se faire. Qu’il a toujours évolué ainsi et que le pire danger serait
l’immobilisme. Que c’est ainsi que jusqu’à présent, l’humanité a survécu
et même « grandi »… Inversement on ne peut pas non plus récuser en bloc
la technique sous prétexte qu’elle entraîne, ou risque d’entraîner, des pol-
lutions diverses ou encore une perte des richesses et des capacités symboliques
de l’humanité.

Il s’agit de nous aujourd’hui. Pour nous aujourd’hui, notre système tech-
nique est une donnée de fait. Or de par son système technique, la société
moderne est sans doute dans l’histoire humaine la première société à
devoir affronter « consciemment » des problèmes qui auparavant se réglaient
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2. Ce dernier type d’insécurité semble toutefois avoir été pratiquement absent des sociétés
primitives.

3. Que ces ressources se soient épuisées moins vite que ne le prévoyait le Club de Rome
ne signifie pas qu’elles soient inépuisables. Il est vrai qu’on peut toujours espérer parvenir à
« pomper l’énergie des trous noirs », comme le suggère H. Reeves [L’Heure de s’enivrer, Seuil,
1986, p. 170].
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d’eux-mêmes4 par adaptation lente ou rééquilibrage après une période de
chaos. Qu’on pense aux problèmes posés par les oscillations démographiques
(qu’il s’agisse de sur ou de sous-croissance de la population) ou climatiques
(effet de serre, etc.), ou encore du problème de la gestion des déchets pro-
duits par notre mode de production et de consommation. Ces problèmes,
nous sommes aujourd’hui requis de les traiter de manière volontaire et
réfléchie – même si nous ne parvenons pas à le faire.

Notre tâche est donc d’analyser l’impact effectif des techniques sur
notre vie au jour le jour, de voir dans quel cas et dans quelle mesure notre
système technique nous donne davantage de liberté et d’autonomie. Dans
quels cas aussi il les limite. De voir quand, en quoi, comment il nous apporte
davantage de richesses symboliques et spirituelles ; quand, en quoi, com-
ment il s’avère qu’il les détruit. De voir dans quelle mesure il améliore ou
détériore notre santé – ou plutôt dans quelle mesure il l’améliore et la dété-
riore. De voir dans quelle mesure il apporte ou non – il apporte et n’ap-
porte pas – plus de fraternité, d’égalité vraie5, de reconnaissance et de
respect mutuel.

Il s’agit de voir comment il peut être possible pour nous, à quelles condi-
tions, à quel prix, de contrôler le développement de nos moyens techniques.
La difficulté propre qui constitue la société moderne étant qu’emportés par
l’avalanche d’un développement indissociablement scientifique, technique
et économique, nous sommes dans l’urgence.

À PROPOS DE « DÉBAT » SUR LA TECHNIQUE 157

4. S’ils ne parvenaient pas à se régler, la société en question disparaissait, d’ordinaire
remplacée à la longue par une autre forme de culture.

5. J’entends par là non pas l’« égalité des conditions » (la « démocratie » des sociologues),
mais l’égalité en droit des hommes, égaux parce qu’ayant chacun au même titre droit à la
liberté.
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Les lumières tamisées des constructivismes 

l’humanité, la raison et le progrès comme 

transcendances relatives

Philippe Corcuff

On a qualifié par le vocable commun de « constructivisme » toute une galaxie de travaux qui 

s’efforcent de dépasser des couples d’opposition traditionnels en sciences sociales comme 

idéel/matériel, subjectif/objectif ou individuel/collectif en recourant de manière plus ou moins 

marquée au schéma analogique de « la construction sociale ». Cet essai de classification est 

d’ailleurs parfois mal accepté par certains des auteurs concernés, notamment quand ils 

discernent dans le qualificatif de « constructiviste » un défaut de réalisme lié aux ambiguïtés 

de certains usages subjectivistes et/ou idéalistes du terme. Nous avons opté, pour notre part, 

pour une acception clairement réaliste de la notion [Corcuff, 1995]. Par ailleurs, ceux qui 

confondent analogie et identité ont pu croire à un paradigme unifié, alors qu’on a plutôt affaire 

à un espace pluriel de questionnement et d’investigation, marqué par de notables différences 

et autorisant au mieux à parler de constructivismes. Le schéma de « la construction sociale » 

est de temps en temps lié à la thématique d’inspiration derridienne de « la déconstruction », 

elle-même considérée outre-Atlantique comme une des caractéristiques du « post-modernisme 

». Si l’on associe l’accent mis sur la dimension « construite » cognitivement et historiquement 

des faits sociaux, les champs ouverts à l’analyse de la pluralité (des espaces sociaux, des 

logiques d’action, des systèmes de valeurs ou même de la pluralité interne aux individus) et 

les accrochages trop rapides entre « construction sociale » et « déconstruction », on peut être 

tenté de stigmatiser cet ensemble composite parce qu’il fonctionnerait globalement comme un 

aliment des formes contemporaines de relativisme et de scepticisme, souvent englobées par la 

notion de « culture post-moderne ». Certains excès rhétoriques du côté d’auteurs estampillés 

comme « constructivistes » (comme Bruno Latour) ainsi que la grande difficulté des sociologies 

contemporaines, dans leur coupure revendiquée avec la philosophie politique et morale, à 

expliciter leurs points d’appui éthiques et politiques[1] et en particulier leur rapport avec 

l’héritage de ce qu’on a coutume d’appeler, de manière là aussi homogénéisante, « la 

philosophie des Lumières », contribuent également à ces confusions.

On empruntera ici une voie opposée en tentant d’esquisser la façon dont quelques-unes de ces 



« nouvelles sociologies » sont susceptibles, malgré certaines déclarations de leurs auteurs, de 

redonner un sens actuel à l’héritage des Lumières, et non de le dissoudre dans un fatras « 

post-moderne ».

C’est le principe anglo-américain de charité interprétative qui nous guidera, nous amenant à 

mettre entre parenthèses les points aveugles, les limites et/ou les prétentions excessives des 

différents travaux passés en revue.

Certes, ce ne sont pas les Lumières d’antan, avec certaines de leurs prétentions absolutistes, 

que l’on retrouvera au détour des analyses sociologiques actuelles, mais ce que l’on a appelé 

ailleurs des transcendances relatives [Corcuff, 2000], c’est-à-dire des repères dotés d’une 

stabilité seulement relative. Les Lumières tamisées que l’on rencontrera dans notre parcours 

se seront donc confrontées à l’épreuve des relativismes, auront en quelque sorte contenu (au 

double sens d’intérioriser et de brider) l’inquiétude relativiste, à la manière dont Stanley Cavell 

[ 1996] a lu les analyses de Ludwig Wittgenstein comme une endogénéisation de « la menace 

du scepticisme ». Dans ce cheminement, des sociologues d’aujourd’hui croiseront la voie de « 

l’autoréflexion critique » de l’Aufklärung telle qu’elle a été amorcée par Theodor Adorno et Max 

Horkheimer [ 1974; Adorno, 1991,1992]; ce qui apparaîtra congruent avec notre souci 

d’établir des passerelles entre les sciences sociales et la philosophie. Les exemple 

sociologiques retenus seront, d’un point de vue intensif, souvent survolés et parfois même 

seulement signalés et, d’un point de vue extensif, fort limités en nombre par rapport à la 

production sollicitable. On en restera à quatre grands pôles théoriques des sciences sociales en 

France : la sociologie de la pratique et de la domination de Pierre Bourdieu, la sociologie des 

sciences et des techniques de Michel Callon et Bruno Latour, la sociologie pragmatique initiée 

par Luc Boltanski et Laurent Thévenot et le champ des recherches féministes.

5 C’est le cadre général propre à ce texte qui nous contraindra à ce resserrement synthétique 

et qui nous conduira à négliger les différences, voire les divergences entre les différents 

travaux. Nous nous contenterons ainsi de suivre les dimensions principales que chacun des « 

pôles » retenus nous permet d’explorer, sans chercher à les opposer (alors que les auteurs 

concernés peuvent eux-mêmes le faire dans des controverses publiques). Par ailleurs, on a mis 

de côté un auteur, Jürgen Habermas, qui a pourtant fait de l’actualité des Lumières un de ses 

thèmes centraux. Pourquoi ? Tout d’abord, parce que ses réflexions ne correspondent pas au 

complexe théorique/empirique qui constitue aujourd’hui le lieu épistémologique principal des 

sciences sociales, et en second lieu, parce qu’il s’agit davantage chez lui d’une entreprise de 

restauration des Lumières — à travers le rôle dévolu à une raison communicationnelle 

surplombante[2] - que d’une réinvention dans la tension avec les relativismes telle que nous 

l’envisageons ici. 

RETOUR SUR L’ÉCLAT POLITICO -INTELLECTUEL DES LUMIÈRES



« Mais, se dit-elle, je suppose que rien ne se termine jamais, sauf au cinéma quand les 

lumières se rallument et que l’on se retrouve encore ébloui sur le trottoir. »

Arthur MILLER, Une fille quelconque, 1992.

Ernst Cassirer [ 1990] nous a offert un portrait de « la philosophie des Lumières » assez unifié, 

trop peu attentif à la variété des textes et des itinéraires biographiques comme à leurs 

discontinuités, mais qui, justement pour cette raison, se prête bien au travail de la tradition, 

c’est-à-dire à la reconstruction de ressources issues du passé comme repères actualisés. Or, 

les références aux Lumières, dans l’apologie ou la critique, ont largement accompagné le 

devenir de notre modernité, en particulier le développement des sciences en général et des 

sciences de l’homme et de la société en particulier. Car du fait de la place donnée à la raison 

dans l’exploration de la réalité, et donc à la constitution de vérités scientifiques détachées des 

préjugés hérités, l’espace ouvert par les Lumières constitue une des conditions intellectuelles 

de possibilité du mouvement autonome des sciences. Selon les mots enthousiastes de Cassirer, 

cette configuration philosophique ne renverrait pas à « tel domaine particulier de connaissance 

situé à côté ou au-dessus des vérités de la physique, des sciences juridiques et politiques, etc. 

», mais serait « le souffle vivifiant de toutes ces disciplines, l’atmosphère hors de laquelle elles 

ne pourraient vivre » [p. 34]. Ce souffle se serait-il éteint dans une « post-modernité », et le 

développement des sciences sociales y aurait-il contribué, dans une ironie de l’histoire que les 

sociologues appellent « effet pervers »?

Pour suivre le destin des Lumières dans l’activité de nos disciplines, on peut s’intéresser à 

certaines catégories qu’elles ont contribué à stabiliser comme l’humanité, la raison et le 

progrès. Ces notions n’ont bien sûr pas été inventées par les Lumières, et ont été travaillées 

antérieurement dans d’autres contextes culturels; mais, comme le note Cassirer, « les 

concepts et les problèmes que le XVIIIe siècle semble avoir hérités du passé se déplacent et 

subissent un changement caractéristique de signification » [p. 34].

Émerge alors, notamment à travers le réseau conceptuel de l’humanité, de la raison et du 

progrès, la perspective d’une plus grande maîtrise individuelle et collective de la destinée 

humaine dans le sens d’une amélioration, contre les hiérarchies et les injustices instituées.

« L’homme » et la commune humanité, qui veut que chaque humain soit considéré comme 

humain au même titre, se détachent comme un des arrière-plans les plus actifs de 

l’Aufklärung. Les révolutionnaires français se présentent fréquemment comme des « amis de 

l’humanité ». Ainsi, Condorcet [ 1988] caractérise, entre autres traits, les philosophes ayant « 

préparé » la Révolution par les deux traits suivants : « le sentiment de l’humanité, c’est-à-dire 

celui d’une compassion tendre, active, pour tous les maux qui affligent l’espèce humaine » ou 

« philanthropie universelle », et la défense des « intérêts de l’humanité entière sans distinction 

de pays, de race ou de secte » [p. 230]. Cette humanité voit ses droits inscrits dans « la 

nature », par des « droits naturels ». Mais où trouver une source de légitimation de même 

niveau que « le droit divin » installé si ce n’est dans cet autre quasi-absolu : « la nature »? Les 

droits de l’homme sont « écrits dans le livre de la nature », nous dit encore Condorcet, alors 



qu’auparavant on cherchait ses « maximes » dans « les livres sacrés » [p. 183].

Un des attributs de la commune humanité mis au premier plan est « la raison ». Pour Cassirer, 

c’est « le point de rencontre et le centre d’expansion du siècle » [p. 44]. « L’unité et 

l’immutabilité de la raison » constituent justement un gage de la commune humanité et de son 

universalité :

« La raison est une et identique pour tout sujet pensant, pour toute nation, toute époque, 

toute culture » [ ibid.]. Cette raison est critique : elle interroge les préjugés, débusque les 

arguments d’autorité, met en cause les vérités révélées. Dans le contexte des sociétés 

d’Ancien Régime, cette critique est donc immédiatement critique sociale de l’ordre institué en 

référence à la religion; mais elle s’étend bien au-delà, comme le notait Condorcet : elle est 

critique sociale de « l’injustice » et des « crimes » affectant « l’humanité » dans son ensemble 

[p. 230], au nom justement du principe de commune humanité. La raison critique devient alors 

un outil d’amélioration sociale et politique en même temps qu’individuelle – l’individu étant le 

siège de son exercice, mais celle-ci se déployant dans un espace public.

Reinhart Koselleck [ 1990] a montré, dans la perspective d’une « sémantique des temps 

historiques », combien les Lumières avaient contribué à modifier le rapport humain au temps 

avec le couple histoire-progrès. Ainsi, pour Condorcet, un des auteurs qui déploient le plus 

systématiquement le schéma progressiste, « la nature a indissolublement uni les progrès des 

Lumières et ceux de la liberté, de la vertu, du respect pour les droits naturels de l’homme » [p. 

86]. Le philosophe révolutionnaire voit trois directions dans ce progrès général, indissociable 

du progrès des sciences et des connaissances : « La destruction de l’inégalité entre les 

nations; les progrès de l’égalité dans un même peuple; enfin, le perfectionnement réel de 

l’homme » [p. 265-266]. La raison constitue à la fois l’instrument et l’objet de ce progrès, 

celui-ci se manifestant comme une marche de la raison et une marche vers la raison. Le point 

culminant en serait pour Kant [ 1990] le cosmopolitisme – la « destination du genre humain » 

étant « une société des citoyens du monde » [p. 322-323]. Ces progrès, associés à une 

certaine dose d’optimisme quant à l’évolution des sociétés humaines, sont le plus souvent 

appréhendés comme inéluctables : ils « pourront suivre une marche plus ou moins rapide, 

mais jamais elle ne sera rétrograde », écrit Condorcet [p. 81]. Humanité, raison et progrès : 

ces trois notions cardinales de la philosophie des Lumières posent, chacune par elle-même et 

dans leurs relations, la question de l’universel — l’universalité se présentant tout à la fois 

comme une donnée « naturelle » et comme un horizon à investir.

Par ce rappel synthétique et quelque peu mythologique[3], on voulait simplement faire sentir 

ce caractère inséparablement lointain et proche de ces ressources intellectuelles, leur caractère 

désuet et pourtant encore dérangeant. Car si les recherches historiques des sciences sociales 

contemporaines sont susceptibles de mettre en cause ce portrait idyllique, ne serait-ce pas, 

pour une part du moins, avec des outils dont elles héritent de cette tradition même, « tradition 

» qui est aussi une production de notre regard sélectif porté, en fonction de préoccupations 

présentes, sur un passé disparate ? Si, au lieu de penser pouvoir sortir des apories de ce 



cercle herméneutique[4] – celui de « l’héritier producteur de son héritage » — par une formule 

magique[5] , on en tirait plutôt une exigence de clarification des impensés moraux et 

politiques de nos sciences, dans la reconnaissance de la fragilité des vérités que nous tentons 

de produire — reconnaissance jouant en faveur d’un surcroît de rigueur ? Ce serait entrer dans 

la voie de « l’autoréflexion critique » de l’Aufklärung initiée par Horkheimer et Adorno [ 1974], 

rompant avec sa vision apologétique et envisageant, à partir de l’expérience extrême du 

nazisme et de son antisémitisme exterminateur, des renversements autodestructeurs : 

« Le progrès de la société industrielle, qui prétend pourtant être venue à bout de la loi de la 

paupérisation produite par elle, tue l’idée qui justifiait tout le système : l’homme en tant que 

personne, en tant que représentant de la raison, est anéanti » [p. 212]. 

Néanmoins, avec une vision moins pessimiste de l’histoire, nous ne ferons de ces 

renversements qu’une des possibilités et qu’un cas limite du parcours des Lumières jusqu’à 

nous. Demeure toutefois pour les philosophes de Francfort, malgré leur pessimisme et le 

caractère souvent trop unilatéral de leurs hypothèses, une possibilité de sauver les Lumières 

par le recours à une réflexivité critique[6] qui sera aussi une de nos armes principales. Pour 

Horkheimer et Adorno, l’« autoréflexion critique » est bien un mouvement interne de 

rectification. 

FRAGILES HUMANITÉS

« Comme Cézanne se demande si ce qui est sorti de ses mains offre un sens et sera compris, 

comme un homme de bonne volonté, considérant les conflits de sa vie, en vient à douter que 

les vies soient compatibles entre elles, le citoyen d’aujourd’hui n’est pas sûr que le monde 

humain soit possible. Mais l’échec n’est pas fatal.

Cézanne a gagné contre le hasard. Les hommes peuvent gagner aussi, pourvu qu’ils mesurent 

le risque et la tâche. »

Maurice MERLEAU -PONTY, préface de Sens et Non-Sens, 1948.

L’humanité apparaît sous différentes modalités dans les sciences sociales du XXe siècle; en 

tout cas d’une manière complexe qui échappe au jugement hâtif et péremptoire de Luc Ferry 

et Alain Renaut [ 1988] sur un supposé « anti-humanisme contemporain » dont elles seraient 

largement porteuses.

En premier lieu, l’humanité intervient comme le point de départ implicite des sciences 

humaines. « En tant que sciences de l’homme, les sciences sociales [… ] sont toujours sciences 

d’un homme agissant, capable de se représenter ses agissements », précise Jean-Claude 



Passeron [ 1999, p. 6].

La double séparation nature/culture et animalité/humanité a longtemps été considérée (et est 

encore largement, au moins implicitement, considérée) comme un repérage de base pour 

l’ouverture du champ propre des sciences sociales. Écoutons Claude Lévi-Strauss :

« La distinction entre état de nature et état de société, à défaut d’une signification historique 

acceptable, présente une valeur logique qui justifie pleinement son utilisation, par la sociologie 

moderne, comme un instrument de méthode » [ 1949, p. 1].

Mais il y a des spécificités dans l’approche de l’homme par les sciences sociales, quand ce 

dernier d’implicite logique devient objet d’analyses.

« L’homme des sciences de l’homme n’est pas une “essence” qu’il s’agirait de ressaisir », 

constate Passeron. L’homme des sciences sociales est historicité : historicité de chaque homme 

particulier et historicité de l’humanité (comme catégorie de perception et comme ensemble 

d’humains).

L’homme des sciences sociales est aussi pluralité, car, comme le rappelle Passeron, « 

l’observation rencontre toujours des hommes et des événements singuliers » [p. 6]. Il existe 

pour elles des figures sociales et historiques différenciées de l’homme et de l’humanité. Les 

sociologies constructivistes approfondissent, notamment à travers le schéma de « la 

construction sociale », cette double dimension historique et pluraliste, en saisissant des 

humains aux propriétés sociales différentes au sein de socié-tés humaines historiquement 

situées. Peter Berger et Thomas Luckmann [ 1986] définissent bien leur programme 

constructiviste comme une « socio-logie humaniste » en ce qu’elle a pour objet « la société en 

tant que partie d’un monde humain, produit par des hommes, habité par eux, et qui, à son 

tour, produit des hommes dans un processus historique continu » [p. 257].

De manière convergente, c’est par la rencontre entre des habitus et des champs sociaux, « 

l’histoire faite chose » et « l’histoire faite corps », que Pierre Bourdieu [ 1997, p. 179-184] va 

expliquer la production sociale et historique d’humains différenciés. Les études féministes 

contribuent aussi à cette ligne de recherche dans l’analyse de la fabrication sociale du féminin 

et du masculin, comme entrée dans « l’historicité radicale des définitions de l’humain » 

[Gardey, Löwy, 2000b, p. 14] — définitions sous hégémonie masculine.

Mais cette démarche n’est pas exclusive. L’apport de la sociologie de la justification publique de 

Luc Boltanski et Laurent Thévenot [ 1991] est, de ce point de vue, d’avoir réorienté le regard 

sur des moments et des dispositifs unificateurs, c’est-à-dire là où le principe de commune 

humanité est réactivé dans des échanges d’arguments légitimes et des épreuves de réalité au 

sein d’espaces publics. En élargissant leur propos à une sociologie des régimes d’action[7], et 

donc à une diversité de catégories de situations, non nécessairement publiques, Boltanski et 

Thévenot se sont émancipés du cadre trop étroit des modes publics de justification en pointant 



une variété de modes de traitement de l’humanité en fonction des types de situations. 

Ils ont ainsi rencontré des situations où la question de l’humanité n’a plus la même pertinence 

ou même n’est plus pertinente. Claudette Lafaye et Laurent Thévenot [ 1993] se sont ainsi 

intéressés à l’émergence encore incertaine d’une justification écologique réaménageant 

significativement les rapports entre humains et non-humains. Avec « le régime de dispute en 

violence », Boltanski [ 1990] a exploré, quant à lui, une forme d’action ignorant les personnes 

et ouvrant « la possibilité de traiter les êtres humains comme des choses » [p. 115]. Traiter les 

humains comme des choses : on s’approche du cas extrême, pris comme référent par 

Horkheimer et Adorno dans leur auto-analyse critique de l’Aufklärung, de la rationalité 

instrumentale et déshumanisante de l’univers concentrationnaire, abordée sociologiquement 

par Michael Pollak [ 1990].

La sociologie des sciences et des techniques de Michel Callon [ 1986] et Bruno Latour [ 1995], 

en promouvant une « anthropologie symétrique » mettant sur un même plan humains et non-

humains et cassant la distinction nature/société constitutive des sciences sociales, donne 

l’impression d’invalider les sciences humaines dans une charge anti-humaniste. Cette ligne 

interprétative est une des possibilités offertes par leurs travaux, mais on peut les lire aussi 

comme une contribution à un humanisme élargi. Ainsi Michel Callon et Vololona Rabeharisoa 

[ 1999] ont très finement décrit, dans le cas d’un entretien avec des malades atteints de 

maladies neuromusculaires, une opposition entre deux définitions de l’humanité : l’une 

formatant un individu autonome recourant à sa raison pour faire des choix dans un espace 

public, et l’autre refusant par le silence d’entrer dans cet espace public dans une fidélité à des 

attachements locaux. Plus largement, en se centrant sur « les associations hybrides d’humains 

et de non-humains » [Latour, 1999], dans l’écart avec un humanisme classique trop 

exclusivement centré sur l’homme lui-même, cette sociologie nous montre comment les autres 

espèces vivantes, les objets et les institutions participent des différentes figures historiques de 

l’humanité, nous fait voir qu’on a toujours affaire à des humains équipés et occupés par des 

non-humains (des silex, des animaux sauvages et des dieux menaçants ou des Walkman, des 

animaux domestiques et des risques nucléaires). La sociologie des régimes d’action a pris 

appui sur cette revalorisation de la place des objets engagée par la sociologie des sciences. Et 

elle permet, en retour, de mieux distinguer différentes figures d’associations humains/non-

humains, situationnellement activées.

Par exemple, Thévenot [ 1994] nous propose de différencier « l’intégration des choses dans 

des communautés politiques » propre au régime de justification publique (par exemple l’isoloir 

ou le bulletin de vote dans la cité civique) et « la distribution d’une personnalité sur ses 

entours » (notamment dans des choses personnalisées et des repères intimes) propre au 

régime de familiarité. Ces axes de recherche nous éloignent de la vision unilatéralement 

négative et déshumanisante des équipements techniques avancée par Horkheimer et Adorno 

dans leur critique des « industries culturelles » [ 1974, p. 129-176].

L’exploration par les sociologies contemporaines d’une diversité d’humanités équipées, voire de 



l’effacement dans certaines situations historiques ou interactionnelles de la référence à « 

l’humanité », est susceptible de faire surgir au-dessus des berceaux constructivistes les 

fantômes croisés et accusateurs de l’ethnocentrisme et de l’universalisme. On connaît la 

définition classique de l’ethnocentrisme proposée par Claude Lévi-Strauss [ 1987]:

 

« On refuse d’admettre le fait même de la diversité culturelle, on préfère rejeter hors de la 

culture, dans la nature, tout ce qui ne se conforme pas à la norme sous laquelle on vit » [p. 

20].

Cette formulation contient un complexe assez étrange, eu égard aux oppositions rituelles, de 

relativisme culturel et d’universalisme humaniste.

L’anthropologue y critique, au nom de l’existence et même du caractère bénéfique d’une 

variété de cultures, les prétentions universalistes masquant la domination d’une culture sur les 

autres; mais sa valorisation de la diversité culturelle (relativisme culturel) intervient sur fond 

de commune dignité des cultures humaines à exister comme cultures (universalisme 

humaniste) et non comme simples natures. Les approches constructivistes en sciences sociales 

ont parfois hérité de ce balancement articulé, qui déplace l’humanisme optimiste des Lumières 

en humanisme inquiet et fragile. La filiation avec Lévi-Strauss est directement revendiquée par 

Claude Grignon et Jean-Claude Passeron [ 1989] quand ils posent la question d’un « racisme 

de classe », en l’identifiant à un « déni d’humanité » [p. 155], entendu comme « déni de 

culture » [p. 31] rejetant les êtres stigmatisés dans la nature. C’est à partir de ce modèle que 

sont réinterprétées les descriptions classiques des paysans et des ouvriers qui les renvoient du 

côté de l’animalité et de la sauvagerie. On pourrait parler, dans un imaginaire culturel plus 

actuel, des « beaufs », des Bidochon et autres Deschiens. Ce type d’interrogation pourrait 

aussi mettre le doigt sur une des limites de « l’autoréflexion critique » animant Horkheimer et 

Adorno; car leur pessimisme quant à la déshumanisation de « consommateurs » complètement 

assujettis et amorphes qui serait nécessairement portée par « les industries culturelles » 

[ 1974, p. 129-176] ne renvoie-t-il pas aussi, implicitement, à une prétention élitiste au 

monopole de la définition culturelle de l’humain ? La logique de la critique sociale quand elle va 

jusqu’à la réflexivité sociologique introduit bien une inquiétude dans notre humanisme; 

inquiétude quant aux prétentions impérialistes de cet humanisme au nom de la possibilité d’un 

humanisme élargi qui demeure en pointillé.

La recherche féministe se trouve dans une situation assez analogue, dans sa critique de la 

naturalisation du féminin et de la monopolisation masculine de la définition de l’humanité 

[Gardey, Löwy, 2000a]. Elle affronte même plus directement le naturalisme des Lumières. Les 

hypothèses d’Eléni Varikas apparaissent ici stimulantes :

« Réinventant le politique comme un champ de liberté, les modernes ont réinventé le naturel 

comme limite de cette liberté humaine que la religion n’était plus en mesure de contenir. La 



naturalisation de la hiérarchie des sexes dans le monde moderne est à la fois l’archétype et le 

symptôme de ce processus historique, qui déplace la légitimation de la domination du domaine 

religieux à celui de la nature » [ 2000, p. 89].

On est ici invité implicitement à chercher ailleurs que dans les nécessités de « la nature » les 

points d’appui plus fragiles d’un nouvel humanisme récusant les diverses formes 

d’ethnocentrisme (racisme et impérialisme, racisme de classe, sexisme, etc.). Le concept 

d’humanité que nous gardons en référence dans notre travail sociologique fonctionne alors à la 

manière d’un comme si analogique, tentant de saisir des résonances communes dans des 

expériences historiques et sociales disparates, sans garantie de ne pas écraser ainsi les 

singularités, ou de ne pas se trouver devant une hétérogénéité radicale[8]. Il y a bien du pari 

dans les sciences humaines. Mais Passeron [ 1991] ne nous a-t-il pas appris que leur espace 

épistémologique était justement analogique, dans la tension entre la généralité des concepts et 

la spécificité des contextes ?

Incertitude, inquiétude, risque, possibilité et pari : les éléments du puzzle d’un autre 

humanisme auxquels nous conduisent les deux dernières phrases de la préface de Sens et 

non-sens de Merleau-Ponty [ 1996, p. 9] croisent des repères formulés par quelques-unes des 

sociologies contemporaines comme des questions qui les taraudent. L’humanisme des 

Lumières ne s’en trouve pas éteint, mais la lampe de poche qui nous équipe apparaît quelque 

peu hésitante dans nos mains d’humains désorientés et laisse des zones d’obscurité sur le 

chemin.

LES VOIX SOBRES DE LA RAISON

« La raison n’est pas tout le monde. Nous savons, par la raison même, que la force n’est pas 

négligeable, que beaucoup de passions et de sentiments sont vénérables ou respectables, 

puissants, profonds. Nous savons que la raison n’épuise pas la vie et même le meilleur de la 

vie. »

Charles PÉGUY, De la raison, 1901.

La raison constitue un des principes régulateurs des sciences en général et des sciences 

sociales en particulier. C’est comme un tel principe régulateur (du point de vue d’une 

épistémologie de la raison sociologique), mais aussi comme un objet d’analyses (dans des 

investigations théoriquesempiriques sur les raisons dans l’action humaine) que les sociologies 

contemporaines nous permettent de l’approcher.

« La rationalité, celle-là même dont les sciences historiques se réclament en revendiquant le 

statut de science », rappelle Bourdieu [ 1997, p. 99].

Mais le rationalisme du sociologue, parce qu’il tient compte des acquis de l’historicisation et de 

la sociologisation, ne peut appréhender sa propre universalité comme pré-donnée (inscrite 



dans « la nature ») à la manière du rationalisme des Lumières; il l’envisage comme produit 

historique, processus, universalisation. Bourdieu promeut un historicisme rationaliste, prenant 

appui sur la constitution et l’autonomisation au cours de l’histoire de champs scientifiques, 

obéissant à des logiques, à des règles et à des contraintes spécifiques. Cela le conduit à la 

promotion d’une stratégie politique vis-à-vis des champs scientifiques, appelée Realpolitik de 

la raison, favorisant l’autonomie de ces champs et de leurs agents (et donc les conditions 

sociales de la rationalisation scientifique), du côté des habitus (des dispositions à la quête de 

l’universel et de la raison chez les individus) et des champs (dans les jeux de concurrence 

proprement scientifiques, avec les gratifications et les formes de reconnaissance qui leur sont 

associées).

Ce déplacement des Lumières vers une Realpolitik de la raison est opposé à l’idéalisme qui 

caractériserait la restauration habermassienne des Lumières via le concept de raison 

communicationnelle [p. 128-133]. Ce faisant, Bourdieu s’inscrit dans une voie d’« autoréflexion 

critique » de l’Aufklärung proche de celle qui est élaborée par Horkheimer et Adorno, mais sans 

le sombre pessimisme des philosophes allemands en 1944 quant au « lien dialectique entre la 

raison et la domination » [ 1974, p. 178], et avec même quelque chose comme un optimisme 

réaliste. Mais Bourdieu, de nouveau, converge avec Adorno quand celui-ci précise, dans une 

tonalité moins tragique, plusieurs années plus tard (en 1966): « Ce qu’il y a de faux dans la 

rationalité déchaînée échappant à elle-même, le retournement de l’Aufklärung en mythologie, 

peut lui-même être déterminé rationnellement » [ 1992, p. 34 – souligné par nous]. Le recours 

réflexif à la raison pour donner un avenir à la raison contre certains mouvements de la raison… 

Venant brider les restes de tentation impérialiste et unificatrice de la raison sociologique ainsi 

réflexivisée et historicisée, Passeron [ 1991] nous a fourni des repères épistémologiques 

supplémentaires dans sa caractérisation d’un régime de scientificité propre aux sciences 

historiques et définissant un espace pluraliste de présomption et de véridicité. Si la sociologie 

de Bourdieu se présente explicitement comme rationaliste, la sociologie des sciences de Callon 

et Latour peut laisser échapper un anti-rationalisme alimentant les formes « post-modernes » 

de relativisme[9]

Mais comme pour l’humanisme, on peut la comprendre aussi comme une contribution à un 

rationalisme élargi. Tentons tout d’abord d’identifier les considérations épistémologiques qui 

émergent implicitement de sa pratique scientifique concrète, y compris contre certaines de ses 

déclarations anti-épistémologiques générales. En premier lieu, cette sociologie a su produire 

des savoirs nouveaux, empiriquement fournis, sur le fonctionnement des laboratoires, le 

déroulement des controverses scientifiques et les innovations techniques. En cela, elle a fait 

avancer la raison. Ensuite, en donnant une place de choix aux objets et aux techniques dans 

l’analyse des épreuves qui stabilisent plus ou moins la réalité[10] et durcissent plus ou moins 

les faits, à la différence de ceux qui pouvaient être tentés par un « tout-lin-guistique » ou un « 

tout-représentations » diluant la réalité dans une relativité des discours ou des perspectives, 

Callon et Latour ont justement apporté leur pierre à un certain réalisme, fréquemment associé 



aux rationalismes scientifiques. Voilà donc pour une épistémologie sous-jacente mais non 

clairement revendiquée par cette sociologie ! 

Par ailleurs, puisqu’elle prend pour objet les activités scientifiques, les résultats de ses 

investigations ont aussi des choses à nous apprendre sur la raison savante. Convergeant avec 

les perspectives dites de « la cognition distribuée » venant des États-Unis [voir Conein, 1997] 

— pour lesquelles la connaissance n’est pas quelque chose de strictement concentrée sur un 

individu mais est distribuée sur une variété d’individus et d’outils dans des relations de 

coopération –, Callon et Latour nous décrivent une raison élargie, collectivisée et équipée, car 

répartie sur des réseaux composés d’humains et de non-humains. Ces recherches nous 

conduisent à revenir sur l’effet nécessairement desséchant, postulé par Horkheimer et Adorno 

[ 1974], du développement moderne des techniques sur une raison qu’ils continuent à 

fortement individualiser. Quelques raisons, donc, pour déplacer le rationalisme des Lumières 

comme son autocritique de Francfort, et non de les jeter dans les poubelles de l’histoire ! C’est 

en ce sens que les investigations d’Alain Desrosières [ 1993] sur l’histoire de la raison 

statistique sont particulièrement éclairantes, car elles nous montrent une raison équipée qui, 

prenant « appui sur des choses », est dotée d’une ambivalence quant à sa discutabilité, c’est-

à-dire vis-à-vis de sa relation à la relance continue de l’interrogation et du débat portée par 

l’Aufklärung. Plus contradictoire, donc, que Horkheimer et Adorno ne le supposent, 

l’équipement technique de la raison rend possible le débat en stabilisant un langage et des 

objets conventionnels (comme les professions et les catégories socio-professionnelles, la 

définition et la mesure du « chômage », de « l’inflation » ou de « la croissance »), et le ferme 

en partie par cette stabilisation même (ce sont devenues des « boîtes noires »): le paradoxe 

d’un « indiscuté discutable », comme le souligne Desrosières [p. 413].

La raison des sociologues constructivistes, dans le sillage des Lumières, est souvent dotée 

d’une tonalité critique aux débouchés politiques. De manière générale, le schéma de « la 

construction sociale » appelle une telle orientation : il invite à penser comme construit ce qui 

se présente comme « naturel » et/ou nécessaire. En dénaturalisant, la sociologie défatalise, 

nous a appris Bourdieu à la suite de Marx et de quelques autres. L’arme du savoir est alors 

dirigée, dans la sociologie de Bourdieu, contre la pluralité des modes de domination et leur 

combinaison. Et elle peut se retourner contre certains usages sociaux de la raison. Dans le 

sillage critique des approches marxistes de la Révolution française comme « révolution 

bourgeoise », cette sociologie a ainsi permis d’affiner l’analyse de l’appropriation socialement 

inégale de la raison savante. Par exemple, « la noblesse d’État » [Bourdieu, 1989], haute 

technocratie succédant à l’ancienne noblesse au nom de la raison, est appréhendée comme un 

espace de monopolisation du savoir et de l’expertise légitimes. Bruno Latour [ 1997], en 

prenant appui sur la sociologie des sciences et des techniques, a mis en cause les usages 

conservateurs fréquents de la référence à la raison et à la science pour fermer le débat public; 

c’est ce qu’il a appelé « la faitalité ». La critique féministe de la monopolisation masculine de la 

raison a ouvert le tir dans des directions convergentes. Geneviève Fraisse [ 1995] a montré 



que l’antinomie entre la raison et les sentiments a beaucoup servi, dans la constitution 

historique de la politique républicaine, à naturaliser les propriétés du masculin et du féminin, 

en excluant les femmes de l’espace des citoyens dotés de raison pour les renvoyer du côté du 

cœur. L’historienne des sciences américaine Evelyn Fox Keller [ 2000] a continué à relever, 

dans la recherche contemporaine en biologie, les effets de métaphores associées aux 

stéréotypes sociaux du féminin et du masculin sur l’orientation du travail scientifique. 

Horkheimer et Adorno avaient déjà noté que la raison se retournait contre elle-même quand 

elle se soumettait docilement « à ce qui est immédiatement donné » [ 1974, p. 43]. Les 

raisons critiques des « nouvelles sociologies » tendent justement à s’émanciper de la 

fétichisation du « donné » par les « pensées uniques » afin de l’interroger [voir club Merleau-

Ponty, 1997].

La sociologie de la justification publique de Boltanski et Thévenot [ 1991] a porté notre regard 

sur les impensés moraux et politiques de la critique sociale en général et de la critique 

sociologique en particulier en promouvant une sociologie de la critique [Boltanski, 1990]. Ce 

faisant, elle a permis qu’émerge une nouvelle sociologie critique s’efforçant de clarifier les 

positions de justice à partir desquelles s’énonce la critique [voir Corcuff, Lafaye, 1996]. Un 

nouvel usage de la raison critique, armée cette fois d’une réflexivité quant à ses points d’appui 

éthiques, se dessine alors. Elle s’enrichit d’une exigence supplémentaire de réflexivité morale. 

La raison critique ainsi mobilisée s’en trouve tout à la fois davantage localisée (l’explicitation 

de leurs options morales délimite mieux le domaine de validité des analyses produites) et 

consolidée (la publicisation du système de valeurs orientant ses mesures sur le monde social 

rend ces mesures plus argumentables et discutables, et donc moins arbitraires). La critique du 

« nouvel esprit du capitalisme » qui se déploie dans les années quatre-vingt et quatre-vingt-

dix, élaborée par Luc Boltanski et Ève Chiapello [ 1999], s’inscrit dans cette démarche sur au 

moins deux plans : 1) la critique de l’exploitation propre au capitalisme « connexionniste » se 

mène d’abord à partir des possibilités minimales de justice ouvertes par la « cité par projets » 

justifiant la mise en place de ce nouveau type de capitalisme [p. 155-238, p. 423-500]; 2) la 

critique de « la marchandisation des être humains », ne se satisfaisant pas de ce premier point 

d’appui réformateur, s’énonce au nom d’un humanisme plus radical associé à la tradition d’une 

« critique artiste » [p. 501-576]. Cette démarche retrouve, d’une nouvelle façon, l’affichage 

des liens entre le cognitif et l’éthique présent dans la tradition des Lumières.

La Raison (avec un R majuscule) a pu occuper une place trop exclusive et surplombante dans 

l’univers intellectuel des Lumières, comme on l’a vu chez Condorcet[11]  

Une série de réflexions philosophiques et de travaux socio-logiques ont conduit tout à la fois à 

la localiser et à la pluraliser. « La raison n’est pas tout le monde », écrit Péguy [ 1993, p. 90], 

laïc laïcisant en 1901 notre rapport à la raison par le moyen de la raison (« nous savons, par la 

raison même… »), avant son retour plus absolutisant vers la foi chrétienne. Merleau-Ponty 

s’inscrira dans une voie analogue à celle de Péguy :

sauver en quelque sorte le rationalisme des prétentions des rationalismes « intégristes ». 



Mettant en cause, dans sa Phénoménologie de la perception [ 1945], la hiérarchie 

intellectualiste posée par Platon entre l’intelligible (le haut) et le sensible (le bas), il va 

accorder à la raison réfléchissante une validité localisée mais effective sur fond d’expérience 

première de l’irréfléchi via le corps propre. Il énonce ainsi :

« La tâche d’une réflexion radicale, c’est-à-dire de celle qui veut se comprendre elle-même, 

consiste, d’une manière paradoxale, à retrouver l’expérience irréfléchie du monde, pour 

replacer en elle l’attitude de vérification et les opérations réflexives, et pour faire apparaître la 

réflexion comme une des possibilités de mon être » [p. 279].

En sociologie, Bourdieu creusera le sillon merleau-pontien dans sa réhabilitation d’un sens 

pratique incorporé contre la raison scolastique [Bourdieu, 1997]. Une des principales erreurs 

sociologiques consisterait alors à attribuer à la raison en action des acteurs observés la 

conscience réflexive propre à la raison savante du sociologue-observateur. La maîtrise de cette 

erreur, et donc les limites apportées aux visées expansionnistes de la raison réfléchissante, 

s’effectue par le recours à cette même raison. On a là un passage entre la raison de 

l’épistémologie sociologique et la raison prise pour objet par le sociologue. Chez Bourdieu, le 

corps et le sensible contiennent de la raison, mais une raison pratique fonctionnant de manière 

non consciente à travers des habitus.

La sociologie des régimes d’action initiée par Boltanski et Thévenot a élargi la pluralisation des 

formes de la raison. Tout d’abord, les six formes de justification publique qu’ils ont identifiées 

dans notre société [Boltanski et Thévenot, 1991] — domestique, civique, industrielle, 

marchande, d’opinion et inspirée — constituent six formes différentes de mise en œuvre d’une 

raison réfléchissante et argumentative, appuyées sur six modes de mise en équivalence des 

personnes et des choses autour d’un bien commun, et donc six espaces de calcul. Par 

exemple, la qualification des êtres pertinents et de leurs relations ne sont pas les mêmes dans 

les calculs propres à « la cité civique » (dans sa quête de volonté collective dans l’égalité) et 

dans ceux de « la cité industrielle » (dans son souci principal d’efficacité). En dehors de telles 

justifications immédiates dans des situations publiques, cette sociologie s’est aussi intéressée 

aux calculs moyens/fins situés dans des espaces temporels plus larges, en tentant de mieux 

localiser la raison stratégique qui a pris dans les sciences sociales une place trop indéfinie et 

souvent infinie [Corcuff, Sanier, 2000]. Davantage incorporée dans des habitudes et des 

routines, la raison du régime de familiarité [Thévenot, 1994] s’éloigne, quant à elle, des 

dimensions réflexives des raisons justificatrices et stratégiques. Si l’on associe, comme on le 

fait traditionnellement, ces différents types de raison à la mise en équivalence, à la mesure et 

au calcul, comment une raison savante peut-elle appréhender ce qui lui est extérieur, ce qui 

sort de l’équivalence, de la mesure et du calcul ? Horkheimer et Adorno [ 1974] ont constaté 

qu’une certaine raison « positiviste » tend à éliminer « l’incommensurable » [p. 30] et à faire 

de l’équivalence « un fétiche » [p. 34]. La raison sociologique de la sociologie des régimes 

d’action essaie de surmonter cet obstacle et de produire une investigation rationnelle de 



formes de compétence échappant à l’équivalence. La violence [Boltanski, 1990], vue comme 

affrontement démesuré de forces et dérapage, constitue une figure classique de la dé-raison. 

L’agapè [Boltanski, 1990], inspirée de la théologie chrétienne, incarne un type d’amour gratuit 

sans attente de contre-don ouvrant sur une dé-mesure. La compassion [Corcuff, 1996], 

dérivée de l’éthique du visage et de la responsabilité pour autrui d’Emmanuel Lévinas, cherche 

à saisir une expérience de tension entre la justice et l’agapè, le commensurable et 

l’incommensurable, l’attention singulière à autrui et le souci de tous les autres.

Au bout du compte, on a un effet paradoxal de ces « nouvelles sociologies » :

d’une part, la raison savante y est davantage localisée et la rationalité s’y trouve pluralisée, et 

d’autre part, la raison sociologique élargit son champ d’enquête. C’est une indication, en acte, 

de l’existence d’autres voies que le surplomb, l’exclusivité et l’homogénéité pour consolider le 

double travail de la raison et sur la raison pour des Lumières revisitées.

UN PROGRÈS DÉCHIRÉ PAR LES ÉCHARDES DU TEMPS

« Homme de pluie et enfant du beau temps, vos mains de défaite et de progrès me sont 

également nécessaires. »

René CHAR, Seuls demeurent, 1938-1944.

Le progrès est une question moins présente, explicitement ou implicitement, que l’humanité et 

la raison dans les sociologies constructivistes. Il faut dire que, si l’historicité constitue un de 

leurs thèmes fondamentaux, celle-ci est de moins en moins vue sur un mode évolutionniste, 

tout à la fois unidirectionnelle (allant dans une seule direction) et unidimensionnelle (les 

différentes dimensions d’une société s’inscrivant dans cette direction).

Souvent, ces « nouvelles sociologies » pourraient faire leur la remarque inspirée par Max 

Weber à Merleau-Ponty dans Les aventures de la dialectique [ 1955] : « L’histoire a non pas un 

sens comme la rivière, mais du sens » [p. 44]. On ne peut saisir ces déplacements des 

sciences sociales indépendamment des expériences historiques de régression du sens de 

l’humanité qui ont marqué le XX siècle, l’horreur absolue de la Shoah, mais aussi les e crimes 

du stalinisme et du colonialisme. « Affirmer qu’un plan universel, dirigé vers le mieux, se 

manifeste dans l’histoire et lui donne sa cohérence, serait cynique après les catastrophes 

passées et face à celles qui sont à venir », tranchait définitivement Adorno en 1966 [p. 250]. 

C’est dans ce cadre que Koselleck [ 1990] a observé l’épuisement des catégories historiques 

propres aux Temps modernes, les attentes optimistes s’étant usées « au contact des nouvelles 

expériences » [p. 326], fissurant alors le « caractère unilatéral des bases d’interprétation 

progressistes » [p. 327]. Mais, dans ce contexte même, les interrogations sociologiques 

peuvent donner d’autres couleurs, moins vives, à la bannière du progrès.

Les sociologies constructivistes, dans leurs dimensions critiques, sont moins attentives au 

mouvement de l’amélioration qu’à la reproduction du négatif, c’est-à-dire à la persistance de 



rapports de domination anciens ou à l’émergence de nouveaux modes de domination. En ce 

sens, elles sont souvent sensibles à ce qui bloque dans les structures sociales le progrès de 

l’égalité dans une critique des inégalités. C’est une telle perspective qui a marqué les premiers 

travaux de Bourdieu et Passeron sur l’École et plus largement sur la culture, et qui, ensuite, a 

été étendue à d’autres champs sociaux comme la politique. Sans nier les acquis du 

mouvement d’émancipation des femmes au XX siècle, la critique féministe[12] a également 

orienté sa focale e sur la reconduction de l’oppression des femmes et la naissance de nouvelles 

formes de discrimination (par exemple, l’accès plus large des femmes au marché du travail 

s’est accompagné de nouvelles différenciations tendancielles des rôles entre hommes et 

femmes). Boltanski et Chiapello [ 1999] ont récemment mis en évidence comment la logique 

d’accumulation du capital était dotée d’une grande plasticité, se transformant par l’intégration 

de ses critiques et générant par exemple, dans le cas du capitalisme « connexionniste » de la 

fin desiècle, un nouveau type d’exploitation (l’exploitation des immobiles par les mobiles). Mais 

ces analyses des obstacles sociaux au progrès peuvent tout à fait être utilisées comme une 

contribution scientifique à la rectification interne du mouvement du progrès, dans une plus 

grande attention portée aux difficultés qu’il rencontre, et donc dans la logique d’un optimisme 

tempéré intégrant une dose de pessimisme. Cette composante pessimiste apportée par 

l’analyse sociologique rejoint la méfiance des Lumières vis-à-vis des traditions héritées, de ses 

préjugés et de ses hiérarchies installées, mais en essayant de mieux prendre la mesure de ses 

effets négatifs, en consolidant alors les armes employées pour les combattre. C’est tout 

particulièrement le cas dans la sociologie de Bourdieu — mais on pourrait y associer aussi la 

critique féministe — en ce qu’elle insiste, selon l’expression de Marx, sur la façon dont « le 

mort saisit le vif », c’est-à-dire la manière dont le passé incorporé dans les habitus individuels 

et le passé institutionnalisé dans les champs sociaux enserrent le présent et l’avenir [Bourdieu, 

1980]. Ce faisant, ce type de sociologie converge avec la trajectoire d’arrachement au poids 

négatif hérité du passé, au service du progrès, promue par les Lumières.

Toutefois, d’autres secteurs des « nouvelles sociologies » se sont intéressés, dans une 

inspiration plus herméneutique, aux aspects positifs des traditions héritées et des 

attachements au monde. Si l’on reprend les catégories avancées par Anthony Giddens [ 1987] 

pour définir ce qu’il appelle « la dualité du structurel », les formes sociales issues du passé 

doivent être appréhendées sous un double aspect : contraignantes et habilitantes [p. 226], 

porteuses d’entraves mais aussi de compétences. La double sociologie de la critique/nouvelle 

sociologie critique initiée par Boltanski et Thévenot [Boltanski, 1990; Boltanski et Thévenot, 

1991; Corcuff, Lafaye, 1996] va dans cette direction en soulignant le lien entre les activités 

critiques (ordinaires et savantes) et des ressources puisées dans des traditions morales et 

politiques héritées. Dans une perspective différente, qui est celle de l’investigation en 

sociologie des sciences des relations entre humains et non-humains (dont « la nature »), 

Latour [ 1999] est aussi conduit à valoriser une posture de l’attachement par rapport à 

l’arrachement (à la nature et à la tradition par le recours à la raison critique dans le 

mouvement du progrès) préconisé par les Lumières. Si les attachements entre humains et 



non-humains, et en particulier les liens avec la nature, participent bien de la constitution de 

l’humanité de l’homme et de la formation de mondes communs entre eux comme de leur 

solidité, alors Latour peut affirmer : « Nous n’attendons plus du futur qu’il nous émancipe de 

tous nos attachements, mais qu’il nous attache, au contraire, par des nœuds plus serrés » [p. 

254].

Mais la mise en valeur de la tradition et de l’attachement pose certains problèmes. Habermas [ 

1987, p. 269], dans sa critique de l’herméneutique de Gadamer, a pointé les risques de « 

dogmatisme » et d’« hypostase » de la tradition, qui menacent de désarmer la critique en 

consolidant les préjugés et en naturalisant les injustices et les hiérarchies instituées, en lui 

faisant perdre justement sa capacité d’arrachement à « l’ordre existant des choses ».

C’est peut-être dans la mesure où la critique sociale d’inspiration herméneutique comme la 

sociologie des sciences intégreront ces limites qu’elles pourront aider à reformuler de manière 

moins exclusive et prétentieuse le message des Lumières, plutôt que de revenir à une défense 

de la tradition contre le progrès et des attachements contre l’arrachement émancipateur.

Dans son « autoréflexion critique » de l’Aufklärung, Adorno [ 1991] avait déjà suggéré que « 

une des tâches – non des moindres – devant lesquelles se trouve placée la pensée est de 

mettre tous les arguments réactionnaires contre la civilisation occidentale au service de 

l’Aufklärung progressiste » [fragment 122, p. 179]. Il rejoignait là la philosophie de l’histoire 

de son ami Walter Benjamin, que Michael Löwy [ 1988] a pu à juste titre situer au carrefour de 

la critique romantique du progrès et du rationalisme des Lumières.

Contre les philosophies du progrès nécessaire[13], Benjamin [ 2000], au seuil de la barbarie 

(« à l’instant du danger », en 1940), discerne une faible espérance émancipatrice dans la 

possibilité stratégique d’activer au cœur du présent (« l’à-présent ») « la tradition des 

opprimés » face à la « catastrophe » imminente, en bousculant ainsi les successions bien lisses 

entre passé, présent et avenir, comme les rapports habituels entre tradition et émancipation, 

pessimisme et optimisme, tragique et utopique ou encore attachements et arrachements. « À 

chaque époque, il faut chercher à arracher de nouveau la tradition au conformisme qui est sur 

le point de la subjuguer », écrivait-il [thèse VI, p. 431]. Se dessine une dialectique de la 

tradition et de l’émancipation susceptible d’associer les pôles de l’arrachement et de 

l’attachement au sein des sociologies contemporaines. Cette démarche est également plutôt 

congruente avec l’élargissement de la sociologie de la justification publique en sociologie des 

régimes d’action [Boltanski, 1990; Thévenot, 1998], c’est-à-dire en une sociologie de la variété 

des modes d’engagement dans l’action, avec des compositions différentes entre attachements 

et arrachements en fonction des types de situations.

La charge de Benjamin contre le progrès irrésistible ouvrait sur une question adjacente : « 

L’idée d’un progrès de l’espèce humaine à travers l’histoire est inséparable de celle d’un 

mouvement dans un temps homogène et vide » [thèse XIII, p. 439]. La philosophie de 

l’histoire de Benjamin anticipait ainsi, contre « un temps homogène et vide », ce qui sera un 



apport des « nouvelles sociologies » : la prise en compte de la pluralité et de la discordance 

des temps. Dans la sociologie de Bourdieu, les champs sociaux autonomes (champ 

économique, champ politique, champ culturel, etc.) se caractérisent par des temporalités 

propres qui ne sont pas spontanément accordées. Les habitus de classe renvoient aussi à des 

perceptions diverses du temps en fonction des groupes sociaux. Les habitus individuels sont 

eux-mêmes portés par des rythmes et des inerties propres. Dans la sociologie initiée par 

Boltanski et Thévenot, les différentes « cités » (civique, industrielle, marchande, etc.), puis les 

autres régimes d’action ( agapè, violence, familiarité, stratégie, etc.) ne traitent pas de la 

même façon le temps et laissent alors la vie quotidienne ouverte à des décalages temporels.

Toutefois, les approches constructivistes ne sont pas exclusivement pluralistes, mais 

s’intéressent également à la question de l’unification des temporalités, non pas comme 

quelque chose de pré-donné qui chapeauterait l’ensemble (comme dans les visions classiques 

du progrès), mais comme une possibilité et une dimension de notre expérience et des outils à 

notre disposition. Deux directions ont été tout particulièrement explorées. Tout d’abord, il 

s’agit de moments unificateurs avec la notion de « crise » : la crise (par exemple, « la crise de 

Mai 68 » en France) agit chez Bourdieu [ 1984, p. 226-242] et, dans son sillage critique, chez 

Michel Dobry [ 1986, p. 163-168], comme « synchronisation » conjoncturelle des temporalités 

hétérogènes des différentes sphères d’une société. Ensuite, il y a des outils de mise en 

équivalence des temporalités. Eviatar Zerubavel [ 1990] a ainsi produit une analyse originale 

de la formation historique d’une mesure standardisée du temps à l’échelle mondiale (adoption 

du Greenwich Mean Time et d’un système international de fuseaux horaires). Ces pistes nous 

éloignent tant de l’idée d’un progrès homogénéisant inéluctablement les pluralités temporelles 

que de celle d’une impossibilité irrémédiable d’accordements temporels. S’esquisse alors une 

vision plus composite, où des passages et des traductions sont possibles sans éliminer pour 

autant la diversité et les discordances. Le progrès ne constituerait qu’un aspect (et non le tout) 

et qu’une possibilité (et non une nécessité) de Lumières reconfigurées.

LUMIÈRES MÉLANCOLIQUES

« Et tant pis s’il n’y a pas d’Amérique

Tout mais ne pas rester

Il y a bien une Californie

Quelque part où aller. »

Eddy MITCHELL,

Pauvre baby doll, 1981.

On a vu surgir, avec les croisements opérés entre réflexion philosophique et travail 

sociologique, une façon de faire revivre des ressources intellectuelles, morales et politiques 

héritées en les connectant à de nouveaux contextes et de nouveaux usages, dans une sorte de 



réinvention de la tradition des Lumières qui en déplace le sens. Les Lumières, via le travail d’« 

autoréflexion critique » en acte mené au sein des sciences sociales et de la philosophie, 

parallèlement et parfois dans le dialogue, sont alors devenues une de ces « colonnes absentes 

», inspirées de Henri Michaux[14], qui nous soutiennent d’une certaine manière. Ce faisant, on 

a contribué à une réflexivité sociologique quant aux dimensions éthiques et politiques de nos 

outils et de nos énoncés à visée scientifique, permettant d’en mieux circonscrire le domaine de 

validité et, ainsi, d’en améliorer la rigueur. Le constat de nouvelles fragilités inscrites dans les 

notions d’humanité, de raison et de progrès, ne conduit pas à un laisser-aller théorique et 

méthodologique, mais appelle au contraire un surcroît d’exigences réflexives.

Dans une époque exhibant parfois fièrement sa « post-modernité », on est tenté de fuir la 

profusion de lumières et de sons des soirées techno pour revenir à des lumières tamisées 

davantage en phase avec un slow de derrière les fagots sur un vieux morceau de Bob Dylan. Il 

y a là, certes, une composante nostalgique, mais qui ne demeure pas enfermée dans le culte 

du passé, dessinant une mélancolie ouverte sur les promesses d’un à-venir différent dont la 

tradition (des Lumières et antérieurement) et des expériences fugaces nous ont laissés 

pressentir quelques saveurs…
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Notes

[ 1] On rejoint [Corcuff, 1999] les critiques d’Alain Caillé [ 1993], bien qu’en suivant un 

itinéraire différent.

[ 2] Pour une mise en cause convergente, dans une inspiration wittgensteinienne, des trop 

fortes prétentions de la redéfinition habermassienne de la raison, voir Jean-Pierre Cometti 

[ 1995].

[ 3] Quelque peu mythologique dans son parti pris unifiant la beauté éclatante d’un style de 

pensée que la sociologie et l’histoire culturelle d’aujourd’hui conduiraient à fortement 

relativiser, voire à « déconstruire » — bref à ternir.

[ 4] Voir sur ce point les analyses classiques de Hans-Georg Gadamer [ 1976].

[ 5] Une formule du type « la genèse socio-historique de… » qui, en peu de temps dans les 

sciences sociales françaises, est passée de la catégorie intéressante de problème à sa 

routinisation sous la forme de recette passe-partout.

[ 6] « La critique à laquelle est soumise la raison tend à préparer un concept positif de cette 

raison qui puisse la libérer des rets dans lesquels la retient la domination aveugle », indiquent-

ils dans leur introduction [ 1974, p. 18].

[ 7] Pour une vision synthétique de l’élargissement de ce programme de recherche, voir 

Boltanski [ 1990] et Thévenot [ 1998].

[ 8] Citons, par exemple, l’expérience de Wittgenstein pendant la guerre de 14-18 quant à 

l’étrangeté a-humaine de l’autre. Cette expérience active chez le philosophe des formes 

d’ethnocentrisme social (qu’il n’interprète pas comme tel, n’ayant pas à sa disposition les outils 

sociologiques dont nous usons aujourd’hui) vis-à-vis de ses « camarades » de combat, 

opposant à « la bienséance » de sa propre éducation leur caractère « grossier » et leur « 

bassesse » [ Journal du 11-11-1914, cité in McGuinness, 1991, p. 263] ou leurs « voix 

vulgaires » associées à l’animalisation des verbes « coasser » et « grogner » [ Journal du 9-

11-1914, ibid., p. 264] ou du substantif « porcs » [ Journal du 27-1-1915, ibid., p. 281], 

l’amène alors à douter de l’humanité des hommes rencontrés : « Il m’arrive souvent de ne plus 

reconnaître l’être humain dans un homme » [ Journal du 21-8-1914, ibid., p. 263].

[ 9] Par exemple, quand Latour réduit la science à des « rapports de force » en niant 

l’existence de « rapports de raison » [ 1984, p. 11].

[ 10] À la suite de ces épreuves, nous dit Latour, « la réalité, c’est-à-dire ce qui résiste à tous 

les efforts pour la modifier, a été définie, au moins pour un temps, et le comportement de 

certaines personnes a été rendu prévisible, au moins pour certains aspects » [ 1995, p. 429].
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[ 11] On doit remarquer toutefois que la tradition des Lumières nous offre aussi, de manière 

ambivalente, des ressources anti-absolutistes quant à l’approche de la raison. Ainsi l’objectif de 

la Critique de la raison pure de Kant était justement de « déterminer les règles et les limites de 

son usage » [préface à la 1re édition de 1781; in Kant, 1987, p. 33].

[ 12] Pour une synthèse des travaux féministes français, voir EPHESIA [ 1995].

[ 13] Aujourd’hui, après l’effondrement des mythologies communistes, ce sont les 

thématiques de « la mondialisation libérale heureuse », dominantes chez les élites, qui 

réactivent principalement dans les débats publics la croyance en un progrès homogène et 

inéluctable.

[ 14] « Je me suis bâti sur une colonne absente », écrit le poète dans « Je suis né troué » 

[Michaux, 1968, p. 95].
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Études sociales des sciences, politique et retour 

sur soi éléments pour sortir d’un débat 

convenu

Dominique Pestre

Cette livraison de la Revue du MAUSS suggère de débattre de l’articulation 

constructivisme/naturalisme[1]

Le point est d’importance et de grande complexité. Je ne sais toutefois pas très bien si cette 

question doit être prise de front ou de biais. Je crains que la prendre de front ne conduise au 

retour des toujours mêmes antagonismes – un exemple catastrophique en étant les 

interventions récentes de certains en faveur d’un réalisme tout simplement niais : je pense à 

Weinberg (prix Nobel de physique) aux États-Unis ou à Jean Bricmont dans l’aire culturelle de 

langue française. Le débat frontal a aussi souvent un aspect indémêlable, écartelé qu’il est 

entre des centaines de prises de positions affectives, brouillé par la polysémie des mots et 

l’expérience particulière de chacun. Parce qu’il a trait au statut de vérité de nos propres 

énoncés et aux idéaux des intellectuels (dont je suis en tant qu’ex-physicien et historien), 

parce qu’il touche au cœur du métier (d’où les interventions répétées des scientifiques dans un 

débat qu’ils vivent souvent comme une attaque) et qu’à la scientificité s’associent de grandes 

valeurs (comme celles de progrès et de rationalité) et de grandes craintes (« la folie du 

relativisme », « la montée de l’irrationalisme » et « les dérives politiques qui ont marqué 

lesiècle »), le débat est traversé de passions violentes.

Je voudrais donc proposer un autre exercice.

Dans le corps de mon texte, j’aimerais revenir sur le mouvement des études sur la science tel 

qu’il s’est déployé internationalement. La première raison est que ce débat fut de qualité, qu’il 

a concerné un élément paradigmatique (les sciences « dures ») et qu’il a emprunté des pistes 

de réflexion nombreuses et qui méritent de ne pas être oubliées. Il a connu des polémiques 

vives, avec les philosophes, les scientifiques et les épistémologues d’une part, et de l’autre, en 

son sein avec comme principaux intervenants Bloor, Collins, Latour, Woolgar, Lynch, Haraway, 

Harding et de nombreux historien(ne)s. J’insiste sur la dimension internationale car j’ai 

l’impression qu’on saisit mal cette dimension en France : on fait comme si le débat était limité 

à deux ou trois auteurs et à une liste étroite de questions et de réponses, et on ne voit pas la 

multiplicité et la richesse des propositions qui ont été faites au Royaume-Uni et aux États-Unis. 

Je vais aussi rapporter ce qui s’est dit et fait en n’occultant pas les « contextes ». Je pense en 



effet qu’il est heuristiquement plus riche, si nous souhaitons comprendre où nous en sommes, 

de ne pas faire comme si les débats qui nous agitent n’étaient que des débats d’idées 

déconnectés de tout enjeu politique ou de toute relation à des situations (ce qui serait, nous en 

conviendrons aisément, un peu étonnant de la part de sociologues et autres experts des 

études sociales des sciences). Je vais donc revenir sur quelques-uns des grands enjeux 

intellectuels de ce débat en évoquant ce qui a pu motiver, fonder, aider (dans le social) à 

l’émergence des différentes positions.

Je sais que je suis ici tenu de répondre d’emblée à une critique : si je tente d’établir un pont 

entre telle prise de position et telle situation, ce n’est pas pour la réduire (ou l’« expliquer »), 

c’est pour rendre un peu plus complexe notre compréhension du débat, de la période et de 

nous-mêmes dans ce débat et cette période. Le débat que je souhaite rapporter nous a en 

effet appris 1) qu’il faut se méfier de ceux qui vous font le coup de la science, qui vous disent 

qu’ils parlent en son nom – et qui utilisent souvent une caractérisation sociale pour invalider 

l’autre et en rajouter dans l’argument d’autorité. La volonté de faire science est d’abord une 

intention, faut-il le rappeler ? et la position de la science est une position que personne 

n’occupe et ne peut occuper – car personne n’est Dieu. 2) Que personne n’est capable de dire 

le tout ou l’essence d’une chose (si tant est que nous parlions d’entités définies) et que c’est 

un enrichissement, et une nécessité, pour une approche sérieuse (et notamment scientifique) 

que de varier les a priori du regard et les simplifications qu’on impose au problème. Ne pas 

savoir faire la synthèse de différentes lectures n’est pas un drame, même si la recherche de 

cohérence reste l’un de nos horizons intellectuels. Dire qu’on parle d’un ou de plusieurs points 

de vue et les assumer – j’adopte ici un niveau mésoscopique d’étude des composés 

magnétiques et ignore donc la mécanique quantique, dit le physicien; je considère maintenant 

la pratique passée des sciences du point de vue du genre, dit l’universitaire féministe – est une 

pratique saine qui permet de faire émerger de nouveaux savoirs, d’établir d’autres 

corrélations, de faire émerger d’autres valeurs, et de sourire à l’aveuglement de ceux qui 

prétendent parler de nulle part en s’autoproclamant « scientifiques ». Parce qu’on ne pense 

pas souvent l’approche scientifique de cette façon dans les sciences sociales, je commencerai 

ce texte par l’énoncé de cinq propositions concernant les sciences « dures », propositions que 

je pense pertinentes pour les sociologues, les philosophes ou les historiens. La réflexion sur la 

science des autres n’est en effet intéressante et importante que si nous sommes prêts à 

penser qu’elle s’applique aussi à nous.

Pour conclure, j’évoquerai les limites que rencontre aujourd’hui ce programme d’étude sur les 

sciences. Je ne parle pas de limites en général (ce programme me semble avoir dit ce qu’il 

était le plus important de dire, et il reste fructueux et pertinent); je parle des limitations qu’il 

rencontre alors qu’il est devenu sinon hégémonique, du moins très puissant. Pour l’instant, 

dans une perspective non polémique (et en évitant le plus possible les « gros mots » comme 

réalisme ou constructivisme), je voudrais énoncer mes cinq thèses à propos de ce que sont les 

sciences, thèses dont j’espère qu’elles pourraient redistribuer les assentiments. 



CINQ POSTULATS ÉLÉMENTAIRES POUR PENSER LES SCIENCES (ET 

ABANDONNER L’OPPOSITION TROP VIVE ENTRE CONSTRUCTIVISME 

ET RÉALISME /NATURALISME /ESSENTIALISME )

Première thèse : il n’est guère d’autre solution, pour le savant immergé dans l’acte créateur 

(voire pour l’intellectuel dont l’horizon est la recherche de la vérité des choses) que de 

supposer, à titre préalable, que quelque chose existe là indépendamment de lui, et que ce 

quelque chose a une stabilité suffisante pour pouvoir être saisi. Il peut savoir l’intérêt qu’il y a 

à explorer, comme peut le faire le philosophe ou l’artiste, des chemins qui nient ce parti pris de 

départ (peut-être les arbres de la forêt ne font-ils aucun bruit lorsqu’ils tombent et qu’aucun 

humain n’est là pour les entendre). Mais, dans le feu de l’action, il fait rarement d’autre choix 

que de partir de l’hypothèse de cet existant qu’il cherche à appréhender et à qui il attribue une 

régularité intrinsèque (il tient pour acquis que l’arbre fait toujours le même bruit lorsqu’il 

tombe, indépendamment de lui). L’être des sciences, leur principe d’action, présuppose une 

telle hypothèse : faire science est précisément se battre pour cette vérité du monde en 

acceptant comme principe premier et abstrait (et donc très opérant) que ce sera toujours 

l’expérience, l’observation (ou le document pour le cas des sciences historiques) qui 

trancheront en dernière instance contre le bon plaisir. Mettre en pratique ce principe 

hautement abstrait et idéal n’est toutefois jamais simple, et le problème de sa signification et 

de son opérationalité apparaît dans toute son ampleur dès qu’on regarde la production 

effective et concrète des savoirs.

Ma deuxième thèse, tout aussi banale, énonceraitque l’acte expérimental (dans le cas des 

sciences de laboratoire) n’est toutefois pas un enregistrement (passif et immédiat) de données 

(ou d’un donné), mais est un engagement (actif et prolongé) avec le monde matériel, un 

labeur et une aventure, un travail au sens fort, une série d’actes matériels qui cherchent à 

faire advenir des effets et des phénomènes. Au laboratoire, le travail consiste surtout à 

stabiliser les interactions, à faire que des phénomènes se répètent, deviennent réguliers et 

systématiques, ce qui n’est pas simple. La « nature » ne parle en effet pas d’elle-même, et 

l’acte expérimental produisant d’abord plus de bruits que de signaux, il faut optimiser les 

dispositifs et systèmes expérimentaux afin qu’un sens régulier apparaisse. Ce travail implique 

du temps et des techniques, l’appropriation de savoirs comme de nombreux savoir-faire. On 

peut donc raisonnablement dire que les faits de la science sont faits, qu’ils sont construits, 

modelés et raffinés, pour produire des données et un sens stables, mais que ce résultat n’est 

pas arbitraire ou « relatif » (un peu de souplesse intellectuelle n’est pas ici superflue si l’on 

souhaite penser ce qui est le plus intéressant et sortir des polémiques faciles) – ce qui à son 

tour ne veut pas dire déterminé.

La troisième thèse dirait les limites inévitables de tout ce travail de confrontation au monde. La 

raison, triviale, en est que les scientifiques sont des hommes et des femmes de chair et d’os, 

qu’ils sont situés dans l’espace et le temps historique, dans le social et l’imaginaire de leur 



époque – et que, n’étant pas l’égal de Dieu, ils connaissent des limites indépassables.

Par exemple, celle de ne pas pouvoir atteindre la certitude ou l’absolu, de toujours devoir 

reprendre aujourd’hui ce qu’ils ont établi la veille. Comme l’a enseigné Bachelard, l’activité des 

sciences est (pour une part) une activité (sur)critique visant à abandonner régulièrement ce 

qui a été prouvé.

Convaincue aujourd’hui par ses preuves, la science doutera demain de leur pertinence. Car 

n’ayant pas l’ancrage absolu qui leur permettrait d’atteindre la chose en soi, les humains n’ont 

d’autre solution que de se rassembler pour, collectivement, confronter les représentations 

qu’ils s’en font. La science est donc une entreprise collective et ce n’est que dans l’échange 

entre personnes que s’élabore (se négocie, disent les sociologues) ce qui la justifie à chaque 

instant : les normes et les preuves qui sont tenues pour valables et qui permettent au groupe 

d’aller de l’avant. Il est donc sage de postuler que les preuves et les arguments avancés ne 

sont jamais transcendants aux humains : qu’ils sont certes élaborés à travers des interactions 

réglées et codifiées avec le monde matériel, ce qui est essentiel, mais aussi avec les autres, 

via les publications et les polémiques, via la circulation d’objets ou le partage de normes.

Quatrième thèse, capitale : si la science a comme projet de comprendre le monde, la science 

moderne le soumet à la question de façon telle qu’elle se trouve être (aussi) en mesure de le 

contrôler, de le maîtriser et de l’adapter pour le faire advenir (en techniques par exemple). Par 

sa dimension de fabrication/optimisation des faits d’expérience au laboratoire, comme par son 

projet de représentation via la mathématique, la science moderne possède d’emblée une 

efficacité matérielle, une capacité pratique d’action et de manipulation que ne possèdent pas ( 

et que ne visent pas) les formes antérieures de savoir. (C’est cette démarche qui a permis la 

supériorité de l’Occident, de ses manufactures comme de ses armes au cours des derniers 

siècles.)

La science mise en place dans cette période a certes hérité des projets de savoir antérieurs 

(énoncer la vérité du monde), mais elle leur a donné un autre sens. Ce qui la meut est aussi 

de faire pour comprendre – et de pouvoir ainsi mieux faire; c’est aussi de manipuler les choses 

pour gagner en savoirs qui puissent servir à mieux agir. Pas étonnant, dans ces conditions, « 

que la science permette d’aller sur la lune » – un argument bien connu de ceux qui pensent 

ainsi prouver que ses énoncés disent le vrai des choses (de la gravitation et des lois de la 

mécanique en l’occurrence). Notons simplement deux choses : 1) que l’efficacité technique 

découle de la manière même qu’a la science moderne de questionner le monde au laboratoire, 

qu’elle est au point de départ de l’entreprise et non une (simple) conséquence heureuse; 2) 

que cet argument ne dit rien quant au statut de vérité des énoncés puisque la science n’a pas 

le monopole des énoncés efficaces et qu’elle-même s’est montrée efficace dans le passé avec 

des représentations que nous pensons aujourd’hui erronées.

Ma dernière thèse reconnaîtrait que, si les actes de formalisation ont une place 

particulièrement grande dans les sciences, et qu’il ne faut pas sous-estimer leur fécondité et 



leur efficace propres (celle des mathématiques pour la physique ou l’économie par exemple), il 

convient aussi de reconnaître 1) que les savoirs tacites, les savoirs « corporels », les manières 

de faire inscrites dans les apprentissages pratiques restent tout aussi essentiels; acculturé à un 

ensemble de systèmes (expérimentaux ou abstraits), d’usages et de tours de main, le 

scientifique se caractérise d’abord par un faire et des savoir-faire qui définissent en creux 

l’horizon de ses possibles. 2) Que la formalisation ne dit donc pas tout, ne symbolise pas tout, 

ne résume ni n’épuise l’entreprise Science – et que l’aspect lisse et purifié des actes les plus 

formalisés ne doit pas tromper : ils se soutiennent (et ne sont productifs) que parce qu’ils sont 

encadrés par une myriade d’actes impurs de bricolage. Dans les sciences, on braconne souvent 

et on transpose assez librement d’un domaine à l’autre; beaucoup déploient des modélisations 

nombreuses et différentes ; ils se déplacent d’un niveau de conceptualisation à un autre et 

essaient « pour voir ». 3) Que la science n’est pas un ensemble conceptuel unifié et cohérent; 

non seulement parce que les faire sont aussi importants que les dires (et que la force des 

premiers réside dans leur irréductibilité), non seulement parce que le pragmatisme des 

scientifiques les conduit à faire aisément feu de tout bois, mais parce que le projet 

réductionniste (qui fonderait l’unicité et la cohérence des sciences) est d’abord un horizon 

intellectuel et non une réalité – si l’on en croit les théoriciens de la physique, il est même une 

impossibilité : certains disent par exemple, avoir démontré qu’on ne peut ramener la physique 

de l’état solide ou liquide à celle des particules dites élémentaires. Il n’est donc pas de raison 

que les sciences sociales se fassent trop rigides et se refusent à cette souplesse qui fait la 

fécondité des sciences dites « dures ». 

DES SOCIAL STUDIES OF KNOWLEDGE, DE CE QUI LES A ANIMÉES ET 

RENDUES CÉLÈBRES

Le mouvement critique des sciences est un mouvement large à la fin des années soixante et 

au début des années soixante-dix. Il implique des scientifiques (en grand nombre), des 

sociologues et des historiens, et le mouvement féministe. Il est bien sûr pris dans le 

mouvement de la jeunesse occidentale dont 1968 est un symbole. Il n’est pas un 

dénominateur commun à toutes ces entreprises; mais on peut énumérer ce que, dans sa 

diversité, il entend signifier : la science est une institution qui sert les pouvoirs (politiques, 

industriels et militaires, au Vietnam par exemple); l’idéologie est aussi et toujours déjà dans la 

science; la science est une institution sociale autoritaire et élitiste; elle masque la part 

construite de ses énoncés en les naturalisant; c’est une entreprise qui a exclu les femmes (en 

droit d’abord, en fait ensuite) et se trouve marquée dans ses énoncés mêmes par la 

domination de genre, etc. Dans ce mouvement, les Social Studies of Knowledge (un 

mouvement initialement britannique) me semble le plus systématique[2].

Ce qu’il montre et démontre est le caractère inéluctablement social de la science. Le point peut 

sembler banal, mais le thème d’une scientificité transcendant les contingences humaines reste 

tellement présent (dans la philosophie des sciences comme chez les scientifiques dont elle est 



l’idéologie spontanée, dixit Althusser) que le travail critique est toujours à reprendre.

Ce groupe[3] a le sentiment de faire œuvre de science (il dit la science « telle qu’elle se fait », 

pour reprendre une expression célèbre et significative) mais aussi d’agir politiquement (il 

dénonce autant qu’il dévoile – et la politique de cette époque est souvent radicale).

Prenons l’exemple de ceux qui sont à l’origine du mouvement, David Bloor et Harry Collins. 

L’emploi par eux de l’adjectif social (dans l’expression Social Studies of Knowledge) a un triple 

but. Il est d’abord polémique : il est d’ajouter une provocation à celle de Thomas Kuhn et de 

dire un refus radical de ce qui fonde le positivisme logique et la pensée poppérienne. Il est 

ensuite d’offrir un drapeau à ceux qui veulent penser les sciences de façon matérialiste (ils 

affirment que le faire, le tacite et le corporel sont centraux dans les sciences), il est un refus 

de l’image intellectualisée des savoirs qui domine alors les esprits. L’emploi systématique du 

mot « social » indique encore un refus : celui du dualisme qui oppose contenu et forme, 

connaissance et contexte, logique (rationnelle et interne) des connaissances et contingence 

(bien sûr externe, et donc « sociale ») des découvertes.

Bloor et Collins préfèrent traiter les savoirs scientifiques comme toujoursdéjà inscrits dans des 

lieux et des espaces, comme l’avers non séparable d’un revers constitué de pratiques sociales 

et culturelles qui contribuent à définir le bon savoir, la bonne preuve. En un sens que Bloor 

déclare fort (c’est ce qui cimente son « programme »), le social n’est pas une « dimension 

supplémentaire » de l’activité scientifique, un aspect qu’on devrait ajouter à un cœur cognitif, 

mais l’autre face d’une pratique à saisir dans son unité. Les savoirs (les arguments comme les 

expériences et les preuves) sont d’emblée pris dans des « formes de vie » (selon le mot de 

Wittgenstein, l’un des auteurs favoris de ce courant), et il serait de mauvaise politique de 

penser séparément ce qui serait « le savoir pur » de ce qui serait « le contexte », pour ensuite 

se demander comment l’un « influe », « détermine », ou « échappe » à l’autre.

L’objet d’étude des SSK est à l’origine bien circonscrit : il s’agit d’étudier la négociation des 

faits dans les communautés savantes et au laboratoire. L’un de leurs outils initiaux (très 

présent dans les années soixante-dix) est emprunté à l’anthropologie fonctionnelle et à la 

sociologie allemande (à Karl Mannheim). Les productions scientifiques sont traitées comme des 

« cosmologies » conçues par des humains pour rendre compte du monde qui est le leur. Le rôle 

du sociologue ou de l’historien consiste à les décrire et à les décoder, puis à mettre en 

évidence les conditions culturelles, politiques et sociales qui en ont gouverné la constitution. Le 

cœur de la démonstration est formé d’analyses qui se déploient du petit (telle théorie défendue 

par tel savant) au grand (ce que sont la sociabilité d’un groupe ou les rapports sociaux). Cette 

démarche a bien sûr une parenté évidente avec les analyses structurales chères aux années 

soixante et avec le marxisme. L’autre outil privilégié que les SSK utilisent trouve au contraire 

ses sources dans les démarches microscopiques. Il consiste à suivre des controverses (à ras du 

sol, dirait Revel) en regardant comment chacun construit ses preuves, juge de celles des 

autres, comment accords et désaccords se règlent – et il fonctionne comme un emblème 

puisqu’il incarne méthodologiquement le principe de symétrie de Bloor. Collins, pionnier de 



cette démarche, se dit volontiers agnostique quant aux ontologies invoquées par ses acteurs 

(des entités auxquelles le sociologue n’a pas accès et à propos desquelles les savants se 

disputent) mais relativiste d’un point de vue de méthode. Ne pouvant connaître que des 

acteurs sociaux, ils n’évoquent les « entités naturelles » que selon les usages (contradictoires 

ou consensuels) que les acteurs en font. La question de Bloor et Collins n’étant pas de 

construire une épistémologie et de dire ce qu’il en est du poids relatif du social et du naturel 

dans les énoncés de science (question qui n’a pas de réponse en généralité), ils « suivent » 

des acteurs en situation.

Deux commentaires sont ici à faire. Le premier est que le débat avec les épistémologues 

orthodoxes ne peut aboutir puisque les SSK britanniques énoncent qu’il n’est pas de « 

nécessité naturelle » aux consensus scientifiques, et que ce sont les questions de la crédibilité 

et des formes de l’accord qui sont intéressantes (et non celles de la validation ou de la « 

justification »). Pour elles, l’accord n’est jamais qu’instable et compréhensible localement; il 

implique certes toujours du « réel » médié et (re)construit, mais on ne peut que constater les 

formes qu’il prend puisqu’il n’est pas défini par le « réel ». Comme on le fait en micro-histoire, 

les SSK britanniques ne cherchent pas à simplifier le phénomène mais à en montrer la plus 

grande complexité, à déplier les ordres de déterminations multiples qui sont en cause. Elles 

trouvent donc toujours de l’impureté et du mélange dans ce qui s’énonce sous la plume des 

savants – ce qui, pour certains, manque singulièrement de grandeur et revient à dévaluer la 

science. Si l’on n’est pas pris dans une grande dramaturgie, et s’il ne semble pas qu’il y ait 

nécessité à faire de la science un monde radicalement à part et proche de la perfection 

monothéiste, le problème n’est pas trop grave : on retombe simplement sur la variété et les 

limites de la condition humaine.

Second commentaire : cette approche dit suivre et rapporter ce que font et disent les acteurs. 

Ce principe (qui est au fondement d’une large part des sciences sociales des dernières 

décennies – nous y reviendrons) a suscité beaucoup d’études savantes. Je rappellerai 

simplement ici l’importance de cette attitude initiale comme antidote aux discours des 

communautés scientifiques. Tendus vers le futur, articulés sur les conflits de reconnaissance, 

les récits historiques de ces dernières (qui sont des récits d’attribution de découvertes) 

tiennent pour évidents la moitié des travaux réalisés (le scientifique reconnu a eu raison, et il y 

a peu à ajouter) et comme pathologiques l’autre moitié (ceux qui se sont trompés). Cela est 

malheureusement bien court, et l’outil du suivi minutieux des acteurs et des regards croisés 

qu’ils portent les uns sur les autres (en situation de controverse) est « décapant » par les 

soudaines complications et variations qu’il introduit. J’ajouterai la difficulté qu’il y a à suivre le 

bon sens lorsqu’ils suggèrent de prendre la science d’aujourd’hui comme la (moins mauvaise) 

représentation du réel et de pouvoir ainsi juger de qui avait raison et tort dans les 

controverses anciennes (quitte, bien sûr, à réécrire régulièrement cette histoire). Dès qu’on y 

regarde de près, l’opacité et l’intrication des actes expérimentaux autrefois accomplis, comme 

le fait que personne ne tient alors le discours tenu aujourd’hui pour vrai (personne n’a eu 



totalement tort ou raison au regard de nos savoirs), rendent l’exercice impraticable (si, bien 

sûr, on ne se laisse pas aller à l’anachronisme). Les textes et instruments qui restent dans les 

bibliothèques et les musées n’ont par exemple jamais la transparence qui permettrait de dire 

ce qui fut accompli (comme geste) et ce qui advint (matériellement) dans l’acte pratique 

réalisé au laboratoire. 

DES ÉTUDES SUR LA SCIENCE DANS LES ANNÉES QUATRE -VINGT ET 

DES DÉBATS QUI LES ONT DIVISÉES[4] 

Les choses changent avec les années quatre-vingt – par l’augmentation massive du nombre de 

chercheurs dans le domaine, par des différenciations au sein des SSK, par la multiplication des 

programmes aux États-Unis (études féministes, culturelles, gay) et par une transformation 

profonde de l’ensemble des sciences sociales. L’analyse en profondeur (la thick description 

empruntée aux anthropologues) gagne en importance, et l’appropriation de ces débats par les 

historiens devient générale outre-Manche.

C’est Latour et Woolgar (avec Laboratory Life) et les ethnométhodologues qui introduisent les 

premières ruptures avec le programme précédent. Latour construit ensuite sa critique du 

Programme fort, en particulier du principe de causalité et de l’explication par le macro-social. 

Les positions tendent aussi à se radicaliser – un fait habituel dans les débats intellectuels où la 

recherche de la nouveauté est souvent primée[5]. 

Dans un premier temps, les différences sont minorées (on est dans la phase optimiste et 

conquérante), et le groupe, ravi de sa propre audace, se vit comme continuant d’ouvrir 

collectivement de nouveaux territoires. Avec la seconde moitié des années quatre-vingt, les 

positions se tendent – avec les propositions qui sont faites d’écrire de façon réflexive (dont 

beaucoup s’accordent à dire qu’il s’agit d’un jeu formel, de « trucs » qui font peu avancer la 

réflexion), puis avec Science in Action (de Bruno Latour), et finalement avec les féministes qui 

élargissent drastiquement le champ des questions légitimes et des positionnements possibles.

C’est autour des actants de Latour et Callon que les débats sont bien évidemment les plus vifs 

(les thèses de Latour et Callon sont bien connues des lecteurs du MAUSS et je n’y reviens 

pas). Globalement, Latour et Callon sont accusés d’être des « hérétiques hylozoïstes » 

(l’expression, exhumée ironiquement par Simon Schaffer, signifie l’attribution d’intentionnalité 

et d’intérêts humains à des « non-humains »). La plupart des Britanniques partisans des SSK 

disent que Latour et Callon édulcorent de fait, par cette invocation d’actants, la conflictualité 

inhérente à l’acte de science et à la définition des faits (dans les récits de Latour, Pasteur est le 

seul expérimentateur qui ne note ni n’explique pourquoi les microbes berlinois tels que décrits 

par Koch n’agissent pas comme « les siens »). Ils soutiennent que Latour et Callon 

réintroduisent par la fenêtre, sans gain notable, ce que le principe de symétrie de Bloor avait 

évacué : même s’il y a des microbes, nous n’avons pas grand-chose de plus à en dire, en tant 

que sociologue ou historien sans pratique de laboratoire, que ce que les scientifiques en disent. 



Pour leurs amis britanniques, Latour et Callon ne « généralisent » pas le principe de symétrie 

(cette expression n’est qu’un bon mot laissant croire à une avancée intellectuelle) et 

affadissent ce qui fait son heuristique : documenter la difficulté qu’il y a à stabiliser 

matériellement les faits au laboratoire, redonner de la cohérence aux perdants des récits 

savants, faire acte contre l’autorité bien-pensante des vainqueurs. Derrière ce débat capital, 

gît un problème difficile – et que je ne ferais qu’indiquer ici : celui de savoir s’il est possible, 

dans un récit, de mettre en scène ce « réel » avec lequel les savants interagissent sans 

simplement paraphraser ce que l’un d’eux (souvent celui qui s’est imposé dans la postérité) en 

raconte. La notion d’actant cherche à résoudre ce problème; Bachelard a offert en son temps 

sa solution, tandis que Bloor, Collins et la plupart des « historiens sociaux » pensent ces 

solutions illusoires. Concernant Latour, ils estiment que c’est l’auteur (sociologue ou historien) 

qui fait agir le pantin « actant » en se faisant son porte-parole clandestin et introduit ainsi un 

biais en faveur de l’un des protagonistes. En retour, ils peuvent être accusés (si l’on croit 

possible de tout tenir dans une même narration) de ne pas « expliquer » pleinement comment 

les savants arrivent à leurs solutions puisqu’ils ne font pas « intervenir » dans leur propre 

histoire, comme acteur indépendant, ce « réel » avec lequel les savants interagissent.

D’autres propositions de Latour vont en revanche avoir un énorme impact (la place me 

manque pour évoquer ici les autres débats qui se sont déroulés au sein des SSK, avec Woolgar, 

Lynch ou Mulkay, les extensions aux études sur les techniques, les contributions des féministes 

et des cultural studies – aussi bien que les effets sur le travail des historiens[6]. Les thèses de 

Latour qui cherchent à comprendre comment les pratiques de laboratoire en viennent à peser 

sur le monde et à le transformer sont parmi celles qui seront déterminantes. Après elles, ce 

n’est plus seulement dans le cadre des laboratoires que sera cherché le secret des savoirs, 

mais aussi dans les reprises et les traductions qui opèrent dans l’ensemble du corps social. 

Latour apprend à ses amis à « sortir » du laboratoire, à étudier comment le complexe 

(techno-)scientifique et le corps social se (re)définissent et se (re)construisent de proche en 

proche, comment les savoirs circulent à distance via des objets et les normes qu’ils impliquent, 

comment ils refont le monde. La question n’est alors plus tant de repérer comment la 

légitimité des propositions scientifiques est négociée dans la communauté savante (ce pourrait 

être une définition du programme « controverse »), ni de dire comment une situation sociale 

conduit à certains énoncés privilégiés (ce serait le programme de Mannheim généralisé), mais 

de décrire comment des énoncés, à travers des objets et des pratiques, s’imposent dans une 

compétition pour la survie sociale, technique et cognitive. À chaque fois est réalisé un nouvel 

agencement social et matériel, un agencement qui n’est mû par aucune mécanique interne 

autonome mais par le jeu d’acteurs stratégiques alignant des réseaux d’acteurs humains et de 

dispositifs. Dans les récits, c’est la trajectoire d’acteurs privilégiés essayant de convaincre, 

intéresser, contraindre les autres à accepter leurs histoires qui est privilégiée, c’est elle qui 

domine comme forme littéraire.

Une incise s’impose ici pour noter une inversion historique majeure des positions. Au cours des 



deux derniers siècles, la gauche (au sens politique) a plutôt été positiviste et scientiste; ce 

sont ses ennemis (dont la droite catholique) qui ont insisté sur le caractère construit et 

toujours limité des savoirs scientifiques. Deux cas sont bien connus : celui de Duhem, 

catholique traditionaliste de la fin du XIXe siècle, et qui développe, contre l’idéologie positiviste 

dominante, des thèses remarquables qui lui vaudront d’être traduit et longuement commenté 

dans l’Amérique des années soixante-dix; celui de Michael Polanyi, militant anti-communiste 

des années cinquante, dont les travaux sont au départ de ceux de Collins, et qui va souligner 

l’importance des savoir-faire et savoirs tacites dans la pratique des sciences contre l’idée de 

planification soviétique et contre le projet d’unification des savoirs dont le Cercle de Vienne 

(qui regroupe des hommes de gauche) est le meilleur représentant. En bref, le progressisme 

social est historiquement scientiste (il croit à la science parce qu’elle offre les moyens 

intellectuels de libérer le peuple de ses divers opiums – ainsi que les moyens d’un progrès 

matériel) alors que le mouvement contestataire des études sur les sciences des années 

soixante-dix et quatre-vingt s’appuie sur l’autre tradition. C’est que la guerre froide a modifié 

les grands repères idéologiques :

la science est alors l’idéologie officielle à l’Ouest comme à l’Est, elle est l’enjeu de la bataille 

matérielle pour gagner la guerre froide (le développement des armes nouvelles), mais aussi 

pour son appropriation symbolique :

les deux camps se veulent les lieux naturels de la vraie science. L’Ouest accuse l’Est de ne pas 

laisser de liberté aux savants et de mener la science au désastre (affaire Lyssenko); l’Est 

accuse l’Ouest de la prostituer et donne la rapidité de son retour sur la scène scientifique 

comme la preuve de l’adéquation du système soviétique à la science (c’est la preuve qu’il est 

lui-même scientifique). Il n’est pas alors très étonnant qu’une part de la nouvelle génération 

de gauche des années soixante/soixante-dix soit très critique vis-à-vis de la science « telle 

qu’elle est », qu’elle veuille montrer qu’elle est construite et qu’elle est organiquement liée aux 

pouvoirs. Pour eux, la science est un système de domination idéologique et matériel, à l’Ouest 

comme dans les régimes pervertis de l’Est. Il n’est pas non plus étonnant, symétriquement, 

que ce groupe soit accusé par la gauche classique (la plus militante contre ce mouvement 

intellectuel) de faire le lit de l’irrationalisme et du nazisme (ce procès indécent fut fait à 

Latour) et que Sokal ait expliqué son geste comme l’acte militant d’une gauche voulant 

retrouver ses valeurs[7]. 

DES VALEURS, DE LA POLITIQUE ET D’AUTRES QUESTIONS 

INTÉRESSANTES SURGIES DANS LES ANNÉES QUATRE -VINGT-DIX

Le mouvement que je viens d’évoquer (si sommairement) aura certainement sonné de façon 

familière au lecteur. Il aura identifié un air de parenté avec l’évolution d’une part essentielle de 

la sociologie, de l’anthropologie et de l’histoire – du moins de leur évolution conjointe en 

France. Ce qui caractérise cet air de famille est une suspension du jugement de la part de celui 

qui mène l’analyse – « le pragmatisme, écrit Bernard Lepetit en 1993, est à la mode : les 



hommes, découvre-t-on, sont occupés à régler des affaires » –, le passage d’une critique de la 

sociologie à une sociologie de la critique (pour reprendre l’expression consacrée), mais aussi le 

choix d’un grossissement (souvent) unique d’analyse (on privilégie le niveau des 

microanalyses, des micro-interactions). On prend ses distances avec l’explication causale de 

type structurale, jugée trop grossière, déterministe et inattentive au jeu et à l’autonomie des 

acteurs. On s’installe dans des temporalités courtes et des espaces circonscrits, on se méfie 

des longues durées, de l’inertie des « mentalités », des stabilités qu’on qualifie volontiers 

d’artefacts et qu’on tient pour antagoniques aux nouveaux principes[8] 

On insiste sur les mondes de l’action et leur pluralité, l’ordonnancement des phénomènes 

soutient une approche procédurale, et la question de la coordination et de l’accord prévaut (« 

comment l’on s’accorde entre sujets, sur des sujets et sur des choses, écrit Lepetit, comment 

l’accord social se fait, échoue à se défaire ou se défait »). On regarde la dynamique d’une « 

affaire » par exemple, ce qui fait qu’une « alerte » est reçue – et on infère les grammaires de 

l’action. On conceptualise la « responsabilité » (pour un désastre écologique ou un accident du 

travail), mais essentiellement en termes de processus d’attribution : il s’agit d’une propriété 

imputée à un agent à l’issue d’un processus traversé d’épreuves. On suit donc les acteurs de 

très près, sans prendre position dans leurs querelles intestines puisqu’on vise à clarifier les 

usages et non à être un critique social. Avec Gauchet, finalement, on pourrait caractériser la 

situation en disant qu’on abandonne l’étude des institutions et des cadres de la culture au 

profit d’une analyse des actes de connaissance et de classement, de tout ce qui contribue à la 

fixation des significations (la matérialité des choses par exemple), et on montre un intérêt 

pour la dimension réflexive de l’activité humaine (et de la nôtre en particulier).

Dernier élément (dont certains aspects sont peut-être propres à Bruno Latour et se retrouvent 

moins chez Boltanski, Thévenot ou l’économie des conventions, dans les SSK britanniques, les 

féminismes ou la microhistoire) : les descriptions et les théories privilégient des acteurs 

stratégiques qui ont peu d’épaisseur propre, peu de propriétés indépendantes des réseaux 

qu’ils construisent. Nous avons plutôt affaire à des sociétés plates, ou grises, à un univers de 

tractations où celui qui réussit le meilleur accord ou impose comme légitime sa caractérisation 

des choses en vient à avoir raison… puisqu’il est le plus fort; un cynisme remplace 

l’agnosticisme de départ, et l’usage (humaniste et politique) du principe de symétrie bloorien 

comme outil de défense des perdants de l’histoire disparaît au profit d’une neutralité 

axiologique (cette perspective de « réhabilitation des petits » reste vivace dans la littérature 

britannique[9]. Dans ce sens, il n’est plus d’espace (social, mental ou politique) à partir duquel 

pourraient s’ancrer et s’imaginer des résistances aux malheurs ordinaires de la société, comme 

des résistances à la prolifération des nouveautés techno-scientifiques imposées par les 

nouveaux maîtres des réseaux.

Pratiquant de la sorte, répétons-le, on fait apparaître une richesse et une complexité que 

manquent radicalement les approches précédentes. Après Bloor, Collins ou Latour, après 

Boltanski, Thévenot et la microstoria, on ne reviendra plus à l’univers heureux des grandes 



fresques, des grands récits – ou on le fera sur un autre mode. De même, la sophistication de 

ces analyses restera l’outil le plus efficace qu’on puisse imaginer pour toute action (y compris 

sociale ou politique). Ce qu’on gagne sur un terrain se perd toutefois souvent sur un autre. 

Voulant faire science dans un sens strict (se restreindre au suivi méticuleux d’actions en se 

tenant hors de la haute mer où les opinions foisonnent), le pur tend à prévaloir sur l’impur, la 

certitude sur la prise de risque. La physique a toujours connu des tensions de ce genre, et les 

physiciens des solides (qui s’occupent des corps ordinaires) ont par exemple toujours 

revendiqué, contre les puristes des particules élémentaires qui tendaient à l’hégémonie, 

l’importance de leur dirty science, de leur science moins codifiée et volontairement variable 

dans les outils qu’elle utilise. Ils ont montré sa valeur intellectuelle et son heuristique, l’intérêt 

qu’il y a à savoir se déplacer d’un niveau de représentation à un autre, d’une simulation, d’une 

modélisation et d’une simplification à une autre – au risque d’une perte de (la sacro-sainte) 

cohérence[10]. À mon sens, nous sommes à un moment où nous devrions faire de même et 

repenser l’ascétisme (peut-être trop radical) qui fut le nôtre.

Il faudrait certainement revenir sur plusieurs choses, redonner du jeu à certains de nos 

principes. Par exemple, abandonner l’idée d’un niveau privilégié d’analyse et savoir reprendre, 

pour elles-mêmes, les dimensions macroscopiques et les problèmes propres qu’elles posent. Le 

débat théorique est certes continu sur l’articulation du micro et du macro; on a imaginé des 

moyens multiples de les lier, mais en pratique on ne tient pas tout avec la même force et la 

même détermination, et il y a un coût à abandonner (de fait) un niveau d’analyse[11]. 

On pourrait aussi reconnaître (et débattre de) l’imbrication valeurs/science, accepter qu’il est 

plus riche, du point de vue des savoirs produits, de multiplier les angles d’approche, d’énoncer 

nos partis pris, de les assumer – et de ne pas seulement rêver de purification à la manière du 

Cercle de Vienne, de ne pas seulement nous en tenir aux discours minimaux (et minimalistes) 

et à leur esthétique. La tradition britannique des études sociales sur les sciences offre ici une 

constance intéressante : elle a toujours mêlé description et normativité, et a toujours prétendu 

que son travail restait une critique de l’ordre établi; une partie de ses analyses a été centrée 

sur la notion de travail et elle n’a jamais rompu radicalement d’avec les approches 

marxisantes. On devrait repenser les grandes asymétries du social, les rigueurs laminantes des 

hiérarchies, les rapports de force à très grande inertie et inscrits par exemple, dans les 

institutions; nous devrions redonner sa place au conflit, redonner sa place au refus de la 

violence intolérable, remettre au cœur de nos débats la question des raisons au nom 

desquelles nous analysons et jugeons l’action (les régimes de justice que nous mobilisons). En 

bref, prendre à bras-le-corps, et à nouveaux frais, la question de la critique et la question de 

l’intégrité (ou plutôt de la commune condition) humaine – questions auxquelles je me sens 

bien incapable de contribuer.

Je renverrai donc simplement à deux autres pistes (évidemment non exhaustives), à deux 

ensembles d’études intéressantes et qui n’ont pas été considérées ici. D’abord à l’immense 

continent intellectuel que je n’ai fait qu’évoquer et vis-à-vis duquel les intellectuels français 



manifestent souvent de l’indifférence (de la condescendance ?) : celui du féminisme (américain 

de surcroît). Je pense par exemple, à Primate Visions, un livre publié en 1989 par Donna 

Haraway (il s’agit d’une histoire de la primatologie et de ses praticien(ne)s, de ses 

représentations, pratiques et régimes discursifs).

La force d’Haraway est qu’elle ne cherche pas à construire un système unique, autosuffisant et 

théoriquement complet. Mettant en œuvre pratique une autre définition de l’œuvre 

scientifique, elle dit qu’il faut accepter les regards partiels et partiaux puisqu’aucun n’est global 

ni neutre; elle soutient qu’il est toujours plusieurs logiques explicatives qui sont intéressantes 

et insiste sur la fécondité de se faire (alternativement et au bon moment) critique sociale, 

féministe, anthropologue ou marxiste. Elle dit par exemple, ce que le programme latourien de 

l’acteur stratégique apporte, mais montre aussi l’intérêt de ne pas toujours regarder la société 

comme grise et sans structure; de prendre aussi le temps d’analyser le modèle de l’acteur 

stratégique en termes de masculinité et de genre; de refuser, à un autre moment, la neutralité 

qu’il implique en termes de valeur. Elle dit l’efficace et l’intérêt de la démarche des sciences, 

mais montre les intérêts qu’elles servent, volontairement ou malgré elles – car cela importe 

aussi pour comprendre les sciences à l’œuvre.

Haraway se veut stricte même quand elle est militante, ces deux registres n’étant 

inconciliables que dans les discours des sciences sociales où on en appelle souvent à la science 

pour installer une légitimité[12]. En bref, il s’agit d’un livre qui, parlant d’éthique, de l’ordre 

social, du genre, des pratiques matérielles et des mots, cherche à montrer les infinies 

frontières et porosités qui traversent les activités humaines et la qualification des choses dans 

et autour du territoire des sciences.

Une autre piste prometteuse est celle qu’ouvre le débat avec les juristes sur les risques 

générés aujourd’hui par les développements techno-scientifiques de l’agro-alimentaire ou les 

biotechnologies, par la gestion de l’eau ou les équilibres du système Terre. Parce que, comme 

dans le cas des féminismes, ces questions engagent fondamentalement notre devenir et que 

des personnes se disent victimes et demandent que justice soit rendue, certains des analystes 

(et peut-être plus souvent les juristes que les sociologues) considèrent capital de peser sur la 

situation[13]. 

Abandonnant la position de surplomb décrivant des processus d’attributions croisées de 

responsabilités, ils pensent bon de mesurer des tendances dominantes (en jurisprudence par 

exemple), les conséquences qu’elles engendrent (par exemple, pour les plaignants) et donc les 

points sur lesquels une action est possible. Il est certes capital de bien comprendre les 

logiques d’imputation et de connaître les ressources mobilisables par les acteurs, il est bon de 

maîtriser pleinement les fantastiques outils offerts par les sociologues, mais l’importance de ce 

qui est en jeu fait qu’il n’est pas possible de rester en retrait des enjeux eux-mêmes. Il est par 

exemple utile (intellectuellement comme pratiquement, pour forcer à une analyse plus fine 

comme pour pouvoir agir) d’essayer d’énoncer positivement les procédures et les dispositifs 

qui pourraient être proposés pour peser sur les régulations sociales et politiques : comment 



imaginer les systèmes d’alerte à créer afin de mieux identifier les menaces potentielles ? Quels 

modes de contrôle de l’effectivité des décisions politiques et administratives pourraient être 

mis en avant ? Quelle pourrait être une pratique utile de la précaution, etc. ? De même, sur les 

formes concrètes de l’expertise (contradictoire et publique, certes, mais en tenant compte des 

dérives connues[14]  et de l’indépendance (souvent impossible) des experts[15]

UNE REMARQUE DE CONCLUSION SUR CET ASPECT DE LA VIE 

INTELLECTUELLE, LA POLITIQUE ET LE SOCIAL

Si l’on en croit le tout récent livre de Boltanski et Chiapello, le capitalisme connaît une phase 

de transformation rapide dans la seconde moitié des années soixante-dix. Ayant tiré les leçons 

des grands mouvements sociaux des années 1965-1975, et devant restaurer une distribution 

des revenus plus favorable au capital, les managers définissent d’autres procédures de gestion 

– et gagnent la bataille politique et idéologique. Un nouvel « esprit du capitalisme » emplit le 

vide laissé par les défaites ouvrières, et la « cité par projet » (avec son insistance sur la 

coordination de l’action et son cortège de réseaux à tisser patiemment) devient la nouvelle 

norme. C’est dans cette période qu’a lieu le basculement massif que nous avons évoqué dans 

ce texte vers le pragmatisme, la question de l’accord et l’analyse fine de l’action; il a coïncidé, 

condition nécessaire, avec une démonétisation extraordinairement rapide du marxisme dans 

les milieux universitaires, et la fin des militantismes. Au cours de cette transition disparaît la 

prégnance du jugement (politique et critique), comme toute forme d’eschatologie. Le repli est 

méthodologiquement scientiste, nous l’avons dit (la posture est celle du détachement, de 

l’absence d’affects et de la précision des dissections) pour mener une attaque (dans le cas des 

études sociales sur les sciences) contre le scientisme en tant que valeur et norme sociales 

(ironie des itinéraires !). Des années soixante-dix aux années quatre-vingt-dix, la 

transformation historique de « l’esprit du capitalisme » n’est ni perçue ni décrite, mais les 

valeurs qui la soutiennent semblent animer à leur façon le nouveau cours intellectuel (comme 

ils envahissent le discours social[16] : les réseaux en perpétuelle reconfiguration deviennent la 

vérité du monde, et les « mobiles » qui réussissent à transformer le monde deviennent les 

héros de nos récits.

Dans la seconde moitié des années quatre-vint-dix, le doute s’installe à nouveau et le paysage 

se transforme. Une certaine inquiétude quant au bienfondé de ce cours pragmatique apparaît 

ici et là – et n’est peut-être pas indépendante des changements qui affectent alors le monde 

social et/ou politique.

C’est en effet le moment du surgissement des premiers grands problèmes opposant victimes et 

techno-libéralisme – pensons à l’affaire du sang contaminé, qui est probablement décisive, 

mais aussi aux débats autour de la brevetabilité du vivant, de la privatisation accélérée d’une 

part croissante des savoirs, aux débats juridiques sur les droits de possession des minorités 

vis-à-vis des multinationales de l’agro-business, aux polémiques sur les OGM, etc. C’est aussi 



le moment d’une inversion de tendance quant à ce qui domine dans le social comme valeurs : 

émerge à nouveau un discours contestataire (s’opposant aux valeurs managériales décrites par 

Boltanski et Chiapello) qui se marque par le succès populaire de la grève de décembre 1995 

(elle déstabilise nos certitudes quant à une évolution sociale qui semblait aller de soi). Il se 

marque par l’écho rencontré par la critique du néo-libéralisme et de la destruction des 

avantages sociaux qu’il opère, par le retour de formes militantes variées (contre l’exclusion ou 

en défense de l’environnement par exemple) et bientôt directement politiques. Renaissent 

alors d’autres préoccupations intellectuelles – sur ce que nous faisons, sur les présupposés qui 

encadrent nos questions et les orientent d’entrée de jeu; alors renaît l’inquiétude salutaire car 

déstabilisatrice de nos certitudes. Les indices de ce retour sur soi se multiplient, je m’en 

réjouis – et je crois bon de participer à ce mouvement[17]

PS : On aura compris, je l’espère, que ce texte est en partie autobiographique. J’ai été, à ma 

très modeste place, partie prenante du mouvement que je décris, des espoirs qu’il a suscités  

et des valeurs qu’il a portées, consciemment et inconsciemment. J’assume donc les résultats  

positifs qu’il a produits et les critiques que je lui porte.
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Notes
[ 1] Je remercie pour leurs commentaires à un moment ou à un autre de l’écriture de ce texte 
Christophe Bonneuil, Philippe Chanial, Amy Dahan, Delphine Gardey, Jean-Paul Gaudillière, 
François Hartog, Simon Schaffer.

[ 2] Aux États-Unis, c’est le mouvement féministe qui joue ce rôle, tandis qu’en France il est 
plutôt le fait de scientifiques militants et contestataires. Les écrits de Jean-Marc Lévy-Leblond 
représentent parfaitement ces travaux.

[ 3] Pour une bibliographie substantielle, on se reportera à Pestre [ 1995].

[ 4] Une bonne entrée en matière quant à ces débats est à trouver dans Pickering [ 1992]. 
Ajouter S. Schaffer [ 1991] et le débat récent entre Bloor et Latour dans Studies in the History 
and Philosophy of Science de mars 1999.

[ 5] Collins a dénommé epistemological chicken (trouillard épistémologique ?) le « jeu » qui 
consiste, dans les SSK des années quatre-vingt, à mettre l’autre au défi d’aller toujours plus 
loin dans la radicalisation du propos.

[ 6] Concernant l’impact sur les historiens, voir Pestre [ 1995]; pour un premier aperçu sur les 
études féministes, voir Faulkner et Carr [ 1997] et Löwy [ 2000]; pour les débats entre Collins, 
Bloor, Latour, Woolgar et Lynch, voir Pickering [ 1992], Bloor [ 1999] et Latour [ 1999]; pour 
des éléments sur le champ d’étude des techniques, voir le numéro spécial des Annales de 1998 
(sous la dir. de Y. Cohen et D. Pestre).

[ 7] Ma première vision de cette évolution de long terme m’a été fournie par Simon Schaffer.

[ 8] Pour les historiens, voir Lepetit [ 1995] et Revel [ 1996].

[ 9] Un exemple parfait est donné par Ashmore [ 1993]. Pour une œuvre complète travaillée 
par ces questions, on mentionnera celle de Simon Schaffer.

[ 10] On pourra lire Pestre [ 1989].

[ 11] On pourrait commencer par retourner aux fourneaux théoriques pour voir si les 
incompatibilités que nous avions décrétées l’étaient autant que cela. Sur l’articulation des 
micro-analyses et des longues durées, des pistes intéressantes sont proposées par Ricœur 
[ 2000].

[ 12] Pour un exemple classique, on lira l’introduction de Heinich [ 1996].

[ 13] Pour cet aspect, on lira avec profit les conférences et débats publiés par le programme « 
Risque » du CNRS [ 1994,1996], notamment les séminaires avec Latour, Boltanski, 
Chateauraynaud et Hermitte, qui permettent de bien mesurer ces différences.

[ 14] On regardera le numéro spécial de Science in Context intitulé « Science and Law ».

[ 15] Christophe Bonneuil a fait remarquer que ces études ont elles-mêmes la faiblesse de peu 
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s’intéresser à l’économie politique de l’innovation et des mises sur le marché (telles qu’elles 
sont menées par les grandes firmes de l’agro-business) et de s’intéresser 
presqu’exclusivement au débat public et aux questions posées par le politique.

[ 16] Je suggère ici de généraliser ce que disent Boltanski et Chiapello concernant la critique 
artiste et ses rapports aux nouveaux idéologues du capitalisme.

[ 17] Je ne peux m’attarder ici sur les délicats problèmes que pose l’articulation de la vie 
intellectuelle avec les évolutions sociales globales (et la manière dont nous pouvons en rendre 
compte de façon heuristique). Je souhaite simplement qu’on me fasse crédit, qu’on admette 
que je ne suis pas inconscient de l’ampleur des problèmes soulevés, et qu’on comprenne que 
mes visées ne sont pas dénonciatrices.
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Pourquoi je suis un constructiviste non 

repentant

Jean-Louis Le Moigne

En 1994, Mark Blaug, un des « méthodologistes économistes » anglosaxons les plus éminents, 

publiait un article au titre délibérément provocant : « Pourquoi je ne suis pas un 

constructiviste. Confession d’un poppérien non repentant » [ 1994, p. 109 sq.]. Provocation 

qui m’autorise à relever dans les mêmes termes, sans arrogance ni désir de blesser mais sans 

me laisser intimider par l’autorité académique, le défi que nous proposait l’auteur de The 

Methodology of Economics[1].

Si la provocation est ici explicitement formulée par un économiste, son argumentation et donc 

le défi que je me propose de relever sont épistémologiques. Ils concernent a priori toutes les 

disciplines, des sciences dures aux sciences douces en passant par les sciences de l’ingénierie. 

N’ont-elles pas toutes à s’assurer de la légitimité, sinon de la vérité des énoncés qu’elles 

produisent et enseignent ?

En m’en tenant à la légitimation épistémologique de la seule science économique, le défi de M. 

Blaug serait d’ailleurs aisé à relever : il est si désireux de nous convaincre qu’il est un 

poppérien non repentant qu’il oublie presque de nous expliquer pourquoi il n’est pas 

constructiviste. Il faut arriver à l’avant-dernière page de sa confession pour identifier ce qu’il 

tient pour « le fléau du constructivisme » :

« Le nouvel anti-modernisme, l’anti-fondationalisme, le post-structuralisme, le 

déconstructivisme herméneutique, l’analyse du discours, le relativisme radical, la critique finale 

de la philosophie, appelez cela comme vous voulez. Et menant le tout, au moins en économie, 

la “rhétorique” de McCloskey » [Blaug, 1992, p. 130, note 1]!

Comme les épistémologies constructivistes ne sont en aucune façon concernées par ces 

diverses idéologies (sauf bien sûr par la rhétorique, que McCloskey emprunte, comme nous 

tous, à Aristote; mais s’agit-il d’une idéologie ?), on peut parier que M. Blaug et avec lui la 

plupart des thuriféraires de l’anti-constructivisme épistémologique se trompent d’adversaire.

Ces idéologies ne se présentent pas comme des épistémologies proposant une étude critique 

de la science et un mode d’évaluation des connaissances et des disciplines scientifiques 

enseignées ou enseignables. On peut présumer que M. Blaug et ses comparses faisant 

profession d’anti-constructi-visme s’inventent sous ce label arbitraire un adversaire virtuel qui 

va leur servir de bouc émissaire. En satanisant les épistémologies constructivistes, ils pourront 

mieux mettre en évidence, par contraste, le caractère à leurs yeux universel et sacré du 



paradigme épistémologique auquel ils se référent, celui qui seul fondera la légitimité des 

énoncés scientifiques enseignables qu’ils assurent produire au service de la société. Ce bouc 

émissaire ne sera-t-il pas en outre commode pour resserrer les liens au sein de la famille 

académique quand positivistes et réalistes se disputent trop ? 

« LE NETTOYAGE PRÉALABLE DE LA SITUATION VERBALE »

L’exercice de M. Blaug, s’il ne nous dit rien des raisons pour lesquelles il ne veut pas être tenu 

pour un constructiviste, ni celles qui l’incitent à ne pas considérer une épistémologie 

constructiviste (qu’il affecte d’ignorer), a en revanche le mérite de nous dire avec prudence les 

raisons qui légitiment son adhésion à une épistémologie poppérienne nuancée de 

considérations empruntées à Lakatos. Confessons qu’il n’est pas toujours très convaincant. On 

ne lui cherchera pas ici querelle sur la pureté de son poppérianisme.

Les sévères discussions critiques que K. Popper opposera, à partir de 1974, aux principes 

fondateurs des épistémologies positivistes, naturalistes et réalistes, les principes du 

déterminisme et du réductionnisme, auraient pourtant dû le mettre en garde : les 

épistémologies constructivistes n’ont-elles pas trouvé dans ces textes de K. Popper [ 1984] de 

solides arguments pour conforter d’avantage encore leur légitimation institutionnelle ?

Il peut en revanche, avocat du diable à son insu, nous aider à argumenter les fondements des 

épistémologies constructivistes : en examinant les arguments qu’il énumère (et illustre par les 

progrès contemporains qu’il reconnaît à la science économique), on va être tenté de se 

demander si cette épistémologie poppérienne « qui sait faire marcher la main dans la main 

progrès théorique et progrès empirique » ne présente pas nombre des caractéristiques d’une 

épistémologie constructiviste bien tempérée. M. Blaug se mettrait-il ainsi en position délicate, 

ne s’apercevant pas qu’il adore une idole épistémologique qu’il voulait brûler ? La 

méthodologie économique serait-elle si mal assurée dans ses justifications ? On n’entrera pas 

dans la querelle, mais, nous souvenant des enjeux socio-politiques, on lui demandera une 

leçon de prudence, et surtout on l’invitera au « nettoyage préalable de la situation verbale[2]» 

[Valéry, Variété, p. 1316]. N’est-ce pas de bonne méthode en recherche scientifique comme 

ailleurs ?

Ces procès d’intention et querelles de bannières, si elles nous aident ici à planter le décor, 

risquent de nous priver de quelques bonnes controverses épistémologiques. Celles-ci peuvent 

pourtant être fructueuses et bienvenues aujourd’hui, au moins pour les scientifiques qui se 

reconnaissent citoyens, attentifs à la légitimité des propositions qu’ils produisent afin d’aider 

les sociétés humaines à exercer leur intelligence de façon réfléchie. Pourquoi faudrait-il jeter le 

bébé des épistémologies constructivistes avec l’eau du bain des idéologies postmodernistes ? 

Ne pouvons-nous nous exercer aux méditations du scientifique sur les difficiles questions des 

rapports multiples de la recherche scientifique et de la « société civile[3] »? 



AU COMMENCEMENT ÉTAIT LE DISCOURS DE LA MÉTHODE …

Méditations que l’on se propose d’aborder par l’exposé du témoignage que nous a suggéré la 

provocation de M. Blaug. La question réciproque n’est sans doute ni innocente ni incongrue : 

pourquoi, aujourd’hui, je suis constructiviste ? ou plus précisément, pourquoi je m’efforce 

d’évaluer la légitimité des connaissances que je produis et que j’enseigne en me référant 

loyalement au paradigme des épistémologies constructivistes ? Paradigme désormais bien 

construit, héritier de la riche histoire de l’expérience humaine se transformant en « science 

avec conscience[4]», qui de L.-J. Brouwer [ 1908 – « Faire plutôt que savoir[5] »] à J. Piaget 

(forgeantl’expression « épistémologie constructiviste[6]» en 1967) va se développer et 

expliciter ses fondements au fil du XXe siècle[7].

Méditation à voix haute plutôt que confession publique, puisque je n’ai rien à cacher et que, ne 

me percevant pas pécheur, je ne sollicite pas de pardon ! Méditation épistémologique qui, 

pragmatiquement, reprend les ancestrales interrogations de chacun, et plus intensément peut-

être aujourd’hui celle du chercheur scientifique, cherchant à comprendre ce que nous faisons 

et voulons faire dans cette étrange aventure humaine : est-elle « cette aventure extraordinaire 

dans laquelle le genre humain s’est engagé, allant je ne sais où », qui fascinait P. Valéry [ 

Variété, p. 1040] ? ou cette lente quête vers quelques certitudes éternelles dont Descartes 

nous assure « qu’il n’en est de si cachées qu’enfin on ne découvre » [ Discours de la Méthode, 

p. 138] ?

Pindare au Ve siècle avant J.-C. répondait déjà :

« N’aspire pas, Ô mon âme, à la vie éternelle,

Mais explore le champ des possibles[8] »

Quelques mots du contexte dans lequel se forme depuis un demi-siècle une expérience qui ne 

me semble nullement singulière : ingénieur de formation, donc nourri des solides certitudes 

scientifiques que forgeaient les dures sciences positives, je fus longtemps rassuré par le 

consensus alors quasi universel qui légitimait la lettre et l’esprit du Discours de la Méthode, qui 

fut longtemps mon bréviaire et dont le ton par moment intimiste m’enchantait.

L’objectivité dite scientifique, présumée assurée par le respect scrupuleux des quatre 

préceptes, et donc par la méthode permettant à la fois de « bien conduire sa raison et de 

chercher la vérité dans les sciences », ne constituait-elle pas une arme parfaite pour relier 

inséparablement le bien et le vrai, la morale guidant la conduite des actions humaines et la 

vérité guidant la conduite de l’esprit humain ? Mes premières activités professionnelles me 

conduisirent vite à m’interroger sur la légitimité de ces certitudes.

L’usage scrupuleux de la méthode scientifique, tant dans les domaines de l’inanimé ou du 

tangible (ce fut la recherche-développement en matière de lubrification des organes 

mécaniques en mouvement, un fort étrange phénomène) que de l’animé ou de l’intangible (ce 

furent les premiers pas de la recherche opérationnelle, puis des traitements informatiques en 



programmation industrielle), ne me conduisait pas à convenir de la légitimité scientifique et 

sociale de ces « bons usages de la Méthode » : comment tenir pour moralement bien ce dont 

en pratique on devait douter qu’il était scientifiquement vrai, bien qu’établi en respectant 

scrupuleusement la méthode scientifique réduite à la méthode cartésienne ?

Les premiers procès symboliques de la technocratie et de la scientocratie devenaient de plus 

en plus plausibles, et les diagnostics des dégâts du progrès s’avéraient parfois fort bien fondés 

et par là légitimes, affaiblissant le consensus rassurant sur la puissance de cette méthode 

scientifique qui avait semblé garantir la légitimité de mes pratiques dès lors que je m’assurais 

de veiller à « ne manquer pas une seule fois à observer » [ ibid., p. 137]… les quatre préceptes 

du Discours. 

DES RÉPONSES ALTERNATIVES PLAUSIBLES AU « PROBLÈME DES 

FONDEMENTS DES ÉPISTÉMOLOGIES »?

Quelle alternative dès lors me proposer pour éviter de me laisser aller par inconscience ou 

inattention à de tels errements malaisés à identifier ?

Nul serment d’Hypocrate ne protège le scientifique-citoyen contre cette dramatique confusion 

des fins (faire le bien) et du moyen (la méthode scientifique). La question ne m’avait guère été 

posée, et le mot même d’épistémologie avait été ignoré au fil des enseignements que j’avais 

reçus. Le peu que j’en retenais la réduisait à des considérations sur la méthodologie 

scientifique tenue pour la plus objective. Cette objectivité – assurée à la fois par la précision 

des observations et des expérimentations pratiques, et par la rigueur formelle des déductions 

logiques – n’assurait-elle pas la légitimité des énoncés scientifiques ?

« Austère censure [… ] postulat pur, à jamais indémontrable [… ] consubstantiel à la science 

[… ] Il est impossible de s’en défaire, fût-ce provisoirement ou dans un domaine limité, sans 

sortir de celui de la science elle-même. »

On se souvient de ces lignes, souvent citées encore, que martelait J. Monod dans un texte 

célèbre publié en 1970, Le hasard et la nécessité [p. 33]. Il ajoutait pourtant qu’il 

reconnaissait dans cette austère censure « une contradiction épistémologique profonde ».

Cette contradiction, que je percevais déjà confusément en cherchant à comprendre les effets 

pervers – ou au moins inattendus et non espérés – des usages des méthodes scientifiques, se 

manifestait de plus en plus fréquemment, bien que de façon diffuse, dans les ouvrages 

scientifiques les plus divers que je pouvais lire, surtout à partir des années soixante-dix. Je 

m’étonnais en particulier de la relative fréquence de formules du type « je ne suis pas 

positiviste » que des scientifiques réputés veillaient à préciser à l’appui de leur propos, qu’il 

s’agisse de physique théorique ou de sociologie, de biochimie ou de linguistique[9].

L’aveu m’intriguait initialement parce que j’avais été formé dans la conviction que la science 

positive telle que la campait le Cours de philosophie positive d’A. Comte ( 1830) donnait enfin 



à la connaissance scientifique une légitimité et une sagesse assurant son autorité dans la cité 

humaine.

S’ils ne se reconnaissent pas positivistes, me disais-je, sans doute veulent-ils dire qu’ils ne 

souhaitent pas assurer les connaissances nouvelles qu’ils cherchent à produire sur les 

fondements présumés universels que rappelle la philosophie positive. Philosophie qui ne 

diffère, précisait A. Comte dans la conclusion de son « Avertissement », « de la philosophie 

naturelle ou de la philosophie des sciences » que parce qu’elle « comprend l’étude des 

phénomènes sociaux aussi bien que de tous les autres [… ] et qu’elle [… ] désigne une manière 

uniforme de raisonner applicable à tous les sujets sur lesquels l’esprit humain peut s’exercer ».

Mais alors, s’ils ne sont pas positivistes, à quelle épistémologie se réfé-rent-ils pour légitimer 

leurs énoncés ? Comme il ne semble pas que les institutions d’enseignement et de recherche 

rejettent systématiquement leurs travaux, ce serait donc qu’il existe quelque solution 

alternative plausible et culturellement acceptée au « problème des fondements ». (L’expression 

« problème des fondements » étant souvent monopolisée par la philosophie des 

mathématiques pour identifier les éventuels fondements spécifiques de la science 

mathématique, précisons que l’on entend ici les fondements épistémologiques ou 

philosophiques de toute connaissance scientifique légitimement enseignable.)

Si le mot épistémologie est relativement récent (début du XX siècle), le e projet qu’il désigne 

d’une étude critique des fondements et de la valeur des connaissances scientifiques 

légitimement enseignables est, lui, aussi ancien que la philosophie. Que pouvait être alors 

cette philosophie de la connaissance scientifique, ou cette épistémologie alternative à laquelle 

se référaient implicitement tant de scientifiques ? Pourquoi n’y avais-je pas été attentif plus tôt 

?

Curieusement, la plupart des scientifiques qui affichaient leur remise en question des 

fondements positivistes de la connaissance n’explicitaient pas volontiers les fondements 

alternatifs sur lesquels ils assuraient la légitimité de leurs propositions. Souvent ils se 

dissimulaient derrière une variété présumée du positivisme (le positivisme borné par exemple), 

laissant entendre qu’il existait d’autres variantes plus présentables, mais sans nous dire 

lesquelles avec précision. C’est ainsi que Berger et Luckmann [ 1996, p. 256] pouvaient écrire 

dans leur essai devenu célèbre : « Il devrait être clair que notre approche est non positiviste » 

– ce qui était courageux en 1966; tout en ajoutant prudemment : « Quoiqu’il en soit, nous ne 

sous-estimerons pas les mérites du positivisme au sens large. » Ce qu’est ce « positivisme au 

sens large » ne sera pas dit dans le récit. Or c’était cela qui m’intéressait ! 

« JE NE SUIS PAS POSITIVISTE, MAIS… »

D’autres chercheurs, souvent engagés dans les domaines des sciences dures, affichaient une 

réponse beaucoup plus ferme en apparence : « Je ne suis pas positiviste parce que je suis 

réaliste. » Position rassurante, même s’il faut convenir avec eux que le réel qu’ils assurent 



décrire et parfois expliquer en découvrant des lois de la nature ne correspond pas toujours à 

nos perceptions ordinaires de la réalité. Mais position embarrassante s’il fallait la distinguer sur 

le fond de celle des épistémologies positivistes.

Car dans la plupart des cas, on ne distingue qu’une différence de forme, ce qui n’est pas 

surprenant si l’on se souvient de la définition de la positivité sur laquelle s’est institué le 

positivisme épistémologique qui se veut philosophie naturelle ou philosophie des sciences : « 

Considéré d’abord dans son acceptation la plus ancienne et la plus commune, le mot positif 

désigne le réel » [Comte, 1996, p. 256].

La seule différence formelle notable que l’on peut identifier est mise en évidence par une 

proposition du troisième précepte du Discours de la Méthode, qui autorise lechercheur « à 

supposer même de l’ordre entre ceux (les objets les plus simples et les plus aisés à connaître) 

qui ne se précèdent point naturellement les uns des autres »; autrement dit, à forger d’abord 

des hypothèses plausibles sur la réalité et à les vérifier ensuite, au lieu de ne considérer que ce 

que l’observation de la réalité naturelle nous révèle objectivement. Comme, pour les 

positivistes et les réalistes, « l’observation l’emportera toujours sur l’imagination[10] », la 

différence ne sera que de méthode : l’un veut observer avant d’inférer, l’autre n’exclut pas 

d’observer après avoir inféré.

Et l’un comme l’autre postuleront que la nature (et donc « toutes les choses qui peuvent 

tomber sous la connaissance des hommes ») est « assujettie à des lois naturelles 

invariables[11], on ne voit pas de réelle différence quant au fondement épistémologique des 

positivismes, des réalismes et des naturalismes. Tout au plus une incitation à la modestie dans 

la présentation des résultats que retient le réalisme : ce qu’il a vu et décrit (fût-ce par le biais, 

qu’il n’ignore plus, de ses instruments d’observation) ne constitue peut-être pas la vraie 

représentation de la vraie réalité, laquelle est peut-être éternellement dissimulée par un voile. 

Ce « réel voilé[12]» n’en sera pas moins tenu pour la réalité, indépendante de ses 

observateurs.

Les pages que B. d’Espagnat [ 1994] consacre à discuter soigneusement de ces différences 

entre les épistémologies réalistes et positivistes confirment, presque a contrario, cet argument, 

en convenant que les unes et les autres affirment l’existence universelle d’une réalité 

indépendante de tout observateur. Paradigme épistémique qui me semblait – et me semble 

encore – parfaitement recevable aussi longtemps qu’il ne s’imposait pas comme exclusif de 

tout autre fondement susceptible de rendre raison et de rendre compte de l’intelligibilité de 

notre relation à l’univers. N’est-ce pas cela que nous demandons à la production de toute 

connaissance scientifique valable, et donc enseignable ici et maintenant ?

Une formule récente de J. R. Searle [ 1995, p. 227] définissant « le réalisme comme condition 

d’arrière-plan de toute intelligibilité » me permet de camper succinctement l’argument. Que le 

réalisme (restreint ou non à sa variante « externe », que privilégie J. Searle : « Le monde 

existe indépendamment des représentations que nous en avons » – ibid., p. 197) soit souvent 



une des hypothèses plausibles permettant quelque forme d’intelligibilité, cela constitue une 

proposition aisément recevable. Et il ne me paraît pas nécessaire pour m’en convaincre de 

n’accorder alors au réalisme, comme il le fait, qu’un statut de théorie de l’ontologie en lui 

refusant bien inutilement un statut de théorie épistémique.

Mais rien ne m’oblige à en conclure définitivement que cette hypothèse est la seule qui soit 

plausible ni a fortiori la seule qui soit universellement évidente. Elle n’est pas a priori la seule 

hypothèse plausible susceptible de légitimer des connaissances scientifiques, « formes 

d’intelligibilité » permettant aux humains d’élaborer leurs comportements en les raisonnant.

Si pour être admissible, elle doit impérativement être seule admise, elle relève d’une croyance 

de type religieux ou mystique, et elle a alors deux terribles inconvénients : l’un pratique – 

l’appel aux inquisitions et aux bûchers; l’autre épistémique et culturel – la fermeture de la 

science sur elle-même, abandonnant l’aventure humaine, qui n’est aventure que parce qu’elle 

assume « la fin des certitudes[13]». 

L’ÉPISTÉMOLOGIE PEUT ÊTRE NON CARTÉSIENNE

C’est sans doute cette appréhension des risques civiques et éthiques de la fermeture de la 

connaissance scientifique sur elle-même qui m’a incité à ne plus tenir pour universellement 

certains et socialement seuls légitimes les fondements des épistémologies positivistes et 

réalistes qui m’avaient longtemps servi de références (entre 1950 et 1970, repères 

approximatifs). Est-ce la lecture du dernier chapitre du Nouvel Esprit scientifique de G. 

Bachelard, intitulé « L’épistémologie non cartésienne », qui constitua l’argument irréversible de 

cette remise en question ? Elle fut sans doute amorcée auparavant, pour des raisons que 

j’examinerai plus loin, par la lecture de la traduction française du livre de H. A. Simon, 

TheSciences of the Artificial. Mais je crois que ces quarante pages de G. Bachelard, publiées en 

1934, eurent pour moi le mérite considérable de rendre légitime l’idée de réponses alternatives 

au problème des fondements de toute épistémologie : si l’on pouvait exposer une 

épistémologie non cartésienne de façon au moins aussi satisfaisante qu’une épistémologie 

cartésienne (qu’elle soit naturaliste, réaliste ou positiviste), celle-ci gardait sans doute ses 

vertus heuristiques, mais perdait son caractère quasi sacré de convention sociale et 

scientifique impérative.

La méditation de chaque chercheur scientifique sur les fondements épistémiques des 

connaissances qu’il appelle et qu’il produit devient alors légitime et, je crois, 

déontologiquement nécessaire : « Un discours sur la méthode scientifique sera toujours un 

discours de circonstance. Il ne décrira pas une constitution définitive de l’esprit scientifique » 

[Bachelard, 1934, p. 138].

L’observation de G. Bachelard n’est-elle pas manifestement pertinente et aisément étayée par 

de nombreux exemples, que T. S. Kuhn retrouvera trente ans plus tard en publiant et en 

argumentant La structure des révolutions scientifiques [ 1962]?



Ce n’était pas tant les réponses de G. Bachelard (au demeurant souvent très fines – je pense à 

ses remarques sur la complexité des phénomènes étudiés ou sur la remise en question de « la 

notion d’objet, de chose », de plus en plus pertinentes aujourd’hui) que la légitimité de ses 

questions alors presque incongrues qui retinrent mon attention. Cela d’autant plus que la 

quasi-totalité des exemples de G. Bachelard étaient pris dans le domaine des sciences dures 

(et donc a priori les plus aisément tenues pour solidement positives). Et parmi ces questions, 

qui sous sa plume étaient des affirmations, les deux suivantes :

 

1) « Au-dessus du sujet, au-delà de l’objet, la science moderne se fonde sur le projet. Dans la 

pensée scientifique, la méditation de l’objet par le sujet prend toujours la forme du projet » [ 

ibid., p. 15].

Dix ans avant que ne paraisse l’article de N. Wiener, A. Rosenblueth et J. Bigelow, qui allait 

restaurer le statut de la téléologie dans la pensée scientifique (alors qu’elle se confinait fort 

timidement dans les fondements de la biologie), G. Bachelard nous rappelait le rôle du projet 

dans toute production de connaissance scientifique. J’aurais l’occasion de me servir de cette 

référence pour proposer de qualifier de « constructivisme projectif » l’épistémologie 

constructiviste[14].

2) « Et, quoi qu’on en dise, dans la vie scientifique, les problèmes ne se posent pas d’eux-

mêmes. C’est précisément ce sens du problème qui donne la marque du véritable esprit 

scientifique. Pour un esprit scientifique, toute connaissance est une réponse à une question. 

S’il n’y a pas eu de question, il ne peut y avoir de connaissance scientifique. Rien ne va de soi. 

Rien n’est donné. Tout est construit » [ 1938, p. 14].

Rien n’est donné, tout est construit : ces six derniers mots serviront souvent, à juste titre, de 

bannière visible à la présentation des épistémologies constructivistes ces dernières années. Il 

n’est pas inutile de souligner que ces lignes furent publiée en 1938, bien avant que les 

épistémologies constructivistes n’aient obtenu une respectabilité académique qui irrite encore 

M. Blaug ou J. Searle et bien d’autres épistémologues de profession, en particulier en Europe. 

Que ces derniers se rassurent : ces six mots ne suffiront pas à attribuer à G. Bachelard un titre 

de constructiviste radical.

Les méditations épistémologiques sur mes pratiques de recherche et d’enseignement, qui 

allaient me conduire à m’intéresser de plus en plus attentivement dans les années soixante-dix 

à la légitimité des épistémologies constructivistes, eurent en pratique d’autres sources que cet 

appel à une « épistémologie non cartésienne ». Mais il se révéla fort bienvenu lorsqu’il me 

fallut faire état loyalement de cette ouverture paradigmatique devant les institutions 

scientifiques qui se considéraient comme garantes de la convention du paradigme NRP (pour : 

naturaliste, réaliste, positiviste), protégeant seul, croyaient-elles, les systèmes publics 

d’enseignement et de recherche des pseudo-sciences et des charlatanismes. 



EN RECONSIDÉRANT LES FONDEMENTS DU PARADIGME DES 

ÉPISTÉMOLOGIES NRP

Si G. Bachelard depuis 1934 (comme d’ailleurs K. Popper dont le maître livre paraîtra en 1935) 

nous invite à développer une épistémologie non cartésienne, différente des épistémologies 

NRP, ne sommes-nous pas invités à nous interroger sur ce que peuvent être les fondements de 

ces épistémologies alternatives ? Cela d’autant plus que ces deux épistémologues, dont le 

sérieux est très généralement reconnu, proposent l’un et l’autre de reconsidérer deux des 

fondements les plus assurés des épistémologies NRP : le déterminisme et le 

réductionnisme[15]: « Non seulement le réductionnisme philosophique est une erreur, mais il 

me semble que c’est une erreur de croire que la méthode de réduction puisse amener à des 

réductions ultimes », écrira K. Popper en 1974. Et G. Bachelard, dès 1934 : « C’est sur une 

condamnation de la doctrine des natures simples et absolues [… ] que nous prétendons 

insister. »

Mais il ne suffit pas de diagnostiquer les limites que les épistémologies positivistes et réalistes 

apportent à l’identification des connaissances valables pour établir des fondements intelligibles 

légitimant des paradigmes alternatifs. Un paradigme scientifique survivra à tous les assauts de 

l’évidence empirique qui le réfutent aussi longtemps que l’on ne proposera pas des paradigmes 

alternatifs effectivement plausibles et permettant de rendre raison et de rendre compte de nos 

expériences sensibles et cognitives, rappelait H. A. Simon [ cf. 1982, p. 490] dans son discours 

de réception du prix Nobel en 1978. C’est à l’identification et à l’explicitation de ce paradigme 

épistémologique alternatif qu’il fallait s’attacher si l’on devait reconnaître les contingences 

méthodologiques et gnoséologiques du paradigme des épistémologies NRP. À partir des années 

soixante-dix, l’exercice était relativement aisé : les « critiques épistémologiques internes » 

auxquelles J. Piaget invitait les chercheurs de toutes les disciplines s’interrogeant sur la 

légitimité des connaissances qu’ils produisent, commençaient à porter leurs fruits; il fallait y 

être attentif et se souvenir que le plus assuré des discours de la méthode était, comme les 

autres, un discours de circonstance.

À partir de cette description de la situation initiale de mon propre questionnement sur la 

légitimité épistémologique et donc civique de mes activités de recherche et d’enseignement, je 

peux évoquer les principales étapes du cheminement intellectuel qui m’a conduit à 

m’autoproclamer constructiviste. Ou, plus exactement, à expliciter aussi loyalement que 

possible les fondements épistémiques par lesquels je légitime les connaissances que je peux et 

dois considérer. Pragmatiquement, il m’importe que ces fondements soient très généralement 

tenus pour plausibles (vraisemblables plutôt que certainement vrais, disent les 

épistémologues).

Pragmatiquement, ce questionnement s’est développé à partir de considérations banales sur la 

représentativité des modèles que je concevais ou utilisais pour raisonner les actions 

individuelles et collectives dans lesquelles je m’impliquais, ou en délibérer. Toutes les méthodes 



de modélisation que je mettais en œuvre me contraignaient à quelque sorte de fermeture ou 

de clôture : elles imposaient une décontextualisation qui devait être indifférente à mes propres 

projets de modélisation. En un mot, il fallait faire le plus simple possible, réduire, décomposer 

en autant de parcelles (quantifiables) qu’il se pourrait, sans pouvoir privilégier mes intentions 

modélisatrices, et sans chercher à explorer a priori d’autres alternatives possibles.

Les renouvellements méthodologiques apportés dans les années soixante par la modélisation 

cybernétique (G. Klir, J. Mélése… ), la dynamique industrielle (J. Forrester), la General System 

Theory (L. von Bertalanffy et la SGSR) ou l’analyse de systèmes (C. Churchman et R. Ackoff) 

étaient certes perçus comme des progrès substantiels par rapport à la modélisation analytique 

et linéaire classique. Mais ces nouvelles méthodologies dissimulaient toujours une contrainte 

de fermeture a priori ou de découpe arbitraire des phénomènes modélisés. Cela sans que l’on 

semble s’interroger sur la légitimation épistémologique des modalités d’application de ces 

méthodes. 

LES SCIENCES DE L’INGÉNIERIE SONT BIEN DES SCIENCES 

FONDAMENTALES…

Ces questions me conduisirent d’abord à la lecture et à la méditation de l’œuvre de H. A. 

Simon à partir de 1970. J’eus la chance de l’aborder par son versant épistémologique, la 

première édition de The Sciences of the Artificial ( 1969), qui formulait loyalement et 

frontalement ce type d’interrogation : ne pouvons-nous intéresser à ce que les choses 

pourraient être et faire, au lieu de nous interroger seulement sur les lois auxquelles elles 

devraient obéir ? Autrement dit, ne peut-on faire de la science une entreprise d’exploration du 

champ des possibles plutôt que de découverte des hypothétiques nécessités que nous 

imposerait la nature ?

Cette interrogation qu’H. A. Simon explore sans relâche depuis soixante ans suscite une 

cascade de questionnements épistémologiques et éthiques d’une étonnante fécondité 

cognitive. Plutôt que de privilégier exclusivement une lecture de la nature animée et inanimée, 

tangible et intangible, perçue comme un objet que l’on peut analyser pour le connaître afin de 

l’expliquer, la connaissance scientifique ne peut-elle s’entendre comme un projet de 

représentation à fin de compréhension active des phénomènes perçus et conçus par les 

humains ? Concevoir, téléologiquement, intentionnellement, les multiples et intelligibles 

représentations que l’on peut s’en construire et que l’on peut pragmatiquement éprouver, et 

ainsi concevoir les actions que l’on peut vouloir exercer. La célèbre parabole de K. Marx, 

L’Abeille et l’Architecte, symbolise cette alternative épistémique : « Construire la cellule dans 

sa tête avant de la construire dans la ruche » – autrement dit, concevoir et modéliser 

délibérément. Si son projet est celui de l’intelligibilité du monde de la vie, la science ne peut-

elle faire de la conception de systèmes complexes son projet mobilisateur ?

Les sciences de l’ingénierie, que l’on appelle parfois encore les sciences du génie, sont-elles 



condamnées à rester longtemps encore des disciplines d’application de connaissances 

analytiques établies avant et ailleurs ? Les sciences d’ingénium (G. Vico) seraient-elles moins 

fécondes ou moins dignes de l’esprit humain que les sciences d’analyse (R. Descartes)? Elles 

aussi peuvent manifester, avec « une obstinée rigueur », cette exigeante ascèse 

épistémologique qui est « la marque de l’esprit scientifique ». Elles peuvent susciter l’écriture 

de nouveaux Discours de la Méthode et restaurer l’audience des anciens, afin d’assurer la 

légitimation critique des connaissances, aussi bien celles produites par ces nouvelles sciences 

que celles produites par les anciennes[16].

Méditations que nous propose H. A. Simon s’interrogeant sur la légitimation des connaissances 

que produisent les jeunes disciplines qui ne se construisent plus sur un objet naturel, mais sur 

un projet artificiel. Sciences de la communication et de la commande (ou cybernétique), 

sciences de l’information, sciences de la computation (ou science informatique), sciences de la 

cognition, de la décision, de l’organisation…, autant de nouvelles sciences qui risquent, si elles 

n’assurent pas leur propre critique épistémique interne, de se développer à la manière 

désespérante de la phrénologie (parfaitement cautionnée de l’extérieur par l’épistémologie 

positiviste comtienne) ausiècle dernier, sans assurer leurs propres fondements épistémiques.

Ce manifeste épistémologique que constitue The Sciences of the Artificial (et en particulier le 

chapitre central, « The Sciences of Design ») nous apporte enfin un des nouveaux Discours de 

la Méthode dont nous avions tant besoin pour que se relient à nouveau, dans nos cultures et 

dans nos pratiques, Epistémé et Techné.

Les sciences de la société et celle de l’homme ne peuvent-elles dès lors se libérer du moule 

épistémologique réducteur d’une science physique ou biologique appliquée au social et à 

l’humain [ cf. Le Moigne, 1998]? Et, méditant sur le projet enchanteur d’une véritable unité de 

la science, une aventure infinie qui ne réduise pas cette unité à un physicalisme généralisé, ne 

sera-t-on pas tenté de proposer aussi aux sciences de la nature, de l’espace, de la vie et du 

mouvement de s’exercer aux mêmes critiques épistémologiques internes et de reconsidérer 

leur propres fondements épistémiques ?

Alors se reformera la spirale de la connaissance, reliant sans fin Pragmatiké et Epistémé, sans 

jamais plus les séparer en « deux cultures » [Snow, 1968]. La restauration du statut 

épistémique des sciences de l’ingénierie, ou de l’ingénium, tenues pour aussi fondamentales 

que les sciences d’analyse, ne rend-elle pas plausible ce ré-enchantement ? En faisant sienne 

la devise de Simon Stevin de Bruges, « Merveilleux, et pourtant compréhensible », H. A. 

Simon nous rappelait que les sciences de l’ingénierie n’étaient pas condamnées à rester 

d’ancillaires disciplines d’application et pouvaient redevenir sciences de conception.

Mais il fallait pour cela rétablir le statut épistémique de la science entendue en termes de 

projet de connaissance, et non plus seulement en quête d’objets de connaissance. Exercice 

critique auquel H. Simon s’exerçait alors plus prudemment et pragmatiquement que je ne le 

souhaitais sans doute.



Sa double culture épistémologique, formée à la fois par le néopositivisme de R. Carnap qui fut 

un de ses maîtres à Chicago et par la philosophie pragmatique nord-américaine de W. James et 

J. Dewey, l’incitait à afficher une position épistémique médiane qu’il qualifiera bientôt « 

d’épistémologie empirique » [ cf. Simon, 1990, p. 127-128]. 

« QUI A LE PLUS BESOIN DE L’ÉPISTÉMOLOGIE, ET LE PLUS DE 

CHANCES DE LA DÉVELOPPER ?»

N’était-ce pas le moment où, tentant de sortir prudemment de l’étreinte epistémique du 

physicalisme, le CNRS en France constituait enfin (en 1975) un nouveau département consacré 

aux sciences de l’ingénierie qu’il intitulait hélas ! « sciences physiques pour l’ingénieur »? Que 

les sciences de l’ingénierie puissent être autonomes assez pour n’être pas dépendantes des 

seules sciences physiques, tenues elles pour épistémiquement assurées, cela semblait alors 

quasi impensable au sein des institutions scientifiques. La prégnance du paradigme NRP 

rendait manifestement difficile de telles remises en question[17]. Aujourd’hui encore, on 

constate que les historiens de cette naissance du département SPI ignorent toujours les enjeux 

épistémologiques de cette initiative institutionnelle – qu’ils réduisent à une banale et classique 

lutte d’influence entre les milieux industriels et les milieux scientifiques [ cf. par exemple, 

Detrez, Grossetti, 2000]. Le rappel de la riche histoire que les sciences du génie avaient forgée 

en Occident du XIV au e XVII siècle (Léonard de Vinci et G. Vico ne nous donnent-ils pas des 

exemples e convaincants ?) ne suffit pas non plus à activer cette critique épistémologique 

interne[18] dont les sciences de l’ingénierie peuvent toujours et, je crois, devront être le 

fascinant creuset.

Sans doute faudra-t-il que ce soit d’abord les ingénieurs (ou peut-être les architectes – cf. 

Boudon, 1991) qui prennent l’initiative de cette réactivation critique, en reconsidérant leurs 

propres pratiques : ne veulent-ils pas concevoir et inventer plutôt qu’appliquer et reproduire ? 

J’aime à rappeler ici une interpellation de S. Papert et G. Voyat, publiée dans la collection EEG 

dirigée par J. Piaget la même année que The Sciences of the Artificial :

« Il est peu probable que les épistémologistes dusiècle passé aient répondu à la question “qui 

a le plus besoin de l’épistémologie ?” par “ce sont les ingénieurs”. Pourtant nous allons 

suggérer [… ] que ce sont ceux dont la préoccupation est de résoudre certains problèmes 

d’emploi de machines cybernétiques qui ont le besoin le plus urgent d’une théorie de la 

connaissance et la meilleure probabilité d’en créer » [Paper, Voyat, 1968, p. 92].

LA MÉTHODE : « LA CONNAISSANCE DEVIENT MOYEN DE 

CONNAISSANCE »

L’étape suivante de cette maturation des épistémologies constructivistes dans mon 

cheminement fut la rencontre et la méditation, chemin faisant, de l’œuvre d’Edgar Morin. 



Amorcée avec la lecture du Paradigme perdu :

la nature humaine, puis des actes du désormais célèbre colloque de Royaumont, « L’unité de 

l’homme » ( 1973-74), cette méditation épistémologique devint prégnante et familière avec les 

tomes successifs de la Méthode et des ouvrages qui les accompagnèrent. J’y rencontrais dès 

l’abord la question que je me posais initialement, celle de la légitimité de la modélisation 

systémique :

« Au cours des années cinquante, von Bertalanffy élabore une théorie générale des systèmes 

qui enfin ouvre la problématique systémique. Cette théorie s’est répandue tous azimuts, avec 

des fortunes diverses, au cours des années soixante. Bien qu’elle comporte des aspects 

radicalement novateurs, la théorie générale des systèmes [… ] a omis de creuser son propre 

fondement, de réfléchir le concept de système. Ainsi le travail préliminaire reste à faire » 

[Morin, 1977, p. 101].

Ce travail sur les fondements ne peut évidemment se réduire à une tâche préliminaire, à 

assurer une fois pour toutes ! Il va vite devenir réflexion et critique épistémique permanente 

accompagnant chaque initiative de construction de connaissance. Les tomes successifs de la 

Méthode d’E. Morin en témoignent, et plus particulièrement sans doute le tome III ( La 

Connaissance de la connaissance), qui s’achève par un très beau chapitre intitulé « Les 

fondements d’une connaissance sans fondements ».

Proposition provocante plus que paradoxale, puisqu’elle va nous conduire à l’argument central 

de la conception de l’épistémologie entendue comme une entreprise collective de connaissance 

de la connaissance que nous propose E. Morin. : « Toute connaissance acquise sur la 

connaissance devient un moyen de connaissance éclairant la connaissance qui a permis de la 

construire » [ 1986, p. 232]. On ne peut plus dès lors séparer le pragmatique et l’épistémique, 

la connaissance active de la connaissance de cette connaissance, comme le postulaient les 

épistémologies dérivées du paradigme NRP.

Ainsi nous pouvons concevoir une réflexion épistémologique qui assume explicitement son 

caractère récursif. Il s’agit « d’ajouter une voie de retour au sens unique épistémologie-science 

» : E. Morin va nous proposer de reconnaître ici le paradigme de la complexité, ou de la 

pensée complexe, et toute son œuvre, surtout celle des trente dernières années, va nous livrer 

de riches et puissants matériaux pour appréhender cognitivement cette récursion permanente 

dans l’exercice de la pensée et dans la construction cognitive des modèles sur et par lesquels 

nous raisonnons cognitivement. 

RATIONALITÉ TÉLÉOLOGIQUE, RATIONALITÉ RÉCURSIVE : 

REDÉPLOYER L’ÉVENTAIL DE LA RATIONALITÉ

Cette intelligence de la récursion de la connaissance sur la connaissance au sein de laquelle 

elle s’est formée me conduira à être beaucoup plus attentif au caractère fondamentalement 

téléologique de tout exercice de raisonnement modélisateur. H. A. Simon m’y avait incité en 



développant la procédure de modélisation qu’il appelle means-ends analysis (la modélisation 

par interaction récursive fins-moyens-fins… ) et qu’il a illustrée par la très belle parabole de la 

réalisation d’une peinture à l’huile [ cf. Simon, 1991, p. 166]: la mise en œuvre de moyens 

pour atteindre une fin transforme cette fin, ce qui incite à élaborer de nouveaux moyens, 

lesquels à leur tour, etc.

Expérience cognitive familière que nous avions souvent occultée dans nos savants traités de 

logique comme dans nos enseignements de « l’art de penser », expérience qu’avaient pourtant 

restaurée les pragmatistes américains au début du siècle. – Comment se fait-il que la pensée 

de J. Dewey soit encore si méconnue dans nos cultures européennes ? Je m’étonne d’avoir 

découvert si tardivement la Logique, théorie de l’enquête de J. Dewey, parue1938 et qui fut 

pourtant traduite en français par G. Deledalle dès 1967 :

« Pour la raison pragmatique, expérimentale et démocratique [… ] la fin ne justifie pas les 

moyens, mais les moyens produisent des fins qui les mettent à l’épreuve », résume G. 

Deledalle.

L’exercice de cette rationalité récursive fins-moyens (et plus généralement « opérante et 

opérateur », « causée et causante », « organisée et organisante », nous montre E. Morin, 

après B. Pascal et P. Valéry) n’est-il pas aussi légitime, aussi intelligible et aussi rigoureux que 

celui de la rationalité dite cartésienne, linéaire et déductive, dans le carcan de laquelle nous 

nous croyions contraints de nous enfermer exclusivement pour produire des connaissances 

scientifiques validées ?

Considérations qui m’ont conduit à revenir sur cette « science critique » qu’est la téléologie, en 

prenant conscience qu’elle ne se réduisait nullement à un postulat d’affirmation d’une finalité 

exogène imposée à tout système :

ne peut-elle s’entendre comme l’étude des processus de finalisation endogènes susceptibles de 

se développer au sein des systèmes ouverts et actifs, à commencer par ceux que manifestent 

les processus cognitifs du modélisateur ou de l’interprète ? Les pages que Kant, dans la 

Critique de la faculté de juger, consacre à la critique de la rationalité téléologique ou 

réfléchissante ne méritent-elles pas d’être aussi soigneusement relues que celles qu’il consacre 

à la critique de la raison pure ? Ne fallait-il pas alors disposer d’un cadre paradigmatique 

explicite qui rende intelligible et plausible ce mode cognitif manifestement fécond de 

production de connaissances ?

Je ne peux reprendre ici les nombreuses méditations que cette ample réflexion 

épistémologique m’a values et me vaut encore au fil de ces années de cheminement 

épistémique en compagnie d’Edgar Morin et de son œuvre puisque j’ai eu l’occasion d’en 

témoigner [ cf. Le Moigne, Morin, 1999].

Mais j’aime présenter cavalièrement ce cheminement de formation épistémologique en disant 

que, si je dois à H. Simon l’intelligence du paradigme de la rationalité téléologique, je dois à E. 

Morin celui de la rationalité récursive. Cette formule facile caricature pourtant par trop ces 



deux ferments épistémologiques exceptionnels que sont pour moi les œuvres et la pensée en 

formation vivante et vivifiante de ces deux penseurs. Elle ne rend pas non plus justice à des 

œuvres et des méditations épistémologiques parallèles ou complices qui, de multiples façons, 

ont co-irrigué cette fermentation dans les années soixante et soixante-dix : Y. Barel et H. Atlan 

en France, G. Bateson et H. von Foerster en Amérique notamment.

Aucun d’eux, il est vrai, ne semble s’être soucié d’inscrire sa réflexion épistémologique dans un 

paradigme de référence généralement accepté.

Peut-être parce que, tout en faisant profession d’épistémologie, aucun d’eux ne se laissera 

volontiers enregistrer comme épistémologue de profession. Ce qui ne serait pas très important 

si le discours (et l’enseignement) épistémologique contemporain veillait avec assez de soin à 

s’approprier leurs contributions – ce que, me semble-t-il, il ne fait pas encore suffisamment. 

LES ÉPISTÉMOLOGIES RÉCURSIVES SONT OFFICIELLEMENT 

BAPTISÉES EN 1967

La troisième étape de mon cheminement me permit précisément d’assumer le risque que je 

prends à me proclamer constructiviste (abrégé pour « référant et légitimant explicitement et 

loyalement mes activités d’enseignement et de recherche au sein du paradigme des 

épistémologies constructivistes »). Ce fut ma rencontre, à la fin des années soixante-dix, avec 

l’œuvre épistémologique de J. Piaget, puis avec J. Piaget lui-même (celui que ses disciples 

genevois appellent l’avant-dernier, 1970-1975, et le dernier, 1976-1980, Piaget), qui créa les 

conditions de cette « incongruité académique » [Le Moigne, 1993]. Les grands articles qu’il 

avait rédigés pour l’encyclopédie de La Pléiade Logique et connaissance scientifique (qu’il 

dirigea en 1967) me proposaient une réponse épistémologique argumentée à partir de laquelle 

il me devenait possible de légitimer et d’enseigner la modélisation systémique. Je ne peux 

reprendre ici l’exposé de ces interprétations de la pensée épistémologique piagétienne que j’ai 

eu l’occasion de publier à l’époque (« Systémique et épistémologie », « Une axiomatique : les 

règles du jeu de la modélisation systémique »); mais je peux souligner le bénéfice quasi 

institutionnel que je trouvais dans la riche discussion critique et constructive que J. Piaget nous 

proposait. En établissant les caractéristiques des épistémologies légitimant la production et 

l’interprétation des « connaissancesprocessus », il établit un cadre d’évaluation et de 

légitimation des « connaissances~représentations » se formant par le projet du modélisateur-

acteur [ cf. Ladrière, Encyclopedia Universalis, vol. 19, p. 822 sq.].

Pour organiser cette présentation des « courants de l’épistémologie scientifique contemporaine 

», il proposait d’identifier un vaste « courant constructiviste » (en empruntant le mot aux 

discussions sur « le problème des fondements » en mathématiques), courant au sein duquel il 

identifiait l’épistémologie génétique au développement de laquelle il se consacrait depuis les 

années cinquante.

« La position constructiviste [… ] consiste [… ] à considérer la connaissance comme liée à une 



action qui modifie l’objet et qui ne l’atteint qu’à travers les transformations introduites par 

cette action [… ] Il n’y a plus en droit de frontière entre le sujet et l’objet » [Piaget, 1967, p. 

1244].

Proposition qui permettait de présenter une alternative épistémologique plausible et bienvenue 

aux épistémologies dérivées du paradigme NRP : celle du paradigme des épistémologies 

constructivistes.

J. Piaget s’attachait plus à faire fonctionner ce paradigme en s’exerçant à la « critique 

épistémique interne » des disciplines et des recherches interdisciplinaires qu’à développer les 

hypothèses gnoséologiques et les spécificités méthodologiques qui le caractérisent. Ce que 

d’autres chercheurs purent faire après lui, notamment E. von Glazersfeld [ 1988,1995] et H. 

von Foerster [ cf. Segal, 1990]. Mais il avait solidement assuré l’hypothèse phénoménologique, 

celle de l’expérience du sujet modélisant, sur laquelle le paradigme se définit. La mise en 

valeur de son effectivité sera manifeste à l’examen du « système de classification des sciences 

» qu’il pourra ainsi nous proposer dès 1967. (J’aurai l’occasion de lui faire valoir, en juin 1980, 

quelques semaines avant sa disparition, que ce modèle circulaire devrait être étendu à une 

conception plus spiralée pour prendre en compte l’émergence des nouvelles sciences de 

l’ingénierie[19]) 

DES EXERCICES DE CRITIQUE ÉPISTÉMOLOGIQUE INTERNE AUX 

DISCIPLINES SCIENTIFIQUES

Sur les fondements des épistémologies constructivistes ainsi progressivement ré-articulés en 

un paradigme recevable, il me devenait possible de reconsidérer et de critiquer la légitimité 

des propositions enseignables que développent les disciplines scientifiques – et plus 

immédiatement les nouvelles sciences de l’ingénierie que j’avais à explorer et à enseigner. 

Propositions que l’on pourrait présenter de façon cavalière par la description des exercices de 

modélisation et d’interprétation complexe des phénomènes perçus auxquels nous nous 

intéressons afin de produire des connaissances enseignables. Exposition qu’il faudrait 

développer au moins sur deux registres.

L’un, que l’on peut qualifier d’historique, se forme sur la conviction banale que les questions 

qu’ainsi je me pose doivent, si elles sont pertinentes, retenir l’attention de la pensée humaine 

depuis toujours. C’est sans doute la lecture de l’Introduction à la méthode de Léonard de Vinci 

que P. Valéry publia en 1895 qui m’incita à prêter attention à ce riche héritage 

épistémologique[20], que, comme nombre de mes contemporains, j’avais jusque-là trop 

souvent ignoré : comment comprendre la prodigieuse fécondité de l’œuvre scientifique de 

Léonard, de l’hydrodynamique des fluides à la physiologie animale, alors qu’elle fut construite 

plus d’unsiècle avant que le Discours de la Méthode ne soit rédigé par Descartes ? Il existait 

donc quelques autres méthodes épistémiquement au moins aussi bien construites !

Ne pouvions-nous les considérer ? En prenant conscience qu’à l’instar des rhéteurs de la Grèce 



antique, il s’exerçait de façon intelligente à l’invent io, ou à  la modélisation que nous appel 

ns aujourd’hui systémique (le disegno, disait-il), des phénomènes les plus divers en les perce  

ant intentionnellement dans leur contexte, n’étais-je pas fondé à m’interroger, avec P. Valér  

, sur la légitimation épistémique de sa Méthode[21] ? Les épistémologies constructivistes 

contemporaines trouvent dans les théories de la connaissance que nous lèguent sophistes et 

nominalistes des héritages au moins aussi féconds que ceux légués par les platonismes et 

cartésianismes que reconnaissent exclusivement les épistémologies NRP.

L’autre registre est plus pragmatique : il ne suffisait pas d’argumenter. Il importait, et il 

importe toujours, de s’exercer, d’abord au sein des disciplines qui me sont les plus familières 

(qu’on les entende sciences des systèmes ou sciences de l’ingénium ), à cette critique 

épistémologique formée sur l’explicitation des hypothèses gnoséologiques et des principes 

méthodologiques qu’elles mettent en œuvre. Je m’y suis exercé avec d’autant plus d’intérêt 

que je pouvais ainsi enrichir ma propre compréhension des processus cognitifs à l’œuvre tant 

dans l’enseignement que dans la recherche. Plutôt que de tenter de légitimer une proposition 

en la produisant par application d’une méthode tenue pour validée dans un autre contexte (en 

général celui des mathématiques classiques ou statistiques), ne peut-on expliciter les 

hypothèses tenues pour plausibles sur lesquelles on les construit, et montrer comment on les 

construit effectivement ? Cela s’appelle modéliser, interpréter, simuler sur le modèle, 

expérimenter, observer, explorer… J’ai eu l’occasion de publier certaines de ces études[22] que 

je ne mentionne ici que pour témoigner de la faisabilité de ces exercices de critique 

épistémologique interne. 

NE PAS RÉDUIRE L’ÉPISTÉMOLOGIE À LA MÉTHODOLOGIE

Ces questionnements permanents, tant historiques qu’expérimentaux, sur « les fondements ou 

plutôt les enracinements de la connaissance[23]» ne se forment pas dans un désert culturel. 

Pendant que je les conduis, d’autres questionnements épistémiques se développent, que je 

m’efforce d’examiner scrupuleusement. Nombre d’entre eux sont délicats à interpréter 

scrupuleusement. Il est des avocats d’un constructivisme (ou d’un constructionnisme, voir d’un 

dé-constructionnisme) souvent plus idéologique qu’épistémologique qui ne se sont guère 

souciés de reconsidérer les hypothèses gnoséologiques et les critères de légitimation à partir 

desquels ils tentaient de justifier leurs propositions, indifférents aux exigences d’ostinato 

rigore d’un référent épistémologique scrupuleusement formé à fin de légitimation éthique, 

épistémique et civique[24].

C’est en général par une réduction au méthodologique que se manifeste cette dégénérescence. 

Il ne suffit pas de baptiser n’importe quelle méthode de production de connaissances de 

constructiviste pour lui assurer la légitimité et même la plausibilité des résultats auxquels elle 

conduit. Que de fois l’approche-système (néologisme passe-partout dont nul n’a assuré les 

hypothèses fondatrices) a été citée comme méthode scientifique puisque constructiviste ! C’est 

sans doute de l’engouement initial d’un certain nombre de chercheurs anglo-saxons en 



sciences de la société[25] qu’est venue cette déviance méthodologique, qui consiste à priver 

l’épistémologie de son substrat gnoséologique (ou, plutôt, de faire comme s’il était le même 

pour tous les paradigmes épistémologiques, établi sur les seules hypothèses ontologiques et 

déterministes que privilégie exclusivement le paradigme NRP) pour interpréter et mettre en 

œuvre ingénieusement ses préceptes méthodologiques. (E. Morin parle ici du passage des 

méthodes « pense-bête » aux méthodes « pense-intelligent ».)

Sur un registre voisin, on mentionnera aussi nombre des travaux de la sociologie des sciences. 

En se refusant à expliciter les fondements épistémologiques de la plupart de ses propositions, 

et en ne soulignant pratiquement jamais l’inculture ou l’intégrisme épistémique des 

scientifiques dont elle décrit attentivement les comportements, ne limite-t-elle pas par trop la 

critique de la légitimation de la production des connaissances enseignables ?

En considérant que « la sociologie utilise d’autres outils que l’épistémologie » [Latour, 1999, p. 

304], ne fait-elle pas comme si la sociologie pouvait se passer de sa propre critique 

épistémologique pour élaborer ses outils et surtout pour interpréter ses résultats? Plutôt que 

de prétendre que la socio-logie des sciences (et les sciences studies) doivent « mettre fin au 

kidnapping des sciences par la police épistémologique[26]», ne pourrait-elle pas s’interroger 

sur la légitimité épistémique des procédures de cette présumée police épistémologique 

(laquelle n’est souvent que le cache-misère d’un conservatisme positiviste comtien)? Et 

surtout, ne pourrait-elle pas s’interroger sur ce que pourrait devenir une recherche scientifique 

plus attentive à sa propre critique épistémique ? Laquelle, bien sûr, ne fera pas disparaître les 

corporatismes ni le désir de notoriété de bien des scientifiques, mais les rendra plus 

intelligibles en démasquant de façon plus nuancée « le secret des pratiques scientifiques » [ 

ibid., p. 304]. 

QUI N’EST PAS RELATIVISTE N’EST-IL PAS ABSOLUTISTE ET 

INTÉGRISTE ?

Cette inattention aux fondements épistémologiques des épistémologies constructivistes 

caractérise aussi bon nombre des recherches en sciences de l’homme et de la société qui se 

proclament volontiers constructivistes.

Pour éviter d’être poursuivis par la police académique du paradigme NRP, ils prennent leur 

parti de l’antique clivage de la connaissance en deux cultures, celle des sciences dures 

(oublieuse de ce qu’elle doit à celle des arts mécaniques du Moyen Âge) et celle des sciences 

douces (héritières des arts libéraux, qui se laissent trop souvent qualifier de sciences molles). 

On comprend la pertinence tactique de l’opération qui permet de récuser l’autorité de juges par 

trop jaloux de leurs privilèges académiques. Mais ne faut-il pas s’inquiéter de ses 

inconvénients stratégiques ? En contestant le monopole des épistémologies NRP, va-t-on 

contester la légitimité de toute réflexion épistémologique critique sur les connaissances 

enseignables que l’on s’efforce de produire ? N’est-ce pas encore dissimuler ses propres 



référents épistémiques que de prétendre n’avoir pas à les connaître, voire de nier leur 

pertinence tant civique qu’éthique ?

Dans un pamphlet récent, J. R. Searle s’est ainsi placé dans la position du sage qui « rappelle 

toutes les sciences humaines à l’ordre de leur fondement ». Ce qui serait fort bienvenu s’il ne 

voulait nous contraindre à convenir que le seul fondement admissible pour toute science est 

celui du paradigme des épistémologies réalistes.

« Le réalisme [… ] n’est ni une théorie de la vérité, ni une théorie de la connaissance, et ce 

n’est pas une théorie du langage [… ] On pourrait dire que le réalisme est une théorie 

ontologique : il dit qu’il existe une réalité totalement indépendante de nos représentations » 

[Searle, 1998, p. 200].

Mais il ne nous dit pas comment il légitime cette affirmation d’existence.

Qu’elle soit plausible, nul n’en disconvient; mais qu’elle soit certaine et s’impose de façon 

exclusive à toute intelligence humaine, n’est-ce pas inutilement contraignant ? D’autant plus 

que cette déclaration implique l’affirmation corrélative de l’unité, de l’universalité et de 

l’éternité de cette réalité, qu’elle soit mythique, voilée ou tangible.

Sur « la réalité de la réalité » [Watzlawick, 1998], n’est-il pas légitime de s’interroger et même 

de suspendre son jugement ? Qu’elle soit ou ne soit pas existante et indépendante de nos 

représentations, l’important n’est-il pas que dans les deux cas, les connaissances que nous 

formons pour élaborer nos actions nous soient correctement intelligibles ? On voit bien par 

exemple, le caractère plausible et la fécondité heuristique de la théorie mimétique de R. Girard 

ou de la théorie du don/contre-don de M. Mauss qui ferait du « continent du don, le roc de la 

morale éternelle, le liant du lien social[27] ».

Mais faut-il imposer à tout interlocuteur l’absolue conviction de la réalité naturelle de ces 

théories (et donc d’elles seules), indépendantes de la culture et du langage des humains qui 

les ont formulées ?

Les admettre éventuellement construites plutôt que préalablement données par quelque méta-

autorité déclarée transcendante obère-t-il la pertinence et la légitimité des connaissances 

enseignables que les uns et les autres, celui qui croyait au ciel et celui qui n’y croyait pas, 

s’efforcent de formuler à leur propos ? Michelet aimait citer une formule lapidaire de G. Vico 

qu’il tenait, en historien passionné, pour particulièrement plausible et par là, légitime : « 

L’humanité est son œuvre à elle-même » – ce qui implique qu’elle puisse se connaître elle-

même, puisque c’est elle qui se fait.

Est-il absolument indispensable de postuler et d’imposer à tous l’hypothèse de quelque hétéro-

transcendance qui seule garantirait la légitimité (voir la vérité) des connaissances que l’on peut 

produire et éventuellement transmettre ?

L’ouverture d’un paradigme épistémologique fondant la quête des connaissances scientifiques 

sur l’identification des nécessités et des hasards, qui a servi de féconde heuristique pendant 



deuxsiècles, à celui d’une quête fondée sur la conception des possibles (laquelle nous 

ramènera aux deux premières questions fondamentales de Kant reliant le savoir et le faire : « 

Que puis-je savoir ? Que dois-je faire ? » – Kant, 1966, p. 25) nous serait-elle aujourd’hui 

interdite ? 

LE « TOURNANT PRAGMATIQUE » EN ÉPISTÉMOLOGIE

On voit bien les exigence de rigueur et de probité intellectuelle qu’elle appelle. On voit plus 

encore la responsabilité à laquelle elle invite les citoyens de la Terre-patrie tenus de considérer 

« la démocratie comme une expérience et pas un mode universel indépendant de l’histoire » 

[Rorty, 1994, p. 222].

Responsabilité qui nous incite à approfondir et à enrichir notre culture épistémologique au lieu 

d’abandonner son développement aux seuls tenants du paradigme NRP, comme semblent nous 

y inviter parfois les philosophes du pragmatisme [ ibid., p. 40].

« Le pragmatisme ne possède pas une théorie de la vérité, encore moins une théorie relativiste 

[… ] Son interprétation de la valeur de la recherche humaine coopérative ne possède qu’une 

base éthique et non pas une base métaphysique ou épistémologique. N’ayant aucune 

épistémologie, il ne saurait avoir a fortiori une épistémologie relativiste[28]».

On comprend que R. Rorty se soit lassé des condamnations véhémentes pour relativisme qu’on 

oppose encore à la philosophie du pragmatisme, comme on les oppose aussi à la plupart des 

constructivismes, qu’ils soient idéologiques ou épistémologiques[29]. Mais ce n’est pas à 

moins, c’est à plus d’exigence épistémique et critique que nous incite le paradigme 

constructiviste et pragmatique. Et l’on montre sans peine que cette exigence manque plus 

souvent aujourd’hui à bien des scientifiques tenants du paradigme des épistémologies NRP. 

C’est, je crois, le sens de l’appel au « tournant pragmatique[30] » des théories de la 

connaissance auquel nous invitait déjà N. Rescher dès 1977 dans Methodological Pragmatism, 

a System-Theoretic Approach to the Theory of Knowledge [ cf. p. 23 sq.].

Sur la vanité et le caractère illusoire de ce procès en relativisme épistémologique, que dire 

d’autre qui n’ait pas été développé, de bien des façons et souvent de manière à mes yeux très 

convaincante, par tant de penseurs, philosophes, épistémologues, scientifiques expérimentés ? 

Des sceptiques et des sophistes à Montaigne, de F. Nietzsche à W. James et à J. Dewey, ou de 

G. Deleuze à R. Rorty en passant par S. Moscovici et tant d’autres, on pourrait dresser un 

interminable florilège de citations irréfutables par tout esprit de bonne foi. Il reste que la peur 

d’un procès en relativisme est encore si forte dans les académies scientifiques que l’on a 

toujours beaucoup de mal à les faire douter de leur absolutisme – un absolutisme au 

demeurant incompatible avec l’expérience démocratique comme avec la rigueur scientifique 

dont chacun proclame volontiers qu’il s’y réfère constamment ! N’est-il pas significatif que les 

dernières éditions des encyclopédies de l’épistémologie et des dictionnaires de philosophie des 

sciences ignorent[31] encore les épistémologies constructivistes pourtant solidement établies 



tant en Europe qu’aux USA depuis 1970-1980 ? 

OSTINATO RIGORE, L’AVENTURE INFINIE DE LA SCIENCE

Mais je crains d’expérience de ne pas savoir encore parvenir à convaincre un anti-relativiste 

agressif qu’il est un absolutiste intégriste. J’en tire plutôt la leçon que le relativisme est d’abord 

une invitation à une méditation épistémologique permanente à laquelle tout scientifique 

enseignant et chercheur, quelle que soit sa discipline de référence, se devrait de s’exercer tous 

les jours, à la manière dont les ecclésiastiques autrefois s’exerçaient à une méditation 

théologique en lisant chaque jour quelque pages d’un bréviaire. (Acceptons l’hypothèse 

optimiste selon laquelle le bréviaire devait servir de support à une libre méditation intérieure, 

et pas à un endoctrinement abêtissant !)

Cette métaphore doit être nuancée par quelques suggestions quant à la composition de ce 

bréviaire épistémique ! S’il contient quelques pages du Discours de la Méthode ou des Règles 

pour la direction de l’esprit, il importera qu’il contienne aussi des textes qui sentent encore le 

soufre dans nos académies tels que le Discours sur la méthode des études de notre temps de 

G. Vico, ou quelques pages des Cahiers de Léonard de Vinci sur la modélisation (le disegno) 

telles que celle-ci, sur laquelle je propose d’interrompre cette confession publique :

« Le disegno est d’une excellence telle qu’il ne fait pas que montrer les œuvres de la nature, 

mais qu’il en produit des formes infiniment plus variées.

Il surpasse la nature parce que les formes élémentaires de la nature sont limitées, tandis que 

les œuvres que l’œil exige des mains de l’homme sont illimitées[32]»

110 N’est-ce pas le projet que nous propose « l’aventure infinie de la science[33] : 

comprendre pour faire et faire pour comprendre, en veillant à expliciter à chaque pas les 

hypothèses gnoséologiques généralement acceptables sur lesquelles se construit, 

récursivement et téléologiquement, notre émerveillante entreprise collective de compréhension 

du monde de la vie ?

« La nature n’a pas de mystère, nous lui en prêtons. » En la reprenant sous une forme 

interrogative, ne peut-on tenir cette provocante réflexion de P. Valéry [ 1959, p. 49] pour le 

projet d’une science constructive visant plus à décrire qu’à prescrire ? Il ajoutait :

« Nous ne sommes point sur terre pour annuler le mystère du monde, mais au contraire pour 

le créer et le compliquer, en rajouter. Pour que la Nature s’y perde ! Quand on y regarde bien, 

on voit que c’est le grand œuvre de la science » [ Cahiers, t. II, p. 870].

Pourquoi, alors, faudrait-il se repentir du désir de contribuer à ce grand œuvre ?
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Notes
[ 1] La première édition fut très vite traduite en français ( La méthodologie économique, 
1982). Ouvrage tenu depuis sa première parution en 1980 pour « un des ouvrages les plus 
importants de la science économique », précise R. Backhouse. « En plaçant Popper au centre 
des discussions en économie », n’attribuait-il pas à la discipline une caution épistémologique 
incontestable, caution dont elle avait et, je crois, a toujours un urgent besoin ?

[ 2] P. Valéry ajoutait : « On ne peut définir que ce qu’on sait construire, mais on peut 
nommer quoi que ce soit » [ Cahiers 1894-1914. T. VI, p. 115].

[ 3] Au sens où l’entendait G. Vico dans Les principes d’une science nouvelle : celui d’une 
société tentant de se civiliser, sans exclure a priori ni ses militaires, ni ses clercs.

[ 4] Je reprends ici, à dessein, le titre du « Manifeste » d’Edgar Morin [ 1982].

[ 5] « Le constructivisme brouwérien se rattache à l’idée que le monde de la représentation 
est l’objectivation de la volonté, qui se manifeste en premier par l’action. D’où peut-être la 
phrase que Weil ( 1921) attribue à Brouwer sur “les mathématiques, faire plutôt que savoir”. » 
C’est dans ces termes que J. Largeault caractérise le constructivisme brouwérien dans une de 
ses remarquables introductions à la traduction française de plusieurs articles de L. E. J. 
Brouwer publiés dans Intuitionnisme et théorie de la démonstration [ 1992, p. 17].

[ 6] Dans Logique et connaissance scientifique. Dans le dernier chapitre de cette encyclopédie, 
« Les courants de l’épistémologie contemporaine », J. Piaget introduit et présente la famille 
des « épistémologies constructivistes » [p. 1243-44 sq.] à partir de l’interprétation du « 
constructivisme radical de Brouwer » [p. 1238].

[ 7] Voir Le Moigne [ 1997a, p. 197-216] pour une brève présentation du développement des 
épistémologies constructivistes entre 1967 et 1997. Des expositions plus amples et plus 
documentées peuvent être trouvées dans les deux tomes du Constructivisme [ 1994; 1995a] 
et dans Les Épistémologies constructivistes » [ 1995b].

[ 8] N’est-il pas significatif que ce beau vers de la 3e Pythique soit mis en exergue du 
Cimetière marin par P. Valéry en 1917 et du Mythe de Sisyphe par A. Camus en 1942 ?
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[ 9] J’en ai mentionné quelques-uns dans « Le constructivisme en construction » [ 1997a].

[ 10] « L’observation a dominé l’imagination [… ] et elle l’a détrônée », c’est en ces termes 
qu’A. Comte caractérise l’avènement de l’État positif, celui de « l’époque scientifique » 
[ Opuscule de philosophie sociale, 1819-1826, p. 138].

[ 11] « Il faut considérer la marche de la civilisation comme assujettie à une loi invariable 
fondée sur la nature des choses » [ ibid., p. 111].

[ 12] Titre significatif d’un ouvrage de B. d’Espagnat [ 1994].

[ 13] C’est à dessein que je fais appel ici au titre d’une belle méditation épistémologique d’I. 
Prigogine [ 1996].

[ 14] Dans une attentive discussion des constructivismes, R. Gassin [ 2000, p. 161-182] 
proposera de reconnaître au moins trois familles épistémologiques dans la famille 
constructiviste : le « relationnel de J. Piaget » (que ce dernier appelait plus volontiers « 
dialectique »), le « projectif de J.-L. Le Moigne » (que l’on pourrait aussi appeler « téléologique 
») et le « radical de E. von Glazersfeld » (qu’il vaudrait mieux qualifier de phénoménologique 
que d’ontologique). Je crois qu’il s’agit là de trois faces d’une même pièce qui ne s’excluent pas 
mutuellement. Les critiques que R. Gassin oppose avec finesse à chacune d’elles sont, me 
semble-t-il, les questions que l’on doit poser à toute épistémologie et ne sont pas spécifiques 
des épistémologies constructivistes.

[ 15] Cette remise en question sera plus explicite chez K. Popper dans Postscript to the Logic 
of Scientific Discovery qui paraîtra en 1959 et sera complété en 1982. La traduction française 
parait en 1984 [voir p. 136].

[ 16] J’ai développé cet argument in Le Moigne [ 1987].

[ 17] Le CNRS abandonnera le mot « physique » dans cet intitulé quelques années plus tard, 
mais son département SPI ne changera pas de sigle pour autant : il s’agit des « sciences pour 
l’ingénieur », mais pas encore des « sciences de l’ingénierie ».

[ 18] Voir par exemple Le Moigne, Vérin[ 1984, p. 42-55].

[ 19] Ce modèle sera présenté sous le nom de « modèle de l’île volcanique de l’Epistémé » 
dans Le Moigne [ 1991, p. 29-38] et, plus sommairement, dans le Que sais-je ? consacré aux 
« épistémologie constructivistes », [p. 99 sq.].

[ 20] J’ai évoqué quelques traces de cet héritage dans un chapitre des Épistémologies 
constructivistes [ 1995b].

[ 21] J’ai développé l’importance de la contribution de P. Valéry à l’argumentation 
contemporaine des épistémologies constructivistes dans « Méditations épistémologiques sur les 
“fonctions” de l’esprit. Notes sur la contribution de P. Valéry aux développements 
contemporains des épistémologies constructivistes » [ 2000, p. 141-160].

[ 22] J’ai publié quelques premiers comptes rendus de ces exercices de critique 
épistémologique interne de disciplines telles que les sciences de la décision, de la 
communication, de l’organisation, de l’information, de la computation, de la cognition et de 
l’intelligence artificielle, de la gestion, de l’éducation, et, sur un registre plus épistémologique, 
des sciences de l’autonomie, des sciences de l’ingénierie, des sciences de la conception, des 
sciences des systèmes dans le tome II de Le constructivisme. Les épistémologies [ 1995a] 
pour les premières, et dans le tomeI [ 1994] pour les secondes.

[ 23] « Écartons l’image des fondements au sens maçon ou architectural du terme », 
proposera judicieusement E. Morin dans le tome III de sa Méthode [p. 231], et préférons-lui 
l’image « des enracinements, des dynamismes producteurs de la connaissance humaine ».

[ 24] Ne faut-il pas souligner ici « l’imposture intellectuelle » de A. Sokal et J. Bricmont 
[ 1998], qui ne mentionnaient guère les délits pour laxisme commis par des chercheurs en 
sciences dures, ne pourchassant que ceux des chercheurs en sciences dites molles (qui 
comptent autant de Diafoirus que les sciences dures)?

[ 25] Je pense par exemple, au travail collectif rassemblé par E. G. Guba sous le titre The 
Paradigm Dialog [ 1990]: le dialogue des paradigmes qu’il appelle positiviste, post-positiviste, 
constructiviste et critique, ignore totalement les hypothèses phénoménologiques et 
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téléologiques sur lesquelles s’est formé le paradigme des épistémologies constructivistes. Si 
bien que les divers principes méthodologiques qui sont développés ne sont pratiquement pas 
argumentés ni légitimés autrement que par l’enthousiasme des différents auteurs (hormis 
quelques hommages bienvenus aux pragmatistes américains, C. Peirce, J. Dewey, R. Rorty), 
qui ignorent ostensiblement par exemple, les principes de la modélisation systémique et de la 
rationalité récursive.

[ 26] Je reprends cette plaisante expression de B. Latour qui la présente dans Politique de la 
nature [ 1999, p. 305 et p. 321] : ne vaudrait-il pas mieux parler de « police académique » 
que de police épistémologique ? Qu’aurions-nous à craindre d’une police épistémologique qui 
assurerait effectivement sa fonction de « veille épistémique », attirant régulièrement 
l’attention des citoyens sur la légitimation des propositions scientifiques qui leur sont faites par 
la recherche scientifique ?

[ 27] Je reprends à dessein cette belle formule d’A. Caillé.

[ 28] Je crois que la position qu’affiche ici R. Rorty (le pragmatisme n’a pas besoin 
d’épistémologie) est d’autant moins soutenable que tout son livre constitue une contribution 
fort solide à l’argumentation des épistémologies constructivistes, en particulier pour restaurer 
une interprétation réfléchie du relativisme au sein de toute théorie de la connaissance. On 
n’échappe pas à la récursivité fondatrice de toute construction des connaissances enseignables 
que nous rappelait E. Morin.

[ 29] Voir par exemple l’ouvrage collectif animé par G. Hottois et alii, Richard Rorty. 
Ambiguïtés et limites du postmodernisme [ 1994]. Les arguments que G. Hottois oppose à R. 
Rorty sont tous du genre « il me paraît » ou « il me semble » ou « j’estime » ou « des 
connotations qui tendent à » [p. 139-180] – arguments forts subjectifs qui n’emportent pas a 
priori la conviction du lecteur de bonne foi.

[ 30] J’ai proposé une interprétation de ce tournant pragmatique pour une critique 
épistémique de la science économique dans « L’économique entre énergétique et 
pragmatique : évolution, rationalité et téléologie » [ 1997b, p. 53-69]. Peut-être faut-il 
rappeler que la métaphore du « tournant » fut proposée initialement par R. Rorty en 1967 
dans The Linguistic Turn.

[ 31] Cf. par exemple le récent Dictionnaire d’histoire et de philosophie des sciences (sous la 
dir. de D. Lecourt), paru aux PUF en 1999. S’il consacre un article au pragmatisme (ce qui lui 
permet de brèves allusions aux contributions épistémologiques de Dewey, Putman, van 
Frassen ou Rorty), il ignore les épistémologies constructivistes en tant que telles, bien qu’il 
consacre un article documenté au « constructivisme mathématique » (de Brouwer à ses 
développements contemporains). La brève notule consacrée à J. Piaget ne mentionne pas son 
rôle dans la restauration des épistémologies constructivistes.

[ 32] Cahiers, Codex U. F. 502,1162. Cité par M. Kemp dans le catalogue de l’exposition de 
Montréal « Léonard de Vinci, ingénieur et architecte » sous le titre Les Inventions de la nature 
et la nature de l’invention (musée des Beaux-Arts de Montréal, 1987, pour la traduction 
française). Voir aussi M. Kemp [ 1981].

[ 33] J’emprunte cette belle expression au titre de l’essai de D. Lecourt : Contre la peur. De la 
science à l’éthique, une aventure infinie [ 1990].
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VERS UNE GÉNÉALOGIE CONSTRUCTIVISTE 
DU CONSTRUCTIVISME SOCIAL1

par Michael Lynch

Les généalogies touchant aux champs académiques prennent typique-
ment la forme d’histoires disciplinaires. Elles spécifient les héritages d’an-
cêtres, de fondateurs et d’héritiers liés les uns aux autres par des idées et
une scolastique communes. Les disciplines (ou encore les écoles, les cou-
rants littéraires, les différentes perspectives et approches, les communautés
épistémologiques, les mouvements, etc.) sont ainsi définies le plus souvent
en termes de réalisation cognitive individuelle. Bien qu’il soit toujours
possible d’esquisser une généalogie du constructivisme en suivant ce type
d’approche, une telle entreprise pourrait difficilement rendre compte de l’ac-
cent mis sur les usages sociaux et la désunion cognitive, qui ont pourtant
une telle importance au sein de la démarche constructiviste. Les construc-
tivistes épousent ouvertement des causes polyphoniques et anti-fondamen-
talistes; ils défendent les connaissances induites contre les notions unitaires
du progrès [Lyotard, 1984]. Restant dans cet esprit mécréant, ce chapitre
explore quelques alternatives aux histoires conventionnelles du constructi-
visme. Sans ignorer complètement les préoccupations d’ordre intellectuel,
il se concentre plutôt sur le mouvement et ses caractéristiques immédiates
et circonstancielles, et aborde la manière dont des auteurs qui divergent sur
le plan intellectuel et appartiennent à des époques différentes, restent fer-
mement attachés au char (bandwagon) du constructivisme.

LE CONSTRUCTIVISME EN SCIENCES SOCIALES

On ne peut échapper à la résurgence du constructivisme en sciences
sociales. Les numéros spéciaux de revues, les thèmes de colloques et nombre
de débats attestent de l’intérêt actuel pour le sujet. Il est virtuellement impos-
sible de rester indifférent au constructivisme alors que des collègues, des
étudiants et des critiques moins inscrits dans le sérail nous mettent au défi
de prendre position dans les débats qui le concernent. Quelques années aupa-
ravant, alors qu’il prenait de l’ampleur au sein même des courants les plus
marginaux du monde académique, le mouvement post-moderniste s’était
retrouvé dans une situation similaire. Il était alors devenu banal de deman-
der « mais qu’est-ce que c’est que ça? » et « êtes-vous pour ou contre? ».
Le plus troublant, lorsque l’on se pose de telles questions, est de constater
que le constructivisme, tout comme le post-modernisme, est souvent associé

1. Cet article est tiré de The Politics of Constructionism, édité en 1998 (sous la direction
de Irving Velody et Robin Williams) chez Sage Publications Ltd, Londres.

RdM17  13/05/05 12:02  Page 224

D
oc

um
en

t t
él

éc
ha

rg
é 

de
pu

is
 w

w
w

.c
ai

rn
.in

fo
 -

 ie
p_

pa
ris

 -
   

- 
19

3.
54

.6
7.

91
 -

 1
8/

02
/2

01
2 

12
h1

4.
 ©

 L
a 

D
éc

ou
ve

rt
e 

D
ocum

ent téléchargé depuis w
w

w
.cairn.info - iep_paris -   - 193.54.67.91 - 18/02/2012 12h14. ©

 La D
écouverte   



à l’idée qu’il n’y a pas de « ça » : ni essence, ni centre, ni fondements, ni
définition support, ni méthode universelle, et certainement pas de canons lit-
téraires. Compris en ses termes propres, le mouvement constructiviste serait
sans doute mieux décrit comme une coalition fragile de groupes académiques
nomades et marginaux. Si la connaissance produite par ces groupes consti-
tue un tout, c’est moins par le fait d’une adhésion commune à un dogme, de
l’existence de protocoles techniques, d’auteurs majeurs ou d’idéologies bien
définies que par l’adoption d’une attitude tolérante envers la diversité des
voix capables de s’exprimer. Néanmoins, les constructivistes ont évidem-
ment leurs opposants. Un ensemble varié de positivistes, « profanes » et phi-
losophiques, d’absolutistes, de réalistes, de rationalistes, de logocentristes
et de phallocentristes composent cette opposition. Leurs actions ne sont sou-
vent que des feux de paille, mais il leur arrive de se dresser pour dénoncer
les constructivistes et leur volonté commune de se faire les ennemis de la
libre création. De telles condamnations sont cocasses dans la mesure où elles
refusent d’admettre la marginalité et d’adopter une position tolérante à l’égard
de la diversité revendiquée par les constructivistes, préférant soutenir que
les tendances relativistes, radicales et déconstructivistes sont aujourd’hui
dominantes et puissantes dans le monde académique, et qu’elles manquent
d’originalité [cf. par exemple, Gross, Levitt, 1994].

Les lecteurs malins auront sans doute remarqué que j’ai fait l’amalgame
entre le constructivisme et toute une panoplie de mouvements intellectuels
radicaux d’avant-garde : le relativisme, le féminisme radical, les études cul-
turelles, le déconstructionnisme, le post-modernisme, etc. Je ne suis pas le
seul à procéder ainsi, dans la mesure où un tel amalgame est en lui-même
une caractéristique du domaine d’étude. Les personnes affiliées à ces divers
mouvements (entendre également par là les écoles, les positions ou les phi-
losophies) outrepassent et ignorent allègrement les limites épistémologiques
et célèbrent même leur transgression. En plus de ces rencontres volontaires
au sein de groupes académiques hybrides, les membres se retrouvent parfois
rassemblés à l’initiative de leurs plus farouches opposants.

Il est cependant difficile d’imputer au constructivisme des contenus intel-
lectuels particuliers et des implications politiques, et non moins difficile de
prendre en compte le soi-disant esprit d’adhésion existant au sein de la com-
munauté constructiviste. Nombre de ceux dont on dit qu’ils appartiennent
au mouvement constructiviste s’en éloignent totalement ou en partie. Par
exemple, lorsqu’un collègue pourtant largement identifié comme apparte-
nant au mouvement se voit demander « vous considérez-vous comme construc-
tiviste? », il répond que « cela dépend du public ». Il s’agit là d’une réponse
parfaite du point de vue constructiviste. Rien ne saurait mieux définir le
constructivisme que la thèse selon laquelle les identités sociales dépendent
des attributions de l’auditoire. Dans le même temps, la réponse constitue un
paradoxe pour toute tentative de spécification d’une généalogie académique,
entendue comme une ligne narrative identifiant une communauté savante
composée d’un ensemble d’idées et de préceptes méthodologiques dont on
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pourrait chercher les racines dans quelque héritage intellectuel. On pourrait
sans doute préciser la manière dont les différents auditoires interprètent le
constructivisme, mais un tel projet déboucherait sur le problème parallèle
de l’identification des auditoires pertinents et de la définition des contenus
de leurs attributions (qui dépendent bien trop de l’auditoire lui-même).

Néanmoins, il reste possible de construire une histoire disciplinaire idéal-
typique du constructivisme ou, pour tenter de faire court, d’un développe-
ment constructiviste plus spécifique au sein des sciences sociales. La présence,
au sein de la littérature, de nombreux exemples de telles généalogies prou-
vent qu’il est possible d’y parvenir. Elles sont ressassées lors des confé-
rences académiques, à l’occasion de séminaires universitaires, par
l’intermédiaire des réseaux de courrier électronique et jusque dans nos dis-
cussions les plus ordinaires. Elles sont banales dans la littérature construc-
tiviste, notamment dans les articles de revues, les introductions et les éditoriaux.
Mais sont-elles des généalogies constructivistes2? Je pense qu’il devrait être
évident qu’elles ne le sont pas. Il est moins évident de définir ce à quoi pour-
rait ressembler une généalogie constructiviste. Dans ce qui va suivre, je vais
commencer par démontrer ce à quoi une généalogie constructiviste ne devrait
certainement pas ressembler. Je discuterai ensuite certains des problèmes
rencontrés lors de la démarche de construction d’alternatives exemplaires.

HISTOIRES CONVENTIONNELLES
3

À la suite des hypothèses de Kuhn [1970], il est assez bien établi chez
les historiens, les philosophes et les sociologues des sciences qui se font
(parfois) nommer constructivistes que les histoires conventionnelles de la
science tendent à être héroïques à l’excès. Un exemple concis d’une telle
histoire conventionnelle peut être trouvé dans The World Almanac and Book
of Facts. Les adeptes de la ligne constructiviste en sociologie des sciences
ont souvent donné des descriptions ironiques de telles histoires. Cependant,
comme le montre notre annexe 1.1, une généalogie de la nouvelle sociolo-
gie (constructiviste) des sciences peut être écrite parallèlement au Book of
Facts. Dans une optique qui peut sembler effrayante, cela recouvre un style
familier de récit apparaissant dans des articles de revues, des introductions
à des recherches et d’autres résumés touchant au domaine d’étude4.

CHASSEZ LE NATUREL… ÉCOLOGISME, NATURALISME ET CONSTRUCTIVISME226

2. Poser cette question ne découle pas d’un réflexe théorique consistant à poser qu’il est
toujours pertinent d’appliquer une méthode ou une pratique à ses propres résultats. Si on devait
écrire une histoire de la calligraphie, il serait assez curieux de penser qu’une telle histoire
devrait être calligraphiée (des spécimens particuliers pourraient être intégrés à titre d’exemple).
(Voir Wittgenstein, 1958a, § 121, pour un exemple de ce type.) Cependant, je soutiens que
dans ce cas précis, il y a incompatibilité entre la façon traditionnelle d’écrire l’histoire des
disciplines et la perspective constructiviste.

3.Voir Lynch et Bogen [1996] pour une discussion portant sur les histoires conventionnelles.
4. Bien que je ne connaisse pas de chronologie héroïque, Flynn [1991] utilise un schéma

généalogique qui prend la forme d’un arbre ou d’une sorte de réseau dans son histoire de
l’ethnométhodologie.
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Les généalogies de ce type accentuent l’importance des découvertes clés
et des avancées théoriques. Elles déploient une série de héros accompa-
gnés de leur travaux monumentaux afin de mettre en scène une expansion
et un développement progressifs, où les innovations plus récentes parvien-
nent à surmonter les anciennes limites et s’étendent à de nouveaux domaines.
Notez la façon dont les noms les plus importants sont mis sur le devant de
la scène. Les noms sont associés à des réalisations datées (dates de nais-
sance et de décès pour le mouvement de la révolution scientifique, dates des
publications clés pour les constructivistes). Quelquefois, dans certains musées
(ou même dans des endroits comme la station de métro de Kendall Square,
près du MIT à Cambridge, Massachusetts), on peut trouver sur les murs une
chronologie donnant un résumé sommaire des réalisations marquantes en
sciences et techniques. (Jusqu’ici, je n’ai pas trouvé d’équivalent pour le
constructivisme.)

Annexe 1.1 Généalogies héroïques

VERS UNE GÉNÉALOGIE CONSTRUCTIVISTE… 227

Les penseurs nominalistes tar-
difs (Ockham, c.1300-49) de Paris
et d’Oxford ont mis à l’épreuve l’or-
thodoxie aristotélicienne en tenant
compte d’une approche scientifique
plus libre. Mais les valeurs méta-
physiques telles que la foi néo-
platonicienne en un cosmos
mathématique méthodique motivè-
rent et dirigèrent encore les
recherches ultérieures.

COPERNIC (1473-1545) promut la
théorie héliocentrique, qui fut confir-
mée lorsque Képler (1571-1630)
découvrit les lois mathématiques
décrivant les orbites des planètes. La
croyance chrétienne et aristotéli-
cienne selon laquelle le paradis et la
terre étaient fondamentalement dif-
férents s’effondra quand Galilée
(1564-1643) découvrit la mobilité
des taches solaires, la topographie
irrégulière de la Lune et les lunes
entourant Jupiter. Avec NEWTON

La révolution scientifique La révolution constructiviste

Les penseurs néokantiens
(Mannheim, 1936; Merton, 1942)
d’Allemagne et d’Amérique remi-
rent en cause l’orthodoxie marxiste
tenant compte d’une approche plus
libre et plus générale de la sociolo-
gie du savoir. Mais les valeurs méta-
physiques, telles que la foi
néoplatonicienne de Mannheim dans
la réalité mathématique et les
croyances de Merton en un ethos
scientifique, motivèrent et dirigèrent
les recherches ultérieures.

BARNES (1974) promut la théo-
rie sociocentrique qui fut confirmée
lorsque Bloor (1976) découvrit le
principe de symétrie nécessaire à la
définition des origines de la pro-
duction du savoir. La conviction
empiriste logique selon laquelle la
société et la nature étaient fonda-
mentalement différentes disparut
lorsque LATOUR (1987) découvrit les
mobiles immuables, la topographie
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Un ensemble de traits caractéristiques ressortent des histoires conven-
tionnelles. L’historien tente de relier le présent au passé en traçant une
ligne directrice au sein d’une tradition canonique. Partant du présent et allant
dans un sens corporatif, les historiens de la discipline dessinent des liens
entre un ensemble d’auteurs décisifs et de textes clés. Malgré les nombreuses
variations et idiosyncrasies, je crois que l’on peut dire sans danger que de
telles traditions adoptent une forme conventionnelle en partie parce qu’elles
s’entrecoupent de manière assez libérale et qu’elles sont réitérées dans la
présentation de nombreux enseignements. Il devient possible de faire le récit
de l’histoire conventionnelle – une ou deux lignes directrices étant données
pour chaque travail et auteur marquants – sans lire les textes constitutifs.

Ces histoires peuvent être plus ou moins élaborées. Lévi-Strauss [1966,
p. 258-62] souligne ce point en distinguant les chronologies « chaudes »
des chronologies « froides ». Les chronologies peuvent également suivre
une série d’étapes évoquant les contes et les mythes d’un peuple. Par exemple,
une version plus élaborée de la généalogie des études scientifiques construc-
tivistes pourrait suivre une progression rituelle à travers une série d’étapes,
à la manière de celles qui ont été identifiées pour les mythes et les rites
[Turner, 1974].
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(1642-1727), ils développèrent
une mécanique unifiant les phé-
nomènes cosmiques et terrestres.
Afin de répondre aux besoins des
nouvelles sciences physiques,
Newton et Leibnitz (1646-1716)
inventèrent le calcul. Descartes
(1595-1650) inventa la géométrie
analytique.

L’explosion de la science
observationnelle inclut la décou-
verte de la circulation sanguine
(Harvey, 1578-1657), de la vie
microscopique (Leeuwenhoek,
1632-1723), des avancées en ana-
tomie (Vesalius, 1514-64, sur la
dissection des corps) et en chi-
mie (Boyle, 1627-91). Des insti-
tuts de recherche scientifique
furent fondés : Florence en 1657;
Londres (Royal Society) en 1660;
Paris en 1666. Les inventions pro-
liféraient (la machine à vapeur de
Savery, 1696).

hétérogène des réseaux et le contenu
des boîtes noires. Avec Callon (1981),
ils développèrent un modèle unifiant
les phénomènes humains et non
humains. Afin de répondre aux besoins
du nouveau courant constructiviste, Gil-
bert et Mulkay (1984) utilisèrent l’ana-
lyse de conversation. Collins (1985)
inventa le relativisme empirique.

L’explosion des études observa-
tionnelles inclut la découverte de la
circulation du crédit (Latour et Wool-
gar, 1979), de la microsociologie de
laboratoire (Knorr-Cetina, 1981), des
analyses d’anatomistes (Lynch, 1985,
a « disséqué » les scientifiques dissé-
quant les rats) et de chimie (Shapin et
Schaffer, 1985, ont déconceptualisé
les théories de Boyle). Des instituts de
recherche STS furent fondés : Cornell;
Londres (CRICT) ; Paris (CSI). Les
études et les inventions proliféraient
(la science de l’ingénieur hétérogène
de Law, 1986).
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1. La préhistoire. Elle commence par une caractérisation du positivisme,
transite parfois par un exposé bref sur le Cercle de Vienne et l’unité du mou-
vement des sciences au sein de la philosophie des sciences du XX

e siècle.
Les règles de méthode, les critères de démarcation, la séparation fait-
valeur et le « falsificationnisme » sont parties intégrantes de cette caracté-
risation. Invariablement, l’attention est retenue par la version idéalisée des
sciences naturelles présentée dans la sociologie des sciences mertonienne :
autonomie des sciences et normes de l’universalisme, désintéressement,
communalisme (communalism) et scepticisme organisé. Il est obligatoire
d’indiquer que Karl Mannheim, qui a contribué au développement de la
sociologie du savoir au début du XX

e siècle, a exclu les mathématiques et
les sciences naturelles de son programme d’explication. Il a agi conformé-
ment à sa conviction que, une fois établies, les lois scientifiques et les véri-
tés mathématiques deviennent indépendantes de l’histoire et de la culture.

2. La crise. Invariablement, cette caractérisation comporte une exposi-
tion des ruptures survenues au sein de la philosophie des sciences, qui sont
associées aux vues khuniennes sur les révolutions scientifiques, les para-
digmes et l’incommensurabilité. L’ensemble est combiné avec d’autres thé-
matiques sceptiques concernant la sous-détermination des théories par les
faits et la théorie dégagée de l’observation.

3. Le schisme et la révolution. Ils se manifestent à travers un récit de l’ori-
gine de la nouvelle sociologie de la connaissance scientifique, associée au Pro-
gramme fort de l’École d’Édimbourg et aux développements qui s’y rapportent.
Les traditions disciplinaires réitèrent la plupart du temps les propositions du
Programme fort selon lesquelles les explications sociales, qui s’appliquent à
l’ensemble des contenus techniques dans toutes les branches de la science et
des mathématiques, devraient être « symétriques » ou « impartiales » relati-
vement à la soi-disant véracité ou fausseté des convictions en question.

4. L’essor. Il fait l’objet d’un exposé des grandes lignes des études empi-
riques liées aux récents programmes (relativement) relativistes dans l’étude
des sciences. Les résultats des études ethnographiques « en laboratoire »
publiées à la fin des années soixante-dix et au début des années quatre-vingt
sont fréquemment considérés comme la solide démonstration du fait que
les pratiques scientifiques réelles diffèrent profondément des versions hono-
rifiques promulguées par la philosophie positive et les vulgarisations média-
tiques de la science, les faits de laboratoire et les discours les plus détaillés
étant eux-mêmes sujets à la « construction sociale ».

5. Diffusion et dispersion. Dans un exposé récent, on mentionne que
ces nouveaux programmes ont fait leur chemin au sein de domaines d’études
voisins comme les études technologiques, la recherche sur les problèmes
sociaux et les études culturelles. Outre cette première acception de la « dif-
fusion » de l’innovation, on trouve une seconde version vernaculaire qui
pointe les rivalités, les ambiguïtés et les incertitudes qui commencent à deve-
nir saillantes à ce stade. Alors que l’intérêt pour le domaine se diffuse,
s’hybride et se développe indépendamment des règles préexistantes de
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l’érudition en sciences sociales, en histoire et en philosophie, en littérature
et en études culturelles, un chœur quelque peu dissonnant de plaintes com-
mence à se faire entendre. L’une des plaintes les plus communes concerne
la tendance des études de laboratoire et des études de cas historiques à
limiter leurs explications à l’enceinte du laboratoire. Une autre version cri-
tique l’échec des relativistes déclarés à assumer et à défendre un point de
vue normatif ou un engagement politique. Une troisième vise l’adoption
non réflexive, par les soi-disant « relativistes », de positions empiristes dans
le cadre de leurs propres recherches. Selon une autre encore, issue d’un tout
autre domaine, la sociologie du savoir scientifique serait allée trop loin dans
la perspective relativiste et elle ferait mieux de rechercher une position
plus raisonnable, dans le respect du réalisme scientifique.

6. Renaissance et « post-histoire ». Les constructivismes hybrides pro-
lifèrent, (re)radicalisant de manière déclarée des initiatives sélectives pro-
venant de la sociologie du savoir scientifique en les intégrant au féminisme
radical, au néomarxisme, au post-modernisme, aux mouvements et déve-
loppements culturels, cognitifs, littéraires-théoriques et académiques contem-
porains. Un vague consensus émerge autour de la caractérisation de la science
comme domaine hétérogène et désunifié; on admet que la pratique est le
cœur du problème; que les frontières entre la science et la non-science, et
entre la science et la technologie, sont des concepts temporels et rhétoriques;
que le savoir scientifique est caractéristique de la division des sexes et se
répand avec la position particulièrement avantageuse de la gentry euro-
péenne du début des Temps modernes; et que la science et la technologie
sont indissociables du lien savoir-pouvoir.

Cette (re)construction est censée représenter le point culminant de
celui qui situe son propre travail au point 6 et regarde en arrière avec une
sympathie mitigée pour les phases précédentes5.

Les illustrations précédentes sont des exemples de « grands récits ».
Dans les cas concrets, les auteurs construisent fréquemment des « petits
récits ». Ces derniers incluent également des histoires canoniques d’auteurs
décisifs et de grands travaux qui concernent plutôt l’organisation. De telles
chronologies et listes tendent à être déployées autour d’un argument ou
d’une position scolastique et mobilisent des distinctions catégorielles et des
références chronologiques dans un sens qui soutient ou accentue la position
de l’auteur. Tout comme les conteurs d’histoires ordinaires, les auteurs d’ar-
ticles (publiés) se placent souvent dans une position centrale au sein du
champ narratif6. La centralité de l’auteur est indiquée, parmi beaucoup
d’autres éléments, par une liste de citations, fournie à l’intention des publi-
cations de leurs chers collègues (incluant des références relatives à des
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5. Ce n’est pas mon point de vue – voir Lynch [1993, chap. 2-3] pour avoir ma version.
6.Voir Sacks [1992, p. 119] sur le positionnement phénoménologique d’un conteur d’histoire

ordinaire en situation de personnage principal, souvent comme « héros » de son propre récit.
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travaux non publiés de l’auteur). Je ne veux pas sous-entendre par là que
de tels récits auto-valorisants sont les produits d’une auto-promotion indi-
viduelle, dans la mesure où ils impliquent souvent des efforts collectifs
afin de promouvoir une « école » ou (dans une terminologie propre à Garfinkel)
une « compagnie » ou un « gang » naissant. Cela crée cependant des diffi-
cultés pour qui veut reconstruire une généalogie du constructivisme. Des
questions telles que « où commencer la généalogie? », « quels travaux
faut-il y inclure et lesquels faut-il en exclure? », « de quelle manière clas-
ser les données? », peuvent susciter de la confusion et de l’inquiétude. Cette
confusion est en grande partie due au fait que la plupart des généalogies
érudites faisant autorité tendent à être construites par ceux qui ont (ou aspirent
à avoir) une place prééminente en leur sein7.

Les histoires conventionnelles ne sont pas toujours héroïques. Il se peut
qu’une généalogie établie par un individu hostile au constructivisme (ou qui
pense l’être) diffère de manière significative des versions héroïques. Une
telle généalogie, aussi hostile soit-elle, tend à ressembler au récit d’une
condition pathologique : elle repère des déviations et se concentre sur les
faiblesses individuelles (ignorance, irrationalité, susceptibilité à l’encontre
des influences négatives) qui détournent des individus fragiles d’un
contact plus naturel avec la réalité. De tels procédés tendancieux exhibent
la position occupée par l’auteur vis-à-vis de son propre récit, sans qu’il soit
nécessairement fait directement référence à l’auteur lui-même. Lewis Wolpert
[1992, p. 109] établit un contraste entre « les sociologues de la science les
plus traditionnels, tels qu’ils sont représentés dans l’œuvre de Robert K.
Merton » et ceux qui se rattachent au plus récent Progamme fort. Wolpert
[1992, p. 110] ajoute qu’à la différence des mertoniens – qui cherchent à
« comprendre » les processus sociaux au sein de la science sans menacer
l’auto-compréhension (self-understanding) des scientifiques –, les tenants
de l’approche « dure » ne font pas de distinction entre « une science bonne
et génératrice de succès, et ce que la plupart des scientifiques considére-
raient comme un travail bâclé ». Selon lui, et contrairement à ce qu’elle pro-
clame, la vision de la science que défend le Programme fort est largement
basée sur l’analyse de sciences faibles telles que la phrénologie, et non par
exemple, sur les connaissances incontestables de la génétique moléculaire
concernant l’ADN. L’idée même qu’un tel savoir pourrait n’être qu’une
simple construction sociale « pourrait seulement venir à l’esprit d’un igno-
rant de la complexité de la science » [Wolpert, 1992, p. 115]. Ici nous pou-
vons voir que le récit n’est pas tant une généalogie qu’un argument (ou
plus exactement, une série d’assertions). Comme la généalogie héroïque
présentée dans l’annexe 1.1, celle-ci place Merton dans une position

VERS UNE GÉNÉALOGIE CONSTRUCTIVISTE… 231

7. Voir Bowker [1994, p. 483] pour une discussion sur les difficultés d’interprétation liées
au fait que « les archives écrites dans le respect de l’histoire officielle sont le seul matériau
que l’historien a à sa disposition ». Voir aussi Bogen et Lynch [1989] pour le récit d’un cas
dans lequel des données et des documents avaient été sciemment manipulés en vue d’induire
en erreur les chercheurs ultérieurs.
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« traditionnelle » ou préliminaire, mais dans ce cas, il ne fait pas figure de
précurseur dont les limitations auraient été surmontées par le Programme
fort. Au lieu de cela, Merton devient le représentant d’une approche socio-
logique raisonnable, que les derniers relativistes laissèrent derrière eux lors-
qu’ils s’engagèrent dans une mauvaise direction. En définitive, ce tournant
dégénératif (et non progressif) de la sociologie du savoir scientifique est
compris comme le résultat d’une profonde ignorance de la « science com-
plexe ». Dans un plus large réquisitoire contre « la gauche académique »
(incluant ce qu’ils appellent le « constructivisme culturel »), Gross et
Levitt [1994, p. 43 sq.] établissent également un contraste entre la « forme
faible » et bienveillante du constructivisme culturel, qui décrit des influences
contextuelles particulières sur les sciences historiques sans ébranler la cré-
dibilité de l’entreprise dans son ensemble, et une « forme dure », plus ambi-
tieuse, qui remet en cause l’objectivité de la science et conteste les véritables
notions de progrès scientifique et technologique. Comme Wolpert, Gross
et Levitt « expliquent » l’ascendant de cette « forme dure » comme un pro-
blème d’ignorance technique; mais ils vont un peu plus loin en l’attribuant
à l’amertume profonde envers les sciences brillantes que nourriraient les
vestiges frustrés de la Nouvelle Gauche, réfugiés au sein des départements
universitaires de sciences humaines et sociales.

Il n’y a rien d’intrinsèquement faux à écrire des histoires convention-
nelles, qu’elles soient héroïques ou dénonciatrices. Cependant, la « construc-
tion » de généalogies intellectuelles telles que celles dont je viens juste de
faire l’esquisse paraît incongrue si on la rapporte à la perspective analytique
du constructivisme. Bien que l’on trouve de telles histoires disciplinaires
dans des textes officiellement constructivistes, leur rôle est en fait purement
instrumental ou rhétorique. Elles se bornent à proclamer (ou à dénier) l’exis-
tence de progrès récents et inouïs dans notre compréhension de la science
et à présenter telle ou telle étude (l’étude dans laquelle l’histoire apparaît)
comme faisant autorité et comme l’aboutissement ultime d’une lignée de
pensée cohérente8. En bref, elles fournissent des généalogies du construc-
tivisme, mais il s’agit de généalogies construites et non pas constructivistes!

LES GÉNÉALOGIES CONSTRUCTIVISTES

Alors à quoi devrait ressembler une généalogie du constructivisme? Il
semble que plusieurs voies s’offrent à nous, selon ce que la « construc-
tion » d’une histoire disciplinaire est censée imposer. Selon de nombreux
auteurs, la « construction » implique de pouvoir reconstruire selon des valeurs
ou des projets tenus pour préférables à ceux qui sont issus de la tradition et
sont renforcés par les interprétations naturalistes. Comprise dans un sens
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8. Voir Woolgard et Pawluch [1985] pour une discussion critique des conceptions
instrumentales de la construction des problèmes sociaux.
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non radical, toutefois, une telle orientation re-constructive reproduirait sim-
plement les tendances scolastiques et des lieux communs. Les écrits savants
commencent souvent par noter qu’une certaine version canonique de l’his-
toire des idées a été prise au pied de la lettre. Dès lors, une révision est sug-
gérée. Dans le domaine des études scientifiques par exemple, Genesis and
Developement of a Scientific Fact [1979] de Ludwik Fleck, l’une des quelques
références citées dans La structure des révolutions scientifiques de Kuhn
[1970], a été redécouvert et traduit en anglais bien après que l’ouvrage de
Kuhn ne soit devenu populaire. Plus récemment, Boris Hessen, Edgar Zilsel
et d’autres historiens sociaux de la première heure ont été réintégrés dans
le giron de la discipline après avoir été oubliés par les nouvelles généra-
tions. De tels efforts de restauration font plus qu’assurer la pérennité du cou-
rant; ils montrent continuellement la voie à suivre en histoire, ce qui contribue
à promouvoir ou à défavoriser certaines conceptions actuelles du progrès.
D’autres efforts ont été faits de manière à reconfigurer la division canonique
entre la sociologie des sciences mertonienne et post-mertonienne [voir
Merton, 1976, p. 59-60, pour un exemple particulièrement intéressant]. Tou-
tefois, certains ont essayé d’apporter leur contribution en montrant que
Mannheim n’a pas simplement exclu les sciences naturelles du corps de son
programme et que son travail était en fait bien plus subtil que ses défenseurs
actuels les plus farouches ne l’ont supposé [Heckman, 1986; Pels, 1996].
De telles démarches font partie des aléas du marché de l’érudition acadé-
mique et elles ne bouleversent pas radicalement le cadre de l’histoire
disciplinaire conventionnelle.

Une reconstruction radicale poussera peut-être le processus un peu plus
loin. Supposons qu’on veuille construire des histoires disciplinaires plus
édifiantes pour ouvrir un plus large éventail de voix. Par exemple, au lieu
de citer une liste canonique d’auteurs clés et de travaux majeurs, on pour-
rait essayer de citer des collaborateurs et des travaux moins connus. Toute-
fois, un effort individuel allant dans ce sens ne serait pas radicalement
suffisant, dans la mesure où cela reproduirait seulement la tendance bour-
geoise visant à faire la démonstration manifeste de l’apprentissage par l’at-
tention portée à la maîtrise dont l’auteur fait preuve dans les secteurs les
plus ésotériques d’un domaine donné de la littérature. Afin d’orienter ce
projet dans une direction juste d’un point de vue radical, nous aurions à
prescrire de nouvelles conventions concernant les pratiques d’une commu-
nauté entière. Imaginez, par exemple, la possibilité d’institutionnaliser l’ap-
pui de ceux qui oseraient remettre en cause certaines références. Dans ce
but, nous pourrions reformuler un principe de charité de la citation : « Quand
le choix vous est donné, choisissez toujours de citer l’auteur le moins reconnu,
exception faite de vous-même. » Ou imaginer des quotas concernant la fré-
quence de citation d’auteurs ou de catégories d’auteurs particuliers. De si
simples modifications de la pratique existante, associées à des mécanismes
appropriés d’application, changeraient radicalement l’économie morale de
la rédaction académique. Les changements en résultant au sein de l’usage
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conventionnel modifieraient, au final, le terrain à partir duquel les histoires
intellectuelles sont écrites. Il deviendrait plus difficile d’assigner des décou-
vertes à des personnes définies ou d’identifier les noms les plus importants
de la discipline, car les registres routiniers du mérite se déplaceraient
continuellement hors des sites antérieurs d’accumulation. Bien que peut-
être révolutionnaire, cela donnerait des migraines aux auteurs, car de nom-
breux raccourcis ne seraient plus disponibles pour passer en revue un domaine
particulier de la littérature.

Peut-être ne serait-ce pas encore suffisant. On croit souvent que le
constructivisme nécessite des efforts dé-constructifs de transgression et de
dislocation pour révéler les pratiques constitutives et/ou les présupposés qui
restent dissimulés par les méthodes conventionnelles de description natu-
ralisée. Bien que mes suggestions fantaisistes sur la manière dont la pra-
tique conventionnelle de la citation pourrait être modifiée insistent sur la
différence radicale existant entre la façon habituelle d’écrire des histoires
intellectuelles et l’alternative constructiviste, elles ne vont guère au-delà de
l’idée qu’il conviendrait de récompenser les « bons travaux » par des bons
points. Nous considérons encore beaucoup trop de choses comme allant de
soi. Pour dessiner une alternative véritable, examinons les exemples de
constructivisme radical que l’on trouve dans les arts. Juste pour citer un
exemple qui pour être trivial n’en est pas moins frappant : un « jardin construc-
tiviste » avait été présenté lors du Chelsea Flower Show de 1994, une
manifestation qui se tient tous les ans à Londres.

Un article du Daily Telegraph [Conagham, Marks, 1994, p. 10] décrivait
le jardin comme

« une confection d’acier inoxydable, entre concret et abstrait. Son gazon
noir peint à la bombe et ses décorations modérément érotiques n’ont pas
impressionné les juges qui ont recommandé, contrairement à la pratique,
de ne le récompenser en aucun cas. M. Colin Elliot, le concepteur du jar-
din, les a accusés d’être “totalement dénués d’humour”, mais a admis qu’il
avait “compris ce que signifiait le constructivisme seulement” lorsqu’il avait
“regardé dans le dictionnaire ce matin” ».

L’ignorance avouée de M. Colin Elliot concernant le terme « construc-
tivisme » était directement contredite par la brochure adroite que lui et son
équipe avaient distribuée durant le salon. (Une telle contradiction ne devrait
bien sûr présenter aucun embarras pour un « vrai » constructiviste.) Si l’on
en croit la brochure, le design du jardin était « inspiré de l’art et du design
du Mouvement constructiviste des années vingt et trente ». Il va sans dire
qu’un des traits caractéristiques de ce mouvement était un usage ironique
des formes géométriques et des matériaux modernes. Par conséquent, l’as-
pect constructiviste du jardin s’exprimait à travers un arrangement criard de
matériaux artificiels adhérant strictement à un ensemble de formes et de
ratios mathématiques.

Bien qu’associé à un style artistique particulier, le constructivisme du
jardin relevait également de la mise en perspective d’une incongruïté, un
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déplacement des attentes mettant en relief la nature construite du jardin nor-
mal. L’humour impertinent du jardin constructiviste s’élevait contre l’es-
thétique traditionnelle de beaucoup des jardins qui participaient à l’exposition
et qui avaient tendance à intégrer des emblèmes sophistiqués de l’Antiquité,
de l’aristocratie et d’un naturalisme parfaitement dénué de naturel. Comme
d’autres bouleversements artistiques, celui-ci suscita la perplexité chez le
spectateur et les juges, qui cherchèrent à déterminer si tout cela n’était
qu’une affreuse parodie de jardin ou bien une déclaration profondément
révolutionnaire.

Dans mon optique, l’aspect le plus radical de cet exemple est cette décla-
ration de M. Colin Elliot : « J’ai compris ce que signifiait le constructivisme
seulement lorsque j’ai regardé dans le dictionnaire ce matin. » Bien que
nous ne sachions pas s’il faut le croire ou non, sa déclaration suggère que
le « constructivisme » perturbateur ne se montrait ni plus ni moins respec-
tueux des conventions établies que les poissons de bois placés sur des bâtons
parmi les plantes, les morceaux de charbon éparpillés sur le sol en guise de
gravier d’ornement ou la criarde fontaine chromée ornée de lumières
bigarrées. Le terme « constructiviste » et l’exposé impressionnant de la théo-
rie constructiviste présenté dans la brochure semblent avoir été placés là au
même titre que les matériaux de fortune et les objets préfabriqués ayant servi
à assembler le jardin; comme eux, ils font partie de l’exposition bien plus
qu’ils ne la décrivent. « Constructiviste » n’est pas seulement un terme dési-
gnant une tradition. C’est l’emblème du char que quiconque trouvant une
place en son sein peut rejoindre [Fujimura, 1988]. Le « constructivisme »
devient ainsi un terme correct pour définir une étendue en expansion constante,
et dont les membres sont vaguement apparentés : une famille de bâtards9.
De plus, les liens intellectuels sont forgés rétrospectivement à travers une
sorte de corruption de thèmes sélectionnés provenant de travaux antérieurs
afin de les adapter aux illustrations actuelles. Même s’il n’existe aucun cri-
tère génétique faisant l’unité des membres de cette famille, toute une variété
de raisonnements entremêlés concernant cette appartenance pourra être
spécifiée après les faits.

Où est-ce que cela nous mène? Inspirés par le jardin constructiviste,
nous pouvons imaginer la possibilité d’établir des généalogies espiègles,
réellement bizarres, presque méconnaissables. Il existe un nombre indéfini
de possibilités – et quelques publications exemplaires suggérant des expé-
riences de ce type : articles employant de « nouvelles formes littéraires »,
ou bien des formes plus anciennes – pièces de théâtre, dialogues imaginaires
et poèmes – utilisées dans des collections savantes et des revues qui n’ac-
ceptaient pas au premier abord de telles pratiques [voir Ashmore, 1989;
Woolgar, 1988]. On pourrait peut-être écrire une épopée, ou une ode à la
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9. Le terme « bâtard », dans ce contexte, a une connotation sympathique. Harold Garfinkel
fit un jour remarquer que la « compagnie » éthnométhodologique dont il était le « père fondateur »
était une « compagnie de bâtards ».
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musique; on pourrait reproduire l’expérience des matrices géométriques
impaires (vortex, spirales, fractales) afin de mettre sur pied des chronolo-
gies. De telles expériences pourraient être divertissantes, voire instructives.
Mais dans ce qui reste de ce chapitre, j’ai l’intention de m’adonner à une
autre tâche : j’ai l’intention de construire une généalogie qui interprète le
constructivisme comme un jeu sur le mot « construction ». Cette approche
est inspirée de l’exemple de M. Colin Elliot, qui (si l’on en croit son his-
toire douteuse, citée dans une source douteuse) avait rejoint le mouvement
constructiviste après avoir cherché le terme dans le dictionnaire et trouvé
ce qu’il signifiait.

TRADUCTION LITTÉRALE

Une généalogie constructiviste, telle que je l’envisage, décrirait une pro-
gression d’actes à travers lesquels des participants rejoindraient un groupe
précis. Ils feraient cela peut-être pour différentes raisons ou pour aucune.
La direction prise par le mouvement correspondrait à celle qu’emprunte-
raient de façon anarchique les participants à une fête politique et à la manière
dont une manifestation les rejoindrait pour de bonnes raisons politiques ou
de mauvaises raisons personnelles – ou seulement parce qu’elle se trouvait
là, à ce moment-là. Toute explication (dont celle-ci) concernant le fait qu’ils
se soient retrouvés ensemble se trouve alors prise dans le sillage du mou-
vement. C’est une façon de parler d’une « histoire du présent », mais c’est
bien plus qu’une histoire qui donnerait un sens au présent dans les termes
du passé (ce qui fonctionne également). C’est une histoire qui se développe
et dont la construction est soumise aux vicissitudes des circonstances pré-
sentes et des situations avantageuses. Ce qui peut paraître encourager la
banalisation du champ d’étude, ou les versions hostiles qui le réduiraient à
une mode intellectuelle, serait mieux compris comme un exposé de phéno-
mènes plus généraux, qui serait rendu clair et transparent dès que l’on se
serait engagé de manière réflexive dans le champ décrit par la généalogie10.

Je crois que le terme « construction » et ses variantes scolastiques
(« constructivisme » et « constructionnisme11 ») ont une importance cen-
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10. La sensibilité à l’accusation de ne faire que suivre la « mode » est particulièrement
évidente dans toutes les discussions touchant au post-modernisme. Par exemple, Featherstone
[1988, p. 195] commence l’introduction d’un de ses essais en disant que « toute référence au
terme “post-modernisme” expose immédiatement la personne qui l’emploie au risque d’être
accusée de “prendre le train en marche”, de perpétuer une lubie plutôt superficielle et
intellectuellement vide de sens ». Voir également Knorr-Cetina [1994, p. 1]. Une personne qui
aurait parfaitement assimilé « l’attitude post-moderniste » ne serait nullement embarrassée par
telles accusations et même, celles-ci la réjouiraient dans la mesure où cette complainte présume
qu’il est possible d’éviter la « condition post-moderne » omniprésente d’une production culturelle
incessante, superficielle et vide de sens – une possibilité niée par la théorie du même nom.

11. Je considère pour ma part que les termes « constructionnisme » et « constructivisme »
sont synonymes, et que le terme « déconstructionnisme » définit une orientation (anti)analytique
associée.
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trale pour l’essor et le succès du mouvement. S’il est sans doute impossible
de définir ce que les tenants des différentes approches constructivistes ont
en commun, ils partagent au moins le mot « construction ». C’est un terme
qui apparaît souvent, et de plus en plus, dans le titre des écrits érudits et des
sujets de conférence. C’est l’un des nombreux « ismes » philosophiques qui
tendent à s’accumuler (et à s’opposer) dans les discussions critiques et les
débats. Parmi ceux-ci, le débat réalisme-constructivisme est peut-être le plus
connu. L’importance de la focalisation sur le terme « construction » suit
également la tendance nominaliste souvent (si ce n’est invariablement) asso-
ciée au constructivisme. Par exemple, la théorie labellisée de la déviance et
autres approches interactionnistes, sémiotiques et symboliques en sociolo-
gie accentue l’importance constitutive des termes, des labels, des inscrip-
tions, des significations et des représentations définissant des situations,
établissant des identités sociales et démarquant des communautés morales.

Les choses deviennent rapidement compliquées, toutefois, lorsque l’on
reconnaît que le terme « construction » est une expression indexicale, dont
la signification dépend du contexte d’usage [Garfinkel, Sacks, 1970]. Sup-
poser que ce mot devrait être associé à un référent logique et singulier
serait sûrement s’égarer. Comme je l’ai indiqué plus haut, il semble clair
que les programmes et les mouvements qui ont épousé le constructivisme
sont divers et faiblement connectés. Même lorsqu’on les aborde à travers
un champ d’étude plus réduit, les constructivistes semblent être reliés les
uns aux autres par une affiliation de nom – et peut-être quelques slogans –
plus que par un ensemble d’idées originales ou une théorie, ou encore une
méthodologie fondatrice.

Cette conception de la question rend problématiques nos manières habi-
tuelles de spécifier les lignées intellectuelles. Par exemple, en sociologie,
l’une des orientations qui se réfèrent explicitement à la « construction sociale
de la réalité » fut mise en place pour la première fois par Berger et Luckmann
[1966]. Comme l’indiquent les indénombrables références ultérieures, ce
travail a fait l’objet d’une large reconnaissance, si bien qu’on pourrait être
tenté d’attribuer au texte de Berger et Luckmann un statut fondateur pour
les approches constructivistes sociales modernes. Cependant, si on recherche
une généalogie et non une chronologie illusoire de titres et d’auteurs, on ne
peut voir en ce texte l’unique source d’une théorie ou d’un ensemble de
mots clés qui auraient donné naissance à un développement intellectuel sou-
tenu. The Social Construction of Reality reste important principalement en
tant que titre phare au sein d’une histoire conventionnelle. À part le titre,
l’auteur et la date de publication, très peu de la dimension intellectuelle du
livre a été préservée dans les ouvrages constructivistes contemporains de la
sociologie du savoir. Ce genre de référence, aussi minimale soit-elle, suffit
à préserver la proposition originale selon laquelle « la réalité est sociale-
ment construite » (quel qu’en puisse être le sens). Lu avec du recul, le texte
de Berger et Luckmann épouse une version peu radicale de la construction
sociale, et dans aucun des sens épistémique, réflexif ou politique du terme
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utilisés aujourd’hui [Turner, 1991]. En effet, leur traitement de la question
était bien moins radical que les approches adoptées par la plupart de leurs
contemporains à la fin des années soixante – qui n’utilisaient pas les mots
« construction sociale » dans le titre de leurs ouvrages. En sciences sociales,
une collection diverse et redondante d’approches sémiotiques, ethnomé-
thodologiques, interactionnistes, symboliques, féministes radicales, marxistes
culturelles, littéraires théoriques et d’analyse du discours a coïncidé avec
l’ouvrage de Berger et Luckmann et s’est révélée être plus influente pour
les collectifs variés de constructivistes modernes.

Cependant, même si le contenu de leur théorie n’a eu que peu d’influence
par la suite, la pratique littéraire de Berger et Luckmann fut exemplaire. Ils
réussirent à rédiger un exposé clair, qui intégrait la phénoménologie de
Schutz [1964] aux grandes lignes de la théorie sociale. Le mot « construc-
tion » était un point cardinal pour l’introduction du concept de la « consti-
tution » phénoménologique au sein d’un lectorat large en sciences sociales,
qui était et reste plus habitué aux idiomes causaux et instrumentaux. Com-
pris dans la perspective du projet phénoménologique de Schutz, la « consti-
tution » n’implique pas une relation causale ou instrumentale entre les actes
et leurs produits, pas plus qu’elle ne suggère une influence mutuelle entre
les activités subjectives et les institutions sociales objectives. La convention
selon laquelle de telles relations doivent être représentées comme des flèches
unidirectionnelles ou bi-directionnelles connectant des domaines séparés
ne peut tout simplement pas s’appliquer – pas plus qu’un plan d’action uti-
litariste n’est adapté au sujet. Schutz prend grand soin de préciser que ses
écrits sont des élucidations de l’attitude naturelle d’un membre idéal-typique
d’une société ou d’un groupe (ou, dans le cadre de cet essai sur l’étranger,
un non-membre). Ses écrits ne proposaient pas d’explication, et encore moins
de théorie causale. Son approche phénoménologique était, à certains égards,
tout à fait étrangère aux schèmes explicatifs dominants dans la sociologie
américaine de l’époque. Il n’est pas excessif de dire que les contemporains
américains de Schutz (et plus particulièrement Talcott Parsons) ne compri-
rent pas l’utilité de son projet. Ses écrits ne contribuaient pas à la construc-
tion d’une sociologie américaine qui se pensait comme une science naturelle
généralisée, pas plus qu’ils n’alimentaient des préconisations politiques.

Les sociologues américains n’ont pas tous méprisé les travaux de Schutz.
Les essais ethnométhodologiques de Garfinkel [1963; 1967] sur la confiance
et la rationalité sont sérieusement redevables aux travaux de Schutz. Ils
développaient et corroboraient quelques-uns des thèmes théoriques de Schutz
tels que le sens rétrospectif-prospectif de l’occurrence temporelle, la réci-
procité des perspectives et la différence entre l’attitude de théorisation scien-
tifique et l’attitude naturelle de la vie de tous les jours. Les essais de Garfinkel
et les autres écrits ethnométhodologiques divergeaient de la tendance de
Schutz à développer ses explications du monde social par un récit à la pre-
mière personne. En accord avec Wittgenstein [1958a] pour lequel de nom-
breuses caractéristiques emblématiques de l’usage subjectif de la première

CHASSEZ LE NATUREL… ÉCOLOGISME, NATURALISME ET CONSTRUCTIVISME238

RdM17  13/05/05 12:02  Page 238

D
oc

um
en

t t
él

éc
ha

rg
é 

de
pu

is
 w

w
w

.c
ai

rn
.in

fo
 -

 ie
p_

pa
ris

 -
   

- 
19

3.
54

.6
7.

91
 -

 1
8/

02
/2

01
2 

12
h1

4.
 ©

 L
a 

D
éc

ou
ve

rt
e 

D
ocum

ent téléchargé depuis w
w

w
.cairn.info - iep_paris -   - 193.54.67.91 - 18/02/2012 12h14. ©

 La D
écouverte   



personne se retrouvent sans perte dans les descriptions faites à la troisième
personne, les ethnométhodologues situaient les actes constitutifs à l’inté-
rieur d’environnements publics dans lesquels la reconnaissance intersub-
jective et les interactions deviennent thématiquement significatives. Quoi
qu’il en soit, d’une part, la difficulté de lecture présentée par les Studies in
Ethnomethodology, et d’autre part, le fait qu’elles ne visaient pas à construire
des hypothèses causales ou des propositions vérifiables, des modèles
structuraux ou des théories de la structuration, tout cela ne pouvait que
déconcerter la plupart des lecteurs.

Berger et Luckmann ne capitulèrent pas face aux exigences de la socio-
logie positiviste. Mais ils intégrèrent avec succès les enseignements de Schutz
à un programme wébérien de sociologie interprétative axiologiquement
neutre. Schutz fit quelques pas dans cette direction, bien qu’il insistât pour
distinguer ses descriptions phénoménologiques des actes d’interprétation
qui tissent la vie sociale ordinaire des exigences méthodologiques plus res-
treintes assignées par Weber à la science sociale professionnelle. Weber et
Schutz reconnaissaient que « la compréhension subjective » était une pro-
priété constitutive du monde social et qu’elle avait des implications impor-
tantes dans sa description. Mais contrairement à Weber, Schutz donnait la
priorité à une sociologie interprétative pré-théorique qui, disait-il, est fon-
damentale dans la vie sociale de tous les jours. À l’inverse, les sociologues
des courants dominants, en partie encouragés par les traductions de Weber
par Parsons, donnaient la priorité à la vision en surplomb d’un observateur
idéal, détaché des processus sociaux et historiques à travers lesquels des
agrégats sociaux s’objectivent progressivement, et dès lors internalisent les
institutions sociales. Quelques sociologues, et non des moindres, prirent
l’abandon par Schutz et Garfinkel du point de vue de l’observateur trans-
cendantal sur la société considérée comme un tout pour le choix d’une orien-
tation méthodologique privilégiant le « subjectif », le « micro », voire même
le « banal ». Ce que de telles interprétations n’ont pas saisi, c’est que cet
abandon du point de vue transcendantal était destiné à mettre en relief la
manière dont n’importe qui – un éminent sociologue ou le premier venu –
parvient à prendre en compte un ordre intersubjectif tout en prenant part à
sa constitution.

Le programme de recherche descriptiviste peut sembler déboucher sur
des intuitions décevantes, surtout par comparaison avec des projets philoso-
phiques ou sociologiques plus ambitieux. Mais il est possible d’avoir un juge-
ment plus positif sur la « description, rien que la description » si l’on abandonne
le désir passionné de la généralité qu’impliquent de telles ambitions
[Wittgenstein, 1958b, p. 18]. Dès que l’on devient indifférent aux victoires
des sciences naturelles, et dès que l’on abandonne tout espoir que les sciences
sociales puissent un jour s’élever au-dessus du sens commun pour atteindre
des victoires qui leur seraient propres, tout un ensemble de procédures des-
criptives deviennent disponibles pour rendre compte des manières ordinaires
de juger des questions de fait, de vérité, de crédibilité et de réalité, sachant
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que ces formes de jugement sont organisées sur un plan à la fois pratique,
local et linguistique. Elles n’apparaissent plus alors comme les versions
vagues, déformées ou dégradées d’une science idéalisée. Décrire de telles
pratiques comme des phénomènes parfaitement dignes d’étude, c’est recon-
naître l’incroyable diversité de procédures épistémiques qui n’ont guère de
chances de s’harmoniser avec une théorie générale de la connaissance.

Les écrits de Schutz, Garfinkel, Wittgenstein et d’autres qui ont suivi
des approches descriptivistes de l’usage du langage et de l’action pratique
semblent presque faits pour exaspérer les nombreux philosophes et cher-
cheurs en sciences sociales amateurs de programmes de recherche pro-
gressifs et bien réglés. C’est là où le travail de la traduction littérale s’est
révélé crucial en permettant le développement de programmes phares à par-
tir de sources plus obscures. Par exemple, dans la sociologie de la déviance,
Scheff [1963] formula une série de propositions vérifiables qui résumaient
de manière sommaire la théorie de l’étiquetage de la folie mentale, et Becker
[1963, p. 20] réussit à utiliser un simple tableau croisé pour schématiser
l’interaction entre la déviance et son attribution. Ces schémas, avec leurs
propositions causales et leurs graphiques, devinrent les emblèmes d’une
approche associant tout un ensemble d’arguments et d’exemples épars qui
provenaient d’histoires de la folie, de descriptions ethnographiques de la
vie en asile psychiatrique et de polémiques anti-psychiatriques.

De la même façon, au sein du mouvement de la sociologie du savoir
scientifique, Bloor [1983] fit de Wittgenstein un théoricien social du
savoir, alliant ses recherches sur l’usage du langage à un programme d’ex-
plication causale. Bloor choisit de ne pas tenir compte des désaveux expli-
cites de la science et des explications causales par Wittgenstein, et sa version
fut suffisamment efficace pour séduire un grand nombre de chercheurs en
sciences sociales. Il est intéressant de constater que dans la sociologie de la
déviance comme dans celle de la science, la « traduction littérale » n’a pas
seulement fourni des exposés concis et facilement compréhensibles : en cla-
rifiant les propositions et les revendications causales, elle permit aussi à la
critique de se déchaîner12.

La traduction littérale est le matériau de base de l’enseignement et de
l’écrit académiques, et aucun de nous ne peut prétendre être exempté de
ses exigences, de ses récompenses et de ses compromis. Je le mentionne,
car je crois que c’est un aspect crucial pour une généalogie du constructi-
visme. Celle-ci ne devrait pas être conçue comme un fil temporel reliant des
listes de théoriciens féconds par l’intermédiaire de leurs idées : elle relève
plus d’une annexion contingente de façons de travailler et d’écrire. Le mot
« construction » est central dans ces annexions, car il comble le vide entre
les explications descriptives obscures des pratiques constitutives et un intérêt
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12. Voir par exemple, les critiques formulées par Gove [1970] à l’égard de la théorie
labellisante de Scheff, par Pollner [1974] à l’égard de Becker et par Laudan [1981] à l’égard
de Bloor et du Programme fort.
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plus évident pour les aspects généraux de la construction du savoir. Dans le
même temps, les recherches constructivistes se prennent au piège d’ambi-
guïtés linguistiques qui sont à la fois insolubles et fécondes. Rapporté aux
débats familiers dans les sciences naturelles et les sciences sociales, le mot
« construction » suggère un ordre des choses contre nature, et la « décons-
truction » est entendue comme une manière de démasquer l’illusionnisme
dissimulé par les descriptions ou les représentations naturalistes. Cet art du
dévoilement est conforme au langage communément utilisé dans la littéra-
ture d’investigation, dans les tribunaux et dans beaucoup d’autres exer-
cices discursifs dans lesquels des faits particuliers, des allégations, des
preuves et des interprétations font l’objet d’un examen animé par le doute.
Par exemple, on dirait sans doute d’un fait énoncé dans une publication de
biologie moléculaire qu’il est « déconstruit » par un critique qui soutien-
drait que le fait est réellement un artefact de contingences non mentionnées
(et peut-être non connues alors) de la procédure de recherche [Latour, Wolgar,
1986]. De la même façon, on dirait peut-être du témoignage d’un expert
concernant la fiabilité d’une technique donnée qu’il est « déconstruit » par
le contre-interrogatoire mené par un avocat bien informé qui appellerait
d’autres experts à témoigner sur la technique en question et sur les inter-
prétations proposées [Jasanoff, 1991].

Les usage vernaculaires du mot « construction » et des termes affiliés
(artefact, invention, fabrication) reflètent souvent une évaluation. Ils sug-
gèrent que quelque chose a été inventé de toutes pièces, par opposition
avec ce qui est disponible naturellement13. Chez les biologistes moléculaires,
dire d’un chercheur qu’il a « construit » ses données ou « effacé » de ses
notes de labo des caractéristiques importantes tirées de ses expériences cor-
respond à une grave accusation. De tels termes suggèrent qu’il aurait pu et
qu’il aurait dû en connaître davantage – et qu’il aurait dû agir autrement.
D’autres termes tels que « artefact » et « fabrication » n’impliquent pas
systématiquement une mauvaise initiative : ils connotent des phénomènes
matériels – parfois engendrés par des interventions involontaires dans l’or-
ganisation du domaine soumis à l’analyse – que l’on désigne improprement
comme des objets ou des propriétés thématiques [Lynch, 1985].

Alors que le sens ordinaire du mot peut impliquer un effort intention-
nel pour fabriquer un produit ou maquiller un résultat, le sens théorique plus
général s’applique à n’importe quel mode d’action pratique, honnête ou
malhonnête, défendable ou indéfendable au regard des critères de jugement
et de compétence [Fish, 1989, p. 226]. Dans les études sociales des sciences,
et notamment celles qui touchent au domaine médical ou judiciaire, les
termes de « construction » et de « déconstruction » sont souvent utilisés
dans les descriptions de second ordre. L’analyste essaie de ne pas adopter
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13. Arthur Fine [1996] joue sur le sens trivial du mot « construction » lorsque il utilise le
titre Science Made Up pour faire référence, de manière sarcastique, aux revendications des
sociologues constructivistes de la science.
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une position interne aux arguments étudiés et développe le récit d’autres
récits et de querelles concernant ce qui est ou n’est pas « construit ». Bien
qu’il se polarise sur des faits particuliers, artefacts et querelles qui présup-
posent l’existence d’alternatives elles-mêmes non construites, l’analyste
s’efforce de ne pas présumer de l’existence d’un contraste ontologique stable
entre les constructions particulières en question et ce qu’il sait, ou aurait dû
savoir, être réel. Dans de nombreuses études de cas, la présomption de réa-
lité est mise entre parenthèses par l’analyste lorsqu’il décrit ce que les pro-
tagonistes d’une controverse admettent ou prétendent être exact, mais cela
ne s’applique pas à l’attitude de l’analyste vis-à-vis des querelles elles-
mêmes. Ces querelles, replacées dans le contexte social pertinent, sont consi-
dérées comme des faits sociaux réels qu’il convient de décrire (et parfois
d’expliquer) avec tout le soin empirique nécessaire [cf. Collins, 1985].

Une grande partie de la confusion et des débats sur le constructivisme
est due à la façon dont le mot « construction » (aussi bien que les nom-
breux termes et thèmes qui y sont associés) suggère une attitude particu-
lière, approbatrice ou critique, envers le sujet de l’analyse même si l’analyste
dit explicitement le contraire [Coulter, 1989, p. 32 sq.]. Quoique les socio-
logues constructivistes de la science ne se prononcent pas, en principe, sur
le contenu des affirmations des scientifiques qu’ils observent, des critiques
tels que Cole [1992] soutiennent que la généralisation de leur position
implique le rejet d’assertions aussi bien établies que le modèle à double
hélice de l’ADN ou la théorie de la jauge en physique des particules. Il ne
voit pas que le remplacement global des descriptions naturalistes par le
constructivisme devrait conduire à se débarrasser des implications norma-
tives inhérentes à la proposition positive que « telle ou telle caractéristique
est un artefact, et non pas un phénomène naturel ». Cela peut prêter à confu-
sion lorsque par exemple, des constructivistes comme Pickering [1984] sou-
tiennent que les théories couramment acceptées en physique des particules
ne fournissent pas le seul compte rendu possible du phénomène testé au
cours des expériences. Il suffirait d’un petit pas de plus pour supposer qu’il
en déduit que les physiciens auraient dû mieux prendre en compte les théo-
ries alternatives; mais cela ne ferait que réitérer le type de reproches qu’un
groupe de physiciens pourrait faire à un autre. Formuler de telles revendi-
cations revient à ouvrir le débat au sein de la physique expérimentale, et il
va sans dire que c’est un débat difficile à mener pour un sociologue…

Des confusions similaires concernant la « construction » entrent en jeu
dans certaines versions explicitement politisées d’études littéraires, juri-
diques, sociales et culturelles. Stimulé par sa confiance dans l’idée que les
sujets d’études « objectifs » les plus inflexibles sont socialement construits,
l’analyste tente de montrer qu’une théorie ou un fait particulier n’est « objec-
tif » qu’en apparence, et qu’en fait, ils prennent naissance dans des contextes
de production et d’interprétation non reconnus comme tels. Ce qui ouvre la
porte à des lectures critiques et à des propositions réformistes. De telles
critiques sont bien sûr possibles, mais il est tout aussi facile de les faire
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(comme ce fut le cas pendant si longtemps) dans le langage du réalisme et
en opposant une « réalité » illusoire ou déformée à la réalité réelle. De nos
jours, la tendance est à ranger de telles critiques sous la bannière du construc-
tivisme (ou son pendant, le déconstructivisme). Elle témoigne de l’attrait
qu’il exerce – et contribue à l’étendre –, mais elle a peu de choses à voir
avec la pertinence de l’idée générale de construction sociale. S’il n’y a pas
moyen de sortir de l’univers construit, il ne suffit pas de dire que ce qui est
tenu pour objectif dans cet univers semble réel : c’est réel pour de bon!

Il est important de se souvenir que le mot « construction » est un mot
ordinaire. Il n’a pas été inventé dans un but analytique spécifique et ne cir-
cule pas exclusivement à l’intérieur de cercles d’initiés. Il serait possible
d’inventer ou d’adopter un autre mot dédié à un usage spécialisé dans le
cadre des écrits constructivistes de manière à ce que chaque fois que l’on
discute de façon théorique de la construction sociale de quelque chose, on
puisse avoir recours à un néologisme tel que « consustentiation » ou à une
expression à rallonge (production concertée et développement temporel).
Peut-être cela donnerait des précisions (ou au moins une idée plus précise)
sur nos discussions; mais l’anglais courant en serait rendu plus compliqué.
L’exposé perdrait du sens profond du mot « construction ». Pour la simple
et bonne raison que la construction sociale de la réalité suggère quelque
chose de surprenant, voire d’extravagant aux lecteurs qui ne sont pas fami-
liarisés avec le sens théorique du terme « construit », une expression telle
que « la production concertée et le développement temporel d’ordres inter-
subjectifs stables » passerait pour lourde, ésotérique et inintéressante.

CONCLUSION

Ma généalogie se résume à un simple « modèle » d’éléments divers
qui, pour une raison ou une autre, ont contribué à la signification actuelle
du mot. J’ai également noté que le mot « construction », qui est souvent
associé à des critiques particularistes, est un terme central en raison de la
confusion productive qu’il tend à engendrer. Elle est productive dans la
mesure où elle fournit une accroche initiale qui attire des partisans et les
encouragent à placer leurs espoirs théoriques, méthodologiques et politiques
dans une approche ou un mouvement académique. Mais les choses peu-
vent se compliquer si les partisans essaient de remplacer l’affinité superfi-
cielle et éclectique – qui a fait dans un premier temps le succès du
constructivisme – par quelque chose de plus profond et de plus cohérent.

Si cette conclusion leur semble décevante, les lecteurs doivent prendre
conscience du fait qu’avec un minimum d’efforts, ils devraient être en mesure
de remplacer ma généalogie « constructiviste » par une alternative plus
acceptable (en raison de la flexibilité inhérente à la situation). Mon argu-
ment pourrait aussi être interprété comme la reductio ad absurdum du
constructivisme, encourageant son rejet total. Pour ma part, je préfère
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conclure que le constructivisme est plutôt bénin, mais qu’il n’offre aucune
garantie d’originalité, d’exactitude ou de compréhension métaphysique pro-
fonde. De par sa popularité actuelle, le constructivisme fournit un prisme
utile pour présenter et légitimer le travail académique; mais l’usage de ce
prisme peut devenir réellement douteux si on en fait la clé d’une réforme
épistémologique radicale [cf. Sharrock et Anderson, 1991].

Traduit par Charlotte Cabaton
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À L’ÉPREUVE DU PAYSAGE
Constructivisme savant et sens commun constructiviste

par Danny Trom

Les perspectives constructivistes qui dominent aujourd’hui largement
les sciences sociales dégagent un puissant effet de dénaturalisation. Dire
d’une entité ou d’un fait qu’il est « construit » revient à le fragiliser en lui
ôtant son caractère d’évidence, en dévoilant sa contingence [Hacking, 1999].
Alors qu’il y a encore peu, guidés par notre sens commun, nous envisagions
nombres d’entités comme procédant d’une « découverte », nous apprenions
qu’elles étaient en réalité « construites », fabriquées. Le langage de l’in-
vention, de l’activité innovante, était jusqu’alors strictement réservé à ce
genre d’entités que nous appelions des artefacts, à ces créations proprement
humaines : on découvre un virus, on invente une roue. On avait d’un côté,
les actions humaines qui engendrent des objets fabriqués, et de l’autre, des
choses naturelles dont l’existence n’est pas séparée du processus par lequel
elles viennent à être. La théorie aristotélicienne des événements naturels
constituait ainsi notre métaphysique commune, fermement ancrée dans notre
sémantique de l’action. Les Social Studies of Science allaient fragiliser ces
évidences en brouillant nos repères, en dévoilant le caractère hybride des
entités que nous croyions naturelles, en historicisant les pratiques qui pré-
sident à leur engendrement. L’effet de déréalisation allait alors s’exercer
avec une intensité inégalée, suscitant réactions indignées et critiques acerbes.

Le paysage, en tant que l’on s’interroge sur son statut, constitue une
entrée particulièrement féconde dans le débat autour du constructivisme.
Dans la conclusion de son ouvrage classique L’art du paysage, l’historien
Kenneth Clark apporte la précision suivante :

« Chaque fois que j’ai employé dans ce livre le mot “nature”, j’entendais
par là cette partie du monde que l’homme n’a pas créée, et que nos sens
appréhendent sans l’aide d’un instrument » [Clark, 1988, p. 185].

La question du paysage est toujours déjà travaillée par ce « grand par-
tage » moderne dénoncé par Bruno Latour [1992] : nous avons d’un côté,
ce monde de choses qui est donné, que personne n’a fabriqué, et de l’autre,
les manières humaines de le saisir, de lui donner forme. D’un côté la nature,
de l’autre la culture.

Certes, ce monde que personne n’a fabriqué est susceptible d’être saisi
de différentes manières. Pour en extraire le paysage, précise Clark, il convient
de procéder « sans l’aide d’un instrument », sans la médiation d’objets tech-
niques, donc à l’œil nu. Toutefois, cette modalité de la saisie des choses
n’atténue en rien le caractère « construit » du paysage puisque, à défaut
d’une reconfiguration qu’autorise des objets techniques comme le micro-
scope, ce sont les ressources mêmes de la culture [Connolly, 1993, p. 197]
qui vont prendre en charge la médiation entre celui qui perçoit et l’objet
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perçu : l’entité paysage surgit alors de la rencontre entre un regard équipé
par les ressources de la culture et un monde naturel qui s’offre à saisir
visuellement.

Ainsi peut-on avancer, en reprenant le vocabulaire de Searle [1998],
que sur un plan ontologique, le paysage serait une entité subjective en tant
que son mode d’existence dépend d’un sujet qui l’éprouve. Mais ce statut
demeurerait ambigu, car cette extraction du paysage se ferait à partir d’un
monde que personne n’a créé, un monde originaire, ontologiquement objec-
tif, indépendant de tout sujet percevant. Sur un plan épistémologique, le
paysage serait toutefois une entité objective en ce sens qu’il est partagé
sinon par tout un chacun, du moins en tant qu’il est l’objet d’un grand
nombre d’« attitudes intentionnelles ».

Telle est alors la spécificité d’une réflexion autour de l’entité paysage,
autour de la manière dont elle est insérée dans notre monde commun. Pre-
mièrement, le constructivisme savant y apparaît curieusement comme une
systématisation d’un « sens commun constructiviste » [Stavo-Debauge,
2001] qui irrigue nos expériences quotidiennes. Les sciences sociales thé-
matisent ainsi ce que nous savions déjà sans toujours pouvoir le discerner
et l’exprimer distinctement. Deuxièmement, ce n’est que lorsque le pay-
sage devient un enjeu que nous le thématisons explicitement comme une
entité consistante. Afin d’attester de son objectivité, nous devons, dans ces
occasions, clarifier son statut ontologique. Ici également, les théories savantes
ne font que formaliser ce que nous sommes capables de faire dans les situa-
tions où la solidité du paysage, sa robustesse ontologique est mise à mal.

EXPÉRIENCE

Que le paysage soit aujourd’hui une catégorie largement disponible ne
fait pas de chaque paysage singulier une entité épistémologiquement objec-
tive. La conscience de la fragilité ontologique du paysage est le pendant de
la nécessité, toujours potentiellement requise, d’en démontrer l’existence
comme réalité partagée. Cette incertitude est une modalité même du
surgissement du paysage dans nos expériences ordinaires.

Les témoignages de nos illustres prédécesseurs qui s’engagèrent dans
cette activité visuelle, particulièrement lorsqu’elle aboutit à des échecs, sont
à cet égard instructifs. Dans son Journal de voyage dans les Alpes bernoises
[1796], Hegel échoue à jouir d’un paysage « sublime » :

« Bien que nous nous trouvions à proximité de ces montagnes et que nous
les voyions de leur pied à leur sommet, elles ne nous donnèrent pas l’im-
pression ni n’éveillèrent le sentiment de grandeur et de sublime auquel
nous nous étions attendus. »

Informé des expériences visuelles alors en pleine gestation et du code
artistique qui les soutient, le jeune Hegel juge les montagnes « horribles »,
« laides », mais s’émerveille cependant à la vue de la chute de Reichenbach
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qu’il qualifie de « spectacle majestueux » [Hegel, 1988, p. 55]. Quelques
années plus tard, dans son Voyage au Mont-Blanc et réflexion sur le pay-
sage de montagne, Chateaubriand fera part d’une déception similaire. «Ainsi
cette grandeur des montagnes dont on fait tant de bruit, n’est réelle que par
la fatigue qu’elle vous donne », note-t-il avec ironie et non sans une cer-
taine irritation [Chateaubriand, 1994, p. 37]. Promue par les Anglais, la pra-
tique de la haute montagne, et l’expérience esthétique qu’elle autorise,
joue comme une prescription esthétique1 mais se heurte à l’assise encore
fragile des paysages dits « sublimes ». Il faudra attendre plus d’un demi-
siècle pour que se diffusent les compétences ajustées à ce genre de pratiques.
En 1866, Élisée Reclus remarquait avec soulagement que

« de nos jours, il ne se trouverait sans doute personne pour soutenir les mêmes
propositions que Chateaubriand et confesser aussi nettement leur impuis-
sance à comprendre la nature sous l’un de ses plus beaux aspects » [Reclus,
1866, p. 369].

Le paysage s’actualise ainsi comme échec ou félicité d’une expérience
entraînant dans son sillage une interrogation sur ses conditions d’apparition
comme objet d’expérience.

À la suite d’Élisée Reclus, c’est l’incompétence à se rapporter visuelle-
ment au monde extérieur de manière adéquate qui sera rituellement dénoncée.

« Avec les paysans, tenez, j’ai douté parfois qu’ils sachent ce que c’est qu’un
paysage, un arbre. Oui. Ça vous paraît bizarre. J’ai fait des promenades
parfois, j’ai accompagné derrière sa charrette un fermier qui allait vendre
des pommes de terre au marché. Il n’avait jamais vu, ce que nous appelons
vu, avec le cerveau, dans un ensemble, il n’avait jamais vu la Sainte-Vic-
toire. Ils savent ce qui est semé ici, là, le long de la route, le temps qu’il fera
demain, si la Sainte-Victoire a son chapeau ou non »,

écrit Cézanne avec un mélange d’amusement et de mépris [cité d’après
Joutard, 1986, p. 39]. Ce que d’aucuns « voient », d’autres ne le « voient »
pas. C’est bien la médiation de cet outillage cognitif et normatif que le
« transfigurateur » de la Sainte-Victoire questionne. C’est précisément cette
asymétrie de compétences qui retiendra l’attention de l’iconographie sociale
anglo-saxonne dans une visée dénonciatrice [Williams, 1973; Barrell, 1980;
Cosgrove, 1984; Cosgrove, Daniels, 1988] : le paysage, comme représen-
tation picturale, comme modelage de l’espace ou comme théorie artis-
tique, reflète les structures sociales inégalitaires de la société anglaise. Les
conventions artistiques permettent dans ce contexte de naturaliser un rap-
port visuel au monde et, dans un même mouvement, de légitimer les rapports
de domination.

À L’ÉPREUVE DU PAYSAGE 249

1. Comme le souligne l’influent théoricien du jardin-paysager Hirschfeld lors d’un voyage
dans les Alpes en 1765-1767 : « Il faut avoir été soi-même là-haut pour se faire une idée de
toute l’immensité et de toute la splendeur, et alors on comptera ces heures parmi les plus belles
et les plus inoubliables de sa vie […], où l’on s’est senti plus proche de l’esprit du monde »
[cité d’après Ritter, 1980].
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Or cette asymétrie des compétences, ici dénoncée, est un lieu commun
dont on trouve la trace dans cette plainte lancinante des esthètes qui traverse
toute la seconde moitié du XIX

e siècle. Comme le formule lapidairement
William James [1910, p. 20], « les sauvages ont beau vivre “tout près de la
nature”, ils n’en sont rien moins que des disciples de Wordsworth ». Tou-
tefois, dès la fin du XIX

e siècle, cette tension prend la forme systématique
d’un programme de réforme sociale visant à faire accéder les masses aux
beautés de la nature. C’est alors, comme chez Ruskin, l’ignorance et l’ab-
sence de goût du plus grand nombre qui doit être combattu par une éduca-
tion esthétique de masse dans une entreprise de régénérescence esthétique
et morale du peuple.

La félicité ou l’échec de l’expérience esthétique devient un enjeu poli-
tique explicite, et la capacité à esthétiser le monde l’objet d’une politique
à visée réformatrice. Corrélativement, le statut si fragile de l’entité paysage
est pris en charge par un ensemble de techniques d’objectivation visant à
l’affermir, à l’arrimer dans le monde des choses identifiables, dans le monde
charnel et coloré du territoire. Les modalités de mise en œuvre de cette poli-
tique sont ici particulièrement instructives. Il convient de réformer la saisie
visuelle du monde environnant en indexant systématiquement les perfor-
mances visuelles sur des exemples tirés du corpus des peintures de paysages
prestigieuses. Toutefois, un ensemble de techniques font précisément l’éco-
nomie de cette médiation artistique, en particulier lorsqu’elle vise un public
d’écoliers. Il s’agit alors d’inculquer aux enfants l’amour de leur environ-
nement familier en vue de susciter un attachement privilégié mais non exclu-
sif à leur paysage de proximité, typique de leur « pays ». C’est donc au
travers d’un processus global, aux dimensions souvent volontaristes, que
s’accomplit cette démocratisation du regard2, conférant aujourd’hui à l’entité
paysage son statut objectif, disponible et mobilisable pour l’action.

CONVENTION

La conscience selon laquelle le paysage est à la fois ontologiquement
subjectif et objectif ne peut donc être considérée comme un effet récent des
sciences sociales constructivistes. C’est en effet dans cette ambivalence
même que le paysage surgit historiquement comme entité discrète. La ten-
sion qui le travaille est la condition même de son apparition comme entité
possédant une consistance spécifique.

Bien entendu, la littérature savante – celle des historiens de l’art et de
la culture, des sociologues et anthropologues de nos pratiques – est tout
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2. La « démocratisation du regard touristique » signifie que « toute personne, en Occident,
est en mesure de s’engager dans une consommation visuelle, de s’approprier les paysages
plus ou moins partout dans le monde et de les enregistrer en mémoire photographiquement »
[Urry, 1992].
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entière prise dans l’identification, le déplacement, le commentaire critique
de cette frontière. Le Court traité du paysage proposé récemment par A. Roger
[1997] fait ici figure de modèle. La thèse selon laquelle la perception du
paysage opère par « artialisation », par la médiation artistique, vient rap-
peler combien notre équipement cognitif, réduit ici, il est vrai, à un équi-
pement proprement artistique, détermine notre rapport visuel au monde
naturel lorsque nous percevons un paysage. Qu’il s’agisse de l’artialisation
de la nature in situ, qui inscrit le « code artistique » dans la substance des
choses, ou in visu, qui organise la perception des artefacts autonomes rele-
vant du genre paysage, notre regard est toujours redevable aux conventions
artistiques en cours. Ces dernières nous ont été inculquées soit par un appren-
tissage explicite, soit par la simple socialisation dans une culture dite alors
« paysagère » [Berque, 1992].

La thèse d’A. Roger s’inscrit dès lors pleinement dans cette tradition
esthétique qui, de Hegel à Gombrich, situe la convention artistique au cœur
de la relation visuelle que nous entretenons avec l’espace extérieur appelé
« nature » en renversant l’articulation classique des rapports qu’entretien-
nent le « beau dans la nature » et le « beau dans l’art ». Selon Hegel, ce n’est
pas l’art qui imite la nature, mais le beau dans la nature qui imite le beau
dans l’art, car la façon dont la nature nous plaît est déterminée par la créa-
tion artistique d’une époque (cf. la section consacrée à la peinture de pay-
sage dans Hegel, Esthétique, 1979, t. 3). Cette antériorité du « pictural »
sur le « sentiment » de la nature a été soulignée avec force par E. Gombrich
[1983] : la découverte des Alpes et du « paysage alpestre » ne précède pas
mais suit la diffusion de la peinture de panoramas montagneux; et en ce
sens, la peinture ne peut plus se concevoir comme un reflet, une simple
thématisation de l’expérience ordinaire. Ce sont bien plutôt les catégories
élaborées par les peintres pour classer les types de paysages qui seront mobi-
lisées dans les guides touristiques anglais de la fin du XVIII

e siècle. L’expé-
rience esthétique qui naît de la confrontation d’une personne compétente
avec le paysage « réel » est rendue possible par le travail de catégorisation,
de rangement, de mise en ordre, préalablement réalisé et codifié dans les
conventions artistiques.

Cette esthétique contructiviste de la nature, qui situe la maîtrise de conven-
tions artistiques au centre de l’analyse, en nous révélant notre condition
cachée d’artistes capables d’esthétiser notre relation visuelle au monde,
étonnera probablement ceux qui croyaient que la « nature », dans son inno-
cente apparition, se donne à voir comme un divin spectacle. Il est cepen-
dant fort douteux que ces derniers soient si nombreux : lorsque le paysage
est intriqué dans des situations où il est thématisé comme enjeu, les per-
sonnes font montre d’une remarquable sensibilité à la fragilité ontologique
du paysage et, par un rappel à l’autorité de la convention, à un sensus com-
munis, s’engagent dans une activité visant à lui assurer une pérennité.

Parler de « construction sociale » pour un objet dont le caractère conven-
tionnel est plus ou moins de l’ordre de l’évidence apparaît alors étrange.

À L’ÉPREUVE DU PAYSAGE 251
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Ce n’est donc pas une perspective de surplomb qui permet d’étayer au mieux
ce sens commun constructiviste et d’en prendre la pleine mesure. Il convient
plutôt de considérer plus en détail ce que nous faisons lorsque, à toute fin
pratique, nous manifestons le souci d’invoquer la présence du paysage, de
signifier son importance. Ce souci trouve typiquement l’occasion de s’ex-
primer dans les moments où nous nous indignons d’une menace d’altéra-
tion de notre environnement familier et protestons contre elle.

UN GENRE D’ACTIVITÉ

Lorsque Alain Roger affirme que nous sommes tous, à notre insu, une
intense « forgerie artistique » [Roger, 1997, p. 16], il vise à signifier aux
lecteurs que les paysages peuplent notre monde parce que notre regard opère
au travers de la médiation de conventions artistiques. Cette proposition porte
toutefois moins sur les conditions et les modalités d’une expérience que
sur la manière dont, après coup, nous en rendons compte. S’il paraît attesté
que les conventions académiques, par un long processus historique de
sédimentation, nous fournissent une « syntaxe » [Gombrich, 1983] pour dire
l’expérience esthétique de la confrontation avec le paysage « réel », elle est
insuffisante à appréhender cette expérience en tant qu’elle renferme une
épaisseur et une temporalité propres.

La thèse artificialiste semble soutenir qu’il y aurait de bons exemples
de paysages que nous connaissons et possédons sous la forme d’images,
servant de « dispositifs mondains de référence » [Law, Lynch, 1990], tan-
dis que nous indexerions directement nos performances visuelles sur cette
syntaxe. Quoiqu’insuffisante, cette perspective à elle seule appelle une série
d’investigations cruciales qu’un programme de recherche « constructiviste »
se doit de mener. Quels sont nos outils de classification des choses du monde?
Comment ces outils ont-ils été forgés? Par quels mécanismes sont-ils trans-
mis, dans quels dispositifs sont-ils déposés, au travers de quelles pratiques
nous sont-ils rendus familiers?

Cependant, cette manière d’envisager le surgissement de l’entité pay-
sage dans nos expériences risque, si l’on s’en tient là, de court-circuiter la
complexité des modalités d’actualisation du paysage en supposant qu’un
mécanisme de l’ordre de l’application ou de la mise en œuvre immédiate
de conventions en épuise la description.

Afin de mieux rendre compte de cette opération, il convient de distin-
guer ce qui est de l’ordre d’une attention esthétique et ce qui relève d’une
activité proprement artistique3. Cette distinction est essentielle pour rendre
compte du caractère formatif du paysage, de son caractère émergeant dans
nos pratiques :

CHASSEZ LE NATUREL… ÉCOLOGISME, NATURALISME ET CONSTRUCTIVISME252

3. G. Genette [1999] adresse explicitement cette critique à la théorie de l’artialisation
d’A. Roger.
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« Je peux traverser un paysage et être sensible à ses charmes. Je peux jouir
de la clémence de l’air, de la fraîcheur des prairies, de la diversité et de la
gaieté des coloris, du parfum des fleurs. Mais ma disposition d’esprit peut
alors connaître un changement soudain. Dès lors je vois le paysage avec un
regard d’artiste, je commence à en former un tableau. Je suis maintenant
entré dans un nouvel univers – l’univers, non plus des choses vivantes, mais
des formes vivantes » [Cassirer, 1975, p. 215-216].

Cassirer distingue judicieusement deux sortes d’engagement dans le
monde qui ne se confondent pas. Contrairement à l’œuvre d’art, une por-
tion de « nature » est, pour reprendre l’expression de Schaeffer [1992, 369 sq.]
un objet « attentionnel », « conditionnnellement esthétique », qui appelle,
dans certaines circonstances, un jugement proprement esthétique. Simmel,
dans le célèbre texte qu’il consacre au paysage [1988], décrit avec un soin
inégalé le genre d’activité qui préside à l’érection du paysage comme acti-
vité pratique. Sans négliger le puissant effet qu’exercent les conventions
artistiques dans le genre de performance visuelle qui préside à l’actualisa-
tion du paysage, il identifie la Stimmung comme l’instance qui relie une
manière spécifique de s’engager dans le monde et la consistance même de
l’entité paysage en tant qu’une portion de « nature » se donne à saisir sous
cette description.

Le paysage procède alors d’une activité qui opère en deçà de la conven-
tion artistique. Plus qu’un simple passage par un filtre conventionel, le
paysage émerge au travers d’une ample activité de configuration : tri des
objets pertinents, rapprochement des parties constituantes, qualification des
objets et de leur articulation, assemblage en une unité sont autant d’opéra-
tions qui président à l’institution de ce que Simmel désigne par Stimmung.
Cette activité repose sur des manières de faire relativement standardisées :
l’érection du paysage dépend alors conjointement des compétences des per-
sonnes à se rapporter de manière adéquate au monde environnant et de l’en-
vironnement en tant qu’il donne prise à cette composition visuelle de l’espace.
Lorsque nous apprécions un paysage en nous promenant, lorsque nous expri-
mons un attachement à notre environnement familier dressé en paysage, ces
manières de faire demeurent tacites et prennent appui, à toute fin pratique,
sur un sens commun esthétique supposé partagé.

Toutefois, dans les situations où « notre » paysage est menacé, nous
sommes contraints de dire en quoi il possède les qualités d’un paysage, de
faire ainsi partager une manière de se rapporter visuellement au monde envi-
ronnant. Ces occasions, qui appellent le passage à l’expression langagière
et à l’argumentation réflexive4, ouvrent le travail de composition esthétique
du paysage à l’observation et permet de mieux circonscrire la place qu’y
occupent les conventions proprement artistiques. Ces dernières apparais-
sent alors comme de puissants opérateurs de généralisation d’un cas local

À L’ÉPREUVE DU PAYSAGE 253

4. Sur le passage d’un rapport de familiarité, d’un régime du « proche » à l’épreuve du
public et à l’argumentation réflexive, cf. Thévenot [2000].
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auquel nous espérons conférer une valeur d’exemple et autour duquel nous
espérons mobiliser le plus grand nombre. Le « voir-comme » un paysage
qui demeure, dans des circonstances ordinaires, tacite [Mulhall, 1991] doit
ici être étayé.

La performance visuelle se caractérise moins comme artialisation impli-
cite que comme la mobilisation d’amples compétences concourant à une
activité structurellement similaire à celle du critique artistique profession-
nel. Répondant à une « rationalité esthétique » [Seel, 1993], elle suppose
de la part des personnes une dépiction sensible, l’insertion de l’objet dans
un récit, son insertion dans un corpus d’objets valorisés, des considéra-
tions biographiques et psychologiques, et bien entendu des formes de qua-
lification proprement artistiques. L’énoncé de la confrontation esthétique
qui exprime la qualité artistique d’un espace vient alors ratifier un jeu de
langage complexe dont l’actualisation suppose de la part des personnes indi-
gnées, orientées vers le partage d’une manière de saisir visuellement l’es-
pace, des compétences variées. La théorie institutionnelle de l’art qui fait
porter exclusivement la charge sur le processus de labellisation pèche ici
par un réductionnisme similaire à la thèse artificialiste de l’artialisation. La
saisie visuelle sous une catégorie ne constitue que la clôture d’une ample
activité qui atteste d’un sens commun constructiviste : thématisé par les per-
sonnes elles-mêmes comme une affaire relevant des manières possibles de
s’engager visuellement dans le monde, le paysage y apparaît comme une
entité fragile, dont le surgissement comme objet partagé relève moins d’une
simple qualification artistique que d’une tâche à accomplir, d’un projet qu’il
convient de poursuivre activement. L’objet « paysage » surgit donc en tant
que processus comme le résultat d’un type particulier d’enquête5.

L’ENQUÊTE

En ce sens, le statut ontologique de l’entité paysage doit être évalué à
l’aune de cette enquête de sens commun. À l’évidence, le paysage n’est pas
une fiction puisque, dans des circonstances ordinaires, sa présence, sa
solidité et sa durabilité ne sont pas mises en doute. Quoiqu’il soit bien là,
sous nos yeux, nous savons qu’il est une « construction », que sa présence
est étroitement dépendante de nos manières habituelles de nous relier visuel-
lement au monde extérieur. Il est donc présent, mais ne l’est pas de la même
manière que le sont d’autres entités comme un arbre, une montagne ou
une rivière. Surtout, il est là, sous nos yeux, sans l’être de la même
manière que ne le sont les parties qui le constituent. L’activité d’instaura-
tion du paysage permet précisément de voir ce qu’il en est de la consistance
du paysage, car cette entité possède typiquement une gestalt-structure

CHASSEZ LE NATUREL… ÉCOLOGISME, NATURALISME ET CONSTRUCTIVISME254

5. Sur le motif pragmatiste de l’enquête, on se reportera aux travaux de Louis Quéré et
aux contributions rassemblées dans M. de Fornel et L. Quéré [1999].
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[Lakoff, 1987, p. 284] : ses éléments constituants n’existent (du moins sur
un certain mode) qu’en fonction du tout, d’un sens englobant qui n’est pas
immédiatement déductible du sens de ces éléments et de la manière dont
ils s’assemblent. L’érection du paysage suppose alors de constituer une tota-
lité qui ne soit pas la simple addition des parties qui la composent, alors
que les parties n’acquièrent leurs déterminations que dans leur relation à
une totalité. Des objets comme un arbre, une ferme, un champ, constituent
ici les building-blocks d’une totalité plus vaste, tandis le mouvement même
de leur insertion dans une totalité émergeante leur confère un sens spéci-
fique et les relie entre eux de sorte qu’ils composent progressivement une
entité de rang supérieur et insécable. La Stimmung du paysage dont parle
Simmel résulte précisément de la félicité de cette composition. Ces opéra-
tions de sélection et d’assemblage, de cadrage et de remplissage, répondant
à des régularités spécifiques, entrevues par Simmel, sont susceptibles d’être
documentées par l’observation minutieuse des moments de dispute autour
du « paysage ».

Sans entrer dans le détail de l’analyse, un aspect central de cette acti-
vité mérite ici d’être spécifié. Les parties constituantes de la totalité sont
saisies comme des entités traversées par une histoire spécifique, celle des
conditions de leur advenir. L’enquête à laquelle s’adonnent les personnes,
lorsque pèse sur elles la contrainte de faire la preuve de la consistance du
paysage, consiste à évaluer les éléments constituants d’une totalité en
devenir comme des événements, assignables à des actants. Un arbre, une
ferme, un champ, une ruine, une colline sont des choses-processus6 son-
dées à l’aune de l’équilibre des volontés à l’origine de leur apparition, for-
mant alors la trame d’une histoire qui les relie et les intègre dans un tout.
Toutefois, dans un même mouvement, cette enquête efface leur individua-
lité au profit du tout dessiné par leur assemblage7. Dans des circonstances
non problématiques, lorsque la présence d’un paysage s’éprouve sans accroc,
le voir-comme un paysage ne requiert aucunement que cette enquête soit
déployée. L’explicitation des opérations qui président à l’enquête s’impose
aux personnes dans les situations d’incertitude ou de tension quant à l’évidence
du partage de son occurrence.

L’institution du paysage ne contredit toutefois pas notre métaphysique
« naturaliste » [Descola, 1996; Rosset, 1986] qui formate idéalement la
nature et la culture en deux domaines ontologiques distincts. Sous une cer-
taine description, des choses « vont ensemble » tandis que d’autres, incon-
venantes, doivent être écartées. Nous n’avons donc pas d’un côté des choses
« réelles » et de l’autre, une construction plus ou moins fictive, d’un ordre
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6. La théorie narrativiste des catégories de Schapp [1992] ouvre ici un espace pour la
description particulièrement bien ajusté à ce type d’enquête de sens commun, cf. Dulong [1998].

7. Cette quasi-simultanéité de la constitution finale d’une entité et de l’oubli ou de
l’effacement du travail intense mais toujours incertain d’association de choses hétéroclites,
évoque irrésistiblement les « boîtes noires » de B. Latour [1989].
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englobant. Les modalités du surgissement de l’entité montrent plutôt que
ces domaines idéalement étanches ne le sont pas en toutes circonstances.
Des entités hybrides, qui émergent à partir de rapprochements métapho-
riques et d’intrications narratives, accèdent, dans certaines circonstances et
au terme d’une enquête, à la dignité des entités stables dans le monde
matériel, objectives dans le monde social.

ÉPREUVE ET RÉALISME

Ainsi, le surgissement du paysage est-il étroitement corrélé aux activi-
tés dans lesquelles nous sommes engagés et aux situations qui ouvrent un
espace d’opportunité à ce genre d’engagement visuel [Trom, 2001].

Que l’expérience du paysage procède d’un engagement spécifique
dans le monde et que son surgissement comme entité partagée puisse échouer
indique combien un nominalisme artificialiste radical manque l’épreuve
de réalité qui marque nos expériences quotidiennes8. Il y a bien quelque
chose dans le monde qui nous résiste, quelque chose de préalable avec lequel
nous entrons en rapport [Dewitte, 1998]. L’expression voir-comme un
paysage implique que l’on puisse voir autrement et qu’il existe donc un sub-
strat sur lequel s’exercent nos intérêts focalisés. Nos activités configurantes,
eu égard au « paysage », ne portent pas tous azimuts; elles sont elles-mêmes
contraintes, non seulement par la situation mais par ce qui « donne prise »
[Bessy, Chateauraynaud, 1995].

Voilà presqu’un siècle, alors que l’assise du paysage dans sa forme désor-
mais classique était encore incertaine, Fernand Léger, en avance sur son
temps (et pour une bonne part sur le nôtre), fulminait :

« Connaît-on rien de plus comique que cet aréopage de braves gens char-
gés de décréter solennellement que telle chose fait bien dans le paysage et
que telle chose non? À ce compte-là, il serait préférable de supprimer tout
de suite les poteaux télégraphiques, les maisons et ne laisser que des arbres,
de douces harmonies d’arbres! Les gens dits de bon goût, les gens cultivés
n’ont jamais pu digérer le contraste, il n’y a rien de plus terrible que l’ha-
bitude, et ces mêmes gens qui protestent avec conviction devant le pan-
neau-réclame, vous les trouverez au Salon des Indépendants se tordant de
rire devant des tableaux modernes. […] Et pourtant cette affiche jaune et
rouge, hurlant dans ce timide paysage, est la plus belle des raisons pictu-
rales nouvelles qui soit ; elle flanque par terre tout le concept sentimental et
littéraire et elle annonce l’avènement du contraste plastique » [Léger, 1924,
p. 46-47].

Aujourd’hui, nombre d’artistes, de critiques d’art ou de paysagistes
endosseraient probablement la position de Léger. Toutefois les aménageurs,
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8. Sur les notions pragmatistes d’épreuve et de dispute, on se reportera de manière générale
à L. Boltanski et L. Thévenot [1991].
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en particulier ceux en charge de la cosmétique de l’espace, sont plus pru-
dents. Et pour cause : parmi les artistes d’avant-garde, peu iraient passer des
vacances dans un port industriel, peu acquerraient une résidence secondaire
sur le tracé de lignes à haute tension d’EDF. L’esthétique des avant-gardes
demeure à cet égard une esthétique de la laideur, de sorte qu’une fois écar-
tées nos expérimentations et explorations artistiques, nous demeurons gui-
dés par un sens commun esthétique dont on ne se dégage pas aisément. Ainsi,
la myriade de petites mobilisations visant à préserver des paysages de proxi-
mité ne se laissent pas disqualifier de la manière dont le sont les mobilisa-
tions hostiles à certaines installations publiques d’œuvre d’art contemporaines
[Heinich, 1998]. La disqualification générale du pittoresque dans les pra-
tiques artistiques, devenu un quasi-équivalent de kitsch, ne se transpose pas
sans peine au « paysage réel », celui que nous « découvrons » lors d’une
promenade. Surtout, lorsque nous manifestons un attachement à notre envi-
ronnement familier, lorsque nous nous indignons d’une menace qui pèse
sur lui, lorsque donc nous devons passer l’épreuve du public, cet attache-
ment et cette indignation empruntent invariablement la syntaxe d’une esthé-
tique classique. Dans les conflits autour de l’aménagement du territoire,
les standards esthétiques ne sont jamais contestés en tant que tels [Trom,
1999]. Si le paysage fait l’objet d’une enquête, l’administration de la preuve
de sa consistance dans les moments de dispute fait l’objet d’une épreuve
indissociablement matérielle et sociale. C’est précisément cette épreuve,
qui suppose une forme de réalisme, qu’un constructivisme radical semble
manquer en proposant une description réductrice de la manière dont l’entité
paysage est insérée dans notre monde commun.

CONCLUSION

Plutôt que de statuer a priori sur l’ontologie du paysage, ces remarques
visaient à proposer une entrée par les manières dont nous réglons nos désac-
cords et nos querelles concernant la réalité des choses du monde. Une explo-
ration de ces manières de faire montre que nous nous reposons sur un savoir
et un savoir-faire informés par un sens commun constructiviste au sens
trivial et non trivial du terme [Hacking, 1999] : d’une part, nous savons
que le monde sur lequel porte notre regard est « construit », qu’il est un
monde historique pré-arrangé, et d’autre part, nous savons que l’outillage
opérationnel qui nous permet de nous y rapporter l’est également.

Ces considérations conduisent logiquement à rejeter simultanément
l’écueil d’un positivisme naïf et d’un constructivisme intégral en déga-
geant une position qui soit compatible avec un sens commun constructi-
viste. Le « réalisme herméneutique » de H. Dreyfus [1991] apparaît
particulièrement bien ajusté pour rendre compte de ce paradoxe selon lequel
les entités sont indépendantes par rapport à nous et dépendent de nos com-
pétences à les actualiser. Si les entités qui peuplent notre monde, si leurs
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occurrences se donnent dans la rencontre et se révèlent à partir de la struc-
ture de cette rencontre, ce paradoxe s’en trouve sinon résolu, du moins éclairé
et partiellement dépassé.

Le pluralisme réaliste auquel aboutit Dreyfus s’accommode de la coexis-
tence de mondes historiques et culturels (de mondes « sous description »),
possédant des statuts ontologiques propres et excluant toute espèce de hié-
rarchie. Cependant, à l’intérieur de notre monde également, les choses sont
susceptibles de surgir sous des descriptions variables, quelquefois dans
une séquence temporelle très courte, en fonction des activités dans lesquelles
nous sommes engagés et des intérêts focalisés qui les soutiennent. Le plu-
ralisme réaliste devrait alors étendre son empire en deçà des variations his-
torico-culturelles pour inclure la multiplicité des modalités par lesquelles
les choses nous apparaissent et la vulnérabilité des expériences quotidiennes
dans notre propre monde.
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ACTE III. NATURALISER LA CULTURE. FAUT-IL
NATURALISER L’ESPRIT ET LE SOCIAL?

LE NATURALISME DANS LA SOCIOLOGIE AMÉRICAINE 
AU TOURNANT DU SIÈCLE

La genèse de la perspective de l’École de Chicago

par Daniel Céfaï

La publication par Charles Darwin de The Origin of Species en 1859 donne
lieu à une révolution intellectuelle aux États-Unis. Une guerre s’engage entre
partisans et détracteurs qui voient dans son livre un attentat contre les Saintes
Écritures ou une perversion de l’esprit scientifique [Darwin, 1859]. Le dar-
winisme se fraye malgré tout son chemin, de la fin de la guerre civile à la
Première Guerre mondiale, principalement sous la forme du spencérisme :
tous les fondateurs de la science sociale ou de la sociologie américaine –
W. G. Sumner, L. Ward, F. Giddings, Ch. H. Cooley et A. Small – sont impré-
gnés de la pensée de H. Spencer1. Le naturalisme au tournant du XIX

e au
XX

e siècle est à penser dans cet horizon de controverses dans lequel s’ins-
crivent nécessairement tous les inventeurs de la science sociale. L’enjeu est
celui de la posture ontologique à adopter sur la continuité/discontinuité des
lois de la nature et des lois de la société, de la nature biologique et de l’es-
prit humain, qui donne lieu d’un côté, à un physicalisme souvent béhavio-
riste, de l’autre côté, à une philosophie pragmatiste, possibiliste et émergentiste.
Le naturalisme que revendiquent John Dewey ou George Herbert Mead, que
ce soit dans les premiers textes sur l’arc réflexe et la place de l’instinct, ou
dans les textes ultérieurs sur la théorie de l’action ou de la situation, est de
cette veine, de même que les recherches sur la « nature de la nature humaine »
au fondement de la psychologie sociale [Faris, 1937]. Cet enjeu est tout
autant sinon plus d’ordre politique, puisque le spectre des positions qui se
réclament du naturalisme s’étend entre libéralisme anti-étatique, élitisme
entrepreneurial et ségrégationnisme racial d’un côté, et variantes du réfor-
misme social de l’autre. Ces dernières, opposées aux théories de l’instinct
portées par les lobbies eugéniste et nativiste, défendent, à propos de la ques-
tion noire et de la question sociale, un principe élémentaire d’égalité entre
les hommes, acceptent le poids du milieu dans la formation des individus

1. John Fiske laisse tomber le comtisme et se fait le promoteur de Herbert Spencer à
Harvard, avant que William James adopte ses Principles of Psychology comme manuel; William
Graham Sumner entre en conflit à Yale en 1879-1880 avec le président de l’Université pour
avoir introduit Study of Sociology dans son enseignement [Hofstadter, 1944; Hull, 1973;
Haskell, 1977]. Voir l’hommage mitigé de Cooley [1920] qui reconnaît néanmoins cet ascendant
de H. Spencer de 1870 à 1890. Pour un panorama de la pensée philosophique à l’époque,
cf. Kuklick [1977].
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et modèlent une autre conception de la nature et de la nurture dans des expé-
rimentations pédagogiques comme la Laboratory School des Dewey à Chi-
cago, proposent des formes de démocratie sociale dans les social settlements,
à l’encontre de l’idée de sélection naturelle. Ce modèle naturaliste va, à
distance, féconder nombre de propositions de l’écologie humaine et de la
psychologie sociale de Chicago. Cette opération se fera au prix de l’aban-
don du cadre de la philosophie de l’histoire spencérienne, de la modifica-
tion du statut de l’analogie organiciste et de l’invention d’outils d’enquête
empirique. Mais l’émergence de nombre de catégories mises en œuvre par
la sociologie de Chicago reste incompréhensible hors du cadre philosophique
et politique du darwinisme et du spencérisme.

L’HÉRITAGE DE DARWIN ET DE SPENCER

La lecture de Spencer montre à quel point les concepts sociologiques
mis en avant à Chicago sont incompréhensibles sans la référence au dar-
winisme social. H. Spencer applique le schème de l’évolution biologique à
la psychologie et à la sociologie. Les lois de la structure sociale et de la
transformation sociale sont les mêmes que les lois de la nature. Le principe
de survie des plus aptes (survival of the fittest) est emprunté à l’Essai sur
le principe de population de Malthus2. Parallèlement, les processus de crois-
sance, de différenciation et d’intégration du corps social sont copiés sur ceux
de l’organisme animal [Spencer, 1877-1882, vol. II, chap. 2]. Les lois de
développement, de structure et de fonction, énoncées par la morphologie et
la physiologie de la société, sont les mêmes que les lois de la vie [Spencer,
1874, p. 65-72]. Spencer va plus loin que Comte en expliquant qu’il ne s’agit
pas d’une formule rhétorique mais d’une « analogie réelle », non pas d’une
« ressemblance apparente », mais d’un « parallélisme fondamental » : le
super-organisme qu’est la société est une totalité dont les parties sont dans
une relation de dépendance réciproque entre elles et avec cette totalité. Le
saut d’un transformisme biologique limité à une théorie du changement
organique et de la filiation interspécifique à une philosophie de l’évolution
à prétention universalisante est alors consommé [Spencer, 1874, p. 355 sq.].

Natalité et mortalité, fécondité et croissance, maturité et déclin carac-
térisent ainsi les civilisations. Leur histoire naturelle requiert une sociolo-
gie descriptive, qui accumule et ordonne des séries de faits sociaux,
comme les plantes dans des herbiers et des jardins, sur des planches et des
tables botaniques. La sociologie doit renouveler le travail de classification
et de hiérarchisation qui avait été celui de Buffon et de Linné, avant de se
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2. H. Spencer [1852; 1872; 1904], tout en soulignant qu’il avait dès 1850 présenté ses
thèses sur la conservation et l’élimination des organismes vivants, reconnaît à Ch. Darwin la
paternité des principes de sélection naturelle et de variation spontanée avec toutes leurs
implications.
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risquer, par des opérations de généralisation par induction3, à dégager les
étapes et les lois du développement de l’organisme social. L’histoire de la
production de l’organisation sociale, de la consolidation du lien social et
de l’atténuation du conflit social commence avec la croissance des formes
de coopération entre groupes primitifs. La transition de la société barbare
à la société militaire, et de celle-ci à la société industrielle, est allée de pair
avec l’élargissement des territoires où règne la paix civile, avec le passage
d’un régime de statut à un régime de contrat, avec la complexification de la
division du travail, avec l’autonomisation des fonctions productives et
politiques. Ce processus de complexification fonctionnelle est interprété par
H. Spencer comme une évolution vers des distributions plus différenciées
et plus hiérarchisées de l’organisation opérative des flux de production et
de distribution, et de l’organisation régulatrice des échanges de communi-
cation et de coordination4. La limite, cependant, de cet organicisme est le
fait que le super-organisme n’a pas une conscience unifiée comme l’orga-
nisme individuel : à cette proposition, Spencer peut d’autant moins contre-
venir qu’il défend farouchement une philosophie libérale orientée contre le
« dirigisme étatique ».

Une autre proposition de H. Spencer va connaître un large écho et sou-
lever la controverse : celle de la valeur pratique de la science sociale. Une
des finalités assignées à la sociologie est de montrer la complexité de l’or-
ganisme social, irréductible à quelques schémas de causalité et irréformable
par quelques lois et décrets. Les velléités de changement social par voie
législative s’en voient d’autant relativisées, sinon invalidées. L’étude du
« cours normal de l’évolution sociale » permet d’anticiper certains effets
de la « politique rationnelle », et d’écarter celles qui ne lui seraient pas
conformes, parce que violant les principes de compétition et de sélection
[Spencer, 1874, chap. 15, p. 381 sq.]. La vérité biologique soutient la connais-
sance de la psychologie et de la sociologie, et doit fonder la pratique du gou-
vernement. Mais H. Spencer ne défend pas l’idée d’un réformisme actif :
« Le meilleur à faire est de laisser le progrès social se déployer sans entrave. »
Politique et philanthropie doivent prévenir et punir l’injustice, mais leur
intervention ne peut avoir que des effets désastreux et pernicieux [p. 376].
La pensée spencérienne sera avant tout reprise par des libéraux conserva-
teurs. Elle se recroise aisément avec l’éthique calviniste d’une piété sécu-
laire, du caractère inévitable de la souffrance ici-bas, du salut par le travail
et l’entreprise, et avec l’imaginaire libéral du laisser-faire, laisser-aller, en
résonance avec l’idée de la lutte pour l’existence (struggle for life) comme

LE NATURALISME DANS LA SOCIOLOGIE AMÉRICAINE AU TOURNANT DU SIÈCLE 263

3. La compilation de matériaux par la sociologie descriptive [Spencer, 1874-1910] est le
soubassement du travail d’induction [cf. par exemple, Spencer, 1877].

4. Spencer [1874, vol. 1, p. 65 ; vol. II, chap. 6 à 9, sur les appareils et les fonctions
organiques; et « The Industrial Type of Society » : V, p. XVIII]. Sur l’effet réversif, cf. Tort
[1992, p. 43], où il insiste sur la « triple incompatibilité logique et pratique » entre l’éthique
darwinienne et le malthusianisme appliqué, l’eugénique galtonienne ou le darwinisme social.
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loi de la nature. Mais là encore, il faut être prudent. Le darwinisme peut être
aussi bien le fondement d’un libéralisme individualiste et anti-interven-
tionniste que d’un protectionnisme économique et racial ou d’un socialisme
égalitaire et collectiviste. P. Tort montre comment « tout progrès de civili-
sation se caractérise chez Darwin par l’instauration progressive d’un fonc-
tionnement anti-sélectif des institutions humaines ». Il n’y a ni continuité
ni rupture entre nature et société, entre le biologique et le psychique : la
sélection naturelle sélectionne la civilisation, qui, privilégiant les conduites
anti-sélectives d’altruisme, de sympathie ou de solidarité et excluant de plus
en plus les comportements d’élimination à travers institutions, éthique et
droit, retourne la sélection naturelle contre elle-même. C’est l’effet réver-
sif de l’évolution, concept qui apparaît dans La descendance de l’Homme
[1871; cf. en particulier Ire partie, chap. IV, sur la sympathie comme « sen-
timent altruiste de solidarité assimilative »] et qui signe la torsion paradoxale
des instincts naturels en instincts sociaux. C’est ainsi que des anarchistes
comme Émile Gautier, l’inventeur de l’expression « darwinisme social5 »
[1880], ou Pierre Kropotkine [1906] se réclament de Darwin, loin de la
tentation d’une politique inégalitaire, sélectionniste et eugéniste. C’est ainsi
que le darwinisme social qui préside à la naissance de la sociologie améri-
caine connaît une extrême variété de visages épistémologiques et politiques
qu’il nous faut rapidement restituer pour nous défaire des caricatures les
plus naïves du naturalisme.

LES DARWINISTES SOCIAUX

Le plus en vue des darwinistes sociaux est W. G. Sumner [1884; 1963],
fondateur du département de sociologie à l’université de Yale, que R Hofstadter
présente comme un représentant du pessimisme de Malthus et Ricardo, un
grand prédicateur du puritanisme et un vulgarisateur de la théorie de l’évo-
lution. W. G. Sumner est le plus radical des libéraux de filiation spencé-
rienne. La vie en société a pour conditions élémentaires « la nature des êtres
humains et la nature sur terre ». La lutte pour l’existence et la compétition
pour la vie sont les seuls moteurs de l’évolution sociale. L’État ne doit pas
contrevenir à la sélection, source de progrès. La production et la reproduction,
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5. Dans les annales de la première rencontre annuelle de l’American Sociological Society
à Rhode Island en 1906, à côté des communications de L. F. Ward, Ch. A. Ellwood, E. A. Ross,
A. W. Small et Ch. H. Cooley, est publié Wells [1907], qui explique l’origine européenne du
terme et se livre à un plaidoyer en faveur de l’application des lois de l’évolution biologique à
l’amélioration de la race. À cet éloge de l’éliminationnisme contre la « détérioration physique »
et la « dégénérescence morale » des populations, à cette critique du syndicalisme et du socialisme
au nom de l’individualisme libéral – discours dont la présence dans ce recueil est l’indice de
leur dominance et de leur légitimité à l’époque –, L. F. Ward répond par une condamnation de
cette « vision du monde oligocentrique qui tend à prévaloir dans les classes élevées de la
société » [p. 132], éloge de la démocratie pour le plus grand nombre qui n’est pas partagé par
E.A. Ross, pour qui la reconnaissance de l’égalité raciale est une « folie monumentale » [p. 137].
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l’accumulation et le contrôle des ressources économiques, techniques et
militaires sont au cœur de la dynamique sociale et politique. « Les mil-
lionnaires sont des produits de la sélection naturelle » : la compétition qui
les oppose les pousse à se surpasser, les privilèges qui leur sont concédés
sont un « bon marchandage pour la société ». En regard de ce dynamisme
libéral, les valeurs d’égalité sont contre nature : les droits sont tout sim-
plement des usages et des mœurs (folkways) qui ont trouvé une traduction
dans les lois et qui opèrent comme les « règles du jeu de la compétition
sociale » [Sumner, 1906, p. 48; 1934, p. 358 sq., et en particulier « Some
Natural Rights » et « Socialism »]. Le seul droit naturel est le « droit natu-
rel au capital ». Le super-organisme social change à un rythme géolo-
gique, ses lois naturelles sont aussi implacables que les lois de la physique.
Les velléités réformistes ne peuvent qu’entraver ce progrès où le détermi-
nisme biologique est prédominant et la conscience humaine un épiphéno-
mène. L’enseignement de W. G. Sumner sera repris à Yale par Albert G. Keller,
qui appliquera les concepts de variation, sélection, transmission et adapta-
tion à l’étude des folkways [Keller, 1933]. Franklin H. Giddings met éga-
lement au centre de sa sociologie les concepts d’équilibrage et de
différenciation6 [Giddings, 1901, p. 157]. Cette perspective est à comparer
avec celle de Lester F. Ward, premier président de l’American Sociologi-
cal Society en 1906. Dans Dynamic Sociology, ce botaniste et paléonto-
logue, admirateur de Comte et disciple de Darwin, présente une masse de
matériaux scientifiques d’où il ressort que l’évolution organique et sociale
va vers des niveaux toujours plus complexes d’intégration dynamique. Mais
L. Ward récuse, autant que les instrumentalistes autour de J. Dewey dans
l’espace philosophique, la version unitaire de l’évolution selon Spencer. Il
introduit le concept de forces sociales : « Vue objectivement, la société est
un objet naturel, présentant une variété de mouvements compliqués, pro-
duits par une classe particulière de forces naturelles » [Ward, 1883, I, p. 472;
1906]. Cette représentation de la société comme un champ de forces en
interaction sera reprise par A. Small, W. I. Thomas ou R. E. Park. Elle ouvre
à la possibilité de la réforme du monde existant. « La question est alors :
l’homme peut-il contrôler ces forces à son avantage comme il contrôle les
autres forces naturelles? » [Ward, 1883, vol. 1, p. 35; et pour une classifi-
cation des forces sociales : p. 472]. De même que la connaissance des lois
de la physique newtonienne a permis de domestiquer les forces naturelles,
de même la connaissance des forces sociales, dont la nature est psychique
et non pas physique, permettra au gouvernement de les maîtriser pour le
bien commun7. L’esprit est un facteur de l’évolution humaine, qui a ses
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6. Pour F. H. Giddings, l’explication par les causes (social causation) a lieu dans la nature,
totalité dont l’homme fait partie et où tous les éléments sont interdépendants. L’homme est
une variable parmi d’autres : sa volonté est effet d’autres causes et cause d’autres effets.

7. L. Ward s’oppose à la lecture de Spencer par Sumner et Giddings. Son ami le major John
W. Powell, premier directeur de l’American Bureau of Ethnology, partage avec lui la critique
des limites du libéralisme évolutionniste [cf. Powell, 1888]. À partir de 1903, L. Ward  ¤
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propres lois de constitution et mécanismes de fonctionnement : le statut de
la sociologie en découle.

Un problème récurrent est celui de la place de la connaissance sociolo-
gique dans l’architectonique des sciences [Ward, 1895]. L. Ward rappelle
l’introduction par A. Comte du terme de sociologie comme un équivalent
de physique sociale, qui lui attribue le statut de complément de la philoso-
phie de la nature et de substitut à la philosophie de l’histoire, et lui assigne
pour tâche « l’étude positive de toutes les lois fondamentales propres aux
phénomènes sociaux » [Comte, 1839, p. 185]. La sociologie est la dernière
venue des sciences positives, après l’astronomie, la physique, la chimie et
la biologie, avec lesquelles elle a un rapport de « filiation génétique », qui
n’est pas de « subordination logique ». L. Ward, après Spencer [1881], rajoute
la psychologie entre les deux dernières, alors que Comte en faisait une « bio-
logie transcendantale ». Mais un autre type de rapport de « hiérarchisation
synoptique », distinct d’une mise en ordre selon des degrés de généralité et
de complexité, existe entre la sociologie et les autres sciences morales8.
L. Ward cherche à démarquer la sociologie de l’économie et de la biologie
pour délimiter les frontières de sa juridiction et lui assurer une place dans
la classification des sciences. Il cite à cet effet J. Stuart Mill, qui avait déjà
en 1836 décrit une science entretenant avec le social ou le politique un rap-
port analogue à celui de l’anatomie et de la physiologie avec le corps humain,
et dont l’économie politique serait une branche [Mill, 1844]. Le désir d’ac-
quérir des richesses, le besoin de consommer ou l’aversion au travail ne sont
que quelques-uns des motifs ou des passions de la nature humaine, et la
mise en œuvre de moyens en vue d’atteindre des objectifs de façon écono-
mique n’est qu’un des registres des actions sociales. La sociologie s’inté-
resse de façon beaucoup plus ample à l’entrée des hommes en association,
à l’extension des liens de coopération vers des fins et par des moyens tou-
jours plus divers, aux types de personnalités, de relations et de conduites
qui sont induites par ces formes d’union sociale. Selon L. Ward, anthropo-
logie, démographie et histoire sont dans le même rapport que l’économie
politique avec la sociologie. Elles doivent être poursuivies comme une « pré-
paration nécessaire à l’étude de principes d’ordre supérieur ». Que ce soit
dans l’ordre génétique ou dans l’ordre synoptique, la sociologie couronne
le système de classification des sciences.

Dans ces tentatives de classification, le problème du rapport entre bio-
logie et sociologie n’est pas toujours clairement résolu. Pour Ch. A. Ellwood
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¤ se rallie à certaines des idées de Gumplowicz et Ratzenhofer. S’opère alors une synthèse
singulière entre le principe de la lutte des races et le rejet du laisser-faire, laisser-aller : le bien
commun consiste en une intervention de l’État pour renforcer la cohésion sociale et raciale
dans le creuset d’un nationalisme populiste. Mais il reste hostile à toute forme d’eugénisme
[cf. Ward, 1907].

8. Sur cette classification en France à la même époque, voir Karsenti [1997], Mucchielli
[1998; en particulier sur les rapports de la sociologie durkheimienne à la biologie, la criminologie
et la psychologie, cf. p. 261-358]. Voir aussi Clark [1984].
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[1896] par exemple, « la nature a invité plus de convives au banquet qu’elle
n’a mis de couverts » [Malthus, 1798] : d’où la pauvreté, la maladie et la
mort des moins résistants. Ellwood présente la thèse eugéniste de F. Galton,
le cousin de Darwin, qui espère par le jeu de la sélection naturelle amélio-
rer les qualités raciales, physiques et morales des futures générations [Galton,
1869; 1889]. Cette application pratique du darwinisme à une « philanthro-
pie scientifique » ne lui paraît pas infondée en ceci que les travailleurs sociaux
ont pu constaté un « élément biologique dans les problèmes sociaux du
crime, du paupérisme et autres formes de dégénérescence » [Ellwood, 1896,
p. 192]. Mais il maintient néanmoins que la sociologie est une « interpréta-
tion psychologique de la vie sociale » et que l’éducation reste le principal
facteur de croissance de la vie individuelle [p. 193]. Signe des temps, il rejet-
tera sans équivoque le darwinisme quelques années plus tard [Ellwood, 1909,
p. 188-194]. D’autres auteurs, comme Simon Patten ou Thomas N. Carven,
chercheront à intégrer biologie et économie dans un cadre darwinien
[Hofsdadter, 1944, p. 148 sq.].

Un cas original est celui de Thorstein Veblen. Dans la Théorie de la
classe de loisir [1899], il recourt au schème de la sélection naturelle pour
rendre compte de la formation des classes sociales. Mais il renverse de
pied en cap l’imagerie de l’entrepreneur capitaliste comme le mieux armé
dans la lutte pour l’existence. Le darwinisme est mis au service d’une
démonstration qui contredit le conservatisme évolutionniste. La lutte des
classes est pensée comme conflit des instincts. Les businessmen sont pré-
sentés comme des délinquants sans foi ni loi, des barbares, prédateurs et
saboteurs. La prépondérance de l’affairisme sur l’industrie est allée de
pair avec un déplacement de la rivalité en vue de la productivité entre
entrepreneurs encore animés par un instinct de travail utile (workmanship)
vers une lutte entre des possédants oisifs, emportés par un désir égoïste
d’appropriation, d’accumulation et de consommation sans limite, et des
producteurs soumis à l’exploitation et à la domination des premiers.
T. Veblen se réapproprie la leçon de Darwin, mais en lui imprimant une
torsion politique et épistémologique. Ni philosophie déterministe ou fina-
liste, ni idéologie conservatrice ou capitaliste de l’évolution sociale. D’un
côté, réconciliation du principe de sélection et de compétition avec le prin-
cipe du socialisme, et critique de la perversion de l’évolution par le para-
sitisme improductif des affairistes. De l’autre, condamnation d’une
nomologie et d’une téléologie dans l’étude de la nature et de la systéma-
tisation de la science sociale dans l’horizon d’une anthropologie utilita-
riste et hédoniste [Veblen, 1898]. Ce dernier thème sera développé
conjointement par J. Dewey, Ch. H. Cooley et J. M. Baldwin, et aura des
effets sur la théorie des désirs proposée par W. I. Thomas et F. Znaniecki
à Chicago : la constitution des propensions psychiques et sociales n’est
pas rabattable sur une comptabilité des plaisirs et des peines, et moins
encore assignable à une subjectivité perçue comme un atome isolé. « L’in-
dividu est le produit de sa vie sociale et la société est une organisation de
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tels individus » [Baldwin, 1911, p. 128]. La sociologie est indissociablement
une psychologie sociale.

ALBION SMALL ET LA SOCIOLOGIE DE CHICAGO

Plus directement significative pour notre propos est la généalogie de
la science sociale proposée par Albion Small, qui fonde le département de
sociologie et d’anthropologie de Chicago en 1892 et sera l’éditeur de
l’American Journal of Sociology à partir de 1895. A. Small se réfère à
L. Gumplowicz [1885; 1893; 1898] et à G. Ratzenhofer [1893; et aussi Die
soziologische Erkenntnis], qui montrent comment des intérêts conflictuels
se combinent et se composent les uns les autres pour fonder la « lutte des
races » ou la « lutte des classes ». Pour G. Ratzenhofer, « les lois sociales
sont des modalités des lois de la nature, qui ont une validité générale ». Le
contact entre hordes primitives, matriarcales et égalitaires, introduit un fac-
teur de concurrence. Tandis que les communautés de cultivateurs, qui ont
horreur de la lutte, entretiennent des relations de réciprocité qui les font
stagner, les tribus de chasseurs et cultivateurs se font la guerre, se massa-
crent et s’asservissent : de là, la domination d’un groupe de nomades qui
s’impose comme classe dominante et fonde un État, qui garantit la coutume
(Sitte), le droit commun et le droit positif, régulant et pacifiant la lutte sociale.
La compétition est un fait naturel qui a sa source dans une « loi de l’hosti-
lité entre individualités » pour leur espace vital, en vue de satisfaire leur
alimentation et leur procréation. Elle a pour effets la sociation (Vergesell-
schaftung) sur la base d’une communauté d’intérêts, la différenciation sociale
et étatique des groupements humains, la lutte pour l’existence entre entités
politiques9. A. Small est pourtant, avec L. Ward et E. A. Ross, l’un des arti-
sans de l’abandon de l’analogie de l’organisation sociale avec l’organisme
biologique. Il récuse l’usage dogmatique des représentations spencériennes
pour comprendre le « processus de l’association humaine » [Small, 1895;
1905, p. 3 et p. 131]. « Les principes de sociologie de Spencer sont de sup-
posés principes de biologie étendus aux relations sociales. Mais les socio-
logues comprennent aujourd’hui les facteurs décisifs des relations sociales
comme étant d’ordre psychique et non pas biologique » [Small, 1897, p. 742].
America is a many and America is a one : une société ne peut être saisie
dans sa totalité, dans son unité et dans son identité indépendamment des
processus d’« affection mutuelle » [p. 23] ou d’« accommodation réciproque »
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9. Mais tandis que L. Gumplowicz s’en tient au constat de la lutte des races, dont la
fusion donne naissance à l’État et qui perdure sans espoir de solution, G. Ratzenhofer part de
la représentation d’une homogénéité initiale de l’espèce humaine et mise sur le pouvoir
civilisateur de l’État de droit sur les peuples de sa juridiction et sur le pouvoir pacificateur du
mouvement de différenciation et d’équilibrage des intérêts sociaux. Le principe d’hostilité
pourrait même être supprimé par la réalisation d’une « éthique positive » dans un « socialisme
conscient » [Small, 1905, p. 183-394].
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[p. 141] des individus – de « communication par la pensée, le sentiment et
le projet », de balancement, d’inspiration et de limitation des conduites,
d’équilibre, d’antagonisme et de coopération entre intérêts [p. 425].

Le terme « évolution », poursuit A. Small [1916, p. 773], n’est « ni un
talisman pour produire des phénomènes objectifs, ni un code pour inter-
préter automatiquement les phénomènes ». C’est un concept analogique –
comme celui de stratégie qui, emprunté au langage militaire, n’implique pas
que l’état social soit un état de guerre permanent. L’analogie à l’organisme
devient une arme contre l’organicisme. À l’illusion de pouvoir ressaisir la
cause sociale, cause efficiente de tous les processus sociaux, se substitue
l’attention aux « interrelations entre activités humaines » – « relations de
cause et d’effet, de conditionnement ou de qualification, de stimulation ou
de répression, d’augmentation ou de diminution des activités » [p. 804-805]
– qui a livré une « jungle tropicale de faits incontrôlés ». Ch. H. Cooley
abonde dans ce sens dans une passe d’armes avec F. Giddings au congrès
de l’American Economic Association à New Orleans en 1903, à propos de
sa communication « The Theory of Social Causation ». Il qualifie de maté-
rialistes les raisonnements mécanicistes et déterministes de Spencer, et
leur oppose une « vision organique de l’histoire » : « Esprit et matière, sol,
climat, flore, faune, pensée, langage et institutions sont les aspects d’une
croissance totale » et « n’ont aucune existence réelle hors de la vie totale
qu’ils partagent, de la même manière que les membres du corps partagent
la vie de l’organisme animal » [p. 813]. « Dans le monde organique, autant
dire dans la vie réelle, chaque fonction est un centre d’où des causes irra-
dient et vers lequel elles convergent » : elles sont toutes cause et effet, sans
que l’on puisse les dissocier comme des « variables indépendantes », ni
que l’on puisse leur assigner un « primat logique » [ibid.]. A. Small orga-
nise lui-même toute une panoplie de concepts qui seront cruciaux à Chi-
cago [Small, 1905, p. 401-403] : le « contact volontaire ou involontaire »
[Small, 1905, p. 486; Greef, 1886; 1889, vol. 1, p. 217; 1893; 1895] comme
degré zéro de la socialité; la « morphologie sociale » comme science des
formes qui se configurent dans les interactions et les associations [Small,
1905, p. 498; Simmel, 1896-1897], donnant lieu au « processus social »
comme « collection de différenciations » [Small, 1905, p. 491; Spencer,
1877, section 145]; les « groupements d’individus » comme produit de la
combinaison entre la complémentarité et la conflictualité de leurs intérêts,
et la « socialisation » comme moment de « transformation du conflit10 en
coopération ».

Tous ces concepts auront donc leur place dans le langage sociologique
de Chicago, en particulier dans la Green Bible, l’Introduction to the Science
of Sociology [1921] de R. E. Park et E. W. Burgess. On les trouvait déjà dans
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10. Sur le conflit, outre Simmel et Ratzenhofer, voir le répertoire de l’AJS [1900,
vol. VI]; et dans Small [1905 : p. 216], le tableau des étapes de développement conflictuel et
de développement éthique des sociétés humaines.
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le Source Book for Social Origins [1909] de W. I. Thomas, recueil de textes
sur la préhistoire de l’humanité et sur la naissance de la société, en vogue
à Chicago jusque dans les années vingt. Après avoir indiqué l’importance
de l’hypothèse évolutionniste pour comprendre le monde contemporain,
W. I. Thomas se réfère explicitement à A. Small et propose de recourir, pour
rendre compte des processus sociaux, à une combinaison des principes d’in-
hibition et d’imitation de G. Tarde, de contrat de G. de Greef et de conflit
de L. Gumplowicz. Et il anticipe le chapitre de Park et Burgess – dans leur
Introduction to the Science of Sociology [1921] – sur le contrôle comme
« visée de toute activité orientée » vers les choses et vers les autres, et source
de tout développement organique et social. La recherche du contrôle serait
à l’origine des organes du mouvement, de la perception et de la préhen-
sion, puis de la domestication du feu, des animaux et des plantes, enfin de
l’invention des outils techniques et du langage articulé. Elle donnerait
naissance aux formes d’association, de coopération et de pouvoir entre les
hommes, fonderait la société, avec ses modes d’accumulation, de trans-
mission et d’accroissement des connaissances, ses institutions magiques et
religieuses, légales et politiques qui en assurent la reproduction. W. I Thomas,
en bon pragmatiste, reprend à son compte la dynamique de l’attention et
de l’habitude, la première étant mise en éveil par des situations de crise,
au sens de « perturbation des habitudes ». Quand la technique ou le lan-
gage par exemple se révèlent inadéquats à la focalisation sur les objets et
à leur manipulation, l’attention permet d’inventer des solutions, et ce fai-
sant, produit une « accommodation à la crise » et un « réajustement à
l’environnement » de la conscience individuelle ou de l’esprit social
[Thomas, 1909, p. 14 et p. 18-22]. La théorie des désirs et des attitudes
qu’il peaufinera avec F. Znaniecki dans The Polish Peasant [1919] est déjà
là en germe.

C’est également dans ce terreau que la pensée pragmatiste de George
Herbert Mead et de John Dewey va grandir, parallèlement à la sociologie
de Ch. H. Cooley, de R. E. Park ou de R. McKenzie. Écologie humaine et
psychologie sociale, qui sont les deux grands volets de la sociologie de Chi-
cago dans les années vingt, se revendiquent l’une et l’autre du naturalisme.
L’écologie humaine étudie l’équilibre dynamique du « système des rela-
tions vitales et fonctionnelles » entre les hommes, qui entrent dans des confi-
gurations de sélection et de compétition entre des individus, des groupes et
des espèces qui se battent pour leur maintien, leur accroissement et leur
reproduction, pour l’accès aux ressources et le contrôle des territoires. La
psychologie sociale se superpose à la morphologie et à la physiologie
sociales11. La totalité organique des formes d’interdépendance écologique
entre les hommes se redouble d’un « ordre moral », d’une « société culturelle

CHASSEZ LE NATUREL… ÉCOLOGISME, NATURALISME ET CONSTRUCTIVISME270

11. Paraissent ainsi à cette époque, outre les travaux de L. F. Ward, E. A. Ross, Ch. H.
Cooley, W. G. Sumner, E.A. Ross, ceux de Thomas [1909] et Ellwood [1912].
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fondée sur la communication et le consensus » [Park, 1936, p. 13], qui a
une fonction d’intégration et de socialisation, qui crée des solidarités et des
appartenances, et qui rend possibles les entreprises collectives.

Dans les années vingt, le qualificatif de « naturel » prend plusieurs
sens, entremêlés les uns aux autres.

– C’est d’abord la métaphore de la ville comme « laboratoire naturel »
où le sociologue dispose d’un « site naturel » d’enquête et où les « expéri-
mentations » du réformisme social peuvent être engagées, fondées sur une
connaissance scientifique et non plus guidées par un sentimentalisme phi-
lanthropique. Ce projet d’une recherche naturaliste est aujourd’hui encore
au centre du dispositif de légitimation de l’enquête de terrain. Il se retrouve
sous la plume d’auteurs des années cinquante à soixante, héritiers de Chi-
cago, aussi variés que Anselm Strauss, David Matza, Erving Goffman ou
John Lofland.

– C’est ensuite l’idée de l’émergence des phénomènes sociaux comme
résultant de forces qui échappent à la conscience humaine et comme étran-
gères au « produit rationnel » d’une volonté collective. Les processus de la
révolution, de la guerre et de la grève, ces formes de l’action politique, les
cours de vie du marginal, du voleur ou de la prostituée, ces figures de la
délinquance urbaine, ou les carrières des institutions immobilières, écono-
miques ou journalistiques, qui font l’objet de thèses dans les années vingt
et trente, ne sont pas voulus ni compris par les acteurs eux-mêmes.

– C’est encore l’objectif d’une étude des « aires naturelles » qui, loin
d’être des lieux empiriques, sont des territoires où des populations entrent
dans des relations explicables par des lois écologiques de symbiose ou de
subordination, de rivalité et de succession, et d’une étude des « histoires
naturelles » des individus et des institutions qui, loin de se réduire à des chro-
nologies anecdotiques, dégage des types idéaux, des classes et des lois.

– R. E. Park récuse d’avance la limitation de la sociologie au témoignage
pittoresque de milieux sociaux, à la narration d’événements concrets ou à
la dépiction de portraits personnels. Il s’appuie pour cela sur la distinction
entre description idiographique et science nomologique de W. Windelband.
La sociologie doit obéir au double impératif d’une « observation natura-
liste » du monde social, à la façon des biologistes ou des zoologues, et d’une
description de faits sociaux dont des « lois naturelles » de la société pour-
ront être induites. Ces lois, enracinées dans des collections de faits, formu-
lées comme des propositions générales, peuvent être en retour testées dans
des enquêtes empiriques.

La révolution darwinienne, réélaborée à travers la révolution pragma-
tiste, aura doté la sociologie de Chicago de sa matrice d’argumentation et
de justification.
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NATURALISER LE SENS : UNE ERREUR DE CATÉGORIE?

par Louis Quéré

Ceux qui s’imaginaient que la querelle dite « des méthodes » en sciences
sociales était derrière nous doivent se rendre à l’évidence qu’elle a encore
de beaux jours devant elle, le débat ayant été relancé par le mouvement
actuel de « naturalisation » de l’esprit, et donc des « sciences de l’esprit ».
Comme par le passé, la controverse n’est d’ailleurs pas seulement métho-
dologique : elle est aussi métaphysique et ontologique, en ce sens qu’elle
porte sur le type d’entité ou de propriété admissible dans une explication
scientifique, ainsi que sur la nature du sens et de l’intentionnalité, ou encore
sur le mode d’existence des objets sociaux et culturels. Aujourd’hui, les
sciences sociales ne subissent que latéralement la pression naturaliste,
mais il est évident que si le mouvement actuel de naturalisation de l’esprit
atteignait ses buts, la conception qu’on a aujourd’hui de ces sciences serait
considérablement bouleversée.

S’il est vrai que ce n’est pas d’aujourd’hui que date cette pression natu-
raliste, il reste que la tournure que celle-ci prend sous l’effet du dévelop-
pement des recherches cognitives dans plusieurs disciplines scientifiques
est assez inédite. Après avoir brièvement caractérisé cette tournure, je vou-
drais relever les aspects sous lesquels certaines revendications du mouve-
ment naturaliste peuvent être mises en discussion, puis expliquer pourquoi
le projet même d’une « science du sens » a si peu de sens. J’envisagerai
alors une forme de naturalisme qui ne me paraît pas incompatible avec un
point de vue intentionnaliste et je lui chercherai des correspondants dans la
tradition sociologique.

QUEL NATURALISME?

La pression naturaliste sur les sciences sociales a toujours existé, et elle
a toujours combiné des arguments épistémologiques et des arguments plus
métaphysiques. Du point de vue épistémologique, le naturalisme consiste
à soutenir que la démarche pratiquée dans les sciences de la nature fournit
le modèle de l’enquête scientifique, et que si les sciences de l’homme et de
la société entendent être de véritables sciences, elles doivent adopter cette
démarche; la société doit pouvoir être étudiée de la même façon que la nature
et il n’y a pas de raison de soutenir qu’une étude naturaliste de la société
est impossible :

« Le naturalisme peut être défini comme la thèse selon laquelle il y a (ou il
peut y avoir) une unité essentielle de méthode entre les sciences naturelles
et les sciences sociales. Il doit immédiatement être distingué de deux de ses
espèces : le réductionnisme, qui affirme que les unes et les autres ont de fait
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un même objet; et le scientisme, qui nie qu’il y ait des différences signifi-
catives dans les méthodes appropriées à l’étude des objets sociaux et des
objets naturels […] » [Bhaskar, 1979, p. 3].

Ce n’est là cependant qu’une position très générale, que l’on peut ensuite
décliner de multiples façons, non seulement selon la conception que l’on a
de la tâche de la science, de l’unité de la méthode scientifique, de la diffé-
renciation possible des objets des sciences naturelles et des sciences sociales,
mais aussi selon l’ontologie de l’expérience et la sociologie de l’homme
que l’on se donne. Il est somme toute possible que les différentes revendi-
cations naturalistes n’aient pas grand-chose en commun. Il peut y avoir un
naturalisme non positiviste à côté du naturalisme positiviste, l’un et l’autre
ayant une ontologie et une sociologie différentes. On peut aussi suivre de
manière très différente les principes qui gouvernent la production des connais-
sances scientifiques, comme l’attestent les tentatives qui ont été faites pour
« scientifiser » l’étude de l’homme et de la société, les uns appliquant la
démarche hypothético-déductive à l’enquête sociale, d’autres privilégiant
l’observation naturaliste des phénomènes sociaux dans leur contexte en pre-
nant pour modèle la démarche pratiquée par les premières sciences de la
nature – la botanique, l’astronomie, la zoologie, l’ornithologie, etc.

La pression naturaliste actuelle prolonge certains arguments du natura-
lisme classique, mais elle lui adjoint aussi de nouvelles dimensions. Ainsi
lorsque Quine appelait à naturaliser l’épistémologie (i.e. la théorie de la
connaissance), il envisageait une étude scientifique de la connaissance
humaine, présentant l’ensemble des facteurs qui la déterminent, à la lumière
de ce que les sciences de la nature nous en apprennent. Aujourd’hui on
veut naturaliser non seulement l’épistémologie, mais aussi le sens, l’inten-
tionnalité, la conscience, les représentations, voire la phénoménologie
elle-même [Petitot et alii, 2000].

Dans son livre Pourquoi les choses ont-elles un sens?, P. Jacob sou-
ligne d’entrée de jeu le caractère métaphysique de cette entreprise : l’ob-
jectif, nous dit-il, est de « percer le mystère du sens », et cela en le
ramenant au « monde dénué de sens », c’est-à-dire au monde des proces-
sus physiques et des enchaînements causaux. Il s’agit de comprendre non
seulement quelles propriétés physiques, chimiques ou biologiques d’une
chose peuvent lui conférer un sens, mais aussi quelle peut être l’efficacité
causale d’un tel sens [cf. Jacob, 1997]. Dans cette perspective, « naturali-
ser l’esprit », c’est « mettre au point une recette de fabrication d’un esprit
dans laquelle la liste des ingrédients ne doit contenir aucun condiment men-
tal » [ibid., p. 14]; c’est rendre compte des états mentaux et de leurs conte-
nus intentionnels en termes non mentaux et non intentionnels. « Naturaliser
le sens », c’est pareillement rendre compte des propriétés sémantiques
d’un système physique (i.e. de sa capacité de représentation et de référence)
en ne prenant en considération que des propriétés physiques, chimiques ou
biologiques, c’est-à-dire les propriétés des entités naturelles telles qu’elles
sont caractérisées par les sciences de la nature.
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Pourquoi parler ainsi de « naturalisation »? Pour deux raisons. La pre-
mière est qu’il s’agit de rapporter les phénomènes mentaux ou symboliques,
ou les propriétés sémantiques au sens large, qui sont spontanément pensés
comme ne relevant pas du domaine de la nature, aux processus naturels
(matériels?) qui les constituent ou les sous-tendent, et dont les sciences de
la nature peuvent rendre compte (aspect ontologique). La seconde est qu’une
telle démarche se donne une contrainte forte : n’utiliser dans ses analyses
que « des concepts et des principes compatibles avec ceux des sciences de
la nature » [Proust, 1997, p. 279], ou que des formes d’investigation utili-
sées par ces sciences (aspect épistémologique). Dans cette perspective, un
concept est naturaliste s’il est du type de ceux utilisés par les sciences
naturelles.

D’une certaine manière on retrouve ces deux ingrédients dans tous les
programmes actuels de naturalisation de l’esprit. Naturaliser, c’est soumettre
l’explication qui peut être donnée d’un fait mental, d’un état intentionnel
ou d’une propriété sémantique à une exigence forte : qu’on en ait une com-
préhension naturaliste, c’est-à-dire que les propriétés attribuées par cette
explication soient acceptables du point de vue des sciences naturelles, ou
qu’elles soient en continuité avec les propriétés admises par ces sciences.
Dans cette perspective, les entités mentales ou les propriétés sémantiques
postulées à un certain niveau d’explication ne seront pas différentes, du point
de vue ontologique, des entités physiques, chimiques ou biologiques pos-
tulées à un niveau inférieur d’explication. Il ne s’agit cependant pas d’éli-
miner les propriétés mentales, les états intentionnels ou les significations,
mais de les transformer et de leur trouver des équivalents naturels. Il ne
s’agit pas davantage de simplement doubler l’explication en termes séman-
tiques ou en termes mentaux d’une explication neurobiologique par exemple,
car ces deux explications doivent être intégrées dans un « cadre explicatif
unique et hiérarchisé, qui montre qu’elles sont compatibles » [Petitot et alii,
2000, p. 45].

Un des objets auxquels a été appliquée cette stratégie de naturalisation
est ce qu’on appelle la « folk psychology », c’est-à-dire l’explication des
conduites humaines par des états intentionnels tels que les croyances, les
désirs, les pensées, les motifs, etc., et par des séquences causales de tels
états intentionnels, ou de tels états intentionnels et de comportements. Le
but n’est pas d’éliminer ce genre d’entité au profit de celles qu’introduit la
neurobiologie (encore que des programmes éliminativistes aient été pro-
posés), mais de transformer le système conceptuel de la psychologie popu-
laire en un autre, tout en conservant ses principaux aspects ou en sauvant
ses principales propriétés (par exemple, le réalisme intentionnel ou l’idée
d’efficacité causale des états mentaux). Comme le dit J. Fodor [2000], un
des principaux protagonistes de cette entreprise, « le but, pour le dire en un
mot, est de partir du mentalisme de sens commun pour en faire une science
prédictive et explicative ». En effet, selon le sens commun, les états men-
taux sont représentationnels, et il s’agit d’élever ces attributions d’états
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représentationnels par le sens commun au rang de « hard facts in good
standing », donc de traiter les processus mentaux comme des interactions
causales entre des états ayant des contenus.

Dans cette substitution, le système de remplacement doit satisfaire les
exigences générales d’une explication scientifique authentique. Pour natu-
raliser l’explication intentionnelle des conduites par la folk psychology, on
va ainsi la reconstruire en termes de représentations mentales dotées d’un
contenu intentionnel (« intentionnel » veut dire qu’elles sont au sujet de
quelque chose – c’est ce qui définit leurs propriétés sémantiques, au sens
étroit du terme), puis ramener ces représentations mentales à des processus
naturels, relevant de la causalité de la nature. Par exemple, on va montrer
non seulement que ces représentations ont des propriétés matérielles –
elles correspondent à un certain type de structure neuronale dans le cer-
veau – mais aussi comment leurs propriétés sémantiques (le fait qu’elles
aient un contenu, qu’elles soient au sujet de quelque chose) peuvent être
réalisées dans un processus matériel et dotées d’une efficacité causale. Cette
démonstration prend généralement appui sur les connaissances acquises en
matière de fonctionnement des ordinateurs (le fonctionnement de l’« esprit
représentationnel » sera alors comparé à celui des programmes d’ordina-
teur dont les propriétés sémantiques peuvent être réalisées matérielle-
ment), et plus largement sur le développement d’une « sémantique
informationnelle » [cf. Jacob, 1997].

Enfin, dernier aspect, le naturalisme cognitiviste tente de traiter le sens
comme « une espèce naturelle » (natural kind). Le sens est donc quelque
chose que certaines choses ont (les mots, les phrases, etc.) et que d’autres
n’ont pas (les nuages, les pierres, etc.). Il s’agit d’expliquer en vertu de
quoi certains choses ont un sens, indépendamment de nos pratiques d’in-
terprétation. Le naturalisme se dit ainsi réaliste quant au sens : il pense qu’il
y a des faits au sujet du sens qui sont susceptibles de constituer des objets
appropriés d’enquête scientifique [cf. Jacob, 1997].

Ce programme de naturalisation de l’esprit ne mobilise pas seulement
les philosophes. Il se propage aussi dans les sciences humaines et sociales,
en particulier en psychologie, en linguistique et en anthropologie. Un des
promoteurs en France d’une nouvelle science naturelle de la culture et de
la société, conçue d’après cette perspective, est Dan Sperber. Une telle
science, qui pourrait se développer parallèlement à l’anthropologie clas-
sique, aurait pour objectif de fournir des explications causales des phéno-
mènes culturels, des explications qui n’invoqueraient que des entités et des
processus dont les sciences naturelles peuvent rendre compte. Elle suivrait
les deux règles suivantes : puisque tout ce qui a un pouvoir causal l’a en
vertu de ses propriétés matérielles, il faut pouvoir étayer toute attribution
de pouvoir causal sur la description d’un mode matériel d’existence; en
second lieu, il faut aussi pouvoir étayer une telle attribution sur la descrip-
tion d’un mécanisme, une description telle qu’on puisse y intégrer les expli-
cations complémentaires fournies par les sciences naturelles [Sperber, 2000].
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Bref une explication authentiquement naturaliste en sciences sociales se doit
de reconstruire des chaînes causales d’événements, qu’ils soient mentaux
ou qu’ils aient lieu dans l’environnement. D’ailleurs on va considérer que
de telles chaînes causales constituent le social lui-même :

« Les choses sont sociales dans la mesure où elles sont insérées dans des
chaînes causales cognitives transindividuelles. […] Les choses sociales sont
culturelles dans la mesure où elles sont insérées dans des chaînes causales
cognitives culturelles » [Sperber, 2000, p. 226-227].

La stratégie proposée par Sperber pour mettre en évidence de telles
chaînes causales cognitives en sciences sociales consiste à reconstruire la
structure intentionnelle des faits sociaux et culturels en termes de repré-
sentations (mentales ou publiques), et à « naturaliser » ces représentations
selon les procédures mises au point par les sciences cognitives. Ces procé-
dures sont supposées résoudre deux problèmes : celui de l’« implémenta-
tion » d’entités dotées de propriétés sémantiques dans des structures ou des
processus matériels; celui de l’explication du pouvoir causal des états inten-
tionnels tels que les pensées, les désirs, les croyances, etc.

Comme le naturalisme classique, le naturalisme contemporain étaye ses
prétentions épistémologiques sur un parti pris métaphysique déterminé, mais
il semble accorder plus d’importance à la question ontologique qu’à la ques-
tion épistémologique. Du point de vue épistémologique, ce qu’il introduit
de nouveau, c’est une police plus forte sur les entités, les relations et les pro-
priétés admissibles dans une explication qui se veut scientifique. Il ne s’agit
donc pas seulement de rappeler le principe de l’unité de la science, mais
d’exclure de l’explication scientifique toute entité et toute propriété dont on
ne pourrait pas rendre compte dans le cadre de ce que peuvent faire et admettre
les sciences naturelles. Du point de vue ontologique, le naturalisme contem-
porain tranche très nettement dans la querelle sur la nature de l’esprit et sur
la définition de la structure intentionnelle de ses productions : il est une com-
binaison de mentalisme et de matérialisme, de représentationnalisme et de
causalisme.

LE SENS PEUT-IL ÊTRE UNE ESPÈCE NATURELLE?

Ce type de programme peut être débattu sous des angles très divers. On
peut par exemple, se demander jusqu’à quel point on peut remettre l’em-
pire du sens dans le domaine de la nature : les obstacles que rencontre une
telle volonté peuvent-ils être vraiment surmontés [Tiercelin, 1998]? On peut
aussi s’en prendre aux choix métaphysiques d’une telle entreprise, en par-
ticulier à son orientation mentaliste, à sa conception représentationnelle de
l’esprit, à son traitement des significations comme étant des choses men-
tales ou des représentations, au mélange de cartésianisme et de matérialisme
qui la constitue, etc. On peut encore contester les différentes réductions aux-
quelles elle procède : celle de l’intentionnalité à la représentation, celle du
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sens à la référence, celle de la téléologie à la causalité efficiente, celle de la
science à l’explication causale. Enfin on peut s’interroger sur le bien-fondé
de la contrainte méthodologique imposée aux sciences de l’esprit : qu’est-
ce qui commande de n’admettre que des explications causales mécanistes
en science? Et peut-on déterminer, de façon claire et incontestable, quels
types d’entités et de propriétés sont admissibles par les sciences de la nature?
L’examen de telles questions excédant les limites de cet article, je me conten-
terai de pointer ce qui me paraît être le non-sens potentiel du projet de
« science du sens » qui motive le programme actuel de naturalisation des
sciences de l’esprit.

J’ai évoqué le type de transformation qu’une science naturelle de l’es-
prit entend opérer sur le système conceptuel dit de la folk psychology. Cette
transformation, on l’a vu, entend préserver, dans le système de substitu-
tion, certaines des propriétés importantes des concepts de départ. En d’autres
termes, il faut que la naturalisation de l’intentionnalité « sauve le phéno-
mène » et produise un système conceptuel qui lui soit approprié tout en satis-
faisant aux exigences et aux contraintes d’une authentique explication
scientifique [Roy, 2000]. Or il y a tout lieu de douter que le représenta-
tionnalisme, mentaliste et causaliste, actuellement proposé pour naturali-
ser l’intentionnalité soit en mesure de préserver les propriétés essentielles
de l’intentionnalité, tout simplement parce qu’il la place dans une catégo-
rie à laquelle elle ne peut pas appartenir, celle des faits positifs. Le projet
de naturalisation de l’esprit et des sciences de l’esprit ne procéderait-il pas,
en fin de compte, d’une monumentale erreur de catégorie?

La notion d’« erreur de catégorie » a été proposée, on le sait, par G. Ryle
[1978]. Commet une erreur de catégorie celui qui subsume une entité sous
une catégorie ou sous un type logique donné alors qu’elle relève en fait d’une
autre catégorie ou d’un autre type logique. Commet ainsi une erreur de caté-
gorie, pour reprendre un des exemples de Ryle, l’étranger qui visite pour la
première fois l’université d’Oxford et qui, après qu’on lui ait montré les col-
lèges, les bibliothèques, les laboratoires, les bâtiments administratifs, etc.,
pose la question : « Mais où est l’Université ? » Sa question trahit une
erreur de catégorie en ce sens qu’il place l’Université dans la même caté-
gorie que les bâtiments, les bibliothèques et les services administratifs, etc.,
qui sont des objets matériels individualisés. Il ne comprend pas que pour
voir l’Université, il convient de saisir ces composantes en tant qu’intégrées
dans un tout structuré, qui est d’un autre niveau, implique un autre principe
d’individuation et ne relève pas du même type de description. D’une cer-
taine façon, celui qui se représente les phénomènes intentionnels comme
s’ils appartenaient à la catégorie des représentations mentales, donc à celle
des états et des processus, ou des faits et des événements, commet une erreur
de catégorie similaire à celle du visiteur d’Oxford imaginé par Ryle.

À quelle catégorie convient-il alors de rapporter les notions d’esprit,
d’intention, de signification? Nous avons vu que les partisans du natura-
lisme cognitiviste optent en faveur d’une conception de l’esprit comme
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représentation : dans cette perspective, avoir un esprit, c’est être capable de
former des représentations portant sur des états de choses ou des événe-
ments, de les manipuler dans des calculs et des inférences, et de les utiliser
pour contrôler son comportement. Ils adoptent en outre un concept étroit
de sémantique : la signification est une affaire de contenu de représenta-
tions (au sens où celles-ci sont au sujet de quelque chose). Enfin, causa-
lisme oblige, les notions de signification et d’intention sont à comprendre
en termes de cause et d’effet, tandis que les relations entre les esprits, entre
les composantes de la vie de l’esprit ou entre les états de l’esprit et les com-
portements, sont à penser en termes de relation causale entre des faits, des
états ou des événements individualisés.

Pourquoi ces différentes options trahissent-elles une même erreur de
catégorie? Pourquoi l’intentionnalité ne peut-elle pas être subsumée sous
les catégories de la représentation, de la factualité et de la causalité? Parce
qu’une telle opération transforme une enquête sur des « universels », sur
des formes, sur des règles et sur des déterminations logiques en une enquête
sur des faits, sur des mécanismes, sur des contraintes ou des forces et sur
des déterminations causales. Or il s’agit de deux domaines complètement
différents, irréductibles l’un à l’autre. C. Castoriadis [1978] soulignait de
façon amusante la différence catégorielle entre eux en remarquant que si
on peut, sans difficulté, compter des moutons dans un champ, il est impos-
sible de dire combien de représentations il y a dans un rêve ou de signifi-
cations dans une histoire. Comment en effet individualiser ce genre de choses
pour les compter? La leçon à en tirer est que l’ordre de la signification ne
se prête pas à une analyse en termes « d’objets définis et distincts » – la mul-
tiplicité des significations ne peut pas être exprimée en dressant une liste
d’éléments ou en dénombrant des représentations conçues comme des
états ou des événements [Descombes, 1995, p. 323-324] –, et donc qu’on
ne préserve pas les phénomènes intentionnels en les soumettant à une
réduction représentationnaliste, mentaliste et causaliste.

Pour mieux faire apparaître la différence de catégorie entre le domaine
du sens et celui des faits, on peut évoquer les réflexions de Peirce tant sur
l’intentionnalité que sur la logique des relations. Peirce prend l’exemple
d’un contrat passé entre deux personnes : il relève que la signature du
document par l’une et par l’autre (un acte qui est de l’ordre des événements
ou des faits singuliers) ne suffit pas pour en faire un contrat.

« Le principe du contrat repose sur l’intention. Et qu’est-ce que l’inten-
tion? C’est que certaines règles de caractère conditionnel gouvernent la
conduite de A et C. Il n’y a pas ici de faits positifs : tout y est conditionnel
et intentionnel. À plus forte raison il n’y a ici rien qui soit une simple qua-
lité monadique. Il est bien fait référence à des conditions de l’expérience,
ce qui inclut l’existence, donc le fait dyadique. On pourrait dire que c’est
un fait psychique. C’est exact pour autant qu’en effet un fait psychique est
inclus. Mais il n’y a pas d’intention qui ne soit l’intention de quelque
chose, et cela sur quoi porte l’intention ne peut être rendu par quelque fait
que ce soit. L’intention dépasse tout ce qui peut jamais être fait ou s’être
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produit, parce qu’elle couvre toute l’étendue de la condition générale. Or
l’idée d’une liste de tous les cas possibles est absurde. Il appartient à la nature
d’une telle liste qu’on puisse la continuer, aussi loin qu’on soit allé dans la
spécification. La condition générale couvre justement toute cette possibi-
lité inépuisable » [Peirce, d’après la traduction de Descombes, 1996, p. 221].

Dans son commentaire de ce passage, V. Descombes souligne plusieurs
aspects. Le premier concerne la définition scolastique de l’intentionnalité
évoquée par Peirce dans cette citation, définition qui sert de référence à la
plupart des philosophes actuels de l’esprit (« pas d’intention qui ne soit l’in-
tention de quelque chose ») : un état intentionnel est bien au sujet de quelque
chose; il a donc un objet, mais cet objet n’est « ni un objet individuel, ni un
fait singulier, mais tout ce qui répond à une certaine condition fixée. C’est
pourquoi l’intention embrasse un universel : tous les cas de figure sont en
quelque sorte prévus, sans avoir à être donnés ou pris en compte un à un »
[Descombes, 1996, p. 222].

Un deuxième aspect est qu’une description physique, en termes d’en-
tité matérielle et de processus causal, ne restitue pas tout ce qui est arrivé
dans le cas évoqué. Certes une telle description de la signature du contrat
est tout à fait possible, par exemple en termes d’événements liés dans
une chaîne causale cognitive, ou encore en termes de mécanisme [cf. à ce
sujet les suggestions de Sperber]. Mais une telle description (la signature
du contrat tour à tour par A puis par C, chacun formant les pensées
appropriées et chacun de ces événements en produisant d’autres) ne nous
dirait pas qu’un contrat a été signé entre A et C. Pour restituer cet élé-
ment intentionnel, ou ce sens, il faut sortir du « monde des faits », intro-
duire un contexte approprié qui fasse de ces événements la signature
d’un contrat, ou entrer dans un domaine « dont la description requiert
qu’on détermine des relations (au moins) triadiques » [ibid. p. 222]. Or
un tel contexte est symbolique et institutionnel, et il ne consiste jamais
dans des données actuelles. Sa description a pour mode grammatical non
pas l’indicatif mais le conditionnel (non pas ce qui est ou sera, mais ce
qui serait d’après une règle).

Par ailleurs, le type de relation impliqué dans un contrat n’est pas dya-
dique, comme le sont les relations causales, ou les relations entre événe-
ments, mais triadique, comme le sont les relations médiatisées par une
institution. Une relation triadique comporte un élément intentionnel, irré-
ductible à l’ordre des faits. « Le monde des faits ne contient pas de triade.
[…] Pour trouver une triade, nous devons sortir du positif […] et entrer dans
le conditionnel » [ibid., p. 222]. Le triadique caractérise en propre le domaine
du sens, des règles, des institutions et des totalités signifiantes. Bref, « aucune
description de faits bruts ne peut épuiser le sens d’un fait intentionnel (tria-
dique) ». Une triade est un cas de polyade, c’est-à-dire de « système engen-
dré par une relation qui assigne un ordre entre les sujets logiques de la
proposition, indiquant par là quel est le statut de chacun des membres du
système par rapport aux autres » [ibid., p. 236].
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Si telle est la nature de l’intentionnalité, le projet naturaliste de traiter
le sens comme une « espèce naturelle », et d’en faire l’objet d’une science
naturelle, n’a peut-être pas plus de sens que de vouloir faire « une science
des mardis » (pour reprendre le titre d’un article de J. Fodor).

Peut-être faut-il cependant préciser en quoi les faits sociaux peuvent être
dits intentionnels. L’exemple du contrat est éclairant à ce sujet : il faut un
contexte socio-historique d’usages, de règles et d’institutions pour que le
geste d’apposer sa signature au bas d’un document compte pour un enga-
gement contractuel. L’intention personnelle du signataire comme ses pen-
sées ou ses croyances quand il signe le contrat n’y sont pour rien : elles n’ont
pas le pouvoir de faire de la signature la souscription à un contrat, parce
qu’elles ne peuvent rien déterminer quant à l’avenir. Seul un contexte ins-
titutionnel peut faire de ce geste l’acte qu’il est. Et ce contexte, qui implique
des formes et des règles, relève d’un ordre du sens institué.

Par conséquent, dire que la réalité sociale est de nature intentionnelle
ne veut pas dire qu’elle est le corrélat d’actes mentaux de visée ou de
représentation, ou qu’elle est produite expressément, avec une conscience
des résultats recherchés. Il faut entendre intentionnel en son sens logique.
Une relation intentionnelle au monde est une relation oblique, une rela-
tion médiatisée par ce que les philosophes appellent des « attitudes pro-
positionnelles » (croyances, pensées, désirs, paroles, etc.), ou tout
simplement par un point de vue, par une organisation de perspectives ou
par des « interprétants » – ceux-ci sont des signes, des règles, des us et
coutumes, des « cadres primaires » (Goffman), etc., plutôt que des
sujets. La relation intentionnelle s’oppose ainsi à la relation causale,
mécanique.

Une autre manière de définir le caractère intentionnel de la réalité sociale
est de dire que les choses sociales ne sont ce qu’elles sont que « sous une
description sémantique » : elles sont relatives à un ordre du sens en vertu
duquel elles sont plus et autre chose que leurs substrats physiques; elles
incorporent un « voir comme » ou un « compter pour ». Pour accéder à la
réalité sociale, il faut donc passer par ce que les gens disent, pensent, croient,
ou par ce qu’ils veulent dire et faire en parlant et en agissant. Mais atten-
tion : ce point de vue et ces perspectives ne sont pas d’abord des choses indi-
viduelles, des vues que les sujets sociaux pourraient choisir à leur guise,
selon leurs préférences, leurs désirs et leurs croyances; ils ne sont pas non
plus des choses subjectives, comme tendent à le soutenir ceux qui souli-
gnent l’incorporation d’états de l’esprit (intentions, croyances, représenta-
tions…) ou d’actes (individuels ou collectifs) de visée, de donation de sens
ou de fonction, etc., dans la réalité objective des faits sociaux et institu-
tionnels. Il s’agit d’un point de vue et de perspectives impersonnels, géné-
raux et objectifs, qui précèdent tout point de vue individuel et subjectif et
le rendent possible, et cela parce qu’ils sont faits d’un côté, d’institutions,
d’usages établis, d’interprétants communs et de significations instituées, de
l’autre, de capacités, d’habitudes et de méthodes. (En réalité ces deux
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composantes s’interpénètrent profondément, comme l’a bien montré J. Dewey
dans sa théorie de l’habitude.)

D’un tel point de vue, que l’on peut qualifier d’« intentionnaliste » (au
sens de Von Wright, 1971, qui oppose intentionnalisme et causalisme), une
exigence particulière s’impose aux sciences sociales : celle de saisir ce que
les gens font et disent avec le sens que cela a pour eux, de tenir compte de
leurs auto-interprétations (Taylor) et d’utiliser leurs mots comme ils le font,
avec la charge évaluative et normative qui est la leur. Ce qui exclut une atti-
tude purement béhavioriste, mais n’appelle pas pour autant une herméneu-
tique subjective. Car, si on applique la restriction précédente, il ne s’agit pas
d’accéder à des points de vue subjectifs, à des états d’esprit individuels ou
à des significations subjectivement visées, mais à un « esprit objectif » –
l’« esprit des lois », les institutions, les pratiques et les systèmes de pensée
communs [cf. Descombes, 1996] – ainsi qu’à des capacités, des habitudes
et des routines (routines au sens de Montaigne, plus proches des skills et
des « arts de faire », qui requièrent compréhension et jugement, que des
automatismes de comportement).

L’IDÉE D’UN « NATURALISME CULTUREL »

Un tel point de vue intentionnaliste défini par opposition au causalisme
d’un côté, au béhaviorisme et au subjectivisme de l’autre, peut-il faire une
place à une démarche naturaliste en sciences sociales? La réponse dépend,
une fois de plus, du sens que l’on donne au terme « naturaliste » et du type
d’exigence qu’on lui associe. Si être naturaliste veut dire, comme on l’a vu
supra, inscrire la dimension du sens dans les mécanismes causaux de la
nature, ou n’admettre que des propriétés acceptables du point de vue des
sciences naturelles, alors naturalisme et intentionnalisme sont à coup sûr
incompatibles. Mais on peut être naturaliste de plusieurs façons. On peut
l’être à la manière, cartésienne et matérialiste, de nombre de philosophes
de l’esprit contemporains, mais on peut aussi l’être à la manière, anti-car-
tésienne et intentionnaliste, des pragmatistes américains de la première moi-
tié du XX

e siècle, instruits par la sémiotique de Peirce. Par exemple, pour
J. Dewey et G. H. Mead, être naturaliste, c’est s’efforcer de remettre l’es-
prit, la pensée et la signification dans la nature, dont ils ont été indûment
isolés par la philosophie moderne de la conscience. Mais cela n’implique
pas de supprimer la différence catégorielle qui sépare l’environnement natu-
rel de l’environnement culturel, ni de réduire « les traditions, les institu-
tions, les coutumes, les intentions et les croyances », toutes choses constitutives
d’un environnement culturel, à des états ou à des événements mentaux, ou
à des processus cognitifs. D’ailleurs, pour Dewey, le naturalisme était incom-
patible avec le mentalisme : « Les assomptions de la psychologie “menta-
liste” ne sont pas à leur place dans la logique [lorsqu’elle est authentiquement
naturaliste – L. Q.] » [ibid., p. 95].
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Ces auteurs n’envisageaient donc pas de solution de continuité entre les
sciences naturelles et les sciences humaines, essentiellement parce qu’il n’y
a pas de rupture « entre les opérations de l’enquête, les opérations biolo-
giques et les opérations physiques », ni entre « des activités et des formes
inférieures (moins complexes) et supérieures (plus complexes) ». Cepen-
dant, si « les opérations rationnelles prolongent les activités organiques »,
elles n’ont pas « pour autant la même nature » [Dewey, 1993, p. 76]. Il faut
donc reconnaître des caractères distinctifs aux comportements guidés par
« une enquête contrôlée » et intégrés à un environnement culturel :

« La transformation du comportement organique en un comportement intel-
lectuel caractérisé par des propriétés logiques résulte du fait que les indivi-
dus vivent dans un environnement culturel. Cette vie les oblige à assumer
dans leur comportement le point de vue des coutumes, des croyances, des
institutions, des significations et des croyances qui sont, d’une manière rela-
tive au moins, générales et objectives » [ibid., p. 104-105].

La volonté de naturaliser l’esprit et le sens n’implique donc pas néces-
sairement de renoncer au point de vue intentionnaliste.

Dewey considérait la logique elle-même, c’est-à-dire l’enquête sur l’en-
quête, comme une entreprise naturaliste. Arrêtons-nous quelques instants
sur la caractérisation qu’il donne de ce naturalisme, car c’est un point de
vue que l’on peut directement appliquer aux sciences sociales. Naturaliste,
la logique l’est d’abord au sens où l’enquête qu’elle étudie se développe
dans le cadre d’une interaction de l’organisme et de l’environnement; l’en-
quête est donc en continuité avec le comportement organique et « liée au
biologique dans un processus de développement continu ». Une compré-
hension naturaliste de l’enquête se garde par conséquent d’expliquer le com-
portement intelligent ou rationnel en supposant « l’existence d’une matière
psychique caractérisée par des processus totalement différents de ceux du
monde extérieur qu’affronte l’esprit » [ibid., p. 95], ou en recourant à des
facultés ad hoc. Ainsi, écrit Dewey,

« pour rendre compte des caractères distinctifs de l’objet de la logique, nous
n’évoquerons pas inopinément quelque nouvelle puissance ou faculté comme
la raison ou l’intuition pure. Positivement, et concrètement, (l’application
du postulat de la continuité à la discussion de l’objet de la logique) signifie
qu’on fournira une explication raisonnable des moyens par lesquels les carac-
téristiques qui donnent à l’enquête délibérée sa figure propre peuvent pro-
venir d’activités biologiques qui n’ont pas ces caractéristiques » [ibid.,
p. 82-83].

Naturaliste, la logique l’est, en second lieu, par sa méthode : elle sub-
stitue l’observation et l’expérimentation, guidées par des opérations concep-
tuelles, à la spéculation et à l’intuition. Comme les sciences de la nature,
elle est empirique et « expérientielle ». Elle est empirique en ce sens que
« son objet comprend des enquêtes qui sont publiquement accessibles et
ouvertes à l’observation ». Elle est « expérientielle » pour autant qu’elle est
« distincte de la pure spéculation, de l’a priori et de l’intuition » et qu’elle
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étudie ce qui se passe réellement, plutôt que de s’en tenir à « des construc-
tions conceptuelles antérieures » (même si celles-ci peuvent être utiles pour
diriger l’observation et l’expérimentation). Ce qui implique de considérer
qu’elle a affaire à des objets observables plutôt qu’à des phénomènes purement
internes :

« La logique est naturaliste en ce sens que les activités de l’enquête sont
observables, au sens ordinaire de ce terme. Les conceptions dérivées d’une
faculté mystique d’intuition ou de quelque chose de si secret qu’il n’est pas
soumis à l’inspection et à la vérification publique (le purement psychique
par exemple) sont exclues » [ibid., p. 76-77].

À noter que l’enquête est observable parce qu’elle est une activité pre-
nant place dans les connexions actives d’un organisme avec son environ-
nement, qu’elle contrôle l’organisation d’un comportement séquentiel,
possédant une direction et une force cumulative, et non pas d’une simple
succession d’actes discontinus et indépendants (« un acte sort d’un autre
acte et conduit par accumulation à un nouvel acte jusqu’à l’activité finale
pleinement intégrée »).

Enfin l’enquête étant un « mode d’activité conditionnée socialement »,
« sortant d’un fond de culture » et « opérant en modifiant plus ou moins les
conditions dont elle surgit », le naturalisme de la logique est un « natura-
lisme culturel » [ibid., p. 78]. Dewey n’explicite pas davantage cette der-
nière caractérisation. On peut néanmoins l’interpréter en opposant ce
« naturalisme culturel » au « naturalisme naturel/matériel » évoqué supra,
et soutenir que l’individualité et l’observabilité des composantes d’un
environnement culturel, qui sont des entités dotées de signification, ne sont
pas du même ordre que celles des composantes d’un environnement maté-
riel, ou encore que les déterminations qui s’y exercent ne sont pas de même
nature que les déterminations causales qui structurent les interactions dans
l’environnement naturel (pour un examen plus approfondi de ces points,
voir Quéré, 1999).

À LA RECHERCHE DE CATÉGORIES NATURELLES

Un tel « naturalisme culturel » est sans doute mieux à même que le natu-
ralisme causaliste décrit ci-dessus de préserver la structure intentionnelle
de l’environnement socioculturel : plutôt que de viser une explication cau-
sale des phénomènes de sens, il met l’accent sur leur accessibilité, en tant
que réalités intentionnelles, à une observation et à une compréhension natu-
ralistes. Maintenant, suffit-il d’invoquer un principe de continuité entre les
activités organiques et les opérations intellectuelles de l’enquête, de faire
de l’esprit et du sens des réalités publiques observables et de récuser toute
dualité entre les sciences naturelles et les sciences humaines pour définir
une démarche naturaliste non causaliste en sciences sociales? On peut en
douter. Considérons par exemple, des programmes sociologiques qui
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pourraient être apparentés, par certains de leurs aspects, à la conception
qu’avait Dewey du « naturalisme culturel » de la logique. Je pense en par-
ticulier aux recherches de Goffman sur les « institutions totales » ou sur
l’ordre de l’interaction, aux travaux de H. Sacks sur les catégories ou sur
l’organisation des conversations, aux études de Garfinkel sur le raisonne-
ment pratique, ainsi qu’à nombre d’observations récemment réalisées par
les ethnométhodologues sur le travail en général, sur le travail scientifique
de laboratoire en particulier. Dans chaque cas, la perspective naturaliste est
définie en référence à certaines des dimensions évoquées ci-dessus, mais
aussi à d’autres qui n’ont pas été abordées jusqu’à présent. Arrêtons-nous
brièvement sur le cas de Goffman.

Goffman se comparait volontiers à un « botaniste manchot » :
« Je suis impatient d’introduire quelques distinctions conceptuelles (rien
d’aussi ambitieux qu’une théorie) qui montrent que nous découvrons des
variables élémentaires qui simplifient et ordonnent, dessinant des classes
génériques dont les membres partagent beaucoup de propriétés, et pas sim-
plement une similarité qui les qualifie. Pour cela, nous avons à partir d’une
expérience ethnographique, ou d’un savoir, dans un domaine particulier de
la conduite, puis à exercer le droit de puiser dans n’importe quel ensemble
de textes qui peuvent aider, et avancer dans n’importe quelle direction non
anticipée mais indiquée. Le but est de suivre où un concept (ou un petit
ensemble de concepts) peut nous conduire. C’est ce développement qui fait
la loi, pas un récit ni un drame. Il est évident que l’on ne prouve rien ainsi;
on ne fait que tracer, dessiner, mais je crois que dans plusieurs domaines de
la conduite sociale, c’est précisément là où nous en sommes aujourd’hui.
Des classifications simples bien réfléchies, bien élaborées pour essayer de
les rendre appropriées : il se peut que ce soit tout ce que nous puissions
faire dans l’immédiat. Couler ce que nous faisons dans les formes plus res-
pectables des sciences mûres n’est souvent que pure rhétorique. Pour l’es-
sentiel je ne crois pas que nous y soyons encore. Et je tends à penser que ce
qu’un naturaliste social a à faire sans avoir honte est d’accepter ces limites
et de travailler comme un botaniste manchot » [« Communication person-
nelle », non datée, rapportée par P. M. Strong, 1988, p. 229-30].

Comme le rappellent ces propos, le naturalisme social goffmanien est
calqué sur la démarche des spécialistes de l’histoire naturelle – botanistes,
entomologistes, minéralogistes, zoologistes, etc. Cette démarche a une forte
composante taxonomique : elle cherche à construire des classes génériques
ou à découvrir des catégories naturelles, « en dégageant les traits communs
constitutifs d’un genre », « avec l’espoir de mettre plus tard en lumière les
différences spécifiques ». Comment procède un naturaliste, même s’il est
manchot? U. Eco nous le rappelle de façon amusante dans son livre récent
Kant et l’ornithorynque, tout en soulevant un problème – celui du fonde-
ment perceptuel de l’observation – qui n’est pas facile à résoudre dans le
cas du naturalisme social et culturel. La question, pour les naturalistes
confrontés à l’énigme présentée par l’ornithorynque, était de savoir com-
ment classer cet animal qui présentait des traits de plusieurs classes génériques :
mammifère, oiseau et reptile.
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« Quelle est la morale de l’histoire? Nous pourrions dire, en premier lieu,
qu’il s’agit d’une splendide illustration de la façon dont les énoncés d’ob-
servation ne peuvent être proférés qu’à la lumière d’un cadre conceptuel ou
d’une théorie qui leur donne un sens. […]. Mais il faudrait dire, en même
temps, que les observations mettent en crise le cadre catégoriel, un cadre
qu’il faudra donc chercher à réadapter. On procède par conséquent en réajus-
tant le cadre catégoriel en fonction des nouveaux énoncés d’observation,
et, parallèlement, en reconnaissant des énoncés d’observation comme vrais
en fonction du cadre catégoriel assumé. Au fur et à mesure que l’on caté-
gorise, on s’applique à identifier de nouvelles propriétés […] ; au fur et à
mesure que de nouvelles propriétés sont découvertes, on essaie de réorga-
niser le dispositif catégoriel. Mais toute hypothèse sur le cadre catégoriel à
assumer influence la façon de rendre les énoncés d’observation comme
valides et de les considérer comme tels (ainsi, celui qui veut faire de l’or-
nithorynque un mammifère ne cherche pas les œufs ou se refuse à les recon-
naître lorsqu’ils entrent en scène, tandis que celui qui veut faire de
l’ornithorynque un ovipare cherche à nier l’existence des mamelles et du
lait) » [Eco, 1999, p. 254].

Eco souligne aussi que cette dialectique de la connaissance et du savoir
ne repose pas simplement sur un système catégoriel préalable, mais aussi
sur une perception iconique, et sur la dépendance des énoncés d’observa-
tion par rapport à l’expérience perceptive : l’ornithorynque ressemble à un
castor par sa queue, à un canard par son bec et ses pattes palmées, à une
taupe par ses yeux, etc., mais pas à un éléphant ou à une autruche. Bref, il
s’agit d’« un animal fait de telle et telle sorte, que quelqu’un a découvert
en Australie », et que quiconque peut observer et décrire. C’est pourquoi,
dans une démarche naturaliste, « le moment catégoriel et le moment obser-
vatif ne s’opposent pas comme deux modes de connaissance inconciliables
[…] ; ils s’impliquent tour à tour ». Mais, s’il faut un accord culturel préa-
lable pour s’accorder sur la reconnaissance d’un œuf, en revanche per-
sonne ne contestera que l’énoncé d’observation « ceci est un œuf » implique
une expérience perceptive. Une telle expérience est nécessairement sous-
jacente à la construction d’une catégorie naturelle :

« La segmentation d’un continuum effectuée par un système de propositions
ou de catégories tient compte, d’une manière ou d’une autre, du fait que si
ce continuum est propositionnellement amorphe, il n’est absolument pas
perceptivement chaotique, puisque des objets interprétés et constitués comme
tels à un niveau perceptif ont déjà été découpés en lui, comme si le conti-
nuum dans lequel un système de propositions découpe ses configurations
avait déjà été défriché par une sémiose “sauvage”, qui n’est pas encore
systématique » [ibid., p. 261].

Le naturaliste social s’appuie, lui aussi, sur une telle « sémiose sau-
vage » : c’est une expérience perceptive qui lui permet de reconnaître et
de classer les entités culturelles auxquelles il a affaire (un gardien de pri-
son par exemple, un infirmier dans un hôpital psychiatrique ou un moine
dans un monastère). Comment se fait cette segmentation perceptuelle du
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continuum constitué par un milieu socioculturel? Et qu’est-ce qui fait des
entités signifiantes qui peuplent un tel milieu des choses observables? À
vrai dire, Goffman ne se pose pas ce genre de questions. Pourtant, elles
doivent être examinées si l’on veut expliciter jusqu’au bout la démarche
d’un naturaliste social. Cependant cette déficience épistémologique n’em-
pêche pas Goffman de mettre en œuvre une méthode qui correspond assez
bien à celle qu’Eco attribue aux naturalistes qui ont déterminé le genre de
l’ornithorynque.

Quelle est cette méthode? C’est la méthode taxonomique des natura-
listes. Comme il l’explique dans Asiles, elle consiste à se donner de la caté-
gorie naturelle (celle des « institutions totales » par exemple) une « définition
purement nominale et générique, capable de constituer un point de départ
concret » [ibid., p. 47], puis à rassembler, à partir de « cette définition
dénotative », des « observations solides sur la morphologie et le comporte-
ment de cette espèce d’être social » [ibid., p. 176], ces observations l’obli-
geant à préciser, voire à redéfinir, le cadre catégoriel de départ. R. Williams
[1988, p. 74] a qualifié cette méthode d’« informelle » : « Une image ini-
tialement vague et hésitante d’un cadre complexe est constamment redéfi-
nie de manière à produire une structure progressivement définie et stable. »
Dans cette procédure, dite d’« articulation », l’analyste procède à un ajus-
tement réciproque du cadre catégoriel et des observations faites, au fur et à
mesure du développement et de l’approfondissement de son enquête. Le
cadre catégoriel est précisé et stabilisé au fur et à mesure de la confronta-
tion avec les observations, et celles-ci sont orientées, à leur tour, par la
construction et la transformation du cadre catégoriel.

Au terme de l’enquête, on est normalement passé d’une définition nomi-
nale de l’objet à sa définition réelle, c’est-à-dire à une définition qui
engage la réalité des choses. On peut par exemple, partir d’une définition
nominale de l’« institution totale », consistant à énumérer ses propriétés dis-
tinctives. Une définition nominale fait cependant problème, car elle ne dit
pas pourquoi ces propriétés ou ces critères sont retenus plutôt que d’autres.
On passe à une définition réelle en mettant en évidence, à travers des
observations, voire des expériences et des mesures, la constitution « réelle »
(un mot difficile à utiliser) de l’objet analysé. Un chimiste par exemple, éta-
blit à travers des expérimentations et des mesures la définition réelle de l’or :
il a tel numéro atomique, tel poids atomique, telle densité, telle tempéra-
ture de fusion, une solubilité dans tel ou tel produit, etc. Utiliser une défi-
nition nominale comme point de départ est quelque chose d’assez courant
en sciences. Mais elle est destinée à être remplacée par une définition qui
engage la « réalité » de la chose analysée, telle qu’elle est révélée par des
observations ou des expériences.

Certains ont contesté le caractère authentiquement naturaliste de la
démarche de Goffman : son observation n’aurait pas été suffisamment sys-
tématique, et la base observationnelle de ses démonstrations, composée de
données de type ethnographique ou littéraire, serait trop succincte pour qu’on
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puisse le créditer d’une démarche véritablement naturaliste. Par ailleurs,
une partie de son cadre conceptuel a été pendant longtemps immunisé contre
toute révision au contact de l’observation. C’est, entre autres, le reproche
que lui a adressé un de ses anciens étudiants, E. Schegloff, fondateur avec
H. Sacks de l’analyse de conversation. Selon lui, Goffman n’a pas fait ce
qu’il disait vouloir faire, parce qu’il n’a pas véritablement soumis ses argu-
ments au contrôle de données empiriques précises, et parce qu’il a fondé
ses analyses sociologiques sur une psychologie des individus, focalisée sur
la préservation de la face et sur l’organisation rituelle/affectuelle des échanges,
plutôt que sur une analyse formelle de l’action et de l’interaction. Il n’a donc
pas fait prévaloir les moments sur les hommes, comme il disait vouloir le
faire. Schegloff considère que ce n’est qu’avec Frame Analysis que Goffman
a commencé à se libérer de ce cadre psychologique [Schegloff, 1988].

Schegloff a sans doute une autre conception que Goffman de l’enquête
naturaliste en sciences sociales, centrée sur la notion de « données natu-
relles » et sur une méthode quelque peu différente de construction des caté-
gories naturelles [cf. Schegloff, 1996, pour une bonne explicitation de sa
démarche]. Cependant, ce n’est pas sans raison que Goffman s’est com-
paré à un « botaniste manchot ». À l’incapacité de valider ses classifications
comme peuvent le faire les chercheurs en sciences naturelles s’ajoute la
revendication du caractère non systématique de ses observations. Dans l’in-
troduction à Relations en public [1973, p. 18], Goffman présente son tra-
vail comme relevant d’une « observation non systématique » des
« comportements mineurs de sa propre société », dont un bon exemple lui
paraît être la manière de procéder des éthologues qui

« étudient les conduites animales de très près, en gardant le contrôle des
idées préconçues. De leur travail sur le terrain, ils ont retiré l’aptitude à
découper à ses points d’articulation le flux de l’activité animale apparem-
ment fortuite, et à isoler des schémas naturels. Il suffit de faire remarquer
ces séquences comportementales à l’observateur pour que sa vision en soit
changée ».

Notons les deux aspects de la méthodologie recherchée : découvrir empi-
riquement, par une observation, les structures de la vie sociale, les règles
d’un ordre social, ou encore les « schémas naturels » et les « normes de
conjonction » qui structurent les interactions en face à face; faire émerger
de nouveaux concepts, permettant de renouveler notre vision de l’activité
sociale, plutôt qu’« arranger les choses de telle façon qu’on puisse faire pas-
ser des épreuves et mesurer les effets d’une variation contrôlée d’un genre
quelconque ». Mais en même temps Goffman n’a jamais vraiment expli-
cité cette méthodologie. Il s’en justifie implicitement ainsi dans Frame
analysis [Goffman, 1974, p. 21] :

« Une méthodologie qui se voudrait pleinement et constamment consciente
de soi n’aurait pour effet que d’écarter tous les objets d’étude et d’analyse
autres que le problème réflexif lui-même, et de déplacer ainsi les champs
d’investigation au lieu d’y contribuer. »
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CONCLUSION

Après avoir rappelé les perspectives des principaux programmes actuels
de naturalisation de l’esprit et m’être interrogé, en référence aux analyses
de Peirce sur l’intentionnalité et la logique des relations, sur le type de
catégorie auquel il convient de rapporter le sens et l’intention, j’ai pris appui
sur la forme de naturalisme défendue par les pragmatistes américains pour
opposer un naturalisme intentionnaliste au naturalisme mentaliste et cau-
saliste aujourd’hui en vogue dans les recherches cognitives. Puis, choisis-
sant l’œuvre de Goffman, j’ai essayé de voir si l’on retrouvait les
caractéristiques de ce naturalisme pragmatiste dans les formes les plus évi-
dentes de naturalisme social que l’on peut rencontrer en sociologie. La
conclusion a été que Goffman se réfère à une signification du naturalisme
qui n’est présente ni dans les programmes de naturalisation de l’esprit, ni
dans les réflexions des pragmatistes : en sciences, une démarche natura-
liste peut aussi viser à construire des classes génériques, à découvrir des
catégories naturelles ou à isoler des « schémas naturels » de comporte-
ment. La méthode qu’elle suit est taxonomique : elle consiste à ajuster conti-
nuellement un cadre catégoriel et des observations empiriques, jusqu’à
l’obtention d’une définition stable du phénomène. Cependant les observa-
tions ne requièrent pas seulement un système conceptuel préalable; elles
impliquent aussi une expérience perceptive dépendant d’une « sémiose sau-
vage » qui a déjà découpé et défriché le continuum de la réalité avant sa
conceptualisation. Comment fonctionne cette « sémiose sauvage » lors-
qu’elle est à l’œuvre dans la perception d’un environnement socioculturel?
C’est là, me semble-t-il, une question que les sciences sociales orientées
vers l’observation naturaliste doivent examiner en profondeur si elles veulent
pouvoir contrôler réflexivement les opérations de leur enquête.
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Le sociologue dans la nature. Pourquoi pas ?

Bernard Conein 

« Le matériel comportemental ultime est fait des regards, des gestes, des postures et des 

énoncés verbaux que chacun ne cesse d’injecter, intentionnellement ou non, dans la situation 

où il se trouve. »GOFFMAN, Interaction Ritual.

Mettre le sociologue dans la nature, c’est d’abord l’inviter à confronter ses travaux et ses 

modèles avec ceux de sciences comme la biologie, les neurosciences ou l’éthologie, à concevoir 

leurs relations avec ses nouveaux voisins autrement qu’en instaurant un mur où chacun chez 

soi soigne ses petits. Pour nous les normes, les collectifs, la politique et l’ordre social; pour eux 

l’évolution, les gènes, les neurones et les primates. Or ce mur se lézarde quand les habitants 

de l’autre côté s’occupent du social : les sciences de la nature viennent dans le social. Pourquoi 

pas faire un tour dans la nature ? 

L’OUBLI DE LA NATURE

Accepter de faire un tour dans la nature conduit à inverser la question habituellement posée. 

Non plus celle de savoir pourquoi la sociologie devrait regarder vers la nature puisqu’elle 

s’occupe de la culture, mais quelles sont les conséquences de l’oubli de la nature pour une 

sociologie de la culture.

On peut mentionner trois conséquences de cet oubli.

Une première conséquence est d’instaurer une séparation guère plausible entre le social et le 

naturel[1]. Elle repose sur l’idée que dans l’étude du comportement humain, la distinction 

entre ses aspects sociaux et ses aspects non sociaux recouvre la distinction entre le culturel et 

le naturel. Ce recouvrement tient mal depuis que des psychologues cognitifs comme David et 

Ann Premack [ 1995] travaillent sur la perception des groupes et du pouvoir; depuis qu’un 

chercheur en neurosciences comme Antonio Damasio [ 1999] s’intéresse aux sentiments 

sociaux, ou que des éthologues comme Richard Byrne et Andrew Whiten [ 1988] analysent les 

formes de l’intelligence sociale. Le comportement social est susceptible d’être décrit en prenant 

en compte des processus naturels ou des mécanismes physiques sans pour autant qu’il s’y 

réduise.

La deuxième conséquence est de préjuger de la possibilité de trouver une correspondance 

entre le social et le naturel. Dans ce pré-jugement, les événements sociaux sont revêtus de 

pouvoirs causaux, ou sont traités sans qu’on établisse aucune relation avec leur existence 



naturelle ou la réalisation matérielle.

La troisième conséquence porte sur la genèse des comportements sociaux et moraux. L’histoire 

du monde social n’entretient aucun rapport avec l’histoire naturelle de l’espèce humaine et 

avec le développement de l’enfant. Cette dernière conséquence réduit considérablement la 

portée de l’analyse du social en la confinant à des territoires réservés. En gros, la partie se 

joue toujours avec les mêmes joueurs et le renvoi de balles se fait entre quatre joueurs : 

sociologues, anthropologues, économistes et historiens. La variation du jeu est restreinte car 

elle ne concerne que la composition des doubles : un couple qui marche bien associe 

sociologues et économistes, un autre a eu son heure de gloire dans les années soixante : 

anthropologues et historiens.

La question n’est pas d’inviter le sociologue à se transformer en primatologue, en théoricien de 

l’évolution ou en observateur du cerveau social, mais à établir des relations entre diverses 

productions scientifiques de façon à les rendre comparables, à estimer leur convergence et à 

évaluer leur compatibilité sans réduire le jeu des associations à une intégration horizontale à 

quatre joueurs.

J’opte sans réserve pour cette forme de naturalisme[2] qui considère qu’une des tâches des 

sciences sociales est de confronter leurs modèles avec ceux qui sont élaborés dans les sciences 

de la nature et de les rendre compatibles.

ABANDONNER LE TON NORMATIF

Le pari naturaliste n’implique pas de juger la production scientifique des sciences sociales selon 

les canons ou les normes des sciences de la nature.

Le ton normatif pour parler des relations des sciences sociales aux sciences de la nature doit 

bien sûr être abandonné aussi bien par les naturalistes que par les interprétativistes qui 

prennent les points de vue naturalistes comme bouc émissaire. L’épistémologie 

justificationnelle qui a prédominé en France dans les années soixante a montré ses limites pour 

des raisons diverses.

D’abord, elle exprime une vision des sciences peu convaincante. Concernant 

l’interprétativisme, elle conduit le plus souvent à un positivisme inversé bien décrit par Putnam 

[ 1983] où les sciences sociales fourniraient les canons de gouvernement pour toutes les 

sciences. Ce positivisme inversé aboutit selon Putnam à produire un paradoxe : « une vision 

naturaliste inspirée par les sciences sociales ». La dépendance est en effet renversée si les 

sciences de la nature sont examinées selon les canons des sciences sociales.

Ensuite, garder un ton normatif est paradoxal lorsque les radicaux des deux camps sont eux-

mêmes partisans d’une forme de réduction de la connaissance. Récuser des normes en matière 

de connaissance justifie autant une réduction sociale qu’une réduction naturaliste. En effet, 

pour un naturaliste radical, les connaissances sont réductibles à des relations informationnelles 



causales; et de la même façon, pour un interprétativiste radical, on peut les réduire à des 

justifications conclusives (l’argument d’autorité du dernier tour de parole).

Remplacer le ton normatif par un ton descriptif attentif aux travaux et aux problèmes plus qu’à 

l’invocation de principes rouvre un débat qui avait été essentiel au début dusiècle dans les 

sciences sociales. En effet les trois conséquences de l’oubli de la nature tendent à restreindre 

la confrontation à une discussion sur les principes. 

PRESSION NATURALISTE ET ÉTAT D’ESPRIT INTERPRÉTATIVISTE

Je ne pense pas qu’il existe actuellement une pression naturaliste dans les sciences sociales, 

comme le suggère Louis Quéré, mais plutôt un problème posé aux sciences sociales par 

l’existence des sciences cognitives, à la fois par leur modèle du comportement humain et par 

leur conception d’une intégration verticale entre les disciplines. L’idée d’une pression 

naturaliste ne correspond pas à l’état actuel des sciences sociales, ni à leur histoire.

Si une pression s’exerce sur les sciences sociales, elle provient plus de l’option interprétativiste 

que de l’option naturaliste. Depuis les années quatrevingt, l’état d’esprit dominant en 

sociologie est plutôt spontanément interprétativiste. Cet état d’esprit s’exprime au moyen de 

consignes : remplacer l’explication par l’interprétation, abandonner la recherche des causes et 

des lois pour la description fine, faire prédominer le point de vue de l’agent sur tout autre point 

de vue.

Les sciences cognitives proposent de fait un mode différent de relation entre les disciplines : 

une intégration verticale. L’intégration verticale correspond bien au modèle présenté par Daniel 

Dennett [ 1990] dans La stratégie de l’interprète. L’intégration verticale suppose qu’un 

phénomène s’analyse à plusieurs niveaux, qu’il existe une pluralité des échelles de description 

pour chaque phénomène : une description intentionnelle, une description au niveau de 

l’agencement et une description physique. Comme le soulignait Dennett, à la suite de David 

Marr, dans de nombreux cas la description physique n’est pas possible même si elle est 

virtuellement possible et souhaitable.

Le point où je veux en venir est donc le suivant : l’intégration verticale préconisée par Dennett 

ne rejette pas l’interprétation, ni l’idée d’une socio-logie interprétative, mais la problématise 

autrement. En particulier, elle refuse de limiter la description d’un phénomène social à un seul 

niveau et d’endosser cet interdit du « n’allons pas plus loin dans l’explication puisque nous 

sommes sociologues ».

OBSERVER L’INTERPRÉTATION

Je voudrais souligner une autre conséquence de l’interdit d’une confrontation effective : 

l’exagération de l’opposition entre option interprétativiste et option naturaliste. La notion 

d’interprétation est l’objet d’une appropriation exclusive par une option sans qu’elle soit 



clarifiée pour autant. Or rien ne justifie d’instaurer une opposition entre sociologie 

interprétative et sociologie naturaliste.

D’abord, une des racines intellectuelles de la sociologie interprétative est le naturalisme. Aussi 

bien Dewey[3], Mead, Morris que Park étaient des naturalistes zélés. Un élément qui a 

contribué à occulter l’existence de cette inspiration naturaliste est la lecture déformante que 

Blumer [ 1969] a proposée des écrits de Mead en le présentant comme un interactionniste 

uniquement interprétativiste[4].

Ensuite, l’intérêt de la position interprétativiste est l’attention qu’elle prête aux processus de 

compréhension des agents. Or une sociologie interprétative peut se justifier aussi bien par des 

arguments naturalistes que par des arguments hostiles au naturalisme. Car une bonne 

sociologie interprétative est d’abord une sociologie qui décrit les mécanismes interprétatifs de 

la façon la plus complète et la plus précise possible. Elle ne s’intéresse pas à l’interprétation 

per se mais à l’interprétation sociale, c’est-à-dire à la compréhension commune des relations 

sociales. Elle s’intéresse à ce que Ray Jackendoff [ 1992] appelle la « sociologie interne ».

La conséquence de cette conception d’une sociologie interprétative est que l’opposition entre 

sociologie interprétative et sociologie d’inspiration naturaliste s’estompe grandement. 

INTERPRÉTATION SOCIALE ET MISE EN CORRESPONDANCE DES 

PROPRIÉTÉS

Une des voies permettant d’atténuer le fossé entre ces deux options se trouve tracée par des 

travaux récents sur les processus d’interprétation sociale. L’éthologie cognitive et certains 

pyschologues comme Simon Baron-Cohen, Alan Leslie et les Premack tentent de construire 

cette correspondance entre les deux genres de propriétés en proposant une sorte de théorie de 

l’interprétation sociale. L’idée d’interprétation sociale repose sur l’argument suivant : pour 

qu’un comportement social se développe, il faut que les informations reçues sur le monde 

naturel puissent être traitées en termes sociaux. Ce qui veut dire qu’une partie des 

informations portant sur des congénères est représentée de façon séparée et distincte.

Une partie des informations provenant de la vision a en effet pour source le regard, le visage 

et les gestes d’autrui[5]. Or les hypothèses qui nous parviennent au moyen de la perception 

ont plus d’impact que les hypothèses qui proviennent des dires d’autrui. Pour David Premack, 

une partie de cette information est classée à part car elle reçoit des interprétations sociales en 

termes de groupe, de possession et de pouvoir à côté des interprétations intentionnelles en 

termes de but et d’agentivité. Les informations visuelles socialement les plus sensibles seraient 

celles qui proviennent de la perception du mouvement.

Rapporter certaines propriétés sociales à des propriétés naturelles vise à résoudre un problème 

: faire une place au social dans un monde dépourvu de propriétés sociales sans créer un fossé 

entre les deux aspects[6]. 



LA NÉCESSITÉ D’UNE DESCRIPTION INTERMÉDIAIRE

Comme il est important d’être précis, je vais entrer dans le détail du raisonnement préconisé 

par les éthologues et les psychologues qui s’intéressent aux comportements sociaux. Une 

façon d’établir une correspondance entre les propriétés, sociales et naturelles, est de passer 

par des propriétés proto-sociales. Des propriétés proto-sociales sont des précurseurs de la 

socialité, c’est-à-dire des ingrédients qui peuvent être recherchés soit en observant des formes 

primitives de la vie en groupe chez des espèces apparentées, soit en partant de mécanismes 

simples liés au mouvement ou au contrôle de l’attention. Dans les deux cas, des critères sont 

isolés pour caractériser l’interaction sociale tout en évitant d’instaurer un gouffre avec les 

autres formes d’interaction causale avec l’environnement : interaction avec les objets 

physiques ou interaction avec les artefacts.

Deux descriptions sont alors possibles.

Une observation des formes primitives de la vie sociale

L’éthologie se consacre à l’observation de propriétés sociales (groupe, domination, possession) 

présentes sous une forme élémentaire chez des espèces proches. Elle poursuit ce faisant une 

idée déjà présente chez Mead[7]

Les primates supérieurs ainsi que les singes sociaux de l’ancien monde (babouins, macaques) 

sont des espèces dotées de capacités à former des coalitions, ou à se rassembler en groupes, 

à hiérarchiser les membres du groupe et à être réactives à la possession. Ces capacités 

auraient été acquises sous l’effet de pressions adaptatives provenant d’un environnement 

social issu de la vie en groupe[8].

Une analyse des représentations intermédiaires

Mais ce sont les psychologues du développement qui s’intéressent à la genèse des aptitudes 

sociales chez l’enfant [Baron-Cohen, 1995; Leslie, 1995; Premack A. et D., 1995] qui vont 

proposer un véritable modèle de l’interprétation sociale. Le processus d’interprétation sociale 

passe par plusieurs types de description : d’abord une description mécanique ou physique, puis 

une description intentionnelle et ensuite une description sociale en considérant que la première 

est le début d’un processus qui génère la dernière. La première description considère des 

objets animés qui se déplacent par eux-mêmes[9]. Ces objets possèdent à la fois des 

propriétés mécaniques liées au mouvement (mouvement libre) et des propriétés actionnelles 

(mouvement orienté vers un but, réactif). Cette description est véritablement intermédiaire car 

elle assure la mise en correspondance des deux types de propriétés. Ce qui la distingue de la 

première description, c’est qu’avant de considérer l’interaction sociale, les unités coordonnées 

sont déjà interprétées d’une certaine manière puisqu’on leur assigne des propriétés 

d’agentivité. Premack [ 1995] parle d’objets intentionnels et Leslie [ 1995] d’agent; dans les 

deux cas, ces objets se présentent comme un type d’objets physiques : « Les agents sont une 



classe d’objets physiques possédant un ensemble de propriétés causales qui les distinguent 

des autres objets physiques. » Ce sont ces propriétés, intentionnelles ou agentives, qui 

transforment les relations informationnelles que nous entretenons avec lui. 

LES MÉCANISMES DE L’INTERPRÉTATION SOCIALE

Des propriétés naturelles (mouvement d’un certain type, regard orienté) sont d’abord 

détectées et interprétées comme intentionnelles (orienté vers un but, agentif), et ensuite ces 

propriétés intentionnelles sont interprétées en termes de propriété sociale.

Or cette intervention de l’interprétation comme passage obligé nous rapproche de l’hypothèse 

interprétative. En effet, le constat qu’on ne détecte pas (ou ne catégorise pas) les propriétes 

sociales comme on détecte (ou catégorise) les objets physiques, ou les genres naturels, peut 

conduire aussi bien au constat que ces propriétés sociales ne préexistent pas à leur 

interprétation ou qu’elles existent indépendamment de ces capacités interprétatives.

Cette intervention de la perception visuelle et de l’interprétation peut se faire de deux 

manières :

• en localisant dans la perception du visage et des yeux l’essentiel des processus 

d’interprétation sociale, on fait de l’interaction en face à face la manifestation première 

de cet ajustement immédiat. Les yeux sont à la fois des producteurs (regard) et des 

récepteurs de l’information sociale. Les humains, beaucoup plus que les primates 

supérieurs, semblent traiter le visage et le regard comme support privilégié de 

l’information sociale. On retrouve cette l’hypothèse dans l’idée d’une intersubjectivité 

primaire[10] : l’enfant est une créature sociale qui, dès la naissance, réagit à 

l’information qu’il reçoit du visage de l’adulte qui prend soin de lui.

• en distinguant plusieurs mécanismes interprétatifs de façon à instaurer des passages ou 

des ponts entre les différentes informations. C’est ce que propose Baron-Cohen [ 1995] 

en distinguant trois mécanismes non conceptuels d’interprétation sociale :

• la détection de l’intention. Ce mécanisme serait basique, il utiliserait toutes les 

modalités perceptuelles. Pour l’essentiel, Baron-Cohen reprend les analyses de 

Leslie et Premack en faisant de la perception du mouvement des objets auto-

propulsés une première étape de l’interprétation sociale. 

• la détection de la direction des regards. Ce mécanisme, uniquement visuel, est 

plus complexe car c’est un embryon de lecture mentale propre au système visuel 

: il sélectionne ou privilégie les stimuli visuels sur le visage, interprète 

l’orientation du regard et attribue des états perceptuels lorsqu’il y a contact 

mutuel (X me voit)

• l’attention conjointe. Ce mécanisme également visuel d’attention partagée est 

plus complexe car il porte directement sur des états perceptuels et compare 

l’état perceptuel d’autrui avec mon propre état perceptuel [ cf. Conein, 1998].



L’interprétation de l’information sociale possèderait ainsi deux caractéristiques : elle reçoit ses 

informations de base à travers la perception et elle interprète cette information visuelle comme 

une information sociale.

L’interprétation mentale ( mindreading) devient soit une partie du processus interprétatif, soit 

elle s’identifie avec lui en se réalisant par étapes (regard mutuel, puis attention conjointe, puis 

théorie de l’esprit).

CONCLUSION

Loin de s’opposer, interprétativisme et naturalisme convergent vers une solution d’économie 

dans l’analyse puisqu’ils se proposent de décrire les mécanismes interprétatifs réels des 

agents. Ces deux approches du social sont confrontées à des problèmes similaires dès qu’elles 

doivent caractériser les propriétés sociales comme produites par les capacités interprétatives. 

Le pari naturaliste en sciences sociales vise à surmonter l’inconvénient d’une séparation 

radicale entre les propriétés sociales et les propriétés naturelles. Il ne vise pas à réduire l’un 

des ordres à l’autre, mais plutôt à construire un cadre qui reformule la relation entre eux. Le 

naturalisme refuse deux solutions classiques à ce problème : le dualisme épistémique qui 

oppose l’explication interprétative à l’explication causale et le dualisme ontologique qui sépare 

les faits sociaux des faits physiques.

Je plaide donc pour un naturalisme modeste fondé sur deux principes :

1) accepter une forme de dépendance des propriétés sociales vis-à-vis des propriétés 

naturelles/physiques; 2) rendre compatible l’analyse sociologique avec les analyses du 

comportement social qui proviennent des sciences naturelles. Cette approche du social 

poursuit un objectif ambitieux : rendre compatible l’idée d’une spécificité du domaine social 

avec l’ancrage naturel et physique de ce domaine. Elle ne fait cependant que renouer avec le 

programme meadien d’un ancrage naturel des comportements sociaux.

Bibliographie

BIBLIOGRAPHIE

BARON COHEN S., 1995, Mindblindness, Cambridge, MA, Bradford Book, MIT Press.

BLUMER H., 1969, Symbolic Interactionism, Berkeley, University of California Press.

BYRNE R., WHITTEN A. (sous la dir. de), 1988, Machiavellian Intelligence : Social Expertise 

and the Evolution of Intellect in Monkeys, Apes and Humans, Oxford, Clarendon Press.

CHENEY D., SEYFARTH R., 1990, How Monkeys See the World : Inside the Mind of Another 

Species, Chicago/Londres, University of Chicago Press.

CONEIN B., 1992, « Éthologie et sociologie : contribution de l’éthologie à la théorie de 



l’interaction sociale », Revue française de sociologie, vol. 33,84-104.

– 1998, « Les sens sociaux : coordination de l’attention et interaction sociale », Intellectica, 

n° 2, vol. 26,181-202.

DAMASIO A., 1999, Le Sentiment même de soi, Paris, Odile Jacob.

DENNETT D., 1990, La Stratégie de l’interprète, Paris, Gallimard.

JACKENDOFF R., 1992, « Is there a Faculty of Social Cognition ?», Languages of the Mind : 

Essays on Mental Representation, Cambridge, MA, Bradford/MIT Press, 69-81.

JACOB P., 1997, Pourquoi les choses ont-elles un sens ?, Paris, Odile Jacob.

LESLIE A., 1995, « A Theory of Agency », in SPERBER D., PREMACK D. et A. (sous la dir. de), 

Causal Cognition, Oxford, Clarendon Press, 121-142.

MC PHAIL C., REXROAT C., 1979, « Mead versus Blumer », American Sociological Review, 

44,449-467.

MEAD G., 1932, The Philosophy of the Present, Chicago, The University of Chicago Press.

PARK R., 1952, Human Communities, New York, Free Press.

PREMACK D., PREMACK A., 1995, « Intention as Psychological Cause », in SPERBER D., 

PREMACK D. et A. (sous la dir. de), op. cit., 185-200.

PUTNAM H., 1983, « Why Reason can’t be Naturalized », Realism and Reason, Philosophical 

Papers, vol. 3, Cambridge, CUP, 229-24. (Trad. fr. : Definitions, Combas, éditions de l’Éclat, 

1992.)

QUINE, 1969, Ontological Relativity and Other Essays, New York, Columbia University Press.

TOMASELLO M., 1993, « On the Interpersonal Origins of Self-Concept », in NEISSER U., 174-

184.

WHITEN A., BYRNE R., 1988, « The Manipulation of Attention in Primate Tactical Deception », 

in BYRNE R., WHITEN A. (sous la dir. de), op. cit., 211-223.

 

Notes

[ 1] Accepter une séparation forte entre les processus sociaux et les processus naturels 

conduit à endosser un dualisme ontologique avec un monde composé de deux réalités : une 

réalité naturelle et une réalité sociale.

[ 2] Il est compatible sans s’y réduire avec le naturalisme ontologique (monisme); il ne 

conduit pas non plus à accepter toutes les implications du naturalisme épistémique qui 

considère les processus de connaissance comme des processus naturels.
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[ 3] Quine [ 1969] voit dans Dewey un des inspirateurs de la naturalisation de 

l’épistémologie : « Philosophiquement, ce qui me lie à Dewey, c’est le naturalisme. Avec 

Dewey, je pense que la connaissance, l’esprit et la signification font partie du même univers 

auquel ils se rapportent, et qu’on doit l’étudier dans le même esprit empirique qui anime les 

sciences de la nature. »

[ 4] Trop souvent on s’en tient au point de vue de Blumer sur Mead et à l’opposition entre 

interaction symbolique et interaction non symbolique [ cf. McPhail, Rexroat, 1979]. Or Blumer 

gomme systématiquement la genèse naturaliste que Mead fait de l’acte social et présente la 

théorie meadienne de la coordination sociale comme une théorie de l’interprétation de l’action.

[ 5] Nous avons présenté en détail ces travaux en éthologie et en psychologie du 

développement dans Conein [ 1998].

[ 6] Pierre Jacob [ 1997] parle de perplexité naturaliste (« réduire le sens à ce qui n’a pas de 

sens ou le mental au non-mental »).

[ 7] « Si le cortex est devenu un organe de la conduite sociale et a rendu possible l’existence 

des objets sociaux, cela provient du fait que l’individu est devenu un soi, c’est-à-dire un 

individu qui organise sa propre réponse en fonction de la manière dont l’autre répond à son 

acte. Il ne peut le faire que parce que les mécanismes du cerveau des vertébrés permettent à 

cet individu de varier ses attitudes dans la construction de son acte. Mais les soi sont apparus 

tardivement dans l’évolution des vertébrés » [Mead, 1932].

[ 8] Pour les primatologues, la vie en groupe sous la forme de coalitions et d’alliances entre 

pairs est propre aux primates [Byrne, Whiten, 1988; Cheney, Seyfarth, 1990].

[ 9] Premack suggère qu’il existe chez les humains un mode d’appréhension (perceptuel) 

distinct entre deux types de mouvements : ceux des objets physiques et des objets 

intentionnels (auto-propulsés), et qu’à chaque type d’objets correspond un type particulier 

d’attentes.

[ 10] Selon Tomasello [ 1993], la découverte de l’intersubjectivité primaire serait une 

révolution dans l’étude de la cognition sociale : « Les enfants sont des créatures sociales dès 

l’origine. »
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Relativité de quoi ?

Philippe de Lara 

A Nikolaus Harnoncourt, qui sait « la façon dont la musique parle ».

Comment penser la diversité humaine ? Loin de ne constituer qu’un débat technique pour 

philosophes professionnels, la discussion par Peter Hacker des théories de Donald Davidson sur 

le langage et la vérité présente un intérêt direct pour les sciences humaines et en particulier 

pour la réflexion sur le relativisme engagée dans ce numéro de la revue. L’article de Hacker 

apporte une clarification décisive sur la question de la variabilité de l’esprit humain, en même 

temps qu’il permet de comprendre la permanence et la confusion des débats entre « 

relativistes » et « anti-relativistes » (ne parlons pas des « anti-anti-relativistes »!).

Le débat est confus parce qu’il oppose deux thèses, le relativisme et l’universalisme, qui 

paraissent claires au départ et radicalement opposées, mais qui se dérobent à la définition 

dans le cours de la discussion. Assez vite en effet, il ne reste plus que des attributions 

polémiques, que les intéressés se refusent à endosser pour leur compte, même quand elles 

paraissent justifiées, en sorte que l’enjeu de la controverse devient incompréhensible.

Qui revendiquerait de gaieté de cœur l’ethnocentrisme occidental ou l’obscurantisme ?

Le principal résultat de l’argument de Hacker, c’est que le relativisme conceptuel est vrai, mais 

qu’il n’a pas les conséquences qu’on lui prête généralement quand à la relativité de la vérité, 

que ce soit pour condamner l’idéalisme et l’obscurantisme auxquels il vouerait les sciences de 

l’homme ou pour célébrer sa capacité à penser enfin la diversité humaine, loin du biais 

ethnocentriste induit par une vision étroite de l’universalité de l’esprit humain.

Le relativisme conceptuel bien compris va de pair avec un réalisme robuste, qui ne fait aucune 

concession à l’idéalisme et au perspectivisme de la pluralité des mondes et autres 

constructions sociales de la réalité. La vérité n’est pas relative, ce sont les concepts qui le sont. 

Entre deux schèmes conceptuels différents, il peut y avoir des vérités incommensurables et, de 

ce fait, intraduisibles dans l’autre schème, mais cela n’en fait pas des vérités relatives à un 

schème, encore moins des vérités incompréhensibles en dehors du point de vue du schème 

(comme on dit par exemple, que les vérités de la foi sont incompréhensibles pour le non-

croyant). Le problème, que l’article prend à bras-le-corps, est que la distinction entre sens et 

vérité est simple à formuler abstraitement, mais très difficile à comprendre et à appliquer, car 

elle demande de distinguer des choses qui sont inextricablement emmêlées dans notre 

existence d’êtres parlants : signification, vérité, concepts, théories, croyances.

Un deuxième résultat de l’article est de montrer que l’alternative entre relativisme et 



universalisme, qui se présente d’abord sous une face simple et même simpliste, relevant plus, 

à la limite, du choix moral que du problème épistémologique à résoudre, est en réalité une 

affaire bien plus compliquée. Les arguments échangés de part et d’autre mettent en effet en 

jeu, au-delà des préférences éthiques et méthodologiques, des problèmes philosophiques. Pour 

le dire d’un mot, on n’échappe pas à la philosophie du langage, au problème, métaphysique si 

l’on veut, de « l’harmonie du langage avec la réalité ». Le parcours de Hacker le montre bien 

qui, pour clarifier le sens du relativisme conceptuel, passe par l’analyse philosophique des 

concepts de langage, de signification et de vérité. Cependant, ces implications n’apparaissent 

pas toujours au premier plan du propos de Hacker, qui prend la forme du commentaire d’un 

article de Davidson. C’est pourquoi il m’a semblé utile de lui joindre cette introduction. 

J’examine successivement en quoi le relativisme conceptuel n’est pas une thèse sur la 

relativité de la vérité ( 1); pourquoi la « traduction » n’est pas un paradigme acceptable de la 

compréhension du langage et des symboles en général ( 2); comment la philosophie de 

Wittgenstein éclaire la nature de la compréhension interculturelle en anthropologie ( 3) alors 

que les théories de la traduction à la manière de Davidson la rendent impensable ( 4). Je 

conclurai par une remarque sur le style philosophique de cet article, représentatif de ce que 

Wittgenstein appelait la « grammaire philosophique » ( 5).

1. Pourquoi l’affirmation du relativisme conceptuel conduit-elle si souvent, chez les 

anthropologues et les sociologues des sciences, à l’affirmation idéaliste que ce qui est vrai (ou 

non) dépend de ce que nous pensons ? Parce que le relativisme paraît devoir s’accompagner 

inévitablement d’une assimilation du langage à une théorie. Si le langage change, le monde tel 

qu’il est change également, puisque chaque langage est censé être une théorie du monde. 

C’est ce que Feyerabend appelle la contamination du sens par la théorie, autrement dit, 

l’abolition de la différence entre signification et vérité. Le sens des mots que nous employons 

est déterminé par les théories dont ils font partie, théories que nous endossons nolens volens 

en employant ces mots. Le mot « espace » n’a pas le même sens en physique classique et en 

physique relativiste, il n’y a pas un sens ordinaire du mot indépendamment de la théorie. 

Irrésistible, parce que marquée à première vue au coin du bon sens, cette thèse est 

néanmoins fausse, et même absurde en ce qu’elle aboutit à attribuer aux langues la propriété 

d’être vraies ou fausses. Davidson, qui se veut pourtant un farouche adversaire du relativisme 

conceptuel, partage avec les relativistes cette confusion entre langage et théorie. Où l’on voit 

qu’il y a une connivence paradoxale entre « relativistes » et « universalistes ». Du moins 

Davidson et Feyerabend ont-ils le mérite d’affirmer clairement l’identification entre langage et 

théorie, qui reste un présupposé implicite chez beaucoup d’auteurs.

Il y a bien sûr quelque chose de vrai dans l’idée qu’une langue est porteuse d’une vision du 

monde particulière, que comprendre une société, c’est, comme le disait Evans-Pritchard, 

comprendre son « idiome »; mais cette vérité se transforme facilement en absurdité. Comment 

concevoir l’affinité évidente entre telle langue ou système d’expression et certaines croyances 

(on parle à bon droit de l’humour anglais ou du mysticisme zandé) sans tomber dans la 



confusion entre langage et théorie ? Comment comprendre, autrement dit, que le relativisme 

conceptuel constate le caractère conventionnel et variable de la grammaire de nos concepts 

(par exemple, la grammaire des couleurs), mais n’affirme en rien la relativité de la réalité ?

Le langage se met à ressembler à une théorie quand on le conçoit comme un ensemble (infini) 

de phrases et quand on fait de tout concept le représentant d’une théorie. Hacker souligne 1) 

qu’un langage n’est pas une totalité de phrases, « c’est un vocabulaire et une grammaire », et 

2) que les concepts ne sont pas nécessairement des morceaux de théorie. On peut dire que le 

concept de « phlogistique » est vrai ou faux, cela n’a pas de sens de le dire de concepts 

comme « signification » ou « intention ». Notre philosophie du langage doit rendre compte de 

cette différence. C’est ce que fait l’analyse conceptuelle selon Wittgenstein, non pas en 

construisant des théories du langage, du concept ou de la vérité, mais en clarifiant la « 

grammaire » de nos concepts. C’est pourquoi – et l’article de Hacker est une illustration 

exemplaire de cette manière de faire de la philosophie – elle prend la forme de rappels de 

truismes, mais de truismes qui ne sont pas si évidents que cela, parce qu’il est très facile de 

développer à leur propos des mythologies philosophiques, et très difficile de s’en tenir à ce qui 

est justement leur évidence, sans mythologie. Par exemple, le rappel qu’un langage, c’est une 

grammaire et un vocabulaire, vise à dissoudre les mythologies que nous fabriquons à propos 

du nombre infini des phrases qu’un locuteur d’une langue peut produire ou comprendre (la 

théorie de la traduction de

Quine et Davidson est l’une de ces mythologies, la théorie de la compétence linguistique de 

Chomsky en est une autre). Plus loin dans le texte, le rappel de la différence entre « ce qui est 

dit » et « ce qui est utilisé » pour le dire, à première vue triviale, est la base d’un argument 

complexe contre la théorie de la vérité de Davidson-Tarski.

2. Comprendre n’est pas traduire. Ce que fait Davidson revient à remplacer notre concept 

ordinaire de signification linguistique par un étrange concept de traduction en vertu duquel 

comprendre ce que dit autrui consiste à traduire son « idiolecte » (sa langue personnelle) dans 

la mienne en interprétant ses croyances. Cette situation est universelle, et non pas réservée à 

la communication entre langues ou cultures différentes, puisque, même si on communique 

dans une seule langue, chacun a son idiolecte. En dépit de sa bizarrerie, la théorie de la 

traduction, dont Quine est l’inventeur, est très attractive, car 1) elle promet une clarification 

décisive en remplaçant une notion compliquée et mystérieuse – comprendre – par une notion 

beaucoup plus simple : traduire, 2) elle est en harmonie avec les préjugés contemporains sur 

l’individu, qui tendent à le concevoir comme autonome et opaque (aux autres voire à lui-

même). Il faut ajouter que le modèle de la traduction prend une plausibilité particulière dans le 

cas de la compréhension interculturelle. Tout le talent de Quine, relayé par Davidson, consiste 

à faire passer la traduction d’une langue inconnue pour le paradigme de la compréhension du 

sens. Hacker destitue ce paradigme pour des raisons de cohérence interne, et parce qu’il 

contredit les concepts ordinaires de compréhension et de signification. Wittgenstein remarque 

que comprendre une expression peut vouloir dire être capable de la traduire ou de la 



paraphraser avec d’autres mots, mais qu’il y a aussi des cas où comprendre, c’est comprendre 

qu’on ne peut pas traduire, qu’on a affaire à « quelque chose qui n’est exprimé que par ces 

mots dans cette position » [ Recherches § 531], comme dans un poème. Alors que, selon le 

paradigme de la traduction, avoir un sens, c’est pouvoir être exprimé autrement, Wittgenstein 

nous rappelle la place de l’intraduisibilité expressive[1] dans notre vie. Il précise qu’il serait 

faux d’en conclure que « comprendre » aurait deux sens, comme s’il n’y avait qu’une simple 

homophonie entre comprendre en traduisant et comprendre un intraduisible (un peu comme 

l’homophonie entre bureau en acajou et bureau politique). « Je dirais plutôt que ces deux 

types d’usage de “comprendre” forment sa signification, mon concept de comprendre » [§ 

532]. « Sa » signification, au singulier. Ce caractère de notre concept ordinaire de 

compréhension, si évident qu’il est facilement perdu de vue, rejoint l’argument principal de 

Hacker contre la théorie de la traduction : incommensurable ne veut pas dire 

incompréhensible. Deux discours, deux modes d’expression peuvent être incommensurables et 

intraduisibles entre eux, « incommensurables parce qu’intraduisibles », sans pour autant que 

l’un soit incompréhensible du point de vue de l’autre. Dans l’enquête anthropologique comme 

dans d’autres situations, nous faisons couramment l’expérience de comprendre des formes 

d’expression sans pouvoir les traduire dans notre langue. La musique est, par excellence, ce 

langage à la fois parfaitement clair et parfaitement intraduisible. C’est parce que le travail de 

Nikolaus Harnoncourt est une application admirable de ce principe que cet article lui est dédié. 

L’expression entre guillemets dans la dédicace, « la façon dont la musique parle », est de 

Wittgenstein. Le passage dont elle est extraite vaut d’être cité intégralement, car il ramasse en 

quelques lignes une philosophie de la musique, une critique du modèle traductionnel de la 

signification qui nous occupe et une explication de l’attractivité irrésistible de ce modèle :

« La façon dont la musique parle. N’oublie pas qu’un poème, quand bien même il serait 

composé dans la langue de la communication, n’a pas son emploi dans le jeu de langage de la 

communication.

Ne pourrait-on imaginer qu’un homme qui n’aurait jamais eu la moindre connaissance de la 

musique arrive parmi nous, qu’il entende quelqu’un jouer une pièce de Chopin, parmi les plus 

méditatives, et qu’il se convainque qu’il s’agit là d’une langue, dont on cherche simplement à 

lui dissimuler le sens ? [… ] » [ Remarques sur la philosophie de la psychologie, I, § 888, et 

Fiches, § 160,161].

Voilà un cas typique où comprendre, c’est ne pas traduire, et vouloir traduire c’est ne pas 

comprendre. Il est hélas ! très facile aujourd’hui d’oublier cette évidence.

Hacker insiste sur un autre défaut irrémédiable de la théorie traductionniste de la 

compréhension : le fait qu’elle exclut la possibilité d’expliquer la signification. Bien que triviale 

et revendiquée comme telle, la notion d’explication de la signification est essentielle. Les 

activités linguistiques sont des pratiques normatives, c’est-à-dire qu’on peut toujours expliquer 

ce que nous faisons avec des mots, expliquer les règles de grammaire qui ont été suivies et 



justifier qu’elles l’ont été correctement. Ces pratiques ne sont nullement périphériques, c’est 

ainsi que nous apprenons à comprendre et que nous comprenons. Elles sont constitutives de la 

notion de signification.

3. Quand il remarque que des systèmes de couleurs différents impliquent dans une certaine 

mesure que le concept général de couleur lui-même ne soit pas tout à fait le même d’un 

système à l’autre, mais que cela ne nous empêche pas de les reconnaître l’un et l’autre comme 

des systèmes de couleurs, Hacker s’attaque à un argument clé du relativisme radical, l’idée 

qu’on ne peut pas comparer des schèmes différents et les attribuer à un même domaine, dire 

par exemple, « leurs notions de calcul ou de surnaturel sont différentes des nôtres » parce que 

chaque schème constitue des domaines incommensurables. Ce serait donc une erreur 

ethnocentriste de parler de calcul ou de surnaturel à propos des croyances indigènes 

concernées, de les comparer à nos concepts. Cette thèse relève de l’hyperbole idéaliste. Les 

anthropologues sont régulièrement tentés par cette hyperbole quand ils théorisent, mais la 

réalité de l’enquête est tout autre. L’anthropologie est une discipline intrinsèquement 

comparative. Elle utilise des concepts universels (qu’on pourrait appeler des noms de domaine, 

par exemple celui de religion) pour comprendre les concepts indigènes et les nôtres. Bien 

entendu, ces concepts universels sont construits chemin faisant, arrachés à leur ancrage initial 

dans les préjugés de la société de l’anthropologue. Comme disait Louis Dumont, « cette 

comparaison est radicale, car elle met en jeu les conceptions de l’observateur lui-même » [ 

Essais, p. 17]. La philosophie du langage permet de comprendre que cette démarche, loin de 

relever du bricolage intellectuel cher à Lévi-Strauss, loin d’être approximative et contestable, 

est conforme à la grammaire de notre langage. Ce sont au contraire les théories qui excluent 

ce travail d’extension et de modification des concepts qui outrepassent les limites du sens.

Si on rejette le paradigme de la traduction comme on doit le faire, la compréhension 

interculturelle cesse d’être une dramatique aporie, que seul un postulat exorbitant peut lever, 

comme le principe de charité de Davidson, qui pose que tout le monde a en gros les mêmes 

croyances. Il suffit d’apprendre, d’observer, et de demander si on n’a pas compris. On essaie 

et, si on n’y arrive pas, on recommence. Cela peut s’avérer plus ou moins difficile en pratique, 

parfois impossible : on a réussi à déchiffrer le linéaire B, mais pas l’étrusque. Hacker a raison 

de souligner que Quine et Davidson excluent, contre le sens commun, la possibilité de 

l’explication de la signification, de la paraphrase, etc., comme si la traduction radicale et sa 

transposition à la communication dans une langue, telles que Quine et Davidson en modélisent 

le cheminement, étaient le seul mode d’existence de la compréhension entre les humains. Mais 

ce n’est pas ainsi que nous reconnaissons que des êtres sont des êtres parlants, ce n’est pas 

ainsi que nous comprenons, facilement ou difficilement, totalement ou partiellement, 

correctement ou en commettant des erreurs, etc.

La thèse de Davidson identifiant intelligibilité et traduisibilité est significative car elle formalise 

une « intuition » commune bien que fausse, intuition qui préside en particulier à certaines 

versions du relativisme savant, qui dramatisent la difficulté à comprendre une autre culture en 



impossibilité ou en mystère herméneutique. Le relativiste radical soutient que des schèmes 

conceptuels différents sont mutuellement incompréhensibles, et Davidson en déduit que, pour 

cette raison, des schèmes conceptuels différents sont impossibles. Une clé de la séduction 

exercée par le paradigme traductionniste est sa capacité à mettre en forme et l’absolutisme 

radical et le relativisme radical.

18 que le schème complet des primitifs est différent du nôtre, y compris leur perception, avec 

le « complexe affectif et cognitif » qui fait qu’ils ne vivent pas dans la même réalité que nous, 

et que cette perspective de la « différence réelle des primitifs » permet seule de comprendre 

des croyances qui sinon seraient impénétrables, Davidson affirme que l’accord général des 

croyances est une présupposition nécessaire de la compréhension des autres cultures. 

Présupposition nécessaire et non fait démontrable. À la différence de l’empirisme robuste 

(durkheimien ?) de Quine, qui ne doute pas qu’un lapin soit un lapin pour tout le monde, quelle 

que soit son ontologie, Davidson envisage pour ainsi dire l’abîme des mondes 

incommensurables pour le combler par un postulat transcendantal : nous n’avons pas d’autre 

choix que d’attribuer à autrui des croyances massivement identiques aux nôtres, « la charité 

nous est imposée ».

4. Relativité de quoi ? Le point clé est la distinction entre relativité et incommensurabilité. 

Contrairement à la vue qui fait de l’incommensurabilité le degré maximum de la relativisation, 

des vérités incommensurables ne sont pas pour autant relatives (à quoi le seraient-elles ?), la 

relativité des significations (des concepts) au schème conceptuel (par exemple, la manière 

dont le spectre des couleurs est découpé) n’entraîne pas la relativité des jugements (par 

exemple, sur la couleur de tel objet). Il faut souligner à nouveau, contre le défaitisme de la « 

thèse de l’incommensurabilité », qu’incommensurable ne veut pas dire incompréhensible. De 

ce point de vue, il y a un malentendu entre l’histoire des sciences selon Kuhn, qui cherche à 

comprendre la pensée scientifique aristotélicienne en dégageant son incommensurabilité avec 

la science moderne, et le relativisme anthropologique, qui soutient qu’en vertu de leur 

incommensurabilité, les sociétés exotiques sont incompréhensibles, sauf « de l’intérieur ». Bien 

que Kuhn lui-même soit ambigu et que cette ambiguïté ait flatté le relativisme moral dans l’air 

du temps, qui l’a amplifié de manières variées (de Hubner à Rorty), Hacker montre que la 

pluralité des schèmes conceptuels au sens où l’histoire des sciences à la Kuhn l’a dégagée est 

un fait essentiel et général (pas propre aux sciences), mais qu’il n’a pas les conséquences que 

lui attribue le relativisme idéaliste, ce que Wittgenstein appelait « lingualisme ». De ce point de 

vue, la pensée de Davidson est paradigmatique des impasses du débat contemporain, elle 

explicite des traits essentiels et souvent implicites des positions en conflit, aussi bien côté 

universaliste que côté relativiste. Côté relativiste, la confusion langage-théorie héritée de Kuhn 

est la clé de la critique dramatisée de l’objectivité chez les sociologues critiques ou dans les 

sciences studies; côté universaliste, le principe de charité dans l’interprétation est sous-jacent 

à l’affirmation de la validité universelle de la théorie du choix rationnel. Chez Raymond 

Boudon, le principe de simplicité des hypothèses psychologiques sous-jacentes aux modèles 



d’explication de l’action, qui doivent, dit-il avec Max Weber, « être compréhensibles par des 

Chinois », est une version subtile de la charité davidsonienne : pour comprendre autrui, nous 

devons postuler qu’il pense comme nous penserions à sa place. En réalité, ce principe risque 

d’affaiblir la position universaliste s’il revenait à abandonner la relativité des concepts au 

relativisme.

Hacker remarque à plusieurs reprises qu’il y a plusieurs sortes de différences entre schèmes 

conceptuels, et que les difficultés qu’elles soulèvent ne sont pas de même nature. Certaines 

différences sont localisées dans la perception (les tribus daltoniennes ou ultrasoniques), 

d’autres dans la structure des langues, d’autres dans des théories scientifiques proprement 

dites.

Cette analyse est d’une grande importance pour les sciences sociales. Elle attire notre 

attention sur la plasticité de la notion de schème conceptuel et, corrélativement, sur la variété 

des conditions et des degrés de l’intelligibilité de schèmes différents et, en particulier, sur la 

possibilité de formes d’intelligibilité imparfaites, dont le modèle rigide de la traduisibilité ou non 

entre théories scientifiques est loin de rendre compte. Les différences de schèmes ne sont pas 

seulement traduisibles ou non, elles peuvent être éprouvées, rencontrées, bien comprises ou 

mal comprises, surmontées totalement ou partiellement. On pourrait multiplier les 

configurations au-delà de celles évoquées par Hacker, par exemple avec la différence entre le 

concept anglosaxon de « law » et le concept romaniste de « droit ». C’est une différence « 

chargée de théorie », mais pas au sens où elle appartiendrait à un secteur défini de la 

connaissance et des discours qui l’expriment. C’est une différence diffuse dans des pratiques, 

des institutions. Différence minuscule, entre deux langues très voisines, mais qui n’en 

constitue pas moins un fait social total, aussi difficilement traduisible que la différence entre 

l’échange économique et les « systèmes de prestations totales » (Mauss): on peut l’expliquer, 

mais cette explication doit sortir du dictionnaire (les définitions des mots les uns par rapport 

aux autres) pour parcourir des institutions complexes. Expliquer la différence law /droit, c’est 

décrire l’histoire et la structure des systèmes juridiques français et anglais, expliquer la 

différence entre les systèmes romanistes et les systèmes de common law. La distinction 

concept/jugement est problématique car dans le cas, la différence conceptuelle exprime des 

distinctions institutionnelles, impliquant des valeurs (en l’occurrence des conceptions de la 

légitimité, de la personne, de la justice, etc.), mais on voit très bien que cela ne la remet pas 

en cause.

5. Dans toute cette discussion sur les schèmes conceptuels, on cherche à préciser les 

frontières et la nature de ce qui est a priori dans nos croyances et notre connaissance, par 

rapport à ce qui vient de l’expérience. L’empirisme logique proposait une définition logico-

sémantique de l’a priori (l’analyticité); Quine et Davidson soutiennent que cette doctrine est 

incohérente et que l’on peut et doit se passer de l’a priori et mettre toutes les propositions, 

toutes les croyances sur le même plan, renoncer à toute idée de sources distinctes de la 

justification des croyances. Wittgenstein avait pourtant ouvert une troisième voie, celle de la 



grammaire. À sa manière, elle consiste aussi à rejeter la dualité a priori/empirique, que celle-ci 

soit comprise en termes métaphysiques ou en termes logico-sémantiques. Mais Wittgenstein 

n’élimine pas purement et simplement l’a priori, il le ramène à la grammaire. La grammaire 

philosophique n’a bien sûr pas le même contenu que celle de l’écolier ou du grammairien, mais 

elle fait exactement la même chose : dégager les règles de l’usage des expressions; le fait par 

exemple, qu’on peut dire « j’ai mal aux dents » mais pas « j’ai ton mal aux dents » est une 

remarque sur la grammaire du concept de douleur et non la découverte d’une propriété 

extraordinaire de la subjectivité humaine. Les règles grammaticales ne sont pas des 

propositions a priori, exprimant les conditions de toute expérience possible, les structures 

ultimes du monde, ou celles de l’esprit humain, ce ne sont pas des propositions du tout. Cette 

conception est originale en ce qu’elle fait porter la distinction non pas sur la nature des 

propositions (leur composition, leur manière de signifier) mais sur leur fonction dans nos 

pratiques.

Il m’est impossible de résumer la philosophie de la grammaire. Je voudrais seulement 

souligner deux aspects originaux de cette conception de l’a priori.

1) Les énoncés ne portent pas inscrit sur leur visage leur statut de règle ou de proposition, 

c’est l’usage qui fait que telle expression est une règle ou une proposition empirique. L’a priori 

n’est pas un règne à part et fixe.

Par exemple, la formule « tous les amis de mes amis sont mes amis » est une proposition, 

fausse d’ailleurs, relative à la vie sociale ordinaire, mais elle peut devenir une règle dans une 

forme de vie sociale spéciale comme les réseaux mafieux.

2) Les énoncés grammaticaux ne sont pas des vérités a priori, mais des règles pour l’usage 

des expressions. En ce sens, elles ne sont ni vraies ni fausses. Si l’on peut dire alors que Quine 

a éliminé la distinction de l’a priori et de l’empirique, Wittgenstein a remplacé la distinction 

traditionnelle par une distinction beaucoup plus importante encore, puisque les énoncés 

grammaticaux ne sont pas des vérités d’un genre spécial : ils ne sont ni vrais ni faux.

Cette conception de l’a priori est l’enjeu de la discussion technique sur le concept d’analyticité. 

Dès lors que l’a priori – ce qui vient du concept – est défini en termes de grammaire, nous 

sommes débarrassés de la relativité de la vérité et des apories de la traduction. La pluralité 

des schèmes conceptuels n’affaiblit en rien ni la possibilité pour le discours d’être vrai, ni la 

possibilité de le comprendre, y compris du point de vue d’un autre schème. Interpréter la 

notion vague de schème conceptuel en termes de grammaire résout les problèmes liés à 

l’implication relativiste et idéaliste de l’idée de schème organisateur, parce que le point de vue 

grammatical distingue clairement la signification et la vérité, et permet ainsi de combiner le 

caractère conventionnel du langage et son caractère référentiel. Avec la grammaire (la 

distinction entre les règles et les propositions empiriques), nous avons le relativisme 

conceptuel sans « l’exubérance », c’est-à-dire sans l’idéalisme constructionniste.

Pour Wittgenstein, la philosophie ne consiste pas à construire des théories mais à clarifier les 



concepts que nous utilisons. Cette conception athéorique est difficile à comprendre et suscite 

parfois le scandale. À quoi sert donc la philosophie si elle ne produit aucune connaissance et se 

contente de clarifier ce qu’en un sens nous savons déjà ? L’article de Hacker illustre, de façon 

convaincante je crois, la fécondité de cette grammaire philosophique.

 

Notes

[ 1] Sur l’intraduisibilité expressive, je me permets de renvoyer à mon livre L’homme rituel. 

Wittgenstein et les sciences humaines (à paraître).

https://acces-distant.sciences-po.fr/http/www.cairn.info/revue-du-mauss-2001-1-page-302.htm#retournoteno1


SUR L’IDÉE DE SCHÈME CONCEPTUEL CHEZ DAVIDSON1

par Peter M. S. Hacker

LIMINAIRE

L’idée qu’il pourrait y avoir ou qu’il y a bel et bien des schèmes
conceptuels différents provient de deux sources. L’une est l’anthropologie,
l’autre la philosophie. Les anthropologues sont depuis longtemps sensibles
aux différences très profondes entre les cultures humaines. L’une des réac-
tions à certaines de ces différences culturelles fut de considérer la pensée
des autres cultures comme une tentative défectueuse de faire la même chose
que nous quand nous cherchons à penser le monde naturel, à savoir donner
une explication scientifique, causale des phénomènes. Par exemple, Frazer
voyait dans les mythes et les rites des cultures exotiques une proto-science.
L’anthropologie au XX

e siècle a pris une autre direction. Il est devenu cou-
rant de penser que les autres cultures comprennent la réalité dans des termes
complètement différents des nôtres. Pour comprendre la pensée de cultures
exotiques, nous devons comprendre leurs catégories de pensée et les formes
complètement différentes d’explication et d’interprétation qu’elles appli-
quent à la réalité telle qu’elles la conçoivent. Les anthropologues com-
mencèrent à défendre ce qu’on appela désormais le « relativisme conceptuel ».
Un exemple paradigmatique de cette position est Benjamin Whorf, qui disait
que le langage organise l’expérience, classe et agence le flot de l’expérience
sensible, et produit ce faisant un « ordre du monde ». Il soutenait que cette
thèse introduisait un nouveau principe de relativité, à savoir que des obser-
vateurs différents n’aboutissent pas à la même image de l’univers à partir
des mêmes données physiques, à moins que leurs ressources linguistiques
ne soient similaires ou traduisibles entre elles2.

La source d’une idée similaire en philosophie est le kantisme. Bien entendu,
Kant ne pensait pas qu’il pût y avoir d’autres schèmes conceptuels chez des
créatures telles que nous. Pas plus qu’il ne pensait que l’intuition sensible
prend la forme de données. Au contraire, il soutenait que l’expérience sen-
sible est d’emblée organisée par les concepts que l’entendement applique à
l’intuition non conceptualisée. Mais lorsque la psychologie transcendantale
kantienne fut rejetée à la fin du XIX

e siècle, il devint tentant de conserver la
dichotomie kantienne du schème et du contenu. C. I. Lewis pensait que
l’expérience cognitive consiste en deux éléments distincts, les données immé-
diates des sens, qui sont présentes à l’esprit, et la forme, la construction ou

1. Cet article a paru dans The Philosophical Quarterly, vol. 46, n° 184, juillet 1996. Nous
remercions vivement la revue de ses aimables autorisations.

2. Cette thèse s’apparente à celle de Lucien Lévy-Bruhl qui, toutefois, n’attribuait pas la
différence au langage mais à la structure affective de l’expérience des « primitifs » (ndt).
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l’interprétation que l’esprit impose à ces données. Par suite, des schémas
d’interprétation différents produisent des images différentes de la réalité : si
les schèmes ne peuvent pas être traduits entre eux, les représentations de la
réalité seront incommensurables. Dans leurs moments d’exubérance, les rela-
tivistes conceptuels soutiennent parfois que ceux qui possèdent des schèmes
conceptuels différents « habitent dans des mondes différents ».

Dans son article « Sur l’idée même de schème conceptuel » [1984],
Donald Davidson examine la conception selon laquelle il pourrait y avoir
des schèmes conceptuels différents. Il critique à juste titre l’idée que la notion
de schème conceptuel puisse être utilement expliquée au moyen de méta-
phores telles que « une manière d’organiser l’expérience », « un système
de catégories qui met en forme les données sensibles », ou « un point de
vue culturel ». Laissant de côté les métaphores, il défend l’idée que, pour
autant qu’on puisse donner un sens à l’idée de schème conceptuel, nous
devrions associer les schèmes conceptuels à des langages3. Des langages
différents partagent le même schème conceptuel s’ils peuvent être traduits
entre eux. L’hypothèse de la possibilité de schèmes conceptuels différents
est donc l’hypothèse que l’existence de langages intraduisibles est conce-
vable. Selon Davidson, le relativisme conceptuel est la thèse que la réalité
est relative à un schème conceptuel et qu’il y a ou, du moins, qu’il pourrait
y avoir des schèmes conceptuels différents : « Ce qui est considéré comme
réel dans un système peut ne pas l’être dans un autre » [p. 267]. Son but est
de démontrer l’incohérence de cette thèse.

Il vaut la peine de remarquer d’entrée de jeu l’obscurité de la thèse que
le relativisme conceptuel consisterait à penser que la réalité est relative à
un schème conceptuel. Sous quelque nom que ce soit, une rose a le même
parfum, et ce parfum n’est pas moins réel si on l’appelle autrement ou si on
ne lui donne aucun nom. Comment ce qui est réel pourrait-il dépendre du
langage en vigueur? Est-ce que tout serait irréel s’il n’existait aucun lan-
gage? On peut soutenir que, l’exubérance mise à part, on saisira mieux l’idée
centrale du relativisme conceptuel à travers les deux thèses suivantes : 1) la
vérité est relative à des schèmes conceptuels, et 2) l’incommensurabilité
entre deux schèmes conceptuels distincts conduit à affirmer la vérité de pro-
positions incommensurables entre elles. Davidson ne voit pas les choses
ainsi. Comme il souhaite lui-même à la fois rejeter le relativisme concep-
tuel et soutenir que la vérité est relative au langage, il reformule la thèse du
relativisme conceptuel en termes de relativité du réel. Je montrerai que l’idée
que la vérité est relative au langage est fausse, mais que le noyau de la
conception du relativiste conceptuel est pleinement préservé si on dit que
des schèmes conceptuels différents peuvent conduire à des prétentions à la
vérité incommensurables.

CHASSEZ LE NATUREL… ÉCOLOGISME, NATURALISME ET CONSTRUCTIVISME312

3. L’anglais utilise language aussi bien pour désigner le langage en général que des langues
particulières. La même licence existe en français, mais à un degré moindre. Je traduis par
« langage » chaque fois que c’est possible, sinon par « langue » (ndt).
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Pour démontrer que le relativisme conceptuel tel qu’il le conçoit est faux,
Davidson entend montrer que l’idée même de schème conceptuel est inco-
hérente. Ce qui, de son point de vue, revient à démontrer que l’idée de lan-
gages mutuellement intraduisibles est incohérente. Il fait une distinction
entre l’hypothèse de l’intraduisibilité totale et celle de l’intraduisibilité
partielle et les examine séparément.

L’INTRADUISIBILITÉ COMPLÈTE

Davidson suggère qu’il serait tentant de soutenir que tout indice de
l’intraduisibilité dans notre langage de quelque chose qui semble être un
discours, est par là même un indice de ce que les bruits émis ne sont en fait
pas du discours du tout. C’est toutefois aller trop vite en besogne, car cela
revient à stipuler que la traduisibilité dans notre langage est un critère pour
être un langage. Alors que cette thèse devrait émerger comme la conclu-
sion d’un argument et non être un simple fiat. On pourrait ajouter que ce ne
serait pas seulement trop rapide mais aussi erroné, à moins que tout indice
de l’impossibilité de la traduction soit un indice de son impossibilité logique.
En effet, il est assurément possible d’identifier une communauté comme
un groupe utilisant un langage, indépendamment du fait de parvenir ou non
à traduire ce langage. On y parviendra en se basant par exemple, sur son
mode de vie ou même simplement sur les objets fabriqués par ce groupe.
On n’a toujours pas traduit l’étrusque, et il se peut que cette langue reste
intraduisible si on ne trouve pas une nouvelle pierre de Rosette; mais il est
hors de doute que les Étrusques parlaient un langage et que les inscriptions
qui nous restent sont des échantillons de ce langage. Un langage peut être
impossible à traduire du fait de l’attitude non coopérative des locuteurs de
ce langage (s’ils appartiennent à une tribu hostile), ou parce qu’ils parlent
un langage tonal avec des modulations tellement subtiles que nous sommes
incapables de discerner entre différents mots comme le font les locuteurs
de cette langue.

Écartant le dogmatisme, le chemin emprunté par Davidson vers la conclu-
sion recherchée commence par l’examen de l’émergence du relativisme
conceptuel non pas en anthropologie ou dans le néokantisme, mais plutôt
à partir du rejet de la distinction kantienne ou néokantienne entre concept
et contenu. D’après ceux qui adoptent cette distinction (pour Davidson,
Strawson en ferait partie), nous avons un système déterminé de concepts (il
faudrait sûrement préciser : de concepts catégoriels) avec lequel nous pou-
vons décrire ce monde ou n’importe quel monde possible. Selon l’analyse
de Davidson, cette conception implique que nous adhérions également à la
thèse que certaines des phrases que nous utilisons sont vraies uniquement
en vertu des concepts ou significations qui les composent – il s’agit des véri-
tés analytiques –, tandis que d’autres phrases sont vraies (ou fausses) en
fonction de la façon dont les choses se présentent dans le monde. Pour
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Davidson, admettre la dualité du concept et du contenu implique d’admettre
la distinction analytique/synthétique telle que Quine l’a analysée4. Toute-
fois, certains philosophes des sciences contemporains, comme Kuhn et
Feyerabend, ont rejeté la distinction du concept et du contenu et, avec elle,
la distinction entre propositions analytiques et synthétiques ainsi com-
prise. Ils ont soutenu que l’idée que nous aurions un système déterminé de
concepts, dans les termes duquel nous pouvons décrire le monde, déforme
ce qui se produit quand nous construisons une théorie scientifique. Il n’y a
pas de distinction tranchée entre concept et contenu, ni entre langage et théo-
rie. Au contraire, le sens est contaminé par la théorie. Le sens des mots n’est
pas invariable, il est ajusté lorsque de nouveaux principes scientifiques
sont adoptés dans le cadre de théories émergentes. La théorie de la relati-
vité n’a pas seulement décrit le comportement de la matière dans l’univers
selon de nouvelles lois, elle a aussi, par là même, modifié les concepts
d’espace et de temps. Le langage de la physique relativiste diffère de celui
de la physique newtonienne. À la place de la dualité du concept et du contenu,
ces philosophes des sciences adoptèrent une dualité entre le langage, ou
schème conceptuel, pris comme un tout, et le contenu non interprété, auquel
le schème est appliqué. Des langages qui diffèrent de cette façon sont incom-
mensurables, car ce que Newton entendait par « espace » et « temps » n’est
pas ce qu’Einstein entendait par ces mots. Un nouveau schème conceptuel
est apparu avec la nouvelle théorie. En effet, un changement s’est produit
dans la signification des phrases à la suite de la nouvelle théorie : les pro-
positions de la théorie de la relativité appartiennent à un langage différent
de celui des propositions de la physique newtonienne.

Davidson a raison d’être sceptique sur la manière dont Kuhn et
Feyerabend définissent les différents schèmes conceptuels (à considérer
la façon dont il présente leurs vues). Si on suit sa manière de présenter les
choses, il n’est pas possible de distinguer un changement de schème concep-
tuel de ce qui n’en est pas un. Le maintien de l’ancien vocabulaire ou l’in-
troduction de nouveaux termes ne fournissent pas en tant que tels la moindre
raison de juger si le nouveau schème est le même que l’ancien ou non. Pour
autant qu’on puisse en juger, il se peut que les nouveaux termes jouent
exactement le même rôle que les anciens. En soi, le rejet des deux préten-
dus dogmes de l’empirisme – la distinction analytique/synthétique et le
réductionnisme, les deux dogmes qui selon Davidson (et Quine) impliquent
à eux deux l’idée, supposée intenable, que nous pouvons attribuer un contenu
empirique aux énoncés phrase par phrase et non de façon globale – n’ap-
porte aucune lumière sur la question du relativisme conceptuel. Mais l’idée
de contenu empirique qui les remplace dans la conception de Kuhn et

CHASSEZ LE NATUREL… ÉCOLOGISME, NATURALISME ET CONSTRUCTIVISME314

4. Voir Quine, « Les deux dogmes de l’empirisme » [1980]. Le premier dogme, dont il est
question ici est la croyance à la distinction fondamentale entre les vérités analytiques et les
vérités synthétiques; le second est le réductionnisme, qui « consiste à croire que chaque énoncé
doué de sens équivaut à une construction logique à partir de termes qui renvoient à l’expérience
immédiate » (ndt).
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Feyerabend peut, selon Davidson, servir à conforter le relativisme concep-
tuel. La distinction de l’analytique et du synthétique est, selon lui, un dua-
lisme des types de phrases, dont certaines sont vraies uniquement en vertu
de leur signification et sont dépourvues de tout contenu empirique, et
d’autres sont vraies à la fois en fonction de leur signification et de leur
contenu empirique.

Pour Davidson, si nous suivons Quine dans l’abandon de ce dogme empi-
riste, nous abandonnons la conception de la signification qui va de pair
avec lui. Mais nous n’avons pas besoin d’abandonner la notion de contenu
empirique. Nous pouvons dire, si nous le voulons, que toutes les phrases
ont un contenu empirique. Le contenu empirique est expliqué par référence
aux faits, au monde, à l’expérience, aux sensations, à la totalité des stimuli
sensoriels, etc. Nous pouvons essayer de distinguer le contenu du schème,
le contenu d’une théorie étant quelque chose de donné qui a besoin d’être
mis en ordre, et le schème étant le langage qui effectue cette mise en ordre.
Cela revient à un dualisme différent, celui qui est au cœur du relativisme
conceptuel. L’adopter constitue, pour Davidson, un troisième dogme de l’em-
pirisme. La thèse du relativisme conceptuel, une fois reformulée, dit que

« quelque chose est un langage, et associé à un schème conceptuel, que nous
puissions le traduire ou pas, s’il se trouve dans une certaine relation (pré-
dire, mettre en ordre, faire face à, s’adapter) à l’expérience (la nature, la réa-
lité, les stimulations sensorielles) » [p. 279].

Ce que sont la relation et les termes reliés varie d’une présentation à
l’autre. Leur expression est typiquement figurée. Images et métaphores se
répartissent en deux groupes. S’agissant de la relation, nous avons : a) mettre
en ordre, systématiser, découper; b) s’accorder, prédire, rendre compte, faire
face. S’agissant du terme entrant dans la relation qui est censé être mis en
ordre ou auquel le schème doit s’accorder, nous avons : a) la réalité, ou
l’univers, le monde, la nature ; b) l’expérience, ou les choses qui passent
(the passing show), les irritations de surface5, les stimulations senso-
rielles, les données sensibles, le donné. Selon Whorf et Sapir, un schème
conceptuel ou langage met en ordre, agence ou classe quelque chose, et ce
qui est mis en ordre, agencé ou classé est le flux de l’expérience sensible.
Selon Quine, un langage (un schème conceptuel, une théorie) s’accorde à,
fait face ou prédit quelque chose, et ce à quoi il s’accorde, ce sont des
stimulations sensorielles, l’expérience ou le tribunal de l’expérience.

Davidson critique à juste titre la métaphore du langage (ou du schème
conceptuel) qui met en ordre le monde ou l’expérience. Non seulement ce
n’est qu’une métaphore, mais cette métaphore n’est d’aucune utilité pour
identifier un langage ou un schème conceptuel indépendamment du critère
de la traduisibilité. Il se tourne ensuite vers l’image de l’accord ou de la

SUR L’IDÉE DE SCHÈME CONCEPTUEL CHEZ DAVIDSON 315

5. Expression introduite par Quine pour souligner que les « entrées » alimentant notre
esprit (les « données » ou « l’expérience immédiate ») sont de simples événements physiques,
et non des images mentales ou des représentations comme dans l’empirisme classique (ndt).
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confrontation du schème conceptuel avec la réalité. À la différence de la
métaphore de la mise en ordre, qui est relative aux unités subproposition-
nelles de l’appareil linguistique [les mots, ndt], la métaphore de l’accord
porte sur les phrases. Ce sont les phrases qui « se confrontent à l’expé-
rience », qui s’accordent (ou font face) à la réalité (ou au tribunal de l’ex-
périence) et qui sont utilisées pour faire des prédictions. Mais, pour autant
qu’elles « comparaissent devant le tribunal de l’expérience », elles doivent
le faire en bloc et non une par une, comme Quine nous l’a enseigné. C’est
l’expérience sensible qui fournit tous les indices permettant d’accepter des
phrases comme vraies, les phrases acceptées comme telles pouvant inclure
des théories complètes. Une phrase ou une théorie s’accorde à nos stimu-
lations sensorielles, etc., si elle est confirmée par ces indices. Mais pour
une théorie, s’accorder aux données de l’expérience sensible (passée, pré-
sente et future), ce n’est pas autre chose qu’être vraie. Mais alors, l’idée
même d’une chose, le schème conceptuel, qui s’accorde avec une autre,
l’expérience sensible, la réalité, etc., est redondante.

Car on n’a rien ajouté au simple « p est vrai si et seulement si p » en
affirmant que p s’accorde avec les faits, ou que p a comparu avec succès
devant le tribunal de l’expérience. Par conséquent, la thèse que des langages
ou des schèmes conceptuels différents s’accordent chacun d’une façon dif-
férente avec la réalité ou la totalité de l’expérience sensible revient en fait
à ceci : quelque chose est un schème conceptuel ou une théorie acceptables
si ce quelque chose est vrai (pour l’essentiel). La thèse ne dit rien de plus.
(Davidson ajoute la clause « pour l’essentiel » afin d’autoriser des diffé-
rences de détail entre ceux qui partagent un même schème.) Le critère pour
être un schème conceptuel différent du nôtre devient alors : vrai (pour l’es-
sentiel) mais intraduisible. La question de savoir si c’est un critère utile se
ramène à celle de savoir dans quelle mesure nous comprenons correctement
la notion de vérité, en tant qu’elle est appliquée au langage, indépendam-
ment de la notion de traduction. Mesure très faible selon Davidson. En effet,
la vérité, comme Tarski est censé l’avoir montré, est une propriété des phrases,
relative au langage. L’extension du concept de vérité pour l’anglais est la
totalité des phrases T dont la partie entre guillemets est une phrase en anglais6.
Mais, dans cette convention T, l’utilisation de la notion de traduction (du
langage objet) dans un (méta)langage connu de nous, joue un rôle fonda-
mental. Par suite, Davidson conclut que

« puisque la convention T englobe notre meilleure intuition sur la manière
dont le concept de vérité est utilisé, on ne peut pas, semble-t-il, espérer grand-
chose quant à la possibilité d’un test nous permettant de dire qu’un schème

CHASSEZ LE NATUREL… ÉCOLOGISME, NATURALISME ET CONSTRUCTIVISME316

6. Les phrases T sont les énoncés de la forme : « Snow is white » est vrai si et seulement
si la neige est blanche. Les philosophes analytiques de langue anglaise appellent « phrase »
(sentence) les expressions considérées dans leur matérialité et « proposition » la signification
des phrases. « Snow is white » et « la neige est blanche » sont deux phrases distinctes exprimant
la même proposition. Cette distinction vient de Frege, bien que son expression en allemand
soit moins commode, Satz désignant aussi bien les propositions que les phrases (ndt).
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conceptuel est radicalement différent du nôtre si ce test dépend de l’hypo-
thèse qu’il nous est possible de dissocier la notion de vérité de celle de
traduction » [p. 284].

L’intraduisibilité totale entre des schèmes conceptuels supposés diffé-
rents est donc quelque chose d’incompréhensible. S’il en est ainsi, alors la
traduisibilité est un critère pour être un langage ou un schème conceptuel,
et cela est désormais la conclusion d’un argument et non un simple fait.

ÉVALUATION

La première étape du raisonnement de Davidson impliquait d’aban-
donner la distinction – ou une, ou toute distinction – entre les vérités ana-
lytiques et synthétiques. Mais les diverses tentatives pour décrire cette
distinction ou toute distinction de cet ordre se sont révélées vaines dès le
départ. Premièrement, il a été suggéré que toute distinction de cette sorte
s’applique aux phrases et non à ce qu’on exprime en utilisant ces phrases.
Mais comme ce sont des vérités (ou des faussetés) qui sont supposées être
analytiques ou synthétiques, et comme ce ne sont pas les phrases qui sont
vraies ou fausses, mais ce qui est dit au moyen de leur usage dans telle ou
telle occasion, ce ne peuvent être les phrases qui sont analytiques ou syn-
thétiques – je reviendrai plus loin sur cette question. Deuxièmement, on a
supposé que la distinction s’appliquait aux types de phrases [et non aux
phrases considérées dans leur occurrence singulière, ndt], de sorte que si
une phrase est analytique, elle l’est en toutes circonstances. Mais, même
Carnap, qui (du moins parfois) attribuait l’analyticité aux phrases, ne pré-
tendait pas que l’analyticité d’une phrase en était un trait inaltérable. Selon
lui, nous sommes toujours libres de réviser notre jugement sur les phrases
que nous considérons ou non comme analytiques et, pour les besoins de la
théorie, nous avons intérêt à le faire – mais réviser le statut d’une phrase,
c’est, par là même, changer la signification des termes qui la constituent.
C’est un cas de révision de la signification pour les besoins de clarté et d’ef-
ficience de la théorie. De plus, on peut renoncer à la distinction analy-
tique/synthétique en tant que distinction exhaustive et exclusive entre les
types de phrases, sans renoncer à la distinction entre deux usages des phrases,
l’un visant à décrire comment sont les choses, l’autre ne cherchant pas à
décrire – comme c’est le cas des tautologies ou des propositions mathéma-
tiques. (Bien entendu, tout ce qui ressemble à une tautologie n’est pas tou-
jours utilisé comme tautologie; par exemple, « il arrivera ce qui arrivera »,
ou « ou tu viens, ou tu ne viens pas ».) Troisièmement, les phrases analy-
tiques ont été interprétées sur le modèle proposé par le Cercle de Vienne
(que Quine a critiqué à juste titre), comme des phrases rendues vraies par
la signification des mots qui les constituent [par exemple, « tous les céli-
bataires sont non mariés », ndt]. Il est évident que les positivistes logiques
se trompaient. La signification d’un mot ou d’une expression ne peut pas
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rendre vrai ce qui est dit par l’emploi d’une phrase, même au sens trivial où
le fait que p rend vraie la proposition que p (à moins que la proposition ne
soit de celles qui affirment quelque chose sur la signification d’un mot).
Mais reconnaître cette erreur n’élimine en rien la distinction entre les véri-
tés empiriques et les vérités a priori, dont font partie de nombreuses vérités
qu’on a appelées analytiques.

Enfin, Davidson a rapproché le rejet de la distinction analytique/syn-
thétique de l’argument de la « contamination de la signification par la théo-
rie » tel qu’on le trouve chez Feyerabend. Mais que cet argument prouve
quelque chose de ce genre n’a rien d’évident. Certes, créer une théorie peut
comporter l’introduction de termes nouveaux ou l’utilisation de termes
anciens dans un sens nouveau. Bien que cela puisse accréditer l’argument
de Feyerabend contre ce qu’il appelle « l’invariabilité du sens », cela ne
montre pas que le sens est contaminé par la théorie, si on entend par là qu’on
ne peut pas établir de distinction entre la spécification du sens d’un terme
et celle d’une vérité dans une théorie. Au mieux, cela montre qu’il y a fré-
quemment, dans la science normale, un flottement important et inaperçu
entre critères définitionnels et symptômes inductifs. En effet, ce qui est de
l’ordre de la loi empirique et ce qui est de l’ordre de la définition est sou-
vent indéterminé dans les théories scientifiques; et cette indétermination est
sans conséquence dans le cas général, jusqu’au moment où on découvre que
des phénomènes normalement concomitants divergent dans des cas excep-
tionnels. Si le flottement devient problématique, comme dans les cas de ce
genre, il peut être facilement supprimé et la signification des concepts définie
avec précision pour les contextes en question.

Davidson a considéré que l’abandon de la distinction analytique/syn-
thétique, soit sur les instances de Quine, soit à la suite de considérations à
la Kuhn-Feyerabend, impliquait l’abandon de la conception de la signifi-
cation qui irait de pair avec cette distinction. Mais on ne voit pas claire-
ment ce qu’il entend par là. Il ne mentionne que deux éléments : premièrement,
la conception du Cercle de Vienne, selon laquelle les phrases analytiques
sont vraies (ou fausses) en vertu de ce qu’elles signifient; et, deuxièmement,
l’idée que « les significations nous permettraient de parler des catégories,
de la structure organisante du langage, et ainsi de suite » [p. 276]. Mais en
tout cas, il semble que nous devions « renoncer aux significations » en renon-
çant au concept d’analyticité. Il est certainement possible d’abandonner tout
discours sur les significations des mots qui rendent vraies les phrases (sans
parler des propositions). En réalité, c’est bien ce qu’on devrait faire, car ce
discours est au mieux une manière confuse d’indiquer une vérité qui serait
mieux exprimée d’une manière tout à fait différente. Mais exclure cette façon
de parler malencontreuse ne revient pas à exclure tout discours sur la signi-
fication des expressions, sur la question de savoir si telle expression veut
dire exactement, ou approximativement, la même chose que telle autre,
encore moins à abandonner les questions relatives à la signification d’un
mot, d’une expression ou d’une phrase donnés, ou à s’abstenir de répondre
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par l’explication de ce qu’une expression veut dire. Le concept de la signi-
fication d’un mot, d’une expression, d’une phrase n’est pas un concept théo-
rique, technique – comme « phlogistique » – tel qu’on pourrait l’abandonner
en même temps que la théorie malencontreuse qui lui a donné naissance.
Le fait que les positivistes logiques aient donné une analyse fautive de la
vérité d’un certain type de propositions vraies (en vertu de la signification
des termes qui les constituent) ne montrent pas que nous devrions aban-
donner notre concept ordinaire de signification – pas plus que le fait que
Descartes ait donné une analyse fautive de l’action humaine, en se référant
à l’esprit ou aux actes de la volonté, ne montre que nous devrions cesser de
parler de l’esprit (d’avoir un esprit aigu ou étroit, d’avoir quelque chose à
l’esprit, de se faire une idée, etc.) ou de la volonté (de faire un effort, d’avoir
une volonté de fer, de la faiblesse de volonté, etc.). N’en déplaise aux qui-
niens, il n’y a rien à reprocher au concept de signification d’une expres-
sion, et le fait que les philosophes en aient fait un beau gâchis n’est en rien
une raison pour abandonner tout discours sur la signification des expressions,
aussi bien en philosophie qu’en dehors d’elle.

Bien que nous ayons été pressés d’abandonner la distinction analy-
tique/synthétique et, avec elle, tout discours sur la signification des mots,
il n’en résultait pas (à ce stade), selon Davidson, que nous devions aban-
donner l’idée de contenu empirique. « Nous pouvons soutenir, si nous en
avons envie, que toutes les phrases ont un contenu empirique » [p. 189].
Bien qu’il s’agisse sans doute simplement d’un coup dans une argumenta-
tion dialectique, il n’est pas évident qu’il soit acceptable même à ce titre.
Davidson nous a dit que le contenu empirique est expliqué par référence
aux faits, au monde, à l’expérience, aux sensations, à la totalité des stimuli
sensoriels, etc. Si tel est le cas, on voit mal comment nous pourrions pen-
ser, si nous le voulons, que toutes les phrases ont un contenu empirique, et
continuer à les utiliser sans aucun changement. En effet, la vérité de
« 2 + 2 = 4 », de « ou bien il pleut, ou bien il ne pleut pas », ou celle de « le
carré de l’hypoténuse d’un triangle rectangle est égal à la somme des car-
rés des deux autres côtés » ne s’explique pas, à l’évidence, par référence
aux faits, au monde, etc. Donc, même si nous le voulions, nous ne pourrions
pas soutenir que toutes les phrases ont un contenu empirique.

La première phase de l’argument de Davidson visait à nous mener de la
dualité des concepts et du monde, qui présuppose la distinction analy-
tique/synthétique, à une dualité différente : celle du langage ou « schème
complet » et du « contenu non interprété ». Renoncer à la distinction ana-
lytique/synthétique était censé avoir pour corollaire que nous ne pouvons
pas établir de distinction claire entre langage et théorie. Davidson décrivait
ses adversaires comme des gens qui soutiennent qu’un schème conceptuel,
ou un langage, ou une théorie sont dans une relation de prédiction, d’ac-
cord, de mise en ordre, etc., avec l’expérience, la nature, la réalité, les sti-
mulations sensorielles, etc. Cela paraît confus. Il se peut qu’il n’y ait pas
de distinction précise entre la théorie et le pré ou non-théorique (encore
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que cela n’implique pas qu’il n’y ait aucune distinction). Il se peut aussi que
des changements dans la signification des expressions utilisées pour for-
muler une théorie soient subrepticement introduits par la théorie. Mais il
n’en résulte pas un seul instant qu’il n’y a pas de distinction claire entre lan-
gage et théorie, encore moins qu’il n’y a aucune distinction. Davidson semble
pourtant se satisfaire de l’idée que l’on pourrait, de façon cohérente, inter-
vertir les expressions « langage » et « théorie ». La thèse qu’il soumet à la
critique est qu’un langage ou une théorie serait un schème conceptuel qui
affronte avec succès le tribunal de l’expérience, prédit l’expérience future,
etc., s’il est confirmé par les données. Mais, dit-il, cette thèse n’est qu’une
manière bizarre de dire que quelque chose est un schème conceptuel ou
une théorie acceptables si ce quelque chose est vrai.

Mais cet argument ne paraît pas très heureux. Premièrement, il n’est
pas évident, même du point de vue de Davidson, que, pour une théorie, le
fait de s’accorder aux données de l’expérience sensible soit la même chose
qu’être vraie. En effet, Davidson accepte la thèse quinienne de la sous-déter-
mination des théories par l’expérience. Selon cette thèse, il est possible pour
deux théories incompatibles entre elles d’expliquer toutes les données de
manière également satisfaisante. Et cela implique qu’être vrai n’est pas la
même chose que s’accorder aux données. Deuxièmement, une langue, le
français ou l’allemand par exemple, n’est pas une théorie, en aucun sens du
mot. C’est une grammaire et un vocabulaire. Dans une langue donnée, on
peut construire un nombre indéfini de théories différentes et incompa-
tibles, mais le langage dans lequel des théories sont construites et exprimées
n’est pas lui-même une théorie de quoi que ce soit. Troisièmement, un lan-
gage ne prédit ni ne s’accorde à, ni ne fait face à la réalité, pas même en un
sens métonymique. Sa grammaire détermine l’espace logique des possibi-
lités, en tant qu’elle détermine ce qu’on peut dire de manière douée de
sens. Mais la langue française ne prédit rien du tout. Ce sont des assertions
faites en français qui prédisent, décrivent et affirment ce faisant quelles par-
ties de l’espace logique sont occupées, i.e. quelles possibilités logiques sont
réalisées dans le monde. Certaines de ces affirmations seront des parties de
théories, d’autres non. « Maman, je veux un verre d’eau! » n’est pas un
énoncé théorique. Pas plus que « le chat est sur le paillasson ». Certaines
de ces assertions seront vraies, d’autres non. Il se peut que tout énoncé
inexact présente un défaut, mais ces défauts ne sont pas tous des défaillances
d’une théorie. Quatrièmement, on ne peut pas dire d’un langage qu’il est
vrai ou vrai pour l’essentiel. Ce sont les assertions et les théories expri-
mées dans ce langage qui peuvent être dites vraies ou vraies pour l’essentiel.
Il est donc incohérent de parler de la vérité d’un langage.

Cette idée vient peut-être de la conception fausse selon laquelle un lan-
gage est une totalité de phrases. Mais, même si c’était vrai, cette totalité
comprendrait autant de phrases interrogatives que de phrases déclaratives
(sans parler des phrases impératives et optatives). Bien entendu, on pour-
rait (et c’est d’ailleurs ce que fait Davidson) adopter l’idée erronée que toutes
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les phrases ont une valeur de vérité, qu’elles soient déclaratives, interroga-
tives ou impératives. Mais, même si cette théorie était acceptable, on se trou-
verait toujours avec autant de négations que de phrases affirmatives
correspondantes. Il est donc probable que la thèse doit vouloir dire qu’un
schème conceptuel consiste dans l’ensemble des phrases d’un langage qui
sont « tenues pour vraies ». Ce serait une drôle de manière d’interpréter la
notion de schème conceptuel. Rien n’est moins évident que l’idée que l’en-
semble de toutes les croyances des gens qui parlent, ont parlé ou parleront
le français à travers les âges serait un schème conceptuel, et ce n’est cer-
tainement pas ce à quoi pensent ceux qui parlent de schèmes conceptuels
différents et incommensurables (entre autres, la physique newtonienne et
la théorie de la relativité sont censées former des schèmes conceptuels dis-
tincts, bien que toutes deux puissent être formulées en français). Et on n’amé-
liorera pas la situation en disant qu’un schème conceptuel est l’ensemble
des phrases en français tenues pour vraies par une certaine personne puisque,
d’après Kuhn, un ingénieur qui est aussi cosmologiste travaillera avec des
schèmes conceptuels différents dans chacune de ses activités.

Si ces réserves sont justifiées, nous tenons peut-être la clef de ce que les
relativistes conceptuels ont en tête. On pourrait en effet suggérer qu’au sens
métaphorique où un schème conceptuel est dit « être confronté à la réalité »,
ce n’est pas d’un langage qu’il s’agit (entendu comme la totalité des phrases
tenues pour vraies), mais de la grammaire de ce langage, entendue comme
règles de l’usage des expressions, qui déterminent ce qui a un sens et ce qui
en est dépourvu. En effet, c’est la grammaire d’un langage ainsi comprise
qui détermine ce qui est logiquement possible, i.e. ce qui a un sens. La gram-
maire fixe « l’espace logique » que le monde (ou la réalité) peut ou non
occuper. Et les assertions dans un langage muni de cette grammaire sont
vraies ou fausses selon que les choses sont ou non comme ces assertions
l’affirment. Certes, il vaut mieux parler de schème conceptuel ou de gram-
maire pour un domaine donné, plutôt que de la grammaire d’un langage tout
court. Ainsi, on parlera du schème conceptuel (ou de la forme de représen-
tation) du discours sur les couleurs, la grandeur, l’espace et le temps, etc.
Des différences entre schèmes conceptuels apparaissent quand il y a des
grammaires différentes pour des discours relatifs au même domaine ou à
des domaines voisins. Cette voie, que je vais approfondir plus loin, est fer-
mée à Davidson, justement parce qu’il exclut toute distinction entre ce que
Wittgenstein appelait les « propositions grammaticales » (qui déterminent
le sens ou la signification) et les propositions empiriques qui décrivent com-
ment sont les choses dans la réalité. Il le fait parce qu’il pense que la cri-
tique par Quine de la notion d’analyticité chez Carnap condamne également
la distinction de Wittgenstein. Mais voilà qui est loin d’aller de soi.

Après avoir défendu la thèse que parler de schème conceptuel revient à
parler de langage et de théorie, et que se confronter à la réalité revient à
être vrai, l’argument de Davidson aborde une troisième et dernière phase,
qui est censée porter le coup de grâce [en français dans le texte, ndt] au
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relativiste conceptuel, i.e. à celui qui défend la possibilité de schèmes concep-
tuels complètement intraduisibles entre eux. Il se demande si nous com-
prenons la notion de vérité en tant qu’elle s’applique à un langage,
indépendamment de la traduisibilité. Il conclut, comme on l’a vu, que nous
ne pouvons la comprendre de cette façon. En effet, d’après lui, la conven-
tion T de Tarski exprime « notre meilleure intuition sur la manière dont le
concept de vérité est utilisé ». Or, Tarski fait référence de façon centrale à
la traduction du langage-objet dans un méta-langage. Davidson pense
donc que nous ne pouvons pas donner un sens à l’idée d’un schème concep-
tuel (ou d’un langage) ou d’un ensemble de phrases tenues pour vraies
(une théorie) qui seraient confrontés à la réalité autrement qu’en parlant de
leur vérité, et que nous ne pouvons pas donner de sens à la notion de vérité
sinon en termes de traduction dans un méta-langage que nous connaissons.
Par conséquent, l’idée d’un schème conceptuel (ou d’une théorie) vrai mais
intraduisible est incohérente.

Avant d’accorder un CQFD à cet argument, prenons un temps de réflexion.
Il est assurément curieux de prétendre que la convention T de Tarski englobe
notre meilleure « intuition » sur la manière dont le concept de vérité est uti-
lisé. J’imagine que par « la manière dont le concept de vérité est utilisé »,
Davidson n’entend rien de plus que l’usage du mot « vrai » (et des mots de
la même famille). Je ne suis pas sûr de comprendre ce qu’est censée être
une intuition relative à l’usage d’un concept ou d’un mot. Mais on peut sans
doute se passer de l’intuition et se satisfaire de descriptions correctes ou
globalement acceptables de l’usage (correct) du mot. À cet égard, la conven-
tion T de Tarski, loin de fournir une description exacte de la façon dont le
mot « vrai » est utilisé, est en désaccord flagrant avec cet usage. « Vrai »
n’est pas un prédicat méta-linguistique. La vérité n’est pas une propriété
méta-linguistique des phrases, car ce n’est pas du tout une propriété des
phrases. En fait, il n’est pas sûr qu’on puisse donner le moindre sens à l’idée
que la vérité serait une propriété, à moins que le mot « propriété » soit sim-
plement le corrélat formel d’un prédicat dans une phrase exprimée sur le
mode matériel. Si une propriété n’est que cela, alors la vérité est une pro-
priété de ce qui est (ou pourrait être) dit, proposé, affirmé, déclaré. C’est un
point bien connu, ou qui devrait l’être.

(a) Ce qui est dit (affirmé, supposé, avancé, remarqué), à savoir que p,
doit être distingué de (b), le fait que ce soit dit par un locuteur à un moment
donné, de (c), ce qui est fait en le disant, à savoir une déclaration, une affir-
mation, une supposition, etc., et enfin de (d), ce qui est utilisé pour dire ce
qui est dit et faire ce qui est fait, à savoir une phrase en français ou dans une
autre langue7. C’est ce qui est dit (et par suite également ce qui est fait,
comme nous allons le voir) qui est vrai ou faux; ce n’est pas ce qui est uti-
lisé pour le dire, à savoir une phrase. Ce qui est utilisé, une phrase, peut
être en français ou en allemand, contenir six mots, être grammaticale ou
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non. Si elle est énoncée oralement, elle peut être audible ou inaudible, mal
prononcée ou bien articulée et, si elle est écrite, elle peut être lisible ou illi-
sible. Ce qui est dit (déclaré ou affirmé) peut être dit en français ou en alle-
mand, mais ce n’est pas français ou allemand. Ce qui est dit peut être plausible,
ou exact, mais une phrase ne peut pas être plausible ou exacte. Ce qui est
dit peut être une exagération ou une litote, mais une phrase ne saurait être
une exagération pas plus qu’une litote; il existe seulement des phrases écrites
gros ou petit.

Ce qui est dit (déclaré, affirmé, avancé, etc.) est que p ; et c’est cela, et
non la phrase utilisée pour le dire, qui est vrai ou faux. Par suite, comme en
disant p, nous avons peut-être fait quelque chose (une déclaration, une asser-
tion, une affirmation, etc.), et comme ce qui a été fait est identifié par son
contenu, à savoir que p, ce qui est fait – mais non ce qui a été utilisé pour
le faire, à savoir une phrase – peut également être vrai ou faux.

Ce qui est dit, à savoir que p, peut également être ce qui est cru. Et ce
que A croit, à savoir que p, peut être ce que B craint, ce que C espère, ce
que D attend, ce que E soupçonne. Mais lorsque B craint ce que A croit, à
savoir que p, on ne peut pas dire qu’il craint une phrase. Et lorsque C
espère que p, il n’espère pas une phrase, pas plus que D et E n’attendent ou
ne soupçonnent une phrase.

Ce qui est dit, qui peut être vrai ou faux, est aussi ce qui peut faire l’ob-
jet d’une hypothèse, qui se révèlera justifiée et donc confirmée, ou injustifiée
et non confirmée. Mais on ne peut pas faire des hypothèses relatives à des
phrases ni les tester (à moins qu’elles ne soient faites de lettres en carton ou
en bois), et on ne peut pas confirmer ou démentir une phrase, encore moins
la réfuter, mais seulement réfuter ce qui est dit en prononçant cette phrase.

Inversement, une phrase écrite peut être effacée, ou mise à l’envers, mais
non la vérité qu’elle sert à affirmer. On ne peut pas effacer une vérité, ni la
mettre à l’envers, sauf métaphoriquement. Une phrase au tableau peut
avoir dix pieds de haut, mais ce qu’elle dit ne peut pas avoir dix pieds de
haut, bien que cela puisse être exagéré, incroyable ou mensonger.

Si ces remarques sont, comme elles prétendent l’être, une description
précise de certains aspects de l’usage du mot « vrai », alors, loin d’incar-
ner « notre meilleure intuition sur la manière dont le concept de vérité est
utilisé », la convention T de Tarski incarne plusieurs infractions flagrantes
non aux intuitions, mais à la grammaire, aux règles de l’usage du mot « vrai ».
En particulier, « vrai » n’est pas un prédicat méta-linguistique, et il n’y a
pas une relation fondamentale entre vérité et traduisibilité. Si la tour de
Babel n’avait pas été construite, l’humanité, ne parlant qu’une seule langue,
n’aurait pas été privée de la possibilité de connaître et d’affirmer des véri-
tés, ni de la possession du concept de vérité. Par conséquent, c’est la voie
empruntée par Davidson pour démontrer qu’un langage (ou un schème
conceptuel) entièrement intraduisible est inintelligible qui est incohérente.
Mais cela ne nous dit pas si l’idée d’un tel schème conceptuel est cohérente
(ou incohérente).
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L’INTRADUISIBILITÉ PARTIELLE

Ayant écarté l’idée qu’il pourrait y avoir des schèmes conceptuels dif-
férents et mutuellement intraduisibles, Davidson passe à la thèse plus modeste
qu’il pourrait y avoir des schèmes conceptuels différents dont certaines par-
ties seraient intraduisibles d’un schème à l’autre. On doit supposer, dit-il,
que les différences entre schèmes conceptuels peuvent être identifiées par
rapport aux parties communes aux deux schèmes qui, elles, peuvent être
traduites. S’il en était ainsi, nous devrions, dit-il, être capables de traduire
ou d’interpréter un schème conceptuel étranger ou un énoncé dans une langue
étrangère sans présupposer des croyances, des significations ou des concepts
communs. Les parties que nous avons pu traduire pourront ensuite être étu-
diées pour découvrir des croyances communes, et les parties que nous ne
pouvons pas traduire seront supposées former la différence entre notre
schème conceptuel et le schème étranger.

Toutefois, objecte Davidson, il y a une interdépendance entre croyance
et signification, due à une interdépendance entre deux aspects de l’inter-
prétation du comportement discursif, à savoir l’attribution de croyances et
l’interprétation des phrases. On ne peut pas interpréter le discours de quel-
qu’un à moins de savoir beaucoup de choses sur ses croyances, et on ne peut
pas spécifier ses croyances avec précision si on n’a pas compris son dis-
cours. À la suite de Quine, Davidson soutient [p. 285] que les données de
base à l’appui de l’interprétation [du discours d’un locuteur parlant une
langue inconnue, ndt] se trouvent dans l’identification de « l’attitude expri-
mant l’assentiment, appliquée à des phrases ». Mais si tout ce que nous
savons, c’est quelles phrases les locuteurs tiennent pour vraies, nous ne pou-
vons pas interpréter ce qu’ils disent sans présupposer beaucoup de choses
sur leurs autres croyances. Pour commencer, le seul moyen est de présup-
poser un accord général des croyances. Nous obtenons une première approxi-
mation de ce qui sera une théorie achevée de l’interprétation en attribuant
aux phrases d’un locuteur des conditions de vérité qui sont effectivement
réalisées quand le locuteur pense que ces phrases sont vraies. La politique
qui doit guider l’interprète est de pousser aussi loin que possible cette stra-
tégie, moyennant des conditions de simplicité, et en tenant compte du condi-
tionnement social et de ce que nous savons des erreurs explicables que peut
commettre le savoir ordinaire. Nous comprenons au mieux le sens des
mots et des pensées des autres quand nous les interprétons d’une manière
qui maximise l’accord. Nous devons présupposer que la plupart des phrases
tenues pour vraies sont vraies, car la charité dans l’interprétation est une
condition de la compréhension.

Que devient la possibilité du relativisme conceptuel? Davidson conclut
[p. 288] que

« nous devons dire à peu près la même chose sur les différences de schèmes
conceptuels que ce que nous disons des différences de croyances : nous
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améliorons la clarté et le tranchant des déclarations de différence, qu’elles
soient de schème ou d’opinion, en élargissant la base du langage partagé et
traduisible ou de l’opinion partagée ».

En fait, nous ne pouvons pas tracer de ligne claire entre ces deux aspects :

« Quand les autres pensent différemment de nous, aucun principe général
ou aucun recours aux données ne peut nous forcer à décider que la différence
provient de nos croyances plutôt que de nos concepts. »

Par conséquent, le relativisme conceptuel est incohérent.

« Étant donné la méthodologie impliquée par l’interprétation, nous ne
pourrions pas être en position de juger que les autres ont des croyances ou
des opinions radicalement différentes des nôtres. »

En réalité, il n’y a pas de base intelligible à partir de laquelle on puisse
dire que des schèmes conceptuels sont différents.

Examinons maintenant la dernière étape de l’argumentation de Davidson.
On peut admettre que l’interprétation ou, mieux, la traduction présuppose
l’accord dans les jugements ou, plus précisément, qu’elle présuppose l’exis-
tence d’un vaste domaine de connaissance partagée. Mais la connaissance
partagée se manifeste pour l’essentiel dans l’action, dans les réponses per-
ceptives et conatives à l’environnement, dans les actions et réactions
interpersonnelles. Comme Wittgenstein l’a remarqué, « le comportement
commun de l’humanité est le système de référence au moyen duquel nous
interprétons une langue inconnue » [Recherches philosophiques, § 206].
Mais pour que la communication soit possible, il ne faut pas seulement
qu’il y ait un haut degré d’accord dans les jugements, il doit aussi y avoir
un accord dans les définitions. En réalité, un accord dans les jugements
présuppose un accord comparable dans les définitions. Comme Quine,
Davidson ne laisse aucune place à l’explication de la signification, à la pos-
sibilité de demander ce qu’un mot veut dire et de recevoir des explications.
Il suppose, sans justification, que parvenir à comprendre une langue
étrangère commence par ce qu’il appelle « assigner des conditions de vérité »
aux phrases que nous avons identifiées comme « tenues pour vraies ». Il
est remarquable qu’il élimine les ordres, les demandes et les exclama-
tions, qui ne jouent apparemment aucun rôle dans son anthropologie a
priori. Il ne nous dit pas comment l’anthropologue est censé identifier les
phrases affirmatives (par opposition à celles qui sont impératives ou inter-
rogatives, et aux exclamations), avant de comprendre les mots et les phrases
nominales.

Le point clé de Davidson est que rien ne peut nous obliger à attribuer
une divergence sur une phrase (tenue pour vraie ou non) à un désaccord por-
tant sur le jugement plutôt que sur les concepts. Je ne suis pas sûr du tout
que ce soit vrai. Admettons qu’à un certain stade de la démarche de tra-
duction, nous parvenions à identifier par exemple, les prédicats de couleur
de la langue indigène. Dans ce cas, nous allons sûrement constater que leur
système des couleurs diffère du nôtre, qu’ils pensent que des objets sont de
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la même couleur quand nous disons que certains sont rouges et d’autres
orange, et estimons que ce sont des couleurs différentes. Ce faisant, nous
déterminons un désaccord sur les concepts. Cela est analogue à un désac-
cord sur les unités de mesure, alors qu’un désaccord dans les jugements est
analogue à un désaccord sur les résultats de la mesure. Y a-t-il un sens à
prétendre que nous ne pouvons jamais attribuer une différence de juge-
ment apparente à une différence dans l’unité de mesure utilisée, par oppo-
sition à un désaccord sur le résultat de la mesure effectuée? Cela revient à
soutenir que nous ne pouvons pas faire de différence entre déterminer le
sens d’une expression et l’appliquer. Il est possible que, pour un énoncé
donné, dans une circonstance particulière, nous ne puissions pas attribuer
à coup sûr une divergence sur la vérité d’une phrase à un désaccord dans
les jugements plutôt que sur les concepts. Mais cela ne montre pas que ce
genre de distinction n’existe pas; cela montre seulement que, dans les cas
problématiques, nous ne pouvons pas l’établir avec certitude. Quand il essaie
d’apprendre la langue indigène, l’anthropologue n’essaie pas seulement de
traduire le discours des indigènes, il essaie aussi de parler leur langage, de
comprendre ce que leurs mots et leurs paroles veulent dire. En admettant
qu’ils bénéficient de la coopération des indigènes, les anthropologues vont
recevoir des explications du sens des mots, explications qui seront données
sous la forme de définitions et explications ostensives, et par des paraphrases
ou des contre-exemples exprimés dans la langue indigène. La question qui
fait problème est de savoir si, en apprenant à parler la langue indigène, ils
pourraient rencontrer des expressions qu’ils parviendraient à comprendre,
mais qui ne seraient pas traduisibles. Dans ce cas, l’intraduisibilité peut être
soit triviale, si l’on peut y remédier en introduisant un mot nouveau en
français, soit non triviale, si elle signale une structure conceptuelle différente
pour une partie donnée du discours.

Une différence partielle entre des schèmes conceptuels est une diffé-
rence entre les segments correspondants des grammaires des expressions,
une différence d’espace logique, mais non une différence entre des vérités.
Le relativisme conceptuel, lorsqu’il prend la forme de la thèse que la vérité
est relative à un schème conceptuel, n’est pas moins dans l’erreur que David-
son, quand celui-ci soutient que la vérité est relative à un langage. Ce qui
est dit, quand quelque chose est dit dans un langage, est vrai si les choses
sont comme il est dit qu’elles sont, et il n’y a là rien de relatif. Une asser-
tion, au sens de ce qui est donné comme vrai, qui serait vraie en français ou
vraie en anglais, cela n’existe pas. Car, alors qu’une assertion peut être
faite en français, i.e. qu’une phrase française a été utilisée pour la faire –
par exemple, la phrase « il pleut » –, ce qui a été donné comme vrai – à
savoir qu’il pleut – n’est pas vrai en français, mais vrai (ou faux) tout court.
Si Jean dit « il pleut » et Hans « es regnet », ils ont fait tous les deux exac-
tement la même assertion, qui sera vraie s’il pleut effectivement. Ce n’est
pas la vérité qui est relative au schème conceptuel, ce sont les concepts (ce
qui est un pléonasme). Des différences entre schèmes conceptuels conduisent
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non pas à des vérités relatives mais à des vérités incommensurables. C’est,
je crois, le point où Kuhn, avec d’autres, voulait en venir.

Nous avons déjà envisagé un exemple d’intraduisibilité partielle, d’une
différence locale entre des schèmes conceptuels. Des langues différentes
peuvent avoir des systèmes différents de détermination des couleurs. Une
communauté linguistique qui emploie une échelle de couleurs différente
de la nôtre utilisera des critères différents des nôtres pour décider si deux
couleurs sont identiques ou non (et les possibilités de différence sont
considérables car, non seulement le spectre des couleurs peut être divisé de
diverses manières, mais également des aspects comme brillant ou mat, sec
ou humide, peuvent être inextricablement incorporés à la grammaire des
noms de couleurs). Dans cette mesure, ce ne sont pas seulement leurs concepts
des couleurs, mais leur concept de ce qui est déterminable comme couleur
qui sera différent du nôtre jusqu’à un certain point, bien que nous ayons de
bonnes raisons de penser qu’il s’agit toujours d’un concept de couleur. Quand
les indigènes disent, dans leur langue, que telle rose est de couleur N, il se
peut qu’ils disent quelque chose de vrai mais d’intraduisible en français, si
N n’est l’équivalent d’aucun prédicat de couleur en français. Le sens de N
est expliqué par référence à des échantillons de couleur différents de ceux
que nous utilisons pour distinguer les couleurs en français. On pourrait expli-
quer le sens de N en se référant à des échantillons que nous appelons « rouges »
et à d’autres que nous appelons « orange », mais les échantillons que nous
qualifions d’« orange » servent aussi pour un autre prédicat de couleur
dans la langue indigène, qui couvre une partie de l’orange et la totalité du
jaune. De sorte qu’il n’y a pas de forme verbale dans la langue indigène
pour « rouge mais pas orange ». Autre cas de figure : si tous les indigènes
sont atteints de daltonisme, ils auront peut-être un prédicat M couvrant les
domaines du rouge, du vert et du gris. Ils seront fondés à dire que les
coquelicots, l’herbe et les nuages sont de la même couleur, à savoir M. Ce
que nous pourrions traduire en français en disant que les coquelicots, l’herbe
et les nuages sont rouges, ou verts, ou gris, ce qui est vrai. Mais notre
assertion vraie que les coquelicots ne sont pas de la même couleur que l’herbe
ne pourrait pas être traduite dans leur langue, parce que la signification du
mot « couleur » est en partie déterminée par les critères de l’identité et de
la différence entre couleurs. Ici, nous avons un exemple, facile à dévelop-
per, de segment d’une langue qui n’est pas traduisible, ou pas entièrement.
Comme Kuhn l’a affirmé, il y a un autre type d’intraduisibilité partielle,
qu’on peut dégager à l’intérieur d’une même langue, à un niveau théorique
assez élevé, comme par exemple, entre les concepts newtoniens d’espace
et de temps absolus et la physique relativiste, avec ses concepts d’espace et
de temps relatifs.

Le point important concernant le relativisme conceptuel est que, dans
les cas de ce genre (et on pourrait multiplier les exemples), le désaccord
entre les concepts n’engendre pas stricto sensu un désaccord sur la vérité.
Quand les indigènes disent que les coquelicots sont de la même couleur que
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l’herbe, ils utilisent des critères pour l’identité des couleurs différents des
nôtres et, dans cette mesure, un concept de couleur quelque peu différent.
Le désaccord porte sur les concepts, et les énoncés vrais formés avec ces
concepts sont incommensurables, précisément parce qu’on ne peut pas les
traduire d’un schème à l’autre. Dans les cas de ce genre, il n’y a pas forcé-
ment de difficulté à comprendre le schème conceptuel ou système de repré-
sentation des indigènes pour le domaine en question, ici la couleur. Mais il
est (logiquement) impossible de superposer (ou de superposer exactement)
ce schème conceptuel avec le nôtre, justement parce que la grammaire de
la couleur diffère d’une langue à l’autre. Cette incommensurabilité peut être
reproduite chez nous8, comme dans le cas de la physique de haut niveau où
différentes théories exprimées dans la même langue (le français par exemple)
n’en font pas moins appel à des concepts différents, par exemple pour l’es-
pace et le temps. Dans tous les cas de ce genre, il doit bien entendu y avoir
une similarité suffisante entre les différents systèmes de représentation pour
que nous soyons fondés à dire que les grammaires divergentes sont bien
chacune une grammaire des couleurs, de l’espace ou du temps, bien qu’il
soit clair que les concepts de couleur, d’espace et de temps diffèrent à certains
égards d’un langage à l’autre.

Pour approfondir un peu l’analyse, le calcul permet de mettre en évi-
dence un autre type de différences entre schèmes conceptuels ou formes de
représentation. Ainsi, bien que nous puissions traduire dans notre langage
les énoncés et les transformations numériques du grec ancien, nous ne pour-
rions pas traduire en grec ancien un grand nombre de nos énoncés et trans-
formations numériques sans effectuer des changements radicaux (et pas
seulement des extensions) de la grammaire des noms de nombres à l’œuvre
dans ces énoncés. Comme les Grecs ignoraient les nombres relatifs, des opé-
rations qui ont un sens dans notre grammaire des nombres seraient littéra-
lement insensées dans la leur – par exemple, soustraire un nombre d’un
nombre plus petit. Comme l’idée même de nombre négatif est inintelligible,
l’application des opérations arithmétiques élémentaires aux nombres néga-
tifs outrepasse les limites du sens du point de vue de leur calcul numérique
(les exemples de ce genre sont légions dans la théorie des nombres). À
nouveau, nous pouvons produire des différences analogues chez nous. Les
différentes formes de représentation qui constituent respectivement la phy-
sique classique et la physique relativiste utilisent des concepts d’espace et
de temps différents. La physique relativiste utilise une géométrie de Riemann
à trois dimensions et non la géométrie euclidienne, et ces géométries four-
nissent chacune une grammaire de l’espace, elles déterminent des standards
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8. Hacker fait allusion ici au mot d’ordre fameux de Quine : « La traduction radicale
commence chez nous ». Cela veut dire que, selon Quine, « un certain flou de la référence
s’infiltre dans la langue nationale elle-même », autrement dit, que la compréhension dans sa
propre langue est déjà une situation de « traduction radicale », c’est-à-dire semblable à la
traduction sans dictionnaire d’une langue inconnue. Voir Relativité de l’ontologie [1977, p. 59]
(ndt).
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différents de ce qu’on entend par « caractériser les relations spatiales entre
des objets ». En fait, nous n’avons pas besoin d’aller chercher dans les hautes
sphères de la théorie. Pour les besoins de la navigation aérienne, les pilotes
utilisent une géométrie de Riemann à deux dimensions et non la géométrie
euclidienne, ce qui, là encore, détermine des concepts différents des relations
spatiales.

Si, pour Davidson, intraduisible veut dire inexplicable, il est clair qu’il
se trompe. En effet, dans les exemples ci-dessus, il est évidemment possible
d’apprendre les formes de représentations différentes. Si la grammaire des
couleurs des indigènes diffère de la nôtre, nous pouvons néanmoins l’ap-
prendre, exactement de la même façon que les indigènes, en recevant des
définitions ostensives des prédicats de couleur et en s’entraînant à les
appliquer. Davidson avait raison de rejeter la thèse confuse que la réalité
est relative à un schème conceptuel, sauf à considérer que cette affirmation
dramatique est une manière trompeuse de formuler la thèse anodine que ce
qui compte pour un F dépend de ce que l’expression « F » veut dire. Mais
il avait tort, ai-je suggéré, de soutenir que la vérité est relative à un langage.
Cette erreur repose sur une autre erreur : croire que « vrai » est un prédicat
méta-linguistique et que la vérité est une propriété des phrases. Ce qui est
dit ou affirmé (et tout ce qui pourrait l’être), si c’est vrai, n’est pas vrai en
français ou en anglais. Mais le relativisme conceptuel ne prétend pas que
la vérité est relative à un schème conceptuel, comme s’il était vrai que les
coquelicots sont rouges en français mais pas en anglais, ou bien vrai dans
notre schème conceptuel mais pas dans celui des indigènes. La thèse qui
devrait être celle du relativisme conceptuel est plutôt que des vérités expri-
mées dans un schème conceptuel peuvent être incommensurables avec des
vérités exprimées dans un autre. En fait, elles sont incommensurables parce
qu’elles sont intraduisibles.

Y a-t-il un type de cas intelligible qui illustre à la fois l’intraduisibilité
et l’incompréhensibilité? Un cas de ce genre devrait être tel que nous ne
puissions pas traduire la forme de représentation indigène pour un domaine
donné, et que nous ne puissions pas étendre notre grammaire du domaine
correspondant pour y introduire des équivalents des concepts indigènes.
Mais ce n’est pas suffisant. Comme on l’a vu, nous sommes déjà dans ce
cas de figure quand nous réfléchissons à ce qui serait nécessaire pour adap-
ter notre grammaire des nombres au grec classique. En effet, il est certain
que nous pourrions expliquer à un Grec classique (ou à quelqu’un dont le
grec ancien serait la langue maternelle) l’usage des nombres négatifs, l’ap-
plication des quatre opérations arithmétiques élémentaires aux nombres
relatifs, etc. La question qui se pose est : pouvons-nous concevoir un type
de cas où les concepts disponibles dans une langue ne sont ni disponibles
ni accessibles dans une autre, que ce soit par extension ou modification de
l’existant? Un type de cas évident est celui où des concepts sont définis par
référence à des échantillons qui sont eux-mêmes inaccessibles. Cette inac-
cessibilité peut être due à une contingence historique. On peut imaginer
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qu’on découvre un traité de musique d’une ancienne culture et un objet qui
serait à l’évidence une partition, mais que ces documents ne nous soient
intelligibles au mieux que partiellement, et destinés à le rester, pour la simple
raison que nous ne connaîtrions pas les échantillons par rapport auxquels
les notes de musique sont définies. Cependant, l’inaccessibilité des échan-
tillons peut être aussi due non à la contingence historique, mais à une limi-
tation de la perception. Si les locuteurs d’une langue étrangère étaient doués
de capacités perceptives permettant de faire des discriminations différentes
de celles que nous sommes capables de faire, même légèrement, nous
pourrions nous retrouver face à leur grammaire des sons et des couleurs à
peu près dans la situation des aveugles à la couleur face à notre grammaire
des couleurs. De même que ceux qui souffrent de daltonisme ne peuvent
pas maîtriser l’usage de « rouge », « vert » et « gris » parce qu’ils ne peu-
vent pas distinguer entre les échantillons utilisés pour définir ces mots, de
même, au milieu d’indigènes qui verraient l’ultraviolet, comme les abeilles,
ou qui entendraient les ultrasons, comme les chiens, il se pourrait que non
seulement nous soyons incapables de percevoir ce qu’ils perçoivent, mais
aussi que nous soyons incapables de comprendre certaines parties de leur
discours. En effet, leurs discussions sur les ressemblances et les diffé-
rences de couleur, certaines de leurs descriptions et distinctions dans le
domaine des couleurs seraient par principe inaccessibles à des créatures
comme nous. Ici, nous n’avons pas affaire à une intraduisibilité remédiable
par extension ou modification de notre grammaire, mais à une intraduisi-
bilité jointe à une irrémédiable incompréhensibilité. Néanmoins, nous pour-
rions être absolument certains qu’ils ne sont pas en train de gazouiller, et
qu’ils se livrent à un discours intelligent sur la couleur.

Bien entendu, ces exemples imaginaires de grammaires partiellement
inaccessibles des sons et des couleurs n’accréditent pas le relativisme
conceptuel, si on entend par là une position qui implique la relativité de
la vérité. Mais ils confirment la thèse centrale de beaucoup de relativistes
conceptuels, à savoir qu’il y a et qu’il y a eu des schèmes conceptuels
différents, des formes de représentation différentes pour certains domaines
du discours, et que ces schèmes (au moins certains d’entre eux) sont
incommensurables.

Où cela nous mène-t-il par rapport à la première question de Davidson,
celle de savoir si l’idée d’un schème conceptuel entièrement intraduisible
est intelligible? Je propose que nous abandonnions la perspective quinienne
de la traduction radicale imaginaire et l’anthropologie en chambre qui l’ac-
compagne. La spéculation sur les méthodes de la traduction et ses condi-
tions empiriques me semble n’avoir pas grand-chose à apporter à la
philosophie. Des êtres doués d’un système sensoriel complètement diffé-
rent du nôtre pourraient, pour autant que je sache, communiquer d’une
manière complètement différente de la nôtre et qui nous serait complète-
ment inaccessible. Et pourtant, nous aurions toutes les raisons de penser
qu’ils sont des êtres parlants. Cela ne me semble pas avoir grand intérêt en
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dehors de la littérature de science-fiction. Je crois que ce qu’il en reste est
l’entreprise philosophique légitime de tenter d’isoler le noyau essentiel de
structures grammaticales que tout ce que nous serions prêts à appeler un
schème conceptuel devrait satisfaire; peu importe si ce noyau est défini avec
précision ou de manière relativement diffuse. Ce faisant, nous devrions iden-
tifier les formes de comportement et les capacités comportementales qui
constituent les critères qui permettent de dire qu’on parle une langue, qu’on
fait des assertions, qu’on donne des ordres, qu’on pose des questions, et
qu’on pense, qu’on croit, qu’on veut, qu’on a l’intention de, tous éléments
essentiels pour qu’une forme de comportement soit considérée comme un
comportement linguistique. Cela ne revient pas à faire de l’anthropologie
en chambre, mais à mener le travail philosophique de clarification du réseau
de relations internes qui relient les concepts de langage, de signification des
mots et des phrases, de vérité et de description, ainsi que ceux de compré-
hension et d’explication, d’assertion, de raisonnement, de pensée et
d’inférence.

Je remercie H. J. Glock et J. Hyman pour leurs commentaires sur une
version antérieure de cet article.

Traduit par Philippe de Lara
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CET UNIVERSALISME QUI N’EST PAS UN
À propos d’Emancipation(s) d’Ernesto Laclau1

par Linda Zerelli

Si l’on en juge par la vague récente de publications consacrées à la ques-
tion de l’universel, il apparaît, au regard de certains critiques, que nous
sommes les témoins d’une réévaluation de cette question, démantelée dans
la pensée du XX

e siècle.
L’une des nombreuses singularités de ce « retour de l’universel2 » est

l’idée que sa prise en charge contemporaine est plus ou moins d’un bloc, et
qu’elle reflète un consensus croissant autour de l’incapacité des théories
politiques poststructuralistes à générer une alternative viable à la fragmen-
tation collective qui caractérise la modernité tardive3. Dans cette optique, le
retour putatif à l’universel correspond à la fois à un retour aux idéaux des
Lumières – purifiés, bien sûr, de leurs éléments les plus vénéneux – et à une
réconciliation de genres entre ceux qui réfutaient ces idéaux et ceux qui
visaient à les réaliser. Ce retour aux sources advient maintenant que « nous »
savons et nous accordons tous à penser que le structuralisme est valable d’un
point de vue critique, mais a failli politiquement; que le « vieil universel »
était, en fait, un « pseudo-universel ». Maintenant, nous pouvons parvenir
à élaborer le projet de construire un « nouvel universel4 ». Cet universel

1. L’essentiel de ce livre a paru en français sous le titre La Guerre des identités. Grammaire
de l’émancipation dans la série « Bibliothèque du MAUSS » (La Découverte/MAUSS, 2000).
Dans le présent texte, c’est la version anglaise qui est utilisée. Les références à l’ouvrage sont
indiquées par la notation E…

2. L’expression est de Naomi Schor [1995, p. 28]. Schor « date le retour de l’universalisme,
dans l’acception de l’académie américaine, au 16 novembre 1991 », jour d’une conférence
sur « L’identité en question » tenue au CUNY Graduate Center de New York [ibid., p. 28-29].

3. L’accent devrait être mis ici sur les théories politiques. Je ne parle pas des théories de
la politique qui ont nécessairement émergé de ce qu’on appelle le structuralisme. Comme le
note avec finesse Laclau dans son essai « Construire une nouvelle gauche » [1990, p. 191],
« il n’y a rien qui puisse être appelé une “politique du structuralisme”. C’est une idée du
passé, l’idée selon laquelle les approches théoriques constituent des “systèmes” philosophiques
qui s’étendraient, sans discontinuité, de la métaphysique à la politique. Cette idée correspond
à une conception de la connaissance rationaliste et, en dernière analyse, idéaliste […] Par
conséquent, la question correcte ne se pose pas tant de savoir quelle est la politique du
structuralisme, mais plutôt : en quoi une perspective théorique poststructuraliste peut contribuer
à l’approfondissement de ces pratiques politiques qui vont dans le sens de la “démocratie
radicale”? »

4. Un exemple de cette volonté de retourner aux sources est fourni par le numéro de
Différences consacré à l’universalisme. Dans un essai de Naomi Schor, « le retour de
l’universalisme » dans la théorie poststructuraliste est salué comme un événement bienvenu.
Parmi les anti-universalistes repentis, une place à part est accordée à Judith Butler : « Il est
tout à l’honneur de Butler d’avoir continué, dans le sillage de Conflit de genres…, à repenser
ses positions, et d’être parvenue, en relativement peu de temps, à reconnaître que l’identité est
essentielle en politique et que l’on ne peut se passer de cette catégorie de l’universel » [Schor,
1995, p. 27]. ¤
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authentique inclurait réellement tous les hommes, sans distinction de race,
de classe, de sexe, d’ethnie et de tout ce qui est attaché à cet « embarrassant
et cetera » qui, comme nous le rappelle Judith Butler, accompagne inévita-
blement tout acte de reconnaissance de la diversité humaine.

Avant de parapher cet heureux accord sur la « nécessité de l’universa-
lisme », nous pouvons souhaiter savoir s’il existe un accord minimal dans
le langage, c’est-à-dire, si nous, qui parlons de l’universel, parlons tous
effectivement de la même chose. Si l’on excepte le problème – qui n’est
pas insignifiant – de la traduction de l’idiome philosophique en idiome poli-
tique, toute la question de cet accord est virtuellement éludée par la hâte à
sauver la politique des particularismes virulents qui n’admettent pas qu’il
y ait un terrain d’entente ou un sens de l’appartenance collective. Présenté
en termes binaires familiers, le choix entre l’universalisme et le particula-
risme semble être tranché si l’on considère tout simplement les réalités poli-
tiques globales et domestiques. L’universalisme est la seule alternative à la
fragmentation sociale, fille naturelle de l’effondrement du communisme, à
la montée des nationalismes meurtriers et au flirt multiculturel avec le par-
ticularisme. Invoquer l’universel en un sens positif quel qu’il soit, c’est déjà
convenir à la fois du diagnostic et de la solution politiques.

L’une des nombreuses vertus d’Emancipation(s) est qu’il offre à la fois
une alternative aux binarismes engendrés par le « retour » à l’universel (par
exemple, faux universel/vrai universel) et une critique tranchante du
couple originel lui-même (universalisme/particularisme). En démontrant
l’imbrication de l’universel et du particulier, Laclau montre que la question
n’est pas de choisir l’un plutôt que l’autre, mais d’articuler, en un sens rigou-
reusement politique, la relation entre les deux. Il rejette ainsi, explicitement,
l’idée que cette relation est une relation d’exclusion mutuelle, idée qui aurait
conduit à l’impasse du débat contemporain. Une telle impasse aurait été dis-
simulée, dans certains cas académiques notoires, par la proclamation du
nécessaire retour à l’universel. Si le langage de l’universalisme employé par
Laclau est recherche d’un terrain d’entente entre particularistes et univer-
salistes, c’est plutôt par l’articulation de la contamination mutuelle de ces
deux termes, c’est-à-dire la manière dont l’un est rendu impur par la présence
irréductible de l’autre.

LA QUERELLE DES UNIVERSAUX

Laclau situe ses essais dans le contexte du débat sur le multicultura-
lisme, un débat incroyablement polarisé dans lequel l’universalisme classique
de la tradition philosophique est sérieusement remis en question. En lisant

CET UNIVERSALISME QUI N’EST PAS UN 333

¤ Dans ce même numéro, le titre (pour ne rien dire du contenu) d’un essai de Neil Lazarus
et alii, « La nécessité de l’universalisme » [1995], laisse peu de doutes sur les conséquences
d’un non-retour aux sources.
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ces essais, on en vient à comprendre la dépendance profonde de la discus-
sion contemporaine tout entière vis-à-vis de cette tradition, même lorsque ses
implications philosophiques sont explicitement rejetées (voir par exemple,
l’œuvre de Seyla Benhabib) ou insuffisamment prises en compte – comme
dans la majeure partie du discours politique populaire. Le livre de Laclau peut
nous aider à comprendre que la question politique de l’universalisme ne sera
pas correctement posée tant qu’elle demeurera liée à la « querelle » philoso-
phique classique, celle des « universaux ». Ce qui est en jeu, me semble-t-il,
dans la détermination des affinités et des différences entre ces deux idiomes
de l’universalité est la question de notre compréhension de l’accord inter-
subjectif dans une culture démocratique. Le statut de cet accord est, en fin
de compte, le propos du débat sur le multiculturalisme et l’universel.

Si j’ai commencé par ces remarques, c’est parce que les tentatives de
Laclau pour repenser la relation entre l’universel et le particulier pour-
raient sembler assez formalistes aux lecteurs étrangers ou indifférents à sa
dimension philosophique. Dans le contexte du débat national sur le multi-
culturalisme, où le terme d’universel est aussi bien synonyme de e pluribus
unum que d’« essentialiste », il peut être difficile de saisir la pertinence poli-
tique précise d’un texte relevant de courants philosophiques complexes.
Mais il me semble que la portée politique du texte de Laclau réside juste-
ment dans la discussion qu’il mène avec la tradition philosophique, et par-
ticulièrement sa déconstruction de l’universalisme classique. De cette critique
émerge une controverse où l’universel apparaît comme étant bien différent
de son occurrence dans maints « retours à l’universel » contemporains.

Dans sa critique de la philosophie, Laclau interprète l’universel et le par-
ticulier comme des « outils du jeu de langage qui informent la politique
contemporaine » [E…, p. 48]. Il se demande, entre autres, si « l’alternative
entre un objectivisme essentiel et un subjectivisme transcendantal épuise
les possibilités de jeu de langage avec l’“universel” » [p. 22]. Bien que
Laclau lui-même ne tire pas toutes les conséquences de cette notion de jeu
de langage, je veux m’en servir comme d’un concept valable et approprié
pour appréhender sa querelle avec la tradition philosophique.

Dérivé de Wittgenstein, le concept de « jeu de langage » interrompt le
long débat philosophique sur le « problème des universaux » et permet de
faire apparaître celui-ci comme un pseudo-problème reposant, selon Jamil
Nammour, sur « la présomption métaphysique selon laquelle il y a le lan-
gage d’un côté et le « monde » de l’autre » [Nammour, 1992, p. 352].
Résumons brièvement ce débat. Il concernait à l’origine le statut des qua-
lités grâce auxquelles nous classons et décrivons les particuliers, ce qui
appelle ce genre de questions : comment justifier que nous nommons les
choses comme nous les nommons? Pourquoi groupons-nous un ensemble
de particuliers sous un terme générique (chaise, maison, arbre)? Pour les
« réalistes », la réponse était que ces particuliers ont quelque chose en
commun, une entité substantielle réelle ou forme, un universel. Cette
entité, de même que le monde objectif plus vaste dans lequel elle existe,

CHASSEZ LE NATUREL… ÉCOLOGISME, NATURALISME ET CONSTRUCTIVISME334
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doit être métaphysiquement distinguée du langage que nous utilisons pour
la décrire, du point de vue que nous adoptons et de nos intérêts. Pour les
« nominalistes », au contraire, la seule chose que les particuliers ont en com-
mun est qu’ils sont nommés de la même façon. Ils n’ont en commun que le
nom : deux objets sont des chaises parce qu’ils sont tous deux nommés
chaises. Ils partagent un nom, rien de plus5.

L’intervention de Wittgenstein démasque l’expression transcendantale
de ce débat. Contre les réalistes, il avance qu’il est impossible de détermi-
ner l’existence d’un quelque chose d’extralinguistique ou de non linguis-
tique, une forme universelle ou une essence qui ferait qu’un objet est ce
qu’il est et donnerait un sens à notre pratique de nommer. Nous ne pouvons
« ôter du monde le couvercle des mots », comme J. L. Austin nous enjoi-
gnait de le faire [cité dans Nammour, 1992, p. 348], parce que, même si
une telle distinction mots/monde existait, montre Wittgenstein, il n’y aurait
aucun moyen de décider si une propriété commune ou une ressemblance
provient du monde ou du langage. Nous ne saurions tout simplement pas
que nous sommes en fait hors du langage, même si nous pouvions trouver
un tel lieu – ce qui, en d’autres termes, signifie que nous ne saurions jamais
que nous avons trouvé ce lieu et que donc nous ne pourrions pas le « trou-
ver ». Cette critique du réalisme implique que, pour Wittgenstein, le pro-
blème du nominalisme n’est pas d’être aveugle aux qualités extralinguistiques
de l’objet, à sa forme (comme le prétendent les réalistes), mais d’être sourd
à la grammaire, à l’usage – et donc à la signification – d’un mot (ou « nom »)
dans le jeu de langage. Comme il l’écrit dans les Investigations philoso-
phiques [1968] : « Les nominalistes font l’erreur d’interpréter tous les
mots comme des noms, et donc de ne pas réellement décrire leur usage mais
seulement, pour ainsi dire, de fournir le brouillon d’une telle description »
[n° 383]. Ainsi, à la question « comment est-ce que je sais que cette cou-
leur est rouge? », Wittgenstein ne donne ni la réponse des réalistes (« parce
qu’elle est rouge »), ni celle des nominalistes (« parce qu’elle est nommée
rouge »), mais réplique que « ce serait une réponse de dire : “J’ai appris
l’anglais” » [n° 381].

La notion de jeu de langage que développe Wittgenstein dans sa seconde
période met en question la conception transcendantale des règles et de leur
observance qui sous-tend la métaphysique classique de l’entité et du même.
Comme le note Henry Staten [1984, p. 15], ce que Wittgenstein appelle la
grammaire ou

« la “règle d’usage d’un mot” ne peut […] être interprété comme une forme
qui rend la signification présente en la prédéterminant. Et, en même temps,
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5. Ma référence aux camps opposés des « réalistes » et des « nominalistes » est évidemment
schématique et discutable; elle n’est pas censée embrasser la totalité de la philosophie occidentale,
mais seulement souligner certains aspects de l’intervention de Wittgenstein dans le débat sur
les universaux et l’appropriation qui en a été faite par Laclau. On pourrait tout aussi bien
interpréter ce débat comme celui des idéalistes contre les réalistes, ou des idéalistes contre les
matérialistes.
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puisque la signification ne peut plus, pour Wittgenstein, être simplement
présente, cela veut dire que la signification n’est plus déterminée par le “est”,
par l’être de l’objet ».

En effet, écrit Staten [ibid., p. 134], pour Wittgenstein,

« une règle, là où il y a règle […] détermine, mais n’a pas besoin d’être
elle-même déterminée. Nous apprenons à la suivre, à lui obéir, à la mani-
puler, et pourtant, la règle elle-même est structurellement ou essentiellement
indéterminée. Il serait mieux de penser une règle comme un objet auquel il
arrive d’être utilisé comme norme de comparaison à l’intérieur d’une pra-
tique ou d’une autre. Puisque toute pratique sociale est véhiculée par des
personnes différentes qui auront des appréciations différentes de la manière
d’appliquer une règle donnée, toute forme de vie est traversée par des
lignes divergentes de pratiques possibles; une forme est une essence tran-
sitive toujours engagée dans un processus de variation essentielle de soi-
même. Dans cette optique, une forme de vie n’a pas de forme identique à
elle-même et unitaire, pas plus que n’en a une règle, pas plus que nous-
mêmes n’en avons ».

La lecture de Staten est une correction importante apportée aux inter-
prétations communautaires de l’œuvre de Wittgenstein, lesquelles posent
en principe à la fois « l’accord de la communauté comme déterminant la
manière correcte de suivre une règle » et la règle comme « ayant une forme
qui la rend identique à elle-même » [Staten, p. 165, n. 21]. Ces interpréta-
tions – qui rendent Wittgenstein complice du statu quo – subsument pure-
ment et simplement les pratiques individuelles d’observance des règles par
un accord commun déjà existant, évacuant ainsi l’hétérogénéité de ces pra-
tiques et excluant l’émergence de pratiques nouvelles. La question d’un
accord intersubjectif est gommée en tant que question puisque cet accord
se trouve fondé sur des règles et des pratiques d’observance de ces règles
unitaires, identiques à elles-mêmes et données par avance. Bien qu’elles ne
soient pas nécessairement interprétées comme « universelles » au sens strict
du mot, ces formes sont données comme universellement répétées et répé-
tables par tous les membres d’une communauté donnée. Ainsi, elles sont
vues comme déterminées, encore que dans un sens plus limité.

La notion de jeu de langage que Laclau reprend à Wittgenstein contre-
dit clairement les interprètes communautaires de ce dernier. Dans les Nou-
velles réflexions sur la révolution de notre temps, Laclau (comme Staten)
insiste sur le fait que « les règles [des jeux de langage de Wittgenstein]
existent seulement dans les cas pratiques de leur application – et, en consé-
quence, elles sont modifiées et déformées par ces applications » [1990,
p. 22]. En effet, dit Laclau,

« si, pour Wittgenstein, chaque cas d’usage d’une règle modifie d’autant la
règle, on ne peut pas dire qu’une règle doit être appliquée [au sens d’une
répétition communautaire], mais constamment construite et reconstruite ;
entre une règle abstraite et son usage dans un contexte particulier, il n’y a
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pas relation d’application mais d’articulation6. Et par conséquent, si les cas
particuliers d’une structure articulée ont tout simplement des identités dif-
férentielles, cela peut seulement signifier que, dans deux cas distincts, les
règles sont, en fait, différentes, en dépit de leur “air de famille” » [ibid.,
p. 208-09].

Penser à l’universel en termes de jeu de langage est, pour Laclau,
explorer les limites et les possibilités de sa (ré)articulation dans différents
contextes sociaux et politiques. L’universel, comme Laclau (marchant
dans les pas de Wittgenstein) l’affirme pour la règle, n’est pas là pour être
découvert, suivi ou appliqué; cet « acte hégémonique ne saurait être la réa-
lisation d’une rationalité le précédant, mais un acte de construction radi-
cale » [ibid., p. 29]. Laclau n’exclut en aucun cas la possibilité d’articuler
un accord intersubjectif dans lequel l’universel aurait une place centrale; il
se demande seulement comment un tel accord serait possible en l’absence
de ce que Staten [1984, p. 134] appelle les « entités transphénoménales »
qui ont été utilisées traditionnellement pour le fonder.

Comment articuler les moments de l’accord, en l’absence d’une idée
déterminée des règles et des pratiques unitaires d’observance des règles
(pour ne rien dire de l’absence de Dieu, de la raison ou de l’histoire)? Telle
est la forme de la question de la communauté politique après la métaphy-
sique. Laclau avance que nous avons cherché des réponses partout où il
était impossible d’en trouver, à défaut d’avoir pris suffisamment au sérieux
la signification de la pluralité humaine; ou, la prenant trop au sérieux, c’est-
à-dire comme un problème qui nous dépasse – le problème des innom-
brables particuliers –, nous considérons la pluralité comme devant être
assujettie à (voire dominée par) un accord intersubjectif fondé sur les
universaux.
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6. Le concept d’« articulation » est capital dans la critique de Laclau tant de l’universalisme
classique que des notions concomitantes d’identité essentielle et d’objectivité des structures.
Il affirme que toute identité est différentielle et, par conséquent, contingente : « Chaque identité
n’est ce qu’elle est qu’à travers sa différence d’avec toutes les autres » [E…, p. 52]; chaque
identité est à la fois affirmée et niée par ce qui réside en dehors d’elle et au-delà de son contrôle.
Ainsi, une identité objective n’est pas un point de référence auto-déterminé, stable, mais
« une série articulée d’éléments » [1990, p. 32]. L’articulation intervient à l’intérieur de totalités
discursives qui ne sont jamais auto-contenues mais, comme toute identité, « délocalisées »,
c’est-à-dire « pénétrées par une précarité et une instabilité fondamentales » [ibid., p. 109],
hantées par un au-dehors qui est « constitutif » au sens où il est à la fois ce qui rend possible
et ce qui altère. La plénitude de toute identité (et de la totalité sociale) est par conséquent
impossible; elle est empêchée par ce que Laclau appelle « la force antagonisante » qui est du
même coup la condition de la constitution de l’identité et sa négation. L’antagonisme est la
limite de toute objectivité, et, ainsi, de la notion même de forme qui gouverne la querelle des
universaux. Citant la remarque de Wittgenstein selon laquelle « l’application d’une règle
implique toujours un moment d’articulation », Laclau affirme : « Bien que cela ne signifie pas
priver les pratiques sociales de toute leur cohérence, cela signifie, néanmoins, nier que cette
cohérence puisse avoir le statut rationaliste d’une “transcendantalité” résistant à toute épreuve.
Ainsi, c’est précisément l’antagonisme qui constitue l’“au-dehors” inhérent à tout système de
règles » [ibid., p. 214].
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Selon Hannah Arendt, la philosophie occidentale n’aurait jamais eu une
conception du politique parce qu’elle considère l’homme au singulier, alors
que la politique concerne les hommes au pluriel. Laclau n’est pas arend-
tien, mais son effort pour déplacer la discussion sur l’universalisme du
terrain de la philosophie à celui de la politique témoigne d’une perspica-
cité semblable7. Repenser, comme le fait Laclau, la relation entre l’uni-
versel et le particulier en termes de jeu de langage doit donner lieu à une
interprétation de ce concept plus explicitement politique que Wittgenstein,
le philosophe anti-philosophe, n’en a jamais donnée. Bien que Laclau ne
cite pas Arendt, sa critique de l’universalisme classique de la philosophie
est un effort, au même titre que la relecture de Kant par Arendt, pour déve-
lopper précisément cet idiome politique dans lequel réarticuler la relation
entre l’universalité et la particularité, un idiome qui néglige les critères de
la vérité (et de l’observance des règles) au profit des opinions qui se for-
ment à travers les pratiques contingentes du débat public. Dans cet
idiome, les moments potentiels d’un accord intersubjectif sont anticipés
dans le contexte de la pluralité plutôt que dérivés de quelque notion d’une
collectivité essentielle ou d’une injonction à parvenir à un consensus.
Pour Arendt, à la suite de Kant, cet idiome se nomme jugement critique :
il s’agit d’une pratique, conduite dans l’espace public des apparences, des-
tinée à évaluer les particuliers sans les subsumer par un universel ou une
règle donnés a priori8. Pour Laclau, comme nous le verrons, cet idiome
est nommé hégémonie : la réinscription des particuliers (sans les subsu-
mer) dans des chaînes d’équivalence, grâce à une référence à l’universel
comme à un lieu vide.
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7. La différence entre Arendt et Laclau est particulièrement nette quant à la relation
qu’entretiennent la force et la politique. Pour Arendt, la force est par définition apolitique;
pour Laclau, on ne peut l’éradiquer, elle est implicite aux pratiques mêmes de persuasion
qu’Arendt appelle politiques. Voir la critique de Richard Rorty par Laclau dans le chapitre
7 d’Emancipation(s) ; ce chapitre présente une discussion de la relation entre la force, la
persuasion et la politique.

8. Les considérations d’Arendt sur le jugement développent la notion kantienne de « pensée
étendue » [1982, p. 43]. Dans « Vérité et politique », Arendt écrit : « Je forme une opinion [un
jugement] en considérant un sujet donné [ou particulier] de différents points de vue, en rendant
présents à mon esprit les points de vue de ceux qui sont absents; c’est-à-dire que je les représente.
Par ce processus de représentation, je n’adopte pas aveuglément les vues actuelles de ceux qui
se tiennent autre part, et par conséquent, embrassent le monde sous une perspective différente;
ce n’est ni une question d’empathie – bien que je tente d’être ou de sentir comme quelqu’un
d’autre – ni de ralliement grégaire à la majorité; il s’agit d’être et de sentir dans ma propre
identité là où, actuellement, je ne suis pas. Plus j’ai de points de vue présents à l’esprit quand
je soupèse une question donnée, mieux je peux imaginer comment je sentirais et penserais à
la place des personnes qui ont ces points de vue, plus forte sera ma capacité de représentation
et plus valides mes conclusions finales, mon opinion » [1968, p. 107; voir aussi 1982, p. 43].
Laclau ne parle pas de réarticuler la relation entre l’universel et le particulier en termes de
formation de jugements au sens arendtien. Néanmoins, sa notion d’universel comme création
de chaînes d’équivalence – dont l’exemple représentatif est le « signifiant vide » – est comparable
à la compréhension arendtienne de la représentation comme alternative au fait de subsumer
les particuliers par des universaux donnés a priori.
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Ce qu’il y a de commun entre Laclau et Arendt, malgré leurs différences,
est l’idée que l’accord intersubjectif n’est pas là pour être découvert dans
l’universalité de l’expérience ou l’ipséité de l’identité. Rien de ce que nous
partageons en vertu de notre humanité, ou du fait de vivre dans une com-
munauté particulière, ne peut garantir une vision commune du monde; rien
d’extralinguistique dans le monde ne peut garantir que nous partageons une
expérience commune; il n’y a pas de point d’Archimède où nous accéde-
rions à un point de vue universel. Mais si Laclau (comme Arendt) réfute la
fausse universalité de la rationalité abstraite ou de l’identité commune, il
ne rejette en aucun cas l’universalisme « comme un rêve totalitaire démodé »
[E…, p. 26]. Jouant, cependant, un jeu de langage différent avec l’univer-
sel, Laclau ne fait pas retour à l’universalisme qui est Un. Il réinterprète plu-
tôt l’universalité comme le lieu de significations multiples qui ne concernent
pas les vérités singulières de la philosophie classique, mais les points de vue
irréductiblement pluriels de la politique démocratique. Même ceux, dit
Laclau, qui ne veulent rien avoir à faire avec celui-ci ou un autre universel
n’échappent jamais tout à fait à l’attraction de son orbite.

LES LIMITES DU PARTICULARISME

La critique, par Laclau, du débat sur le particularisme est infléchie par
la signification de ce dernier dans la vive discussion sur le multicultura-
lisme. Sympathisant avec l’insistance sur la différence qui caractérise les
projets multiculturels, mais critique de leur tendance à la « langue de bois »,
Laclau veut réorienter ces projets dans le sens d’un concept de l’universel
qui ne peut être décidé d’avance ou subsumé par la notion d’un consensus
dialogique (Habermas) qui transcenderait tous les particularismes.

La revendication de la différence, affirme Laclau dans les chapitres 2 et
4 d’Emancipation(s), implique les groupes multiculturels dans l’universa-
lisme même qu’ils récusent. « L’affirmation d’un particularisme pur, indé-
pendamment de tout contenu et de l’appel à une universalité le transcendant,
est une entreprise vouée à l’échec » [p. 26]. Laclau en donne deux explica-
tions. Premièrement, dans une société complexe (comme les États-Unis),
aucun groupe n’a d’« existence monadique », mais se situe dans un contexte
plus vaste. L’identité du groupe, comme le dit Laclau de toute identité, est
différentielle. Elle s’articule dans un « système élaboré de relations avec
d’autres groupes » [p. 48] et non dans un isolationnisme superbe. Ces rela-
tions seront « régulées par des normes et des principes qui transcendent le
particularisme de chaque groupe » [ibid.] tels que le langage des droits. De
plus, dit Laclau, l’affirmation même du droit des groupes à leur différence
est déjà un appel à quelque principe universel : « Il n’y a aucun particula-
risme qui ne fasse appel à de tels principes dans la construction de son
identité » [p. 26]. Cela signifie que la différence, affirmée dans l’espace et
le discours politique des droits, est nécessairement impliquée dans la logique
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de l’équivalence : « S’il est posé que tous les groupes particuliers ont le droit
de voir respecter leur propre particularité, cela signifie qu’ils sont, d’une
certaine manière, égaux » [p. 49]. Le seul cas où la logique de la pure dif-
férence ne serait pas contaminée par la logique de l’équivalence, affirme
Laclau, serait une société où « tous les groupes seraient différents les uns
des autres et où aucun ne voudrait être autre que ce qu’il est […] Ce n’est
pas pour rien qu’une pure logique de la différence – la notion de dévelop-
pement séparé – est à la racine de l’apartheid » [p. 49].

La seconde raison pour laquelle le particularisme pur est voué à l’échec,
dit Laclau, est que l’affirmation d’une identité différentielle implique d’« être
sanctionné par le statu quo ». Pour autant que l’identité d’un groupe n’est
différentielle que vis-à-vis des identités d’autres groupes existants, elle « doit
affirmer l’identité des autres » au moment même où elle s’affirme [p. 49].
Pour autant qu’un groupe « ne peut pas affirmer une identité différentielle
sans la distinguer d’un contexte » (c’est-à-dire d’un ensemble particulier de
relations sociales), il doit se réinscrire dans le contexte même où il inscri-
rait sa différence [p. 27]. Les groupes multiculturels qui adhèrent sans
recul à l’illusion de la différence pure risquent du même coup la ghettoïsa-
tion par la communauté dominante, et de s’en rendre complices. C’est pour-
quoi, conclut Laclau, « un particularisme qui s’engage réellement à changer
ne peut le faire [sic] qu’en rejetant à la fois ce qui nie sa propre identité et
l’identité elle-même » [p. 30].

Les réflexions précédentes seront certainement reçues comme haute-
ment sujettes à controverse. De même que la caractérisation, par Laclau,
du multiculturalisme comme pratique gouvernée par une logique de pure
différence, non seulement incohérente mais dangereuse et qui, si elle était
réalisée, ne pourrait que déboucher sur l’« auto-apartheid » [p. 32], la réduc-
tion apparente des stratégies politiques de développement séparé à une simple
affirmation de ce qui existe est vouée à être critiquée comme portrait cari-
catural et incorrect d’un ensemble complexe de pratiques sociales. Cer-
tains lecteurs peuvent se demander : combien de groupes multiculturels
existants plaident en fait ce que Laclau nomme « ségrégation totale » et
rejettent totalement « les valeurs et les institutions culturelles occidentales
[comme si elles ne faisaient que] préserver les mâles blancs européens ou
anglo-américains » [p. 32]?

Les lecteurs qui cherchent un compte rendu historique et nuancé, selon
le contexte, du multiculturalisme compteront vraisemblablement parmi ceux
qui jugent qu’Emancipation(s) est loin d’être satisfaisant. Mais si l’on accuse
Laclau d’abuser de la pratique de la caricature et d’un mode d’argumenta-
tion hautement formaliste, ou de faire le jeu des conservateurs et des uni-
versalistes classiques, on passe à côté de la substance de son propos et l’on
interprète de manière erronée l’esprit de sa critique. Avant tout, Laclau se
préoccupe de montrer à la fois les limites du particularisme comme base
des luttes multiculturelles et, nous le verrons, l’inadéquation d’un retour à
la notion classique d’universalisme comme alternative à la fragmentation
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sociale, laquelle est une cause en même temps qu’un effet de la marche vers
le particularisme. La critique du particularisme dans Emancipation(s) par-
ticipe d’une entreprise plus vaste : situer le particularisme aussi bien que
l’universalité dans le jeu de langage, et ainsi les médiatiser de telle manière
qu’ils soient cohérents avec une conception politique de la pluralité. Dans
la perspective de Laclau, le problème du particularisme est celui de la poli-
tique de l’identité : tous deux supposent que les membres d’un groupe spé-
cifique (« les femmes », « les Noirs », « les homosexuels ») sont semblables.
Mais ce qui détermine une communauté essentielle ou son ipséité, comme
l’affirme plus haut Laclau, est l’identité même qui condamne le groupe à
la marginalité et sous-tend les relations de domination sociale. La question
serait de savoir comment articuler les relations politiques de communauté
qui ne reproduisent pas ces autres relations de domination et les terreurs de
l’identité même.

Le portrait que dresse Laclau de l’illusion, gouvernant certains imagi-
naires multiculturels, d’un particularisme extrême et d’un développement
séparé, c’est celui des sombres perspectives de la course à la pure diffé-
rence. Quand elle s’est trouvée mise en œuvre dans la réalité politique, cette
illusion a porté le nom d’apartheid. Bien qu’il différencie explicitement
les « nouveaux particularismes » [p. 27] rassemblés sous la bannière du mul-
ticulturalisme des cas historiques actuels d’apartheid (l’Afrique du Sud),
Laclau souhaite attirer notre attention sur la possibilité d’inquiétants moments
d’affiliation, des lieux impies où les aspirations de groupes politiques très
différents convergent dans leurs illusions respectives de différence abso-
lue. En ce sens, peu importe que le portrait des groupes multiculturels brossé
par Laclau soit chargé : l’importance de l’illusion ne dépend pas de l’exis-
tence de groupes empiriques qui la mettent en œuvre de manière claire-
ment discernable. L’intérêt de cette illusion – quant à la discussion
universalisme/particularisme telle qu’elle est orchestrée au sein du débat
sur le multiculturalisme – concerne plutôt son rôle dans la production d’iden-
tités politiques, c’est-à-dire le comblement d’un manque. Ce processus de
comblement nous conduit précisément à l’alternative proposée par Laclau
à la logique d’échec du particularisme pour construire un multiculturalisme
plus viable : sa reformulation de l’universel comme lieu vide.

L’UNIVERSEL EST UN LIEU VIDE

La critique par Laclau du particularisme est aussi un argument contre
l’eurocentrisme qui se fait passer pour un universalisme. Il observe com-
ment la culture européenne du XIX

e siècle pose comme l’« expression » d’une
« fonction civilisatrice universelle » et comment « les résistances d’autres
cultures étaient, par voie de conséquence, présentées non pas comme des
luttes entre des identités et des cultures particulières, mais comme une lutte
englobante et faisant date entre l’universalité et les particularismes – la
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notion de peuples sans histoire exprimant précisément leur incapacité à
représenter l’universel » [p. 24].

Une question émerge donc, celle de savoir si l’universel, dans l’exposé
de Laclau, est davantage qu’une inflation du particulier, un « particulier gon-
flé » – ce qui est précisément la manière dont Naomi Schor a récemment
interprété sa position [1995, p. 22]. La question est d’autant plus cruciale
que, dans le débat actuel, une réponse affirmative est devenue le rameau
d’olivier grâce auquel négocier un accord pacifique entre des différences
critiques et rendre possible le retour putatif à l’universel. Cependant, si
l’on décrie ce particulier gonflé comme « faux universel », cela implique
qu’il pourrait y avoir quelque chose comme un « vrai universel », ce qui
implique à son tour que l’universel pourrait un jour être Un9.

Bien que Laclau affirme que ce qui en vient à signifier l’universel était
d’abord un particulier, sa position complique l’opposition binaire d’un « vrai
universel » à un « faux universel », et cela parce qu’il refuse l’idée qu’il pour-
rait y avoir une universalité idéale ayant réellement été pleinement dépouillée
de toute trace de particularité. Nous verrons au contraire Laclau soutenir qu’il
n’est aucun universel sans « résidu de particularité ». En juger autrement
équivaudrait à accepter l’idéal d’une « pure universalité » et son corrélat, une
« société réconciliée » : une totalité achevée dans la « réalisation de l’essence
du genre humain » [1990, p. 78], incorporation ou transcendance de tous les
particuliers. Laclau montre que cet idéal normatif structure l’impasse où se
trouve engagé le débat polarisé sur le conflit de l’universalisme et du parti-
cularisme. Les groupes multiculturels décrient l’universalité comme « fausse »
parce que, de leur point de vue, elle n’est pas vraiment inclusive, mais aussi
parce qu’ils la voient comme un idéal qui, s’il était réalisé, oblitérerait la par-
ticularité de chaque groupe. L’universalisme est ainsi rejeté non seulement
parce qu’il constitue, historiquement parlant, une fraude, un particulier gon-
flé, mais aussi parce qu’il n’est plus désirable, même en tant qu’idéal. Dans
cette optique, le langage de l’universalisme ne peut fournir les termes d’un
accord intersubjectif dans une démocratie plurielle.

La réponse de Laclau à ces inquiétudes ne vise pas à plaider en faveur
d’un retour à l’universalisme comme la seule alternative à une guerre des
particularismes; elle est plutôt censée montrer que ces derniers, bien qu’ir-
réductibles, ne sont pas incommensurables, et qu’ils peuvent coexister sur
le terrain politique, sans jamais devenir identiques les uns aux autres grâce
à l’articulation d’exigences de même valence. Une conception de la rela-
tion entre l’universel et le particulier appropriée à la pluralité de la démocratie

CHASSEZ LE NATUREL… ÉCOLOGISME, NATURALISME ET CONSTRUCTIVISME342

9. Naomi Schor fait apparaître un point similaire lorsqu’elle écrit : « Quelques [féministes]
affrontent le fait que parler d’un faux universalisme implique logiquement qu’il y a quelque
chose comme un vrai universalisme – à moins d’assumer que tous les universalismes sont par
définition faux » [1995, p. 21]. Mais Schor n’a pas entièrement raison : un universalisme
pourrait être « faux » au sens où il ne serait jamais pleinement dépourvu de particularité, et
malgré tout incarner ce que nous nommons universel. C’est ainsi que Laclau comprend les
universaux en termes de ce qu’il nomme des « signifiants vides ».
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requiert un genre spécifique de pensée politique – l’hégémonie, dans la ter-
minologie de Laclau. Penser cette relation en termes d’hégémonie équi-
vaut à la considérer comme fondamentalement « instable et indécidable »
[E…, p. 15] plutôt que déterminée de quelque manière par la structure
(sociale). L’hégémonie signifie que la relation entre l’universel et le parti-
culier ne débouche pas sur la réalisation d’une essence partagée ou sur le
dépassement final de toutes les différences, mais sur la poursuite d’un pro-
cessus conflictuel de médiation grâce auquel les luttes antagonistes articu-
lent objectifs sociaux communs et stratégies politiques. Le fait même que
ce qui est commun doit être articulé par le jeu de luttes politiques diverses
– plutôt que découvert, et purement et simplement suivi comme l’on suit
une règle – signifie tout d’abord que nul groupe ou acteur social ne peut
prétendre représenter la totalité, et ensuite que l’on ne saurait fixer la signi-
fication finale de l’universalité (et encore moins avec la rationalité). L’uni-
versel ne peut être fixé car il « n’a pas de contenu concret qui lui soit propre,
mais il est toujours cet horizon résultant d’une expansion indéfinie d’exi-
gences de même valence ». En termes légèrement différents : l’universel
n’est qu’un autre mot pour remplacer la « plénitude absente de la commu-
nauté ». Il ne peut jamais, en fait, être cette plénitude – pas même en tant
qu’idéal régulateur.

Pour mieux saisir la signification politique de la réinscription opérée par
Laclau – celle de l’universel comme lieu vide –, je voudrais interroger les
troisième chapitre d’Emancipation(s) « Pourquoi les signifiants vides impor-
tent-ils en politique? ». Partant d’une question formelle de signification –
à savoir, comment un système signifiant signifie-t-il ses propres limites? –,
Laclau rejette la possibilité de tout « fondement positif » [p. 38] et affirme
qu’« une exclusion radicale est le fondement et la condition de toutes les
différences » [p. 39]. Le système, de même que le sujet, est pénétré par un
manque constitutif ; il peut seulement être l’espace des différences dans la
mesure où il est borné par un « au-delà », une limite sans laquelle la notion
de contexte comme l’identité différentielle elle-même ne seraient pas pos-
sibles. Cela signifie, dit Laclau, que l’au-delà ne peut être considéré comme
une différence de plus, mais doit l’être comme quelque chose qui nie toutes
les identités différentielles, établissant de ce fait à la fois une relation d’équi-
valence entre elles et le contexte à l’intérieur duquel les différences peuvent
se constituer comme telles. De même que toute identité se constitue de
manière différentielle – ce qui, pour Laclau, signifie en premier lieu : par
des relations d’antagonisme avec les autres identités –, de même le sys-
tème dans lequel ces identités différentielles se forgent se constitue lui-
même par des limites antagonistes : « C’est seulement si l’au-delà devient
le signifiant de la pure menace, de la pure négativité, du simplement exclu
qu’il peut y avoir des limites et un système (c’est-à-dire un ordre objec-
tif) » [p. 38]. Le signifiant vide émerge alors comme ce qui représente « l’être
pur du système – ou, plutôt, le système comme Être pur »; c’est « un signi-
fiant de pure annulation de toute différence » [p. 38-37].
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Cet « acte d’exclusion de quelque chose d’étranger, une altérité radi-
cale » [p. 52] développe et approfondit de manière significative l’idée pre-
mière de Laclau et Chantal Mouffe dans Hégémonie et stratégie socialiste :
celle d’un « antagonisme social » comme condition et limite de l’identité.
C’est précisément la dimension de l’antagonisme que Slavoj Zizek jugeait
si prometteuse dans la lecture qu’il fit d’Hegémonie en 1987. Dans l’op-
tique de Zizek, il y a une « homologie entre le concept d’antagonisme for-
mulé par Laclau-Mouffe et le concept lacanien de réel ». Comme l’écrit
Zizek [1990, p. 249] : « Loin de réduire toute réalité à une sorte de jeu de
langage, le champ socio-symbolique est compris [selon les deux concep-
tions] comme structuré autour d’une certaine impossibilité traumatique,
autour d’une certaine fissure qui ne peut pas être symbolisée. »

L’interprétation que donne Zizek de la théorie des signifiants vides de
Laclau invite à une lecture dans laquelle l’idée d’antagonisme comme exclu-
sion radicale pourrait donner lieu à un rapprochement entre « lacaniens »
et « poststructuralistes/postmarxistes » – deux camps intellectuels qui sont
en passe de devenir aussi opposés que les universalistes et les particularistes.
Bien qu’il n’y ait pas place ici pour s’attarder sur les questions soulevées
dans ce débat plutôt houleux, je voudrais en souligner l’un des aspects, utile
pour notre discussion sur l’universel comme lieu vide : l’idée, indéfini-
ment répétée dans l’œuvre de Zizek, que les lacaniens parlent du « sujet »,
les poststructuralistes de « position de sujet », et que les deux sont incon-
ciliables. Pourquoi? Une raison première, dit Zizek, en est que lacaniens et
poststructuralistes ont deux manières très différentes de comprendre l’an-
tagonisme. Comme il l’explique dans son commentaire d’Hégémonie, les
seconds voient l’antagonisme comme une lutte externe entre deux positions
de sujet ou termes (par exemple, maître/esclave, homme/femme) : « Cha-
cun empêche l’autre de compléter son identité d’avec lui-même, de deve-
nir ce qu’il est vraiment. » Les premiers, au contraire, conçoivent
l’antagonisme comme interne, comme conflit irréductible du sujet avec
lui-même : « La négativité de l’autre qui m’empêche de compléter pleine-
ment mon identité d’avec moi-même n’est que l’extériorisation de ma propre
négativité, ou de mon auto-empêchement. » La conception poststructura-
liste de l’antagonisme, écrit Zizek, nourrit « l’illusion qu’après l’éven-
tuelle annihilation de l’ennemi, j’abolirai finalement l’antagonisme et
parviendrai à être identique à moi-même » [ibid., p. 251]. Il ajoute que la
conception lacanienne, qui présente une idée de l’antagonisme « plus
radicale », expose l’illusion pour ce qu’elle est.

« Nous devons donc distinguer l’expérience de l’antagonisme dans sa forme
radicale – comme limite du social, impossibilité autour de laquelle est struc-
turé le domaine social – de l’antagonisme comme relation entre des posi-
tions de sujet antagonistes : en termes lacaniens, nous devons distinguer
l’antagonisme comme réel de la réalité sociale de la lutte antagoniste. Et la
notion lacanienne de sujet [comme “lieu vide de la structure”] désigne pré-
cisément l’expérience d’antagonisme “pur” comme auto-empêchement, auto-

CHASSEZ LE NATUREL… ÉCOLOGISME, NATURALISME ET CONSTRUCTIVISME344

RdM17  13/05/05 12:02  Page 344

D
oc

um
en

t t
él

éc
ha

rg
é 

de
pu

is
 w

w
w

.c
ai

rn
.in

fo
 -

 ie
p_

pa
ris

 -
   

- 
19

3.
54

.6
7.

91
 -

 1
8/

02
/2

01
2 

12
h1

6.
 ©

 L
a 

D
éc

ou
ve

rt
e 

D
ocum

ent téléchargé depuis w
w

w
.cairn.info - iep_paris -   - 193.54.67.91 - 18/02/2012 12h16. ©

 La D
écouverte   



blocage, cette limite interne empêchant le domaine symbolique de réaliser
pleinement son identité : l’enjeu du processus de subjectivation tout entier
– assumer différentes positions de sujet – est, en dernière analyse, de nous
permettre d’éviter cette expérience traumatique » [ibid., p. 253].

Déçu par la théorie des positions de sujet de Laclau et Mouffe, mais cap-
tivé par les possibilités qu’ouvre leur notion d’antagonisme, Zizek cherche,
selon ses propres termes, à « compléter l’appareil théorique d’Hégémonie
par deux notions [lacaniennes] : « Le sujet comme lieu vide corrélatif à l’an-
tagonisme; l’imagination sociale comme le mode élémentaire selon lequel
on masque l’antagonisme » [p. 259]. Ici cependant, Zizek ne se contente
pas, dans sa démarche, de « distinguer l’antagonisme comme réel de la réa-
lité sociale de la lutte antagoniste »; il plie ou réduit, en fait, la notion, for-
mulée par Laclau et Mouffe, d’un antagonisme social comme combat entre
deux identités « présentifiées » en tant que positions polaires dans un espace
social contingent, à la notion lacanienne de Spaltung constitutive du sujet.
Dans l’optique de Zizek, la première de ces notions n’est qu’une illusion
produite par le refus du sujet de se confronter au trauma de la seconde, la
véritable. Le sujet émerge précisément à la limite du social, au point où
celui-ci est impossible.

Laclau lui-même semble accepter l’appropriation, par Zizek, de son
œuvre (et de celle de Mouffe), lorsque Zizek voit dans cette œuvre des affi-
nités théoriques fortes grâce auxquelles rendre compte de « la relation dyna-
mique entre le manque et la structure » [Laclau, 1994, p. 33]. En dépit de
cela, je voudrais suggérer quelques raisons qui nous donneront, au moins,
à réfléchir, et nous feront considérer de solides divergences.

Tout d’abord, Laclau reçoit la lecture de Zizek d’une manière ambiguë,
pour autant que, comme il le répète avec insistance – et justement dans le
livre même où l’essai de Zizek fut publié –, « dans notre conception de l’an-
tagonisme […] le déni [d’identité] n’a pas son origine à l’“intérieur” de
l’identité elle-même, mais, au sens le plus radical, à l’extérieur10 » [Laclau,
1990, p. 17]. Bien que cette assertion vise à montrer « la limite de l’objec-
tivité », comme nous l’avons vu plus haut, il est politiquement significatif
que la notion d’antagonisme formulée par Laclau (et Mouffe) ne se réduise
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10. Dans les Nouvelles réflexions sur la révolution de notre temps [1990], Laclau donne
quelques exemples d’antagonismes qui rentreraient, selon Zizek, dans la catégorie de la position
de sujet. « Pour autant que l’antagonisme existe entre un travailleur et un capitaliste, un tel
antagonisme n’est pas inhérent aux relations de production elles-mêmes, mais provient du
conflit entre ces dernières et l’identité de l’agent extérieur. La baisse du salaire d’un ouvrier,
par exemple, nie son identité de consommateur. » Ce déni, continue Laclau, fait naître « deux
alternatives : soit l’élément de négativité est réabsorbé par une positivité d’un ordre supérieur
qui réduit celle-là à une simple apparence [comme chez Hegel], soit la négation est irréductible
à une objectivité quelle qu’elle soit, ce qui signifie que la première devient constitutive, tout
en indiquant pourtant l’impossibilité d’établir le social comme ordre objectif » [p. 16].
Encore une fois, Laclau veut insister sur la limite de l’objectivité, mais je crois qu’il est
significatif qu’il y parvienne par le biais d’une notion d’antagonisme qui ne se réduit pas à la
Spaltung originelle du sujet.
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pas à la Spaltung originelle du sujet, mais qu’elle maintienne une référence
cruciale à un résidu, qui est toujours historique et contextuel et donne à l’an-
tagonisme sa dimension spécifiquement politique. Bien que Laclau et Mouffe
(particulièrement dans leurs récents travaux sur les identités politiques) n’in-
terdisent en aucun cas une référence à la division originelle du sujet, leur
insistance sur la dimension politique de l’antagonisme prive cette référence
du statut souverain qu’elle acquiert dans l’approche de Zizek.

Nous pouvons apprécier les enjeux que représente, pour une théorie
démocratique post-institutionnelle, le maintien de la différence et de la ten-
sion entre ces deux notions d’antagonisme si nous considérons une remarque
de Zizek dans son commentaire d’Hégémonie. Défendant la notion d’anta-
gonisme la plus « radicale » (c’est-à-dire pure) que puisse fournir le concept
lacanien de réel, Zizek écrit : « Le maître est, en définitive, une invention
de l’esclave, une manière, pour l’esclave, de “se dérober à son désir”, d’échap-
per au blocage de son désir en projetant la raison de ce blocage dans la
répression externe du maître. » Et Zizek ajoute : « Cela est aussi le vrai
fondement de l’insistance de Freud sur le fait que la Verdrängung ne sau-
rait être réduite à une intériorisation de l’Unterdruckung (la répression
externe) » [p. 252]. C’est exact, mais il n’en est pas moins vrai qu’une ana-
lyse politique psychanalytiquement informée (et particulièrement, une théo-
rie démocratique en rapport avec la pluralité) doit aussi affirmer la réciproque :
l’Unterdruckung ne peut être réduit à la Verdrängung. La division originelle
du sujet ne produit pas plus la forme spécifique que prennent les antago-
nismes sociaux que ceux-ci ne déterminent la Spaltung originelle à travers
laquelle l’inconscient se constitue. La tâche d’une analyse critique qui pren-
drait en compte à la fois l’hétérogénéité du sujet (division psychique) et
l’hétérogénéité des sujets (pluralité sociale) est donc de mettre en relation
la complexité des processus inconscients avec le caractère répressif des
normes culturelles, et cela sans réduire un terme à l’autre. Il en va de même
du concept d’antagonisme.

Ce qui est ainsi en jeu dans le maintien de la distinction entre la notion
lacanienne d’antagonisme et celle de Laclau-Mouffe, c’est une théorie démo-
cratique qui ne verserait pas dans un réductionnisme sociologique ou psy-
chologique. Je n’affirme aucunement que le réel lacanien est sans rapport
avec le concept d’antagonisme social de Laclau-Mouffe, mais seulement
que la question qu’il soulève relativement au statut du sujet ne peut être sub-
stituée aux questions soulevées par les relations politiques et sociales anta-
gonistes. Ces deux concepts d’antagonisme sont liés, voire profondément
imbriqués, mais ils ne sont absolument pas identiques, et l’on ne peut tenir
l’un pour une « illusion » qui dissimulerait le trauma de l’autre. Ce que
j’avance, c’est que le domaine de la politique ne peut rompre avec la notion
psychanalytique de réalité psychique, mais qu’il ne peut pas non plus se
plier à cette dernière – et non pas pour la raison naïve que la réalité psy-
chique n’est pas la « réalité », mais parce que la question de l’intersubjec-
tivité n’est simplement pas la même. En politique, nous avons à gérer la
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pluralité, l’irréductibilité des diverses perspectives implicites dans « le fait
que les hommes, et non pas l’homme, vivent sur terre et habitent le monde »,
pour reprendre la formule d’Arendt [1958, p. 7]. Bien qu’elle ne puisse exis-
ter séparément, cette pluralité n’est pas réductible à la pluralité des identi-
fications (manquées) et des méconnaissances qui constituent la réalité
psychique du sujet. L’affirmation de diverses positions de sujet peut fort
bien servir à masquer la rencontre du sujet avec sa propre limite, l’« anta-
gonisme pur » dont parle Zizek. Mais la diversité des positions de sujet, au
même titre que les différentes manières de les investir, ou, mieux, de les
mettre en œuvre (il faut penser ici à la notion wittgensteinienne de règle),
pour ne rien dire du fait que cette mise en œuvre est définitivement infor-
mée par l’espace du public, tout cela ne peut être pris en compte par la
théorie lacanienne du sujet proposée par Zizek dans sa tentative de redéfi-
nir la notion d’antagonisme social de Laclau-Mouffe. La spécificité poli-
tique du particulier, la question politique des particularismes et la prolifération
des identités politiques particularistes impliquent – sans se réduire à elle –
cette part du sujet qui résiste à l’universalisation, son objet. En effet, le réel
est peut-être, comme le soutient Zizek, le fossé qui sépare l’universel du
particulier au niveau de la réalité psychique, mais dans le royaume de la
politique, ce fossé n’est pas réductible au réel11.

Nous comprendrons mieux ces distinctions en retournant à la notion de
signifiant vide de Laclau. Je disais plus haut que, selon Laclau, le signifiant
vide tenait lieu d’universel, d’impossible plénitude de la communauté. À
certains égards, cependant, la notion de signifiant vide peut être ambiguë.
Laclau nous dit que c’est un particulier « qui s’est dépouillé de sa particu-
larité » ou « qui dépasse sa particularité » [E…, p. 22] pour tenir lieu d’uni-
versel. Comme l’indiquent ces deux formulations du processus vidant le
signifiant de sa particularité, la place du particulier dans le signifiant vide
n’est, finalement, pas toujours claire. Ce particulier est-il dépassé, laissé en
arrière, transformé? Le signifiant vide est-il, à strictement parler, vide?

En fait, aucune de ces formulations ne traduit ce que Laclau entendait
par le terme de signifiant vide. Il est capital ici de rappeler la distinction
qu’il opère entre le contenu du signifiant vide et sa fonction. Cette dernière
« se dépense à introduire des chaînes d’équivalence dans un monde qui,
sinon, serait purement différentiel » [p. 57]. Quant au premier, écrit Laclau,
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11. Hégémonie et stratégie socialiste est peut-être « la seule véritable réponse à Habermas »
[Zizek, 1990, p. 259] sur ces questions, comme le prétend Zizek, mais pas pour les raisons
qu’il suggère. La notion d’antagonisme que détruit Habermas et que défendent Laclau et Mouffe
n’est pas pour autant la base d’un « projet politique basé sur une éthique du réel » [cf. Zizek,
p. 259], comme Zizek l’aurait attendu, la question de l’éthique étant étrangère à leur notion
de la politique. Bien plutôt, la notion d’antagonisme de Laclau-Mouffe met en évidence, contre
Habermas, que le pouvoir et le conflit ne peuvent être éradiqués de la politique par le transfert
des contraintes ou distorsions dans la communication intersubjective, et cela à la fois parce
que l’altérité habite chaque identité et parce que chaque identité rencontre l’opposition sous
la forme d’autres identités, d’autres perspectives et opinions qui ne peuvent être ordonnées
par référence à un idéal extrapolitique de la raison ou du raisonnable, ou encore de la vérité.

RdM17  13/05/05 12:02  Page 347

D
oc

um
en

t t
él

éc
ha

rg
é 

de
pu

is
 w

w
w

.c
ai

rn
.in

fo
 -

 ie
p_

pa
ris

 -
   

- 
19

3.
54

.6
7.

91
 -

 1
8/

02
/2

01
2 

12
h1

6.
 ©

 L
a 

D
éc

ou
ve

rt
e 

D
ocum

ent téléchargé depuis w
w

w
.cairn.info - iep_paris -   - 193.54.67.91 - 18/02/2012 12h16. ©

 La D
écouverte   



« c’est précisément parce que la communauté en tant que telle n’est pas un
espace purement différentiel d’identité objective, mais une plénitude absente
qu’elle ne peut avoir aucune forme de représentation qui lui serait propre et
qu’elle doit emprunter une telle forme de représentation à quelque entité
constituée à l’intérieur de l’espace d’équivalence – de la même manière
que l’or est une valeur particulière d’usage qui assume en même temps la
fonction de représenter la valeur en général. Cette opération de vider un
signifiant particulier de son signifié particulier, différentiel est […] ce qui
rend possible l’émergence de signifiants “vides” comme signifiants d’un
manque, d’une totalité absente. Mais cela conduit directement à la question
[suivante] : si tous les conflits différentiels […] sont également capables
d’exprimer […] la totalité absente de la communauté […] si aucun d’eux
n’est prédéterminé per se à remplir ce rôle, en vertu de quoi l’un d’eux plutôt
que tel autre incarne-t-il, à une époque déterminée, cette fonction
universelle? » [p. 42 – c’est moi qui souligne].

Tellle est la principale question politique à poser au sujet des signi-
fiants vides. (C’est aussi la question à laquelle ne peut répondre une inter-
prétation strictement lacanienne du signifiant vide comme équivalent à l’objet
petit a.) Nous voulons savoir pourquoi toutes les prétentions à l’universel
ne sont pas également autorisées; pourquoi les prétentions de certains groupes
à représenter l’ensemble pèsent plus lourd, culturellement, que les préten-
tions d’autres groupes. Laclau, en accord avec sa critique de l’objectivité
des structures, rejette d’emblée l’idée que la particularité d’un groupe quel
qu’il soit est prédestinée à devenir le contenu de cette fonction (comme le
serait une catégorie universelle), et l’idée que la particularité des autres
groupes est, de manière constitutive, inapte à devenir ce contenu (comme
le seraient les femmes). Cela veut-il dire qu’il affirme que chaque groupe
a une chance égale de devenir le signifiant vide de la communauté? Naomi
Schor semble en juger ainsi lorsqu’elle écrit que « contrairement à ce que
suggère Laclau, n’importe quel particulier ne s’arroge pas la domination –
les femmes ne pourraient simplement pas être promues au statut de sujet
universel » [1995, p. 22].

Il semble que Laclau s’accorderait presque avec Schor. Il établit expli-
citement qu’« aucune position dans la société, aucun conflit n’est pareille-
ment capable de transformer son propre contenu en point nodal qui devient
signifiant vide » [p. 43]. La raison en est « l’asymétrie des positions struc-
turales », ce qui ne signifie pas, pour Laclau, une « conception tradition-
nelle de l’efficience historique des forces sociales », mais une compréhension
radicalement politique de la relation entre « les logiques de différence et
les logiques d’équivalence » [ibid.]. Bien que Laclau ne nie en aucune
manière que certains groupes (les hommes par exemple) soient mieux
positionnés socialement et politiquement que d’autres groupes (les femmes
par exemple) pour prétendre à l’universel, il soutient également qu’il est
extrêmement important de mettre en avant le caractère indécidable de (ce
qui tiendra lieu de) l’universel, même lorsqu’on examine son asymétrie
historique d’un point de vue critique.
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« [Il] est impossible de déterminer au niveau de la simple analyse de la forme
différence/équivalence quelle différence particulière va devenir le lieu d’ef-
fets équivalents – cela requiert l’étude d’une conjoncture particulière, pré-
cisément parce que la présence d’effets équivalents est toujours nécessaire,
mais que la relation équivalence/différence n’est intrinsèquement liée à aucun
contenu différentiel particulier. La relation par laquelle un contenu particu-
lier devient le signifiant de la plénitude communautaire absente est exacte-
ment ce que nous appelons une relation hégémonique. La présence de
signifiants vides […] est la condition même de l’hégémonie » [ibid.].

Ainsi, selon Laclau, l’universel émerge comme une « opération hégé-
monique [définie par] la présentation de la particularité du groupe en tant
qu’incarnation de ce signifiant vide qui renvoie à l’ordre communautaire
comme absence, réalité incomplète » [p. 44]. Cette compétition en vue de
remplir le manque – lequel peut être défini par un grand nombre de choses
incluant l’absence d’ordre, le besoin d’unité, la libération, la révolution –
est structurée par des relations de pouvoir mais n’est en aucune manière
déterminée à l’avance. « Si la politique est possible, c’est que l’impossibi-
lité constitutive de la société ne peut se représenter elle-même qu’à travers
la production de signifiants vides », écrit Laclau [ibid.]. En d’autres
termes, si la particularité de tel ou tel groupe était en fait prédéterminée à
tenir lieu (ou pouvait indéfiniment tenir lieu) de plénitude absente de la
communauté, il n’y aurait pas de politique.

Dans l’exposé de Laclau, donc, l’universel est séparé de la métaphy-
sique du sujet (qui gouverne la compréhension classique de l’universalisme),
ou plutôt du sujet comme catégorie philosophique, et se trouve réinscrit dans
un idiome politique de la pluralité. Cet universalisme n’est pas Un : ce
n’est pas une chose préexistante (essence ou forme) à laquelle accèdent les
individus, mais plutôt l’achèvement fragile, mouvant et toujours incomplet
de l’action politique; ce n’est pas le contenant d’une présence mais ce qui
occupe la place d’une absence, non pas un contenu substantiel mais un lieu
vide. Comme l’exprime Laclau, la « dimension d’universalité atteinte par
équivalence est très différente de l’universalité qui résulte d’une essence
sous-jacente ou d’un principe a priori inconditionné. Cette dimension d’uni-
versalité n’est pas non plus un idéal régulateur – que l’on ne peut atteindre
empiriquement mais qui comporte un contenu théologique sans équivoque
possible – parce qu’elle ne peut exister séparément du système d’équiva-
lences duquel elle procède » [p. 55]. L’universel ne peut précéder ni excé-
der le politique, car il n’est rien d’autre qu’une relation hégémonique de
différences articulées.

Une fois admis le fait que les relations d’équivalence « n’expriment
aucune unité essentielle a priori » [p. 54], mais sont elles-mêmes des rela-
tions de différence politiquement articulées, nous pouvons comprendre que
l’« universel » ne peut jamais poser pour ce qui demeure au fond et au-delà
de tous les particularismes. Pour autant que l’universel ne saurait exister
qu’« à travers sa fixation parasitaire à un corps particulier » [p. 72], le
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particulier habite l’universel comme un résidu que l’on ne peut éradiquer
(de la même manière que l’universel habite toute prétention au particulier).
D’une part, « la particularité du particulier est subvertie par sa fonction de
représenter l’universel »; d’autre part, « un certain particulier, parce qu’il
fait de sa propre particularité le corps signifiant d’une représentation uni-
verselle, en vient à jouer – à l’intérieur du système de différences dans son
ensemble – un rôle hégémonique » [p. 53]. Cela signifie qu’il ne saurait y
avoir un universel libre de toute particularité, non plus qu’une particularité
exempte de quelque référence universelle – sauf dans une société sans poli-
tique, totalement réconciliée. Nous en revenons à l’objection de Schor : la
particularité qui en vient à incarner l’universel est peut-être, en fait, déter-
minée politiquement et, en ce sens, contingente – elle n’est donc pas, en ce
sens, entièrement imprévisible, comme le sait fort bien Laclau. Que faudrait-
il aux « femmes » pour tenir lieu d’universel? Telle est la question que le
féminisme pose à Laclau. Que faudrait-il pour penser les femmes comme un
signifiant vide? C’est la question que Laclau pose au féminisme.

GENRE NEUTRE OU GENRE SPÉCIFIQUE?

Bien que la nouvelle désignation, par Laclau, de l’universel comme
lieu vide ne concerne pas directement la question de la différence sexuelle,
sa notion de relation hégémonique entre l’universel et le particulier est lourde
de sens pour le féminisme. À certains égards, l’assertion de Laclau sur la
présence irréductible de la particularité dans l’universalité est précisément
le constat fait par Simone de Beauvoir lorsqu’elle montre que l’universel
n’est qu’un autre nom pour l’homme, et que la femme est ce résidu de par-
ticularité qui hante la prétention du sujet masculin à transcender tous les
particularismes. L’insistance de Laclau à montrer que cette particularité est
à la fois contingente et impossible à éradiquer peut nous aider à comprendre
que le désir d’un universel de genre neutre – désir si souvent attribué à
Beauvoir – est d’emblée impossible à satisfaire et doit nécessairement être
articulé. Si cela est impossible, c’est que l’universel, dans la mesure où il
se fixe toujours à quelque corps particulier qui ne peut jamais se départir
tout à fait de sa particularité, ne peut jamais être d’un sexe indifférent; et
s’il est nécessaire d’articuler ce désir, c’est que la revendication particula-
riste de la différence sexuelle elle-même ne saurait se passer d’une réfé-
rence universelle et de la logique de l’équivalence (qui prête également à
cette revendication une signification plus globale).

Comme l’a montré Joan Scott, bien que le féminisme défende l’inclu-
sion des femmes dans la politique en luttant contre la différence sexuelle
considérée comme condition de leur exclusion,

« il doit revendiquer au nom des “femmes” (qui ont été produites d’une
manière discursive par la “différence sexuelle”). Dans la mesure où il agit
pour “les femmes”, le féminisme produit la “différence sexuelle” qu’il cherche
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à éliminer. Ce paradoxe – le besoin, à la fois d’accepter et de refuser la “dif-
férence sexuelle” comme condition de l’inclusion à l’universel – a été la
condition constitutive du féminisme comme mouvement politique, à travers
sa longue histoire » [1995, p. 7].

Tout argument féministe en faveur de l’inclusion des femmes dans l’uni-
versel est donc également un argument en faveur de la particularité, de la
différence sexuelle. L’appréhension, par Scott, du paradoxe qui structure le
féminisme articule, réciproquement, l’affirmation de Laclau selon laquelle
tout argument en faveur du particulier est aussi un argument en faveur de
l’universel.

Pris ensemble, Laclau et Scott nous aident à voir pourquoi la complexité
du débat féministe actuel sur l’universel excède l’opposition d’un « genre
spécifique » contre un « genre neutre » [Schor, 1995, p. 16], laquelle a depuis
peu été désignée par Naomi Schor dans son récent essai sur le féminisme et
l’universalisme. Cette opposition, quoiqu’elle ait été centrale dans le débat
féministe sur la similitude et la différence, s’est finalement révélée infruc-
tueuse, parce qu’entre autres choses, elle ne peut justifier l’indéracinable
présence à la fois du particulier dans l’universel et de l’universel dans le
particulier. J’ai déjà donné quelques-unes des raisons pour lesquelles un uni-
versel de genre neutre ne peut jamais être ce qu’il prétend (et qui ne le rend
pas moins nécessaire à articuler), et suggéré que la cause n’était pas enten-
due pour l’universaliste classique putative qu’est Simone de Beauvoir.

Revenons brièvement à la question centrale soulevée par l’idée d’un uni-
versel de genre spécifique tel qu’il est élaboré dans l’œuvre de Luce Irigaray.
« L’universel a été conçu comme un, sur la base de l’un. Mais cet un n’existe
pas », écrit Irigaray [1992, p. 65; cité par Schor, 1995, p. 32]. En affirmant
que l’universel efface la différence sexuelle, Irigaray opposerait à cet uni-
versel qui est Un l’universel qui est Deux – c’est-à-dire, sexué12. Le projet
d’Irigaray d’inscrire la différence sexuelle dans l’universel est aussi une ten-
tative pour créer la possibilité d’une médiation entre les sexes (qui entrete-
naient jusque-là une relation d’antagonisme). À cet égard, son projet n’est
pas étranger à ce que Laclau a en tête lorsqu’il écrit que l’universel

« est absolument essentiel à n’importe quel type d’interaction politique, car
si cette dernière advenait sans référence universelle, il n’y aurait absolument
aucune interaction politique : nous aurions seulement soit une complémen-
tarité de différences totalement non antagonistes, soit une complémentarité
totalement antagoniste, où les différences auraient un caractère entièrement
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12. Schor remarque que le projet d’Irigaray d’inscrire la différence sexuelle dans l’universel
comporte un « point aveugle » : le fait que ce projet « privilégie la différence sexuelle au
détriment de la différence raciale », qu’Irigaray elle-même définit comme « un problème [et
une différence] secondaire[s] ». Schor relève le point aveugle, mais elle ne sait qu’en faire.
N’est-il pas, ce point, un exemple de l’indéracinable particulier – en l’occurrence, la différence
raciale – qui habite l’universel (ayant un genre)? Le caractère rhétorique de la question n’est
pas censé suggérer que l’articulation d’un universel ayant un genre est fondamentalement
erronée. Comme je l’affirmerai par la suite, cette inscription particulière sera médiatisée par
d’autres inscriptions, y compris celles qui sont soi-disant d’un genre neutre ou racialisées.
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incommensurable et qui ne pourrait se résoudre que par destruction mutuelle
des adversaires » [E…, p. 61].

Dans l’optique d’Irigaray, c’est une parfaite description de la relation
entre les sexes : les femmes et les hommes sont vus comme les deux moi-
tiés d’un tout, et comme ennemis invétérés. De son point de vue, le projet
d’un universel sexué est précisément une tentative pour aller au-delà du
« vieux rêve de symétrie » et pour créer une relation éthique entre les genres
dans laquelle ils ne seraient plus « imaginés comme étant en conflit » [Irigaray,
1993, p. 140].

L’universel d’Irigaray diffère de celui de Laclau à maints égards cepen-
dant, dans la mesure où il ne s’y inscrit pas de chaînes d’équivalence, mais
plutôt une différence (sexuelle). En l’absence d’une telle inscription, sug-
gère-t-elle, le sujet universel aussi bien que le « nous » collectif qui émerge
grâce aux chaînes d’équivalence restent androcentriques. Par conséquent,
si la question adressée par Laclau à Irigaray est de savoir si nous pourrions
appeler universel une inscription dans laquelle la logique de la différence
ne serait pas atténuée par celle de l’équivalence, la question qu’Irigaray pose
à Laclau est de savoir si cette atténuation ne se réduit pas seulement à
l’économie masculine du même.

Bien que Laclau ne soit pas assez attentif aux enjeux d’Irigaray, sa
compréhension politique de l’universel comme lieu vide dans lequel ins-
crire des chaînes d’équivalence n’oblitère pas, mais, bien plutôt, met en
relief la place indéracinable de la différence, de laquelle toutes les reven-
dications universelles (y compris les revendications féministes) sont
issues. Déplaçant le débat sur l’universalisme du domaine philosophique au
domaine politique, Laclau nous aide, de plus, à saisir de quelle manière un
particulier tel que « les femmes » pourrait être articulé comme universel
(c’est-à-dire signifiant vide), universel qui ne dépende pas de l’assertion
classique d’une communauté essentielle. Si nous pensons aux prétentions
des femmes à une catégorie universelle en termes de pratiques sociales
(comme les jeux de langage wittgensteiniens), nous pouvons les considé-
rer comme des tentatives pour générer un accord intersubjectif en l’ab-
sence de règles données par avance ou d’identités. Ces prétentions sont
pleinement contestables, mais pas selon les critères épistémologiques qui
ont gouverné le problème philosophique des universaux. De même, l’uni-
versel d’Irigaray – l’universel ayant un genre – et l’universel d’un genre
neutre de Beauvoir sont des jeux de langage, lesquels, dans la mesure où
ils accèdent à quelque autorité culturelle (c’est-à-dire à l’universalité), doi-
vent être articulés, au sens clairement politique que Laclau donne à ce mot.
On peut fort bien imaginer des contextes où « les femmes » devient le signi-
fiant vide qui unit divers conflits sociaux en une chaîne d’équivalences : où
« les femmes » – qui est un particulier, non seulement en relation aux
« hommes », mais à toutes les autres identités différentielles – devient,
dans les termes de Laclau, « le corps signifiant d’une représentation
universelle » [E…, p. 53].

CHASSEZ LE NATUREL… ÉCOLOGISME, NATURALISME ET CONSTRUCTIVISME352

RdM17  13/05/05 12:02  Page 352

D
oc

um
en

t t
él

éc
ha

rg
é 

de
pu

is
 w

w
w

.c
ai

rn
.in

fo
 -

 ie
p_

pa
ris

 -
   

- 
19

3.
54

.6
7.

91
 -

 1
8/

02
/2

01
2 

12
h1

6.
 ©

 L
a 

D
éc

ou
ve

rt
e 

D
ocum

ent téléchargé depuis w
w

w
.cairn.info - iep_paris -   - 193.54.67.91 - 18/02/2012 12h16. ©

 La D
écouverte   



Nous pouvons compliquer les termes du débat féministe sur l’universa-
lisme (genre neutre contre genre spécifique) en posant cette question : à
quelles conditions spécifiquement politiques un mode particulier de diffé-
rence – incluant un mode particulier de différence des femmes, puisqu’il y
a diverses notions de différence des femmes – en vient-il à symboliser les
relations d’équivalence? En pensant aux femmes comme signifiant vide,
nous rappelons que la prétention à l’universel n’émane pas d’un sujet qui
précède cette prétention; mais, plutôt, la prétention elle-même est l’articu-
lation d’une identité politique dans un espace public. C’est l’identité poli-
tique qui vient à l’être grâce à la prétention à l’universalité, et non l’inverse.
C’est pour cette raison que le féminisme a toujours impliqué une dimension
d’universalité.

Si Laclau a raison de dire que « toute articulation est contingente et
[…] le moment d’articulation en tant que tel va toujours être un lieu vide »
dont le remplissage sera « temporaire et soumis à contestation » [ibid., p. 59-
60], alors toute tentative pour inscrire l’universel sera confrontée à d’autres
inscriptions et limitée par elles. La politique consiste dans la médiation de
ces prétentions ou, comme l’écrit Judith Butler [1994, p. 18], en « comment
et si elles seront réconciliées les unes avec les autres ». La question n’est
pas de mesurer chaque prétention particulière à l’universel à l’aune de tel
universel transculturel ou transhistorique, ni de décider quelle prétention
sera autorisée comme « vrai universel » selon tels critères normatifs, éthiques
ou cognitifs préexistants. Elle est plutôt de médiatiser les relations entre le
particulier et l’universel dans un espace public, chaque médiation demeu-
rant ouverte à des médiations futures. Plutôt que de penser l’universel comme
une chose extrapolitique, qui peut servir à trancher entre les revendications
politiques, nous devrions le penser comme le produit de la pratique politique.
Comme l’exprime Laclau,

« l’universel est incommensurable au particulier, mais il ne peut, cependant,
exister sans ce dernier. Comment cette relation est-elle possible? Ma réponse
est que ce paradoxe ne peut être résolu, mais que sa non-résolution est la
précondition même de la démocratie. La solution du paradoxe impliquerait
qu’un corps particulier aurait été trouvé, qui serait le véritable corps de l’uni-
versel […] Si la démocratie est possible, c’est parce que l’universel n’a pas
de corps ni de contenu nécessaires : au lieu de cela, différents groupes entrent
en compétition pour donner temporairement à leurs particularismes une fonc-
tion de représentation universelle. La société génère tout un vocabulaire de
signifiants vides dont les signifiés temporaires sont le résultat de la compé-
tition politique » [E…, p. 34].

L’universalisme qui n’est pas Un n’est pas une règle rigide – une défi-
nition fixe qui se tient hors de l’espace public et sert à l’ordonner. Cet uni-
versalisme qui n’est pas Un n’est pas un retour aux origines – un retour
nostalgique à un objet perdu qui (on le présume) a une fois fourni une ori-
gine ou un sol communs. À la question « quel est le nouvel universel? »
[Schor, 1995, p. 39], nous devrions répondre que l’on ne peut décider de ce
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qu’il « est » à la manière de l’épistémologue. De même, à la question « y
a-t-il quelque chose qui vaille d’être sauvé dans la conception classique de
l’universel? » [ibid., p. 39], nous devrions répondre que ce qui est sauvé,
quel qu’il soit, marque le moment de la décision politique – le jugement
positif, défini mais jamais final.

Je tiens à remercier Gregor Gnädig et Alan Keenan pour m’avoir aidée
dans cet essai.

Traduit par Linda Zerelli.
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COMMENT PENSER L’AUTONOMIE DES DISCOURS?
UN MOYEN : LE CONCEPT D’IMAGINAIRE HÉGÉMONIQUE

par Alexis Masse

Peu d’événements ont eu un tel retentissement dans la pensée que l’ir-
ruption de la linguistique au début du XX

e siècle. Certes, l’invention de la
psychanalyse a eu un rôle considérable et a durablement modifié nos ima-
ginaires de la famille, du désir et de la sexualité qui se sont recomposés en
intégrant une grande partie de ses questions. Mais rien n’a ébranlé autant
notre rapport à la connaissance que la linguistique. De fait, elle a conduit à
une prise de conscience de la matérialité et de l’opacité du langage. Jus-
qu’à elle, le langage est vu comme un médium doté d’une transparence
certaine. Il n’apparaît que comme un outil neutre et sans importance pour
exprimer une pensée qui, à la limite, n’a pas besoin d’être mise en mots pour
exister. En bon artisan, le penseur ne fait que travailler le langage pour faire
émerger l’idée qu’il veut exprimer. Le langage est invisible, transparent et
adéquat, il n’est que la fenêtre par laquelle le philosophe regarde et pense
le dehors. Or cette transparence du langage est remise en question par l’ir-
ruption de la linguistique. La rupture s’opère lorsque la science nouvelle
démontre que chaque langue est un univers autonome, un réseau de signi-
fications différent des autres. Si chaque langue est un ensemble clos de
signes, chaque élément de cet ensemble, chaque mot ne prend sens que par
rapport à tous les autres, par le jeu de sa différence avec eux. Il n’y a donc
aucune correspondance entre les univers sémantiques des différentes langues.
Deux mots de langues différentes qui désignent des choses à peu près simi-
laires ne sont jamais parfaitement identiques. Et s’ils l’étaient, ce ne serait
que pur hasard et cas particulier.

La résonance de cette prise de conscience est extraordinaire. Dès lors
que l’arbitraire de la langue et que sa matérialité encombrante apparais-
sent, il n’y a plus de théorie de la connaissance qui puisse faire l’économie
du constat amer que la pensée est travaillée du dedans par une force sourde
et aveugle qui impose son découpage sémantique : la langue. L’étude de
langues très différentes des langues européennes renforce alors l’évi-
dence : la pensée est tributaire du médium par lequel et dans lequel elle se
forme. Cette présence originaire du langage, immanente à toute énoncia-
tion, qui structure le rapport de la pensée à son objet, oblige alors à douter
de la capacité à énoncer un discours vrai sur le monde, tant ce discours est
tributaire d’un médium dont rien ne prouve qu’il soit adéquat. L’univers du
discours et de la pensée se décolle du monde. Deux ensembles distincts
apparaissent. D’un côté, le réel avec sa matérialité primordiale, de l’autre,
le monde mis en discours qui n’en existe pas moins et explique certaine-
ment autant les conduites des hommes, mais qui est hétérogène au premier.
Il est donc douteux de postuler l’adéquation du discours au monde qu’il
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décrit et il semble nécessaire de penser désormais la différence qui existe
entre l’univers des discours et des représentations et le monde réel.

Si la linguistique oblige à prendre en compte le fait que la langue tra-
vaille de l’intérieur toute énonciation, la question se redouble : comment
le réel vient à la pensée? Le face-à-face philosophique du sujet et de l’ob-
jet et, avec lui, la dyade historique des théories de la connaissance s’effa-
cent. Les théories de la connaissance, qui montraient comment s’effectue
le passage de la perception du monde sensible à sa connaissance intellec-
tuelle, deviennent douteuses dès lors que les catégories de l’intellect sem-
blent plus liées à la relativité et à l’arbitraire du langage qu’à l’effort
d’abstraction que ces philosophies essaient de décrire. Au milieu de la dyade,
un troisième terme surgit : le langage. Et avec lui de nouveaux doutes : les
catégories utilisées pour penser un objet sont-elles vraiment adéquates ou
ne sont-elles qu’imposées par l’évidence de leur présence? Il est toujours
possible de remettre en question l’une ou l’autre d’entre elles, mais nul ne
peut s’abstraire de toutes les catégories héritées pour recomposer un lan-
gage et une pensée adéquate. La pensée serait-elle alors principalement
déterminée par les ressources cognitives dont elle hérite? Et si la pensée
dépend si étroitement des ressources sémantiques, jusqu’où s’exerce cette
contrainte?

Les représentations sont choses sociales. Offertes en partage, héritées,
discutées, combattues, elles circulent en une ondulatoire qui réduit l’infi-
nitude des possibles à un répertoire fini de propositions acceptées ou
débattues. En ce sens, le discours dépend alors non seulement des possibi-
lités objectives offertes par la langue, mais aussi pour partie des ressources
cognitives disponibles pour penser un objet donné. Cette seconde décou-
verte n’est pas sans conséquence. Si les discours sont dépendants des
représentations dominantes qui s’imposent à tout locuteur, il faut alors
conclure qu’il existe une homologie fondamentale entre le rapport du sujet
au langage et celui du locuteur aux catégories dont il hérite. Et de même
que le réel reste encore et toujours le dehors de la pensée, les pratiques
échappent aux discours qui prétendent les justifier. Loin d’entretenir une
relation d’immédiateté aux pratiques, les discours doivent plus aux res-
sources cognitives qui s’imposent à eux qu’à un effort pour dire de façon
adéquate ce qui meut les conduites des individus.

L’irruption de la linguistique pose donc à la pensée deux problèmes fon-
damentaux qu’il faut prendre en compte :

1) il existe une différence irréductible entre le réel et le discours qui le
décrit et le pense. Les deux ne sont pas faits du même bois et ne peuvent
être pensés comme s’ils étaient consubstantiels. L’univers des discours et
de la pensée ne peut être confondu avec celui du réel, et s’il existe des liens
entre eux, ils ne peuvent être rabattus entièrement l’un sur l’autre.

2) les représentations et les discours sont déterminés pour partie par les
possibilités d’expression disponibles – soit par la langue d’une part, mais
aussi par les façons de penser un problème donné à une époque donnée dans
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un milieu social donné. S’imposant au locuteur, ces catégories héritées
rendent les discours étrangers aux pratiques qu’ils sont censés décrire.

Ces deux faits ouvrent à la sociologie un domaine d’enquête absolument
nouveau : celui des discours. Si le monde de la pensée et des discours est un
univers relativement distinct de celui du réel non langagier, il est néanmoins
social par essence et travaillé de l’intérieur par des processus collectifs d’éla-
boration et d’échange de façons de dire et de penser. La sociologie est donc
tout à fait en mesure d’aborder cet univers et de le comprendre. Or cet immense
objet d’études, les sociologues, sans s’en être désintéressés, ne l’ont jamais
véritablement étudié pour lui-même. Mieux, ils ne l’ont souvent fait que de
la pire des manières : en contredisant les deux acquis de la linguistique qui
avaient justement rendu possible l’ouverture de ce champ de recherches.

L’AUTONOMIE DES DISCOURS

Exemples empiriques de l’autonomie

Si au niveau épistémologique, l’autonomie des discours semble évidente,
il se pourrait que l’étude concrète d’un objet rende cette frontière moins nette
qu’il n’y paraît et réclame d’assouplir cette dichotomie tranchée. Or il n’en
est rien. Deux exemples permettent d’en rendre compte aisément. Prenons
en premier lieu le difficile problème de la division sexuée des tâches domes-
tiques. Jusqu’aux années soixante, les discours tenus sur ces tâches étaient
clairs : l’espace domestique est féminin et il revient à l’épouse de tenir le
ménage et de s’occuper des enfants. Si le mari a un prestige lié à son rôle
de pourvoyeur de fonds et d’instaurateur du statut du ménage et si, en consé-
quence, il dispose de l’autorité en dernière instance, de fait, il se doit de délé-
guer tous ses pouvoirs à sa fidèle alliée au foyer. Aujourd’hui, la vague
féministe ayant durablement fait sentir ses effets, peu de discours de ce
type sont tenus. Nous avons au contraire l’idée que le partage des tâches
devrait être égalitaire et que le père devrait être un de ces « nouveaux pères »
dont les années soixante-dix ont annoncé la venue, un parent soucieux de
l’éducation de ses enfants au jour le jour. Or toutes les enquêtes montrent
qu’en rupture complète avec ces discours, les pratiques n’ont que très peu
changé. Les pères ne s’occupent en moyenne pas beaucoup plus de leurs
enfants et ne participent pas tellement plus aux travaux domestiques. Le pro-
grès en la matière serait, d’après les statisticiens, de dix minutes de partici-
pation aux travaux ménagers de plus par semaine sur les treize dernières
années. Jean-Claude Kaufmann a montré avec brio, dans La trame conju-
gale, comment s’organisait la subversion de l’idéal égalitaire par la repro-
duction du partage inégalitaire des tâches. Aux premières heures du couple,
l’homme affirme sa volonté de participer à égalité aux travaux de la maison
mais regrette de « ne savoir pas faire »; il insiste donc pour apprendre les
tâches domestiques. Mais progressivement il se révèle mauvais élève, puis
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comme le niveau d’exigence de propreté et la charge de travail augmentent,
notamment avec la naissance des enfants, il abandonne ses velléités initiales
et conforte la répartition traditionnelle et inégalitaire des tâches.

Le changement des discours n’est corrélé à aucun changement des pra-
tiques. Pratiques et discours ont une historicité propre et des déterminants spé-
cifiques. Si l’acceptation des revendications féministes a conduit à une
démocratisation de l’idéal de la vie de famille, les pratiques semblent pour-
tant toujours corrélées à des modèles sexués de comportement durablement
acquis et chevillés au corps, alors même qu’ils contredisent les valeurs domi-
nantes. Cette disjonction des discours et des pratiques n’est pas sans effet :
elle provoque la plupart du temps la mauvaise conscience de la gent mascu-
line et un sentiment de dégoût de soi pour bien des femmes qui se sentent cou-
pables d’accepter un rôle domestique qui ne correspond guère à l’image
qu’elles voudraient avoir d’elles-mêmes. On pourrait certes arguer que ce
décalage est second et que c’est la volonté d’un certain nombre de femmes
de rééquilibrer la répartition des tâches domestiques à travers des luttes concrètes
qui a conduit au changement des discours. Mais sans prendre acte de la dif-
férence profonde entre discours et pratiques, comment expliquer la coexis-
tence d’un idéal d’égalité largement partagé avec des conduites franchement
inégalitaires? L’acquisition précoce de modèles de comportement sexués,
d’ailleurs largement véhiculés par les mères à leur corps défendant, oppose
alors le domaine des pratiques largement imprégnées d’un symbolisme du
masculin et du féminin qui reste archaïque – les garçons ne pleurent toujours
pas – au domaine des discours constitués où la différence est bannie.

Un autre exemple permet sans doute de mieux convaincre de ce déca-
lage. Entre la fin du XIX

e siècle et la Seconde Guerre mondiale a eu lieu un
vaste mouvement d’accentuation du contrôle de soi qui a conduit à un affai-
blissement considérable de la violence des châtiments appliqués aux enfants.
L’analyse de Norbert Élias du procès de civilisation semble d’ailleurs par-
ticulièrement valide pour en rendre compte. Ce qui semble acceptable à une
époque antérieure devient insupportable du fait de la progression de l’au-
tocontrainte qui fait que les pratiques précédentes choquent l’économie pul-
sionnelle des suivants. Ainsi, alors qu’à la fin du XIX

e siècle l’usage du fouet
ou du martinet est largement diffusé et encouragé, à la veille du conflit mon-
dial, il semble désormais abusif. Partie intégrante de l’arsenal répressif
jusqu’alors, la lanière de cuir tombe en disgrâce parce qu’elle apparaît désor-
mais barbare. Pourtant, alors que ce mouvement bien réel des pratiques a
lieu, qui voit un abaissement important du seuil de violence toléré, les dis-
cours justifiant la punition ne changent que peu. À la veille de la guerre,
les manuels de conseils éducatifs destinés aux parents continuent de justi-
fier la nécessité du châtiment physique – autant que nécessaire – qui semble
encore éducatif, du moment qu’il est appliqué une fois le calme revenu pour
prouver l’inflexibilité de la loi. Certes, les auteurs signalent qu’il ne s’agit
pas d’utiliser le fouet ou le martinet qui sont les outils qui font les enfants
martyrs, mais les discours pour le reste ne changent pas et aucune réflexion
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sur la violence n’a véritablement lieu. À lire les textes de l’époque, on mesure
l’évolution des pratiques moins dans les recommandations que dans les
exemples qui prouvent à l’évidence la baisse de la violence. Alors que
l’abaissement de la violence tolérée pourrait amener une réflexion sur le
châtiment, il n’en est rien, et les discours sur l’art de la punition n’évoluent
pas. Il faudra attendre les années cinquante-soixante pour que la baisse
continue de la violence tolérée, rendant tout châtiment physique sinon injus-
tifié du moins discutable, oblige à un renouvellement de l’art de la puni-
tion : la part physique du châtiment devient alors secondaire et globalement
inefficace par rapport au rappel des lois de la vie en collectivité et à la
compréhension de l’enfant fauteur de troubles.

Ce second exemple montre donc que si les discours peuvent changer
sans que ne se modifient les pratiques, l’inverse est également possible.
Les mêmes ressources cognitives peuvent servir à des pratiques différentes.
La punition dépend alors moins dans les faits de la façon dont on la pense
que de l’évolution de l’économie pulsionnelle, du jeu du goût et du dégoût.
L’art de la punition suit une chronologie différente et doit être séparé des
pratiques. Discours constitués et actions immédiates doivent donc être une
nouvelle fois distingués.

Deux exemples de négation de l’autonomie des discours

Le concept de symbolisme
Cette double justification épistémologique et théorique de la nécessité

de distinguer les discours constitués des pratiques ne semble pas toujours
respectée par les sociologues. La plupart des concepts forgés pour rendre
compte des éléments discursifs sont donc inadéquats. Il en va ainsi de la
notion de symbolisme. Élaborée par Marcel Mauss et mise en relief par
Camille Tarot qui s’est attaché à en montrer l’importance, la notion de
symbolisme ne fait aucune distinction entre les pratiques immédiatement
symbolisées et l’univers des discours constitués. Mieux, dans sa relecture
de Mauss, C. Tarot s’acharne à montrer que ces deux niveaux correspon-
dent en permanence. Chaque élément de pratique ayant toujours une dimen-
sion symbolique, mais le plus souvent plusieurs, on ne peut le comprendre
sans l’analyser comme un phénomène social qui met en jeu de nombreux
niveaux de la vie sociale. Dans l’analyse d’un rituel, la cosmogonie, le
nom de la tribu, les chants et les danses doivent selon lui être mis sur le
même plan et compris ensemble. À chaque instant surdéterminée, la vie
sociale assemble des éléments divers et met en jeu différents niveaux ana-
lytiques qu’il ne faut pas distinguer mais comprendre conjointement. Ainsi
en est-il du don qui est à la fois économique (en tant qu’échange), social
(en tant que producteur de lien), politique (le potlach crée de la hiérarchie
au sein des clans qui s’affrontent, la kula est une façon d’entretenir la paix
par le jeu de l’endettement mutuel des tribus des îles Trobriand) ou religieux
(le hau, l’esprit de la chose donnée qui impose qu’on rende le présent, est
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de l’ordre de la croyance religieuse). La notion de symbolisme a certes
l’avantage d’indiquer qu’il n’existe pas de rupture catégorique entre le monde
des pratiques et celui des énoncés, que les éléments dansés d’un rituel font
autant sens que ceux qui sont dits. Mais elle n’opère aucune césure entre
les discours et les pratiques.

Or il suffit de prendre pour exemple l’écart qui existait au Moyen Âge
entre la théorie des empêchements et les pratiques pour se rendre compte
que cette indistinction mène à l’absurde : à l’époque, le droit canonique
indique que l’on ne peut épouser quelqu’un de sa famille jusqu’au hui-
tième degré (de droit canonique), ni un membre de la famille d’un de ses
parents spirituels (parrain ou marraine). Au total, en comptant que chaque
famille est constituée d’un couple et de deux enfants, plus de trois mille per-
sonnes ne peuvent être épousées. On imagine assez aisément la difficulté
d’être fidèle aux commandements de l’Église lorsque l’on vit dans une région
enclavée. Les rois se servent alors des empêchements pour défaire des
alliances en produisant après coup la preuve d’un apparentement. Il est
vrai que, conformément aux analyses du symbolisme, les empêchements
par rapport à la famille spirituelle (famille du parrain ou de la marraine)
n’ont aucun sens sans une analyse de la sacralité de la famille constituée
devant Dieu lors du baptême. Il est également vrai que la nature religieuse
des empêchements a dû jouer un rôle non négligeable dans les choix matri-
moniaux avec la prise de conjoints suffisamment éloignés dans les arbres
généalogiques. Mais les pratiques ne peuvent être comprises sans d’autres
facteurs puisque les empêchements sont trop rigoureux pour être suivis et
que donc le degré de parenté toléré dépend de la coutume plus que du droit.
De plus les discours, à l’instar du droit canonique, doivent être également
compris indépendamment de pratiques qui sont forcément souvent en contra-
diction avec la règle promulguée. La source du nombre de degrés de parenté
nécessaires pour épouser quelqu’un ne peut être comprise que par des consi-
dérations religieuses qui n’ont que peu à voir avec la réalité des unions de
l’époque. Le droit canonique n’entretient que bien peu de liens avec la réa-
lité des pratiques de l’époque. Au contraire, il est l’aboutissement de réflexions
cantonnées à la sphère théologique, et ce jusqu’au concile de Latran IV
(1215). Il est donc impossible de comprendre ensemble l’évolution des pra-
tiques et l’évolution des discours, et la notion de symbolisme n’est que de
bien peu d’utilité pour penser le rituel religieux du mariage1.

Le concept d’idéologie
Si la notion de symbolisme regroupe injustement discours et pratiques

immédiatement symbolisées, le concept d’idéologie ne convient pas mieux.
Il a certes l’avantage d’insister sur la différence qui sépare le monde des
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1. Cet échec nous semble d’autant plus impardonnable que, comme le montre à juste titre
Camille Tarot, la notion de symbolisme a été forgée par Mauss pour rendre compte de rituels
et fut un concept de sociologie religieuse avant d’appartenir de plein droit à la sociologie
générale.
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représentations du réel. Mais en faisant du monde des discours une super-
structure déterminée en dernière instance par la place dans le procès de pro-
duction (version strictement marxiste), par la place dans la société (version
boudonienne) ou par la position dans le champ qui détermine les stratégies
des agents (version bourdieusienne), l’analyse idéologique réduit toujours
le monde des énoncés à des émanations secondes et dépendantes des rap-
ports de force qui sont les seuls importants en dernière analyse. Science
fausse ou vision partiale, le monde des discours est certes distinct des pra-
tiques, mais ne semble qu’une version tronquée sinon truquée du réel. L’ana-
lyse des idéologies, dans la lignée d’un certain positivisme scientifique,
repose sur l’idée que seule la science – entendons le discours du chercheur
et de son école de pensée – est en mesure d’énoncer un discours vrai sur le
monde tandis que le reste des énoncés produits est douteux. L’analyse
idéologique repose donc sur une critique de la raison commune qui conduit
à séparer en deux l’univers du dicible : une énorme masse de discours fal-
lacieux à côté d’un petit nombre d’essais vrais qui rétablissent le lien unis-
sant réalité et énoncés. Pour ce qui concerne le statut du discours du chercheur,
la séparation du discours et des pratiques est factice. Le chercheur dit la
vérité. Pour ce qui regarde les autres énoncés, les discours ne sont que des
voiles, des fétiches qui masquent le réel au commun des mortels. Or une
telle théorie séparant deux modes d’être des discours, les énoncés vrais et
les énoncés faux, est pour le moins dérangeante. Il n’est pas certain que trier
les discours en fonction de leur vérité permette de comprendre quoi que ce
soit au fait langagier.

Les discours sur la nature féminine en sont d’ailleurs un excellent exemple.
Jusqu’aux années soixante, l’idée existe que les femmes ont une nature
essentiellement différente de celle des hommes. Inscrite dans leurs gènes,
cette nature des femmes en fait des êtres plus sensibles, ayant le don de créer
des atmosphères agréables, mais moins raisonneurs que les hommes et qui
accomplissent leur mission indissociablement sociale et biologique dans la
tenue de leur foyer, dans le dévouement et le sacrifice de soi nécessaires à
l’éducation des enfants. Il est facile de montrer la nature idéologique de ce
discours. C’est, à l’évidence, une façon de naturaliser le rôle social des
femmes, d’oublier le poids de l’éducation et des normes dans la place des
femmes à cette époque, et c’est un moyen de justifier par le recours à la
biologie le maintien de la domination masculine. Mais une telle dénoncia-
tion de ce type de discours a-t-elle un quelconque intérêt ? Il est facile
d’ironiser sur des idées qui n’ont plus cours, et les démonter n’a donc rien
de bien glorieux. Il est déjà beaucoup plus difficile de réussir à les com-
prendre, et de montrer le sens qu’elles avaient pour leurs contemporains. Il
va sans dire que le but conscient des théoriciens de la nature féminine, et
parmi eux des nombreuses femmes qui ont contribué à développer ces théo-
ries, n’était pas de participer à la reproduction de la domination masculine.
Une partie non négligeable d’entre eux avait d’ailleurs des positions pro-
gressistes pour l’époque et avaient sans doute l’idée qu’ils luttaient pour
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les femmes. Ils réclamaient alors de véritables congés de maternité, le déve-
loppement de l’instruction donnée aux filles et une véritable reconnaissance
du rôle et des talents des femmes. Montrer la signification des discours,
fussent-ils douteux, à une époque donnée semble alors le premier pas pour
éviter les simplifications et les anachronismes les plus éhontés.

Plus grave, il n’est pas certain que les analystes des idéologies soient en
mesure de dire le vrai comme ils l’affirment. La césure est bien téméraire
qui sépare si hardiment la grande masse des énoncés qui sont dits faux ou
incomplets et la science assimilée au discours vrai du chercheur. L’exemple
précédent permet d’illustrer les dangers de cette posture. Car si tous les
acteurs engagés dénoncent les analyses de la nature féminine de l’après-
guerre comme une forme de justification pseudo-scientifique de la domi-
nation masculine, en revanche ils sont loin d’être d’accord sur ce qui, à
l’encontre de ces analyses, forme le vrai. Pour certains, le vrai, c’est la res-
semblance des sexes, que seule l’éducation contribue à masquer et à détruire.
Toute pensée d’une différence des sexes serait une excuse grossière pour
réintroduire la possibilité d’une domination. Pour d’autres, il existe une véri-
table nature féminine qu’une forme nouvelle de domination masculine, sous
le visage d’une reconnaissance de l’égalité des droits, contribue toujours à
masquer. Nier l’évidence de la différence ne serait qu’une tactique pour
maintenir le joug. Il est alors évident que les partisans de ces deux lignes
de pensée – universaliste et différencialiste – peuvent à loisir se dénoncer
les uns les autres comme autant de chevaux de Troie de la domination mas-
culine. Où est le vrai, où est le faux? Chaque théorie reposant sur une axio-
matique opposée, il est très présomptueux de trancher en faveur de l’une
ou de l’autre, et l’une et l’autre apparaissent finalement également idéolo-
giques. Doit-on pour autant cesser de s’y intéresser, ou bien l’essentiel n’est-
il pas plutôt de comprendre ce que peut signifier l’existence de ces discours
opposés mais que la condamnation de la situation faite aux femmes ras-
semble ? Cet exemple montre bien alors que l’essence du fait discursif
n’est peut-être pas d’être vrai ou faux, mais de dessiner à une époque don-
née un certain paysage cognitif sur lequel se découpent les actions des sujets.
Construit à partir des ressources cognitives disponibles, ce paysage doit être
compris pour lui-même. Or cette démarche intellectuelle, les deux concepts
de symbolisme et d’idéologie ne la permettent pas parce qu’ils ne thémati-
sent pas suffisamment la rupture entre le monde des pratiques et celui des
discours.

L’INSUFFISANCE DES CONCEPTS
QUI RENDENT COMPTE DES DISCOURS

Prendre la mesure de la différence qui sépare le monde des discours de
celui des pratiques est une chose, réussir à la penser de façon intéressante
en est une autre. Et si certaines théories qui sous-estiment l’autonomie du
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monde discursif semblent douteuses épistémologiquement, d’autres sont
sinon critiquables du moins insatisfaisantes. C’est notamment le cas des
deux notions de rhétorique et d’épistémè.

Rhétorique

La notion de rhétorique a été mise à l’honneur par Alfred Hirschman.
Dans un ouvrage resté célèbre, Deux siècles de rhétorique réactionnaire,
le penseur met en évidence sur le plan formel l’existence d’un fonds d’ar-
guments commun aux discours de ceux qui luttent contre les changements
et d’un autre fonds commun cette fois à ceux qui les appellent de tous leurs
vœux. Si les uns, les réactionnaires, tentent à tout coup de discréditer le
changement annoncé en surestimant par exemple, les risques qui lui sont
associés ou en montant en épingle les effets pervers attendus pour démon-
trer qu’ils seront supérieurs au bénéfice escompté, les autres, les libéraux,
tendent à minorer ces mêmes risques et à justifier la nécessité du change-
ment en surestimant les injustices du présent. Si ce type d’analyses n’est
pas sans intérêt – il a permis par exemple, d’étudier le fonds commun d’ar-
guments racistes circulant en longue période –, il est insatisfaisant pour
plusieurs raisons.

D’une part, l’analyse des rhétoriques tend à sous-estimer systémati-
quement la réversibilité des arguments. Il n’est pas douteux que les argu-
ments des réactionnaires servent les libéraux dès lors que ceux-ci cherchent
à lutter contre certaines tentatives de réforme des conservateurs. Il n’existe
jamais deux camps opposant un groupe politique multipliant les réformes
à un autre qui refuse de légiférer et de proposer des changements. Mieux,
entre les deux camps existe souvent une identité de vue sur un objet, même
si leurs jugements sur sa qualité diffèrent du tout au tout. Un exemple per-
met d’illustrer ce point. Il existe aujourd’hui un certain consensus pour
dire que les parents même les mieux intentionnés sont parfois débordés par
leurs enfants, notamment dans les quartiers difficiles, et que ce faisant, ils
ne jouent pas le rôle de rappel de la loi qui devrait être le leur. Que, à l’image
d’un certain ministre, on appelle cette jeunesse turbulente « sauvageonne »
ou que l’on mette au contraire en valeur les aspects positifs de sa contre-
culture, il existe un accord sur le diagnostic concernant leurs parents : ils
sont dépassés. À partir de cette représentation admise par tous, de cette vision
commune des parents dans les cités et de leurs problèmes, les camps se divi-
sent. Et si certains rendent les parents responsables et les disent démis-
sionnaires, d’autres les disculpent et mettent au contraire en avant la nécessité
de les soutenir. Les recours proposés sont alors très différents et les mêmes
arguments servent des projets différents. Les uns proposent de supprimer
les allocations familiales en cas de délinquance d’un enfant pour obliger
les parents à jouer leur rôle et dénoncent les effets pervers d’un régime d’as-
sistance à la fois coûteux et inefficace. Les autres proposent de multiplier
les lieux de parole, d’écoute, de développer des actions en faveur des parents
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et dénoncent les effets pervers d’une menace sur les revenus qui ne peut
qu’accroître les problèmes des parents des classes populaires au lieu de les
aider à les résoudre. Du point de vue rhétorique, la dénonciation des argu-
ments de l’autre est la même – la solution proposée engendre le contraire
de ce qu’elle est censée amener. En revanche, s’il existe des camps nette-
ment opposés, leur vision du problème est très proche et, en dépit d’un désac-
cord sur les moyens, leur objectif est le même : étayer l’autorité parentale.

D’autre part, cette étude des arguments grossièrement situés en deux
camps tend à éliminer l’historicité des discours et des prises de position. Il
est tout à fait loisible par exemple, d’étudier la rhétorique populationniste
et celle des malthusiens, et de montrer qu’en longue période, les mêmes
arguments servent les partisans de chaque camp. Mais il est réducteur d’ima-
giner que ce sont finalement les mêmes raisons et les mêmes projets qui
poussent les uns et les autres dans l’un des camps à deux époques diffé-
rentes. Les malthusiens, par exemple, mettent en avant le fait que la recherche
du nombre est source de ruine et va de pair avec un désintérêt pour l’enfant
une fois né : il faut donc commencer par un travail auprès de chaque enfant
et lui assurer la meilleure des éducations avant de songer à encourager une
progéniture nombreuse. Mais cette constance en longue période masque les
écarts qui séparent les malthusiens de l’entre-deux-guerres qui mettent volon-
tiers en avant une sorte d’eugénisme scientifique racialiste et les malthu-
siens de l’après-guerre pour qui la lutte contre les populationnistes est
synonyme de libre choix, de promotion de la condition féminine, voire de
non-conformisme. Être malthusien en 1933 et en 1968 n’a vraiment pas le
même sens.

L’utilisation d’un argument, d’une proposition ne signifie donc pas sim-
plement acte d’adhésion à un camp. Un même énoncé peut servir des stra-
tégies variées, voire antagonistes, et l’existence de camps trop visibles
masque parfois la différence d’engagement d’une période à une autre. En
ce sens, si la notion de rhétorique est bien une façon de respecter l’autono-
mie des discours, elle est insatisfaisante pour qui tente de rendre compte de
plus que d’une opposition factice et souvent anachroniquement réinventée
entre deux camps, qu’ils soient militaristes et pacifistes, racistes et antira-
cistes, etc. En faisant d’une ligne de fracture marquée du sceau du présent
le principe de compréhension d’actions du passé, les analystes des rhéto-
riques manquent tout ce que chaque problématique doit à la vision commune
de l’époque. Et ce n’est pas peu!

Épistémè

La notion d’épistémè, élaborée par Michel Foucault dans Les mots et les
choses, prend certes en compte l’historicité des prises de position et ne sous-
estime pas ce qui peut rassembler les énoncés d’une même époque. Elle
n’en est pas moins insatisfaisante. Le concept d’épistémè correspond chez
Foucault à la structure des connaissances qu’un chercheur découvre lorsqu’il
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confronte les règles de formation des discours de plusieurs disciplines à une
même époque. Même si le philosophe dément vigoureusement avoir voulu
construire un concept totalisant, l’épistémè correspond donc grosso modo
à la façon de faire de la science à une époque donnée, à la manière de pen-
ser des objets aussi dissemblables que le langage, la circulation des richesses
ou le monde animal, soit à l’esprit scientifique d’une période. Transposée
à un autre objet que celui de l’histoire des sciences, une autre archéologie
de la connaissance pourrait donc mettre à jour la façon commune à une
époque de concevoir et de penser un objet déterminé. Ce faisant, comme le
souligne lui-même Michel Foucault dans L’archéologie du savoir, l’ar-
chéologie se donne les moyens de prendre en compte ce qui rassemble des
prises de position opposées comme ce qui les sépare. L’archéologie peut
pointer à la fois la structuration d’oppositions qui traversent les discours
d’une époque et ce que la construction de leurs objets par des courants de
pensée différents a de commun.

Cependant, une telle construction théorique a un inconvénient majeur.
Il est certes impossible de lister entièrement les énoncés tenus à une époque.
Mais, globalement, à une époque donnée, la science a une forme prévisible
et les énoncés sur un objet une teneur attendue. Or cette faible variation des
propos tenus, cette prévisibilité relative des discours – dont il faut bien
pouvoir rendre compte – n’équivaut pas pour autant à l’existence de règles
structurales ne pouvant générer que des énoncés conformes. Il n’y aurait
pas de MAUSS sans l’existence d’une théorie économique circuitiste qui
contredit la théorie économique standard telle que chacun l’attend. Et même
si le champ universitaire et le champ de l’édition des revues économiques
contraignent dans les faits les possibilités d’être hétérodoxe, au niveau des
discours, il n’existe aucun principe empêchant de penser autrement. La mise
au jour de l’épistémè de la science économique a certes un intérêt indé-
niable, mais elle ne rend compte que de l’immense majorité des travaux et
non de tous. L’épistémè n’en est donc pas tout à fait une. Or cette restric-
tion n’est pas qu’un simple ergotage. Elle met en jeu la possibilité même
d’une analyse structurale des discours. Dans les faits, la dispersion des énon-
cés est telle qu’il n’est jamais possible d’en rendre compte exhaustive-
ment. La seule chose que peut faire le chercheur, c’est de travailler à partir
d’énoncés typiques et de dresser le portrait non de toute la science à une
époque, mais de la science et des discours hégémoniques. Ce faisant,
l’analyste ne met pas à jour la structure de la science, mais la matrice des
ressources cognitives globalement acceptées à un moment donné.

CONSTRUCTION DU CONCEPT D’IMAGINAIRE HÉGÉMONIQUE

Les théories qui existent pour rendre compte des discours étant profon-
dément insatisfaisantes, l’élaboration d’un concept alternatif s’impose. Il se
doit de pouvoir penser certains faits stylisés : le poids de l’univers symbolique
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d’une époque; l’utilisation stratégique et variée d’un même énoncé; l’infi-
nitude des énoncés existants en dépit du poids de l’univers symbolique.

Une solution, semble-t-il, est d’utiliser en le redéfinissant le concept
d’imaginaire. En effet, comment décrire l’univers symbolique d’une époque
sinon comme un réseau d’associations d’idées, d’images d’Épinal, de pro-
blématisations particulières, qui semblent un moment légitimes et sont répé-
tées en un moutonnement indéfini ? Réseau de figures et d’associations
d’idées, l’univers symbolique d’une époque est un imaginaire. Il semble par
exemple évident à toute une génération de l’entre-deux-guerres que la déna-
talité durant le XIX

e siècle est due à la Révolution française, donc à la déchris-
tianisation. Association d’idées qui peut nous paraître étrange aujourd’hui,
cette problématisation rassemble des objets différents en une figure singu-
lière dont l’évidence s’impose alors à tous : les psychanalystes lui donnent
un fondement théorique et font le lien entre meurtre du Père (Louis XVI)
et castration ; les conservateurs y voient une raison de rechristianiser la
France, les républicains laïcs d’encourager la natalité. Cette problématisa-
tion particulière, cette association d’idées cristallise des façons de dire et de
voir un objet – la dénatalité – et de lui accoler une problématique politique
qui semble arbitraire pour notre imaginaire actuel marqué par d’autres
associations d’idées.

Cependant, si la notion d’imaginaire semble correspondre au réseau d’as-
sociations d’idées et de figures dont est constitué l’univers symbolique d’une
époque, il convient de mieux préciser sa définition, tant les usages du concept
ont été variés.

La notion d’imaginaire

La notion d’imaginaire traverse, depuis bientôt un siècle, un ensemble
de champs disciplinaires tels que la philosophie (G. Bachelard, J.-P. Sartre),
la psychanalyse (C. G. Jung, J. Lacan), l’anthropologie (G. Durand) ou la
sociologie (C. Castoriadis, E. Morin). Elle demeure, malgré tout, dans la
plupart des recherches sociologiques, bien plus une métaphore qu’un
outil opératoire pour la recherche. L’imaginaire renvoie, originellement, à
une dichotomie entre la pensée et l’image, entre l’élaboration logique
consciente et un jeu d’images qui travaille sourdement les moindres actions
de l’homme. L’imaginaire est alors ce fonds d’images d’où tout jaillit. Com-
posé d’archétypes, de grandes figures symboliques, l’imaginaire, ontolo-
giquement collectif, se donne à voir dans les moindres manifestations
humaines. Il est la grammaire des mythes et des arts, la clef des incons-
cients comme des découvertes scientifiques. Cependant, une telle définition
n’est pas sans danger.

Toute la théorie de Gilbert Durand repose ainsi sur l’idée qu’au niveau
des arcanes psychologiques les plus profondes de l’être humain, l’imagi-
naire est roi même si ce trait fondamental et psycho-physiologique est
masqué par les rationalisations des niveaux affleurant au monde conscient.
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Outre que ce type de théorie flirte alors avec les aspects les moins assurés
de la psychologie jungienne, l’utilisation de la notion d’imaginaire devient
alors la caricature d’elle-même. Source ultime de l’activité symbolique, tra-
vaillant sourdement et inconsciemment toute énonciation, l’imaginaire est
alors l’instance, postulée et non démontrée, d’où tout jaillit. Véritable pierre
philosophale, il réconcilie l’individuel et le collectif, le psychologique et le
social en un foyer unique qui irradie toute la vie humaine. Si la théorie de
Gilbert Durand pouvait se lire comme un poème surréaliste, comme une
ode au merveilleux, elle rejoindrait la pataphysique de Jarry, l’encyclopé-
die chinoise de Borgès ou la Cacopédie d’Umberto Eco dans le grand cabi-
net des curiosités littéraires. Le problème est qu’elle se donne comme science
alors qu’elle ne repose sur aucune assise solide et contribue à faire de l’ima-
ginaire non un objet d’études contrôlables, mais le motif à de nombreuses
et surprenantes élucubrations pseudo-scientifiques.

Au risque de caricaturer l’utilisation de la notion, à partir de ses usages
les moins raisonnés, il convient donc de dénoncer un certain nombre des
utilisations du concept en sociologie. En effet, utiliser cette notion d’ima-
ginaire en sociologie comme un lot d’images profondément ancré, comme
un fonds de symboles, s’incarnant de façon paradigmatique dans les mythes,
les rites et les légendes d’un groupe, paraît très discutable. D’une part, il
faut se méfier des usages du concept d’imaginaire qui n’en font qu’une
forme de substrat symbolique anhistorique. L’idée que la figure du père est
un invariant universel déterminant de façon identique, à travers les siècles
et l’espace, les attitudes des individus, est fausse – cette figure a suffisam-
ment varié en trente ans pour qu’il soit permis de mettre en doute une telle
constance à travers les âges. Elle est en outre épistémologiquement inte-
nable : elle revient à nier la variabilité historique et culturelle des individus.
Au mieux risque-t-on de tomber dans une forme classique de culturalisme,
où l’imaginaire est un équivalent du terme de culture, un certain symbo-
lisme propre à une société donnée.

D’autre part, l’existence de figures récurrentes à travers le temps ne dit
rien des réappropriations dont elles peuvent être l’objet à chaque instant. La
mise à jour d’une telle continuité semble problématique. En effet, la per-
manence des symboles ne dit rien sur les façons dont ils sont utilisés. Pen-
ser l’imaginaire à partir de quelques figures clés revient à raréfier la variété
des énonciations possibles en les rabattant systématiquement sur un prin-
cipe d’explication relativement pauvre : la résurgence d’un symbole. Une
cause originaire, l’archétype, est censée épuiser l’infinie variété des usages
d’un symbole dans le réel, la somme foisonnante de ses acceptions et de
ses connotations. Or la diversité des discours ne peut être résumée en un
symbole qui les épuiserait tous. Subsumer l’ensemble foisonnant des
énonciations sous une figure unique, c’est alors délibérément faire violence
aux données dont il faut rendre compte.

Enfin, il convient de se méfier d’un usage de la notion qui en fait une
instance occulte et indémontrable. Assimilable à l’inconscient, « inconscient
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collectif » (C. G. Jung), l’imaginaire fonctionne dans de nombreuses théo-
ries comme une instance profonde, qui est postulée mais dont l’existence
ne peut jamais être démontrée. La démarche de Castoriadis, dans L’institu-
tion imaginaire de la société, quelles que soient les qualités de l’ouvrage –
et elles sont incontestables –, en est un exemple frappant. Le sociologue
s’interroge : qu’est-ce qui fait tenir ensemble les sociétés? Sa réponse est
limpide : c’est l’imaginaire social-historique, qui en donnant aux choses
leur sens social, en les instituant, donne aux hommes un monde commun
et les constitue comme membres d’une société. Cette réponse n’en demeure
pas moins problématique, puisque l’imaginaire est alors un concept qui
résulte non d’une construction empirique, d’une constitution en réponse à
des problèmes pratiques d’interprétation des phénomènes, mais dérive plu-
tôt d’une quête métaphysique et a priori du sens du monde. Concrètement,
qu’est-ce que l’imaginaire pour Castoriadis? Une instance commune de
donation de sens qui ne peut jamais être étudiée pour elle-même. Elle com-
prend sans aucun doute le langage, les idéologies, les religions, mais elle
se distingue d’eux et les surplombe pour devenir un concept désincarné, un
postulat plutôt qu’un objet de science.

Imaginaire individuel et imaginaire hégémonique

L’imaginaire individuel
C’est pourquoi il est nécessaire d’opérer plusieurs retournements par

rapport à la tradition de pensée de l’imaginaire. En premier lieu, il convient
de voir en l’imaginaire non une instance agissante, mais un fonds dans lequel
chaque individu puise stratégiquement pour se définir. Matrice de ressources
cognitives disponibles pour chaque individu, l’imaginaire est cet ensemble
des ressources discursives dont dispose un individu pour penser son action.
Il est donc constitué de l’ensemble des repères transmis par sa famille, des
éléments de connaissance ou d’appréciation qu’il s’est forgés ou dont il dis-
pose par ouï-dire. L’imaginaire, ainsi formé de bric et de broc, détermine
alors les possibilités d’expression puisque de fait, c’est à partir de cet ensemble
de sentences, de jugements tout faits ou mûrement réfléchis que le sujet éla-
bore ses discours. De facto, l’ensemble du dicible est fini. Cependant, le
même énoncé a une valeur différente à chaque occurrence nouvelle. Comme
pour tout speech act2, chacun peut utiliser le même énoncé différemment
suivant le contexte d’énonciation. Chaque discours est toujours singulier et
garde sa valeur d’événement.

D’autre part, au lieu de placer l’imaginaire du côté de l’origine, tel un
fonds de symboles d’où tout provient, comme la tradition philosophique le
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fait, il convient de prendre l’imaginaire comme un produit, comme une
construction. Certes, l’imaginaire déborde grandement la capacité de maî-
trise du sujet. Il est presque impossible de se débarrasser des façons de pro-
blématiser une question qui circulent et, même mûrement réfléchis, nos avis
ne sont souvent que les mêmes que ceux des autres. Même les grands phi-
losophes, qui réussissent à élaborer des façons de penser entièrement ori-
ginales, le font à partir d’un ensemble de questionnements hérités qu’ils
essaient de renouveler. Même pour eux, l’imaginaire est toujours déjà là et
détermine le jeu des énonciations possibles. Cependant, en tant que fonds
d’énoncé utilisable, l’imaginaire est lui-même un produit socio-historique
qui ne cesse de se transformer. Il évolue avec l’histoire du sujet, au fil de
ses rencontres qui modifient et accroissent l’encyclopédie des ressources
cognitives dont il dispose. Il évolue en outre au rythme du renouvellement
des opinions régulièrement émises. Chaque imaginaire individuel évolue
donc même s’il n’est pas le produit de la volonté consciente du sujet qui
sélectionne certes avec soin les énoncés qu’il utilise, mais non l’ensemble
des ressources dont il dispose. De ce fait, si tout un chacun peut se cultiver
pour enrichir ses références, cet effort dépend encore largement des opinions
disponibles et acceptées dans l’espace public.

Imaginaire hégémonique
Il existe de fait des opinions, des énoncés acceptables et largement relayés

dans l’espace public, tandis que d’autres sont voués aux gémonies. Le rôle
de cet ensemble d’énoncés acceptés et relayés avec autorité est exception-
nel. C’est lui finalement qui offre un monde cognitif commun à tous les
membres d’une société. Et si tout le monde n’en a pas une égale maîtrise,
c’est dans cette matrice de ressources cognitives qui s’impose à tous que se
trouve la plus grosse part du dicible et du pensable. Cette matrice qui ras-
semble le substrat accepté et partagé de tous les imaginaires individuels et
s’impose à eux, nous l’appelons l’imaginaire hégémonique. Si l’imagi-
naire individuel n’est pas maîtrisable, cela est encore plus vrai de l’imaginaire
hégémonique. Il en découle qu’il est impossible de réduire l’imaginaire à
un produit imposé par des acteurs dominants et reproduisant leur domina-
tion par l’imposition de leur façon de penser, puisque les dominants, eux
aussi, héritent de leur univers symbolique. Quelle que soit leur habileté à
inventer et à imposer l’usage de telle ou telle catégorie, leur effort dépend
toujours déjà du paysage cognitif sur le fond duquel cette élaboration se
découpe. Personne ne pense ex nihilo. L’imaginaire hégémonique est un
produit socio-historique incommensurable avec l’action des individus. Les
hommes font l’imaginaire hégémonique mais ne savent pas qu’ils le font.
Et si, de facto, personne ne peut penser de façon absolument différente des
autres, la série des petits décalages introduits ici et là peut entraîner des bou-
leversements profonds et non maîtrisables de l’imaginaire hégémonique.
L’imaginaire a une histoire et une temporalité propre, qui n’est pas celle des
pratiques. Tentons donc d’en donner une définition.
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Définition : Par imaginaire hégémonique, il faut entendre la matrice
des ressources cognitives disponibles pour penser un objet déterminé à
une époque donnée.

Chaque pan de cette définition mérite un commentaire.

L’imaginaire hégémonique est une matrice de ressources cognitives.
Cela signifie d’une part, qu’il est lié à l’ensemble du dicible à un moment
donné, que l’imaginaire hégémonique détermine le jeu des énonciations
possibles. En ce sens, il est le principe qui engendre la relative rareté des
énoncés à une époque. Si le langage permet, en droit, de dire une infinité
de choses différentes, en fait, nous disons bien peu de choses différentes et,
si nos prises de position semblent à un moment donné très éloignées, elles
reposent pourtant le plus souvent sur un accord en ce qui concerne les faits
débattus, les problèmes repérés et les solutions possibles. D’autre part,
cela veut dire que les acteurs, loin d’être soumis à une représentation obli-
gée du monde, utilisent stratégiquement les ressources cognitives à leur dis-
position pour penser leurs prises de position, leurs actions et les justifications
qu’ils leur donnent. La relative uniformité des problématisations masque la
possibilité d’un usage stratégique des énoncés, qui peuvent servir aussi bien
la résistance aux normes que leur imposition. L’imaginaire hégémonique
contribue à définir la situation, il règle les prises de position possibles,
mais il ne gomme pas, loin de là, leur antagonisme.

Pour reprendre l’exemple des analyses de la famille, les années soixante-
dix ont vu se dérouler un affrontement entre les tenants de l’ordre familial,
jugé nécessaire au maintien de la civilisation, et une masse importante d’op-
posants le jugeant oppressif et recourant à la rhétorique révolutionnaire pour
le dénoncer. Entre les deux camps, il y avait un accord sur la définition de
l’existence d’un ordre des familles ; mais leurs prises de position étaient
absolument opposées. Le succès de la vision marxiste du monde auprès
d’un large public s’explique sans doute par le poids de l’ordre dans l’ima-
ginaire hégémonique de cette époque, le marxisme servant alors stratégi-
quement l’expression des revendications des promoteurs d’une libération
des mœurs.

L’imaginaire est hégémonique. Il n’y a jamais, dans les faits, d’imagi-
naire unique. D’une part, chaque individu, du fait de sa propre histoire, pos-
sède un imaginaire singulier. Celui-ci est certes en partie déterminé par des
processus collectifs d’élaboration de références communes – soit par l’ima-
ginaire hégémonique du moment. D’autre part, il existe une incontestable
disparité géographique des discours tenus sur un objet, que cette disparité
soit attribuée à des différences de culture ou d’histoire. Dans le domaine de
l’éducation familiale, il est ainsi clair que les manuels de conseils aux familles
disponibles en France sont liés assez souvent à la tradition pragmatique amé-
ricaine et diffèrent en cela des traités d’auteurs soviétiques où les conseils
sont parfois le décalque de la dialectique révolutionnaire. Par ailleurs, du
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haut en bas de l’échelle sociale, et d’un individu à l’autre, les ressources
cognitives disponibles varient. Si des éléments transposés des savoirs légi-
times forment l’essentiel des ressources cognitives de la bourgeoisie, il n’en
est pas de même pour les classes populaires. Dans sa thèse, Séverine Gojard
montre ainsi le rôle toujours important des visites chez le guérisseur dans
les classes populaires de l’Ouest de la France – qui vont « faire toucher »
l’enfant ayant des troubles inexplicables. Enfin, les références partagées
dépendent largement de la génération de l’individu qui reste marqué par
les associations d’idées hégémoniques pendant sa jeunesse. Cela a une consé-
quence pratique : du fait de la succession des générations, un imaginaire
moribond perdure souvent un moment, tel le spectre d’une autre époque. À
l’inverse, ce qui peut apparaître pour le chercheur comme un imaginaire
naissant, ne s’impose que progressivement par une succession de déca-
lages dans les questionnements, par une série de glissements dans les ques-
tions du moment et ne peut s’épanouir que porté par une génération d’individus
qui partagent ces nouveaux symboles.

Aussi peut-on définir comme hégémonique l’imaginaire de référence,
celui qui détermine les énoncés acceptables dans l’espace public. Ces énon-
cés acceptés dans l’espace public sont, le plus souvent, liés aux savoirs légi-
times et dérivent de leur réappropriation collective, de leur application aux
problèmes de la collectivité. L’imaginaire hégémonique est donc celui qui
préside à la formation des discours ayant droit de cité et qui ont loisir de
s’opposer pour définir le juste et les normes, en un mot, toute la sphère du
légitime. Que cet imaginaire hégémonique soit le plus fréquemment un ima-
ginaire bourgeois, voilà qui ne surprendra personne. En ce sens, l’imagi-
naire hégémonique est la matrice des énoncés acceptés et acceptables,
celle qui détermine les positions possibles sur un problème donné, celle qui,
en dernière instance, rend compte des solutions de politique3 envisagées.
Pourquoi hégémonique? Parce que ce répertoire de propositions acceptables
renvoie sinon dans l’indicible, du moins dans l’inacceptable un grand nombre
d’énoncés. Il règle donc la contestabilité des discours d’une époque et met
donc hors circuit en permanence toute association d’idées étrange ou
étrangère. Ce n’est pas un équivalent général de tous les imaginaires indi-
viduels, mais un principe de raréfaction des discours. Si tous les individus
peuvent utiliser stratégiquement les énoncés acceptables et s’opposer les
uns aux autres à partir d’eux, ils ne peuvent utiliser qu’eux. Le reste n’est
que danger, excentricité, folie ou poésie.

L’imaginaire hégémonique est lié à un objet déterminé. La construction
du concept d’imaginaire hégémonique vise à conjurer deux risques opposés.

COMMENT PENSER L'AUTONOMIE DES DISCOURS ?… 371

3. Par solutions de politique, en référence au politique, nous entendons l’ensemble des
décisions et des conduites qui sont jugées acceptables et qui sont prônées dans un groupe donné.
La politique n’en est qu’une infime partie. Il faut y adjoindre l’ensemble des normes et des
modèles sociaux valorisés.
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Le premier est de ramener sous une figure unique la variété foisonnante
des réseaux de significations qui marquent l’imaginaire. L’étude des énon-
cés qui reviennent fréquemment sur un objet donné évite la tentation de
chercher une cause unique, une figure paradigmatique qui explique le rap-
port à cet objet. L’imaginaire apparaît alors comme une somme d’énoncés,
diversement articulés, dont l’occurrence est avérée. L’objet imaginaire ne
fonctionne donc pas comme une boîte noire occulte et toute-puissante, indé-
montrable et irréfutable, mais peut être étudié par un travail méthodique de
recueil des énoncés tenus à une époque et dans un groupe donné. Le
second risque est de ne pas expliciter le principe de recension sous-jacent
à la reconstitution de l’imaginaire hégémonique. L’imaginaire est un réseau
ouvert. Contrairement à l’épistémé foucaldienne, qui est la structure
ordonnant le procès de connaissance à une époque donnée, il semble impos-
sible de dégager la structure de l’imaginaire, ce qui serait une sorte de réin-
sertion d’un principe totalisant expliquant la variété de l’énonçable. Il y a
une raison pratique à cela. En s’élaborant, les discours se constituent en
associant des énoncés portant sur d’autres objets. Ces associations d’idées,
ces problématisations, ces façons de concevoir des liens forts entre des énon-
cés portant sur des objets divers ne sont pas listables exhaustivement. Si cer-
taines problématisations sont historiquement très fortes même si elles
deviennent incompréhensibles quelques années plus tard, les possibilités
d’association restent très ouvertes et il n’est jamais possible de les épuiser
tout à fait.

Cette infinitude du réseau d’énoncés que forme l’imaginaire conduit à
mieux préciser le lien entre cette élaboration du concept d’imaginaire et la
pensée de Michel Foucault. Il est évident que cette élaboration doit beau-
coup à l’insistance du penseur sur la nécessité de penser les objets dans
leur dispersion. Il est clair, en outre, que le concept d’énoncé est un emprunt
à L’archéologie du savoir ; mais des différences sont non moins certaines.
En effet, si l’opposition au concept d’épistémé a déjà été signalée – nous
suivons en cela les plus conséquents des disciples de Michel Foucault4 –, il
reste à souligner une autre opposition fondamentale entre le concept
d’imaginaire ainsi construit et la pensée du philosophe. C’est la différence
entre le concept d’imaginaire et celui de « formation discursive ». Ce que
vise Michel Foucault en construisant cette notion, c’est, ni plus ni moins,
de mettre en évidence l’existence de champs discursifs autonomes, mus
par la même façon de poser et d’interpréter des problèmes. Leur point
commun n’est pas un objet mais un style d’interrogation. Les sciences en
sont un exemple privilégié, mais non le seul. Par exemple, un champ dis-
cursif constitué autour des questions de manifestation des forces des ténèbres
dans la sorcellerie et la possession a vu le jour au XVI

e siècle. Il peut ainsi
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4. Un exemple parmi tant d’autres : l’opposition à ce pervertissement du traitement des
objets dans la dispersion de Ernesto Laclau et Chantal Mouffe dans Hegemony and socialist
strategy [1987].
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être traité comme une formation discursive autonome même s’il n’a pas
franchi le seuil de scientificité atteint par les mathématiques… Le concept
de formation discursive vise donc à isoler des unités autonomes de discours,
dont l’unité réside dans la façon commune de poser des problèmes.

Au contraire de ce concept, l’imaginaire ne cherche pas à rassembler les
discours à partir d’une communauté de regard. Il vise à prendre la mesure
des énoncés qui circulent sur un objet donné. Son but n’est pas de com-
prendre la genèse d’une science, mais de voir comment un objet comme la
famille, par exemple, est problématisé à travers le temps, comment il est
construit à chaque époque et à partir de quelles problématisations s’opère
cette construction. Ce n’est que parce qu’ils sont rassemblés à partir d’un
objet commun que les énoncés qui composent l’imaginaire forment un réseau
ouvert et que le jeu de la dispersion joue à plein. Ernesto Laclau et Chantal
Mouffe, comme d’autres philosophes foucaldiens, tentent de construire un
concept de formation discursive respectant le principe de dispersion, mais
qui n’est polarisé ni par un style d’interrogation ni par un objet. Ce projet
débouche sur une impossibilité pratique : comment rassembler des énon-
cés sans critère d’unité préalable – un type de constitution des discours ou
un objet? Par opposition à ce leurre philosophique, une méthodologie bien
plus praticable apparaît qui permet la constitution de l’imaginaire en objet
de science : il s’agit de rassembler les principaux énoncés sur un objet, les
problématisations les plus fréquentes, sachant que cette tâche n’est jamais
complète et que des associations d’idées peuvent toujours être découvertes
qui complètent et nuancent la reconstitution de l’imaginaire opérée par le
chercheur. Cette collecte permet ainsi de construire un objet sociologique
singulier, descriptible et réfutable, l’imaginaire hégémonique, sorte de fresque
des principales problématisations d’un objet. Au total, un concept d’ima-
ginaire hégémonique peut donc bien être reconstruit : il s’agit de la
somme, historiquement et socialement datée, des problématisations
disponibles pour penser un objet donné – la famille par exemple.

Certes, on pourrait objecter que la famille étant un concept difficilement
constructible, dont le contenu varie tant historiquement que géographique-
ment, une telle construction de l’imaginaire revient encore et toujours à un
choix arbitraire, à l’imposition d’une idée de la famille d’autant plus per-
verse qu’elle reste ininterrogée. Mais cette pétition de principe ne tient pas.
Car si la construction de l’imaginaire est déterminée en fonction d’un objet,
il s’agit moins ici de faire l’histoire de l’imaginaire d’un objet déterminé
dont on donne au préalable la définition qu’une histoire nominative qui tente
de mettre en évidence les variations historiques de l’extension du champ
concerné, la variété des problématisations liées au vocable de famille. Plu-
tôt que de chercher dans le passé les traces d’un objet défini au présent,
l’étude des imaginaires hégémoniques propose de mettre à jour les débats
du passé pour conjurer le risque du chronocentrisme. Si la nécessité de
l’étude des imaginaires s’impose, c’est bien pour éviter cet effet d’imposition
de problématiques.
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Cette circonscription à un objet précis repose donc sur une impossibi-
lité d’ordre méthodologique : il n’est possible de reconstruire la matrice des
ressources cognitives à disposition des acteurs qu’à la condition de lister les
propositions récurrentes dans les discours, les associations d’idées réitérées,
les arguments répétés; ce qui n’est faisable qu’à la condition de circonscrire
résolument l’objet. Il est impossible en pratique de dégager la structure géné-
rale des discours d’une époque. Si une architectonique philosophique est
possible, les sciences sociales n’ont de chance de saisir les régularités des
discours que si ceux-ci sont restreints à un domaine particulier. Postuler que
par inductions successives, on puisse arriver à dégager une hypothétique
structure générale des discours d’une époque est douteux. En effet, l’étude
d’imaginaires hégémoniques enseigne que les propositions constituant la
matrice du dicible forment souvent un amas hétéroclite de problématisa-
tions hétérogènes. Les énoncés sont trop dispersés pour que l’on puisse se
passer d’une circonscription rigoureuse à un objet déterminé dont on étudiera
alors les mille et un visages au cours du temps.

L’imaginaire hégémonique est lié à une époque donnée. L’analyse des
imaginaires repose explicitement sur l’intuition que les problématisations
et les discours sont historiques, et que les prises de position les plus oppo-
sées à un moment donné ont plus de choses en commun que d’éléments qui
les séparent, que les propos d’un défenseur farouche du familialisme dans
l’entre-deux-guerres sont plus proches de ceux des malthusiens de la
même époque que de ceux d’un familialiste d’aujourd’hui puisque tous les
deux s’appuient dans leurs prises de position sur le même fonds commun
d’images et d’évidences. De ce fait, l’étude de l’imaginaire hégémonique
est double : en synchronie, elle correspond à la mise au jour du réseau d’énon-
cés hétéroclites associés à un vocable donné; dans la diachronie, elle implique
de comprendre la réorganisation du réseau au sein duquel certains énoncés
disparaissent, se transforment ou voient le jour pour donner lieu à une matrice
neuve.

EN GUISE DE CONCLUSION

La construction de ce concept d’imaginaire hégémonique permet de pen-
ser l’autonomie des discours par rapport aux pratiques. En insistant sur
l’existence d’un fonds d’énoncés dans lequel les acteurs puisent stratégi-
quement pour définir et justifier leurs actions, le concept d’imaginaire hégé-
monique fait apparaître le hiatus qui sépare l’action de sa justification, les
pratiques des représentations. Déterminés par les énoncés disponibles, les
discours sont en effet une façon de se positionner en réutilisant des problé-
matisations étrangères à la situation. Ils ne sont donc pas la traduction des
pratiques, mais un médium inadéquat qui sert tant bien que mal l’expres-
sion stratégique des accords comme des rivalités. De ce fait, le concept
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d’imaginaire hégémonique permet de comprendre l’historicité des énoncés,
ce qui rassemble des prises de position contradictoires à une époque don-
née. Enfin, sa construction est indissociable d’une méthodologie rigoureuse
qui fait de l’imaginaire non une instance profonde postulée d’où tout jailli-
rait, mais une construction reconstituable par recension des associations
d’idées fréquentes sur un objet donné.
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EN GUISE DE DERNIER ACTE

LA POLITIQUE DANS LA SOCIÉTÉ DU RISQUE1

par Ulrich Beck

La société du risque désigne une époque dans laquelle les aspects néga-
tifs du progrès déterminent de plus en plus la nature des controverses qui
animent la société. Ce qu’initialement personne ne voyait et surtout ne
souhaitait, à savoir la mise en danger de chacun et la destruction de la nature,
devient le moteur de l’histoire. Il ne s’agit donc pas d’analyser les dangers
en tant que tels, mais de démontrer que, devant le péril industriel qui nous
menace et la disparition des enjeux traditionnels du conflit de classe, appa-
raissent de nouvelles configurations.

Pour l’analyse politique, le plus important est tout d’abord de distinguer
entre risques et dangers. C’est la confrontation de la société avec son poten-
tiel d’autodestruction créé de toutes pièces qui marque à mes yeux la rup-
ture. Les dangers de l’atome, de la chimie, de la manipulation génétique
constituent des risques qui, contrairement à la première période indus-
trielle 1) ne sont limités ni dans l’espace, ni dans le temps, ni sur le plan
social, 2) ne peuvent être imputés à des personnes selon les règles de la
causalité, de la culpabilité et de la responsabilité en vigueur, et 3) ne peu-
vent faire l’objet d’une compensation ou d’une quelconque assurance. Là
où les assurances privées refusent de couvrir les risques – tel est le cas pour
les développements technologiques que nous avons évoqués –, on franchit
le seuil entre les risques calculables et les risques incalculables. Autrement
dit : au regard des risques encourus, le système régulateur qui contrôle
« rationnellement » les destructions industrielles ressemble à des freins de
bicyclette montés sur un avion supersonique.

Si les effets secondaires non pensés de la production industrielle sont
bien devenus les foyers d’une crise écologique globale, il ne faut pas pour
autant en conclure que nous avons affaire à de simples problèmes environ-
nementaux. Il s’agit bien davantage d’une crise profonde des institutions de
la société industrielle dont les enjeux politiques sont considérables. On
fabrique de façon industrielle des dangers qui sont tout à la fois externali-
sés sur le plan économique, individualisés sur le plan juridique, légitimés
sur le plan scientifique, et minimisés sur le plan politique!

La question décisive est alors de savoir comment une politique écolo-
gique pourrait s’imposer et ainsi imposer des limitations à ce processus.

1. Ce texte constitue l’introduction à Politik in der Risikogesellschaft. Essays und Analysen,
paru en 1991 (Suhrkamp Verlag, Francfort-sur-le-Main, p. 9 à 29).
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I

Il faut avant tout se garder de toute attitude naïve. Tout d’abord, une telle
politique ne peut s’appuyer mécaniquement ni sur l’ampleur du danger ni
sur l’idée implicite que tout le monde se sent nécessairement concerné. En
effet, certains dangers – par exemple, celui des radiations atomiques – sont
invisibles et imperceptibles pour l’homme de la rue. Les destructions et leur
dénonciation sont des réalités qui doivent être médiatisées par des symboles
– ainsi de la « mort des forêts » (Waldsterben). C’est seulement à travers
des images et par la mise en scène de symboles significatifs que l’on peut
devenir « attentif » aux dangers imperceptibles qui menacent à notre insu
le quotidien.

Ensuite, plus le danger est grave et proche, plus, paradoxalement, on
résiste à en reconnaître l’évidence. Ceux qui sont le plus durement touchés
sont souvent aussi ceux qui nient le plus obstinément le danger – et qui doi-
vent le nier pour pouvoir continuer à vivre. Multiplier les visions apoca-
lyptiques peut facilement engendrer des effets contraires à ceux que l’on
recherchait, et renforcer l’impuissance et le fatalisme.

Enfin, la quête d’un sujet révolutionnaire que nous a légué la société de
classe ne pourra pas aboutir si l’on cherche un substitut au prolétariat en
feuilletant les pages d’un fanzine de la contre-culture. Bref, il n’existe pas
de « prolétariat écologique ». Mais faut-il en rester là? À mon avis, non.
Cette façon de voir reste aveugle aux nouvelles formes de mobilisation. Mal-
gré leur fragilité, celles-ci, en tirant le signal d’alarme, manifestent, face à
une bureaucratie qui avait promis la sécurité, une prise de conscience des
menaces qui pèsent sur la vie de chacun. La question centrale est donc
celle de la réflexivité politique du danger. Si on se rend à l’évidence et que
l’on prouve que les gardiens de la rationalité et de l’ordre permettent qu’on
nous mette en danger de mort en toute légalité, cela va vraiment faire désordre
au niveau politique. On peut dire qu’à la question de savoir quel était le sujet
politique de la société industrielle correspond aujourd’hui celle de savoir
en quoi consiste la réflexivité politique dans la société du risque. Il faut
néanmoins souligner qu’une telle préoccupation collective pour les pro-
blèmes de sécurité, de la part à la fois des institutions et des médias, repose
sur des conditions exceptionnelles qui sont le lot des démocraties les plus
développées et les plus riches. De plus, cette réflexivité politique n’est l’apa-
nage de personne. Comme on a pu s’en rendre compte au lendemain de
Tchernobyl, elle sert à la fois les mouvements de contestation écologistes
et le développement de politiques industrielles. Que l’écologie apparaisse
dans les sondages comme une urgence n’est donc pas sans rapport avec les
nombreuses initiatives citoyennes menées dans ce domaine. Mais il ne faut
pas oublier qu’une telle urgence est indissociable du fait que les dangers de
destruction sont aujourd’hui tout à la fois normalisés et en progression
constante. Comment faut-il alors comprendre cette situation étrange?
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II

Le conflit industriel qui opposait le capital au travail avait un enjeu posi-
tif : des profits, de la prospérité, des biens. Le conflit écologique a un enjeu
négatif : des destructions, des menaces, des maux. À la suite de Claus Offe,
nous dirons qu’il correspond à un jeu négatif à somme nulle de nuisances
collectives – un jeu qui se retourne contre les joueurs. Bref, à un jeu entre
perdants. Ou plus précisément entre des perdants qui ne veulent pas prendre
conscience de leurs pertes et qui les refoulent. Il s’agit, si l’on veut, d’une
fin de partie (au sens de Beckett) dans laquelle les avantages pour lesquels
on lutte sont toujours relatifs, toujours menacés. Elle consiste principale-
ment 1) à nier les dangers (à les masquer ou à les euphémiser), ou encore,
2) dans la mesure où ce déni ne fonctionne pas, à dissimuler ou à empêcher
l’établissement des relations de cause à effet, ou plus généralement, des
responsabilités.

Le principe de survie exige légitimement que l’on sauvegarde la vie et
que l’on écarte tous les dangers qui la menacent. Ce qui est nouveau et déci-
sif en la matière, c’est ce conflit négatif dont l’unique enjeu est la distribu-
tions des maux. C’est un combat contre des ombres. Dans l’immédiat, il
s’agit avant tout de lutter contre ces maux – et indirectement seulement pour
les avantages qui y sont liés (éviter certains coûts, améliorer l’image de l’en-
treprise et sa position sur le marché, favoriser des valeurs comme la santé,
la détente et les loisirs dans la nature) –, et surtout de refouler les effets, les
conséquences et les responsabilités. Plus les aspects négatifs du progrès aug-
menteront, plus les agents industriels deviendront transparents. À terme,
ils deviendront des personnages lumineux, rayonnant néanmoins comme
une matière radioactive.

Dans la roulette écologique il n’y a donc pas de gagnants, mais seule-
ment des avantages relatifs, éphémères et toujours incertains. D’une part,
en raison de destructions qui s’étendent sans cesse et effacent toute fron-
tière entre les agents et les victimes; d’autre part, à cause des victoires tou-
jours provisoires dans les luttes qui s’opposent à ces refoulements et ces
dénis, qu’elles résultent de connaissances scientifiques nouvelles ou de l’ac-
tivisme de certains groupes spécialisés. Les positions menacées ressemblent
à une poudrière susceptible, dans certaines circonstances, d’exploser au
contact d’une seule étincelle d’information. C’est une menace pour tous,
universelle, et donc une menace aussi pour les centres de la puissance indus-
trielle, qui n’est pas sans répercussions jusque dans la sphère politique. J’ai
constaté au cours de conversations combien les yeux des dirigeants de consor-
tiums mondiaux pouvaient être fixés sur les actions apparemment dérisoires
de certains groupuscules, comme celle par exemple, de l’un d’eux procla-
mant les îles de la mer du Nord « zone sans produits chimiques ». Ces diri-
geants savent, ou se doutent, que de telles activités peuvent déclencher un
incendie à grande échelle, dans lequel tout ce qu’ils ont élaboré pour assurer
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leur position sur le marché ou mis en œuvre en termes de sécurité peut
être balayé, sans qu’ils puissent disposer de réels moyens de contrôle pour
y faire face. Même l’intérêt explicite pour la « syndicalisation » du mou-
vement écologiste renvoie à cette détresse et à cette expérience d’im-
puissance du pouvoir industriel face à ce que le mouvement de contestation
écologiste contient de diffus, d’incalculable et de fondamentalement
légitime.

III

Dans le conflit opposant le capital au travail, à la baisse des salaire cor-
respondait d’un point de vue comptable une hausse des profits. En revanche,
dans le conflit écologique (considéré comme type idéal), cette interdépen-
dance des intérêts opposés n’existe pas. Refouler ou nier les dangers ne
signifie pas forcément récolter des profits. Ce qui importe avant tout, c’est
de marginaliser les victimes. Si on ne peut nier le dommage, alors il faut le
rendre le plus diffus possible afin que la faute ne soit pas imputable et que
les dommages soient circonscrits à un nombre limité de victimes. Que l’on
n’y parvienne pas toujours ou seulement ponctuellement, c’est fort possible,
notamment en raison du fait que les destructions s’opèrent désormais à
tous les niveaux et que la sensibilisation de la population aux thèmes éco-
logiques ne cesse de croître. Les couches moyennes – et elles sont influentes
– sont elles-mêmes de plus en plus touchées. Leur prospérité (leur jardin,
leur petite maison, leurs vacances) et tous les fruits de leur labeur sont mena-
cés. Lorsque la couche moyenne de la société subit un tel sort – comme la
sociologie peut approximativement l’établir –, le système politique entend
alors les cloches sonner… Plus grave encore : les enfants des responsables
économiques, techniques et politiques posent aussi des questions embar-
rassantes. Mais tout cela n’a, bien sûr, rien d’automatique.

IV

Il convient de distinguer deux étapes dans le conflit écologique. La pre-
mière est celle du conflit d’un seul contre tous, celui-ci révélant ce que les
autres ne veulent pas voir tant ils ne perçoivent que les opportunités du déve-
loppement industriel. Il s’agit donc à ce stade de faire prendre conscience
du problème et de l’étendue du péril contre la croyance aveugle au progrès.
De ce conflit, qui a débuté chez nous dans les années soixante-dix, le mou-
vement écologiste est sorti vainqueur d’une manière tout à fait inattendue
– en comparaison avec d’autres pays. C’est bien ce que montre le « pic »
de la sensibilisation pour l’écologie qui, pour la grande majorité des citoyens
de l’Allemagne fédérale, vient avant le chômage. Ce succès est dû à une
politique de scénarios d’horreurs réalistes qui a révélé par les moyens du
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diagnostic scientifique le scandale (par rapport aux prétentions du sys-
tème) et qui a conduit à une plus grande réflexivité politique tant au niveau
des médias que dans tous les recoins et toutes les couches de la société.

La seconde étape débute lorsque la connaissance écologique de l’éten-
due des destructions est totale en principe, alors que, en même temps, il ne
se passe rien ou on se contente d’interventions de façade. Soit que les repré-
sentants de l’industrie aient tiré les leçons des mouvements de citoyens (ainsi
le drame du trou dans la couche d’ozone peut-il donner une nouvelle légi-
timité à l’énergie nucléaire), soit que des blocages s’opèrent au niveau des
institutions, soit encore que les priorités changent avec l’actualité (la crois-
sance éclair de la RFA à la suite de l’écroulement de la RDA). Tout ce qui
était douteux du côté de l’Ouest brille maintenant de tout son éclat. Le conflit
qui éclate est désormais un conflit de responsabilité. Les stratégies de refou-
lement et de normalisation des institutions occupent alors le devant de la
scène. Je crois que nous sommes, depuis le milieu des années quatre-vingt,
parvenus progressivement à ce stade, mais sans le comprendre vraiment.
C’est l’une des raisons de la stagnation du mouvement écologiste. Ses ques-
tions et ses thèmes se sont imposés. Toutes les formations politiques en ont
fait leur bannière. Mais on ne pourra faire de nouvelles conquêtes avec la
désinvolture qui avait permis de briser la cuirasse du déni au cours de la pre-
mière phase.

En tout cas, on ne doit pas aborder de travers le problème principal, celui
de l’empoisonnement normal et légal, notamment en fixant des seuils trop
élevés ou pas de seuils du tout, ou en suggérant d’indémontrables liens de
cause à effet au profit des victimes. Le mouvement de contestation finit par
s’engluer dans ce qui a fait jusqu’à maintenant son succès : des scénarios
d’horreur scientifiques, qui restent aveugles et paralysants par rapport aux
normes qui devraient être élaborées sur le plan institutionnel et politique.

L’effacement général des indices doit être dissocié des cas individuels
et mis en rapport avec le déficit historique des systèmes régulateurs. C’est
seulement ainsi que d’autres règles et d’autres formes d’imputation des res-
ponsabilités, et par là d’autres dispositifs de répartition des coûts, d’autres
modes de traitement des risques, d’autres obligations de justifier de ses
choix, d’autres processus d’apprentissage seront rendus possibles et pour-
ront être mis en œuvre. Même de petites avancées, peu spectaculaires (par
exemple dans le droit pénal), pourraient, parce qu’elles concernent de
nombreux cas et ont des effets à long terme, stimuler un processus d’ap-
prentissage exemplaire et nécessaire si l’on veut se donner quelques chances
d’obtenir des succès politiques.

Disons-le autrement : il est nécessaire de mettre en place des dispositifs
d’imputabilité de la faute à tous les niveaux et par tous les moyens. Exemples :

– modifier d’une façon générale la charge de la preuve : que les entre-
prises et les scientifiques aient obligation de se justifier devant l’opinion
publique (premiers pas : les lois sur l’environnement en Californie);

– ouvrir les cercles de discussion et d’expertise politiques, scientifiques
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et industriels au pluralisme disciplinaire en favorisant les contre-expertises
et l’intervention d’avocats de l’autre bord;

– soulever de nouvelles questions en matière de responsabilité civile,
réformer le droit pénal;

– faire apparaître au grand jour les lacunes du système assuranciel et
l’impossibilité de couvrir par l’assurance de nombreux développements de
la haute technologie;

– reformuler le principe d’imputabilité de la faute : établir des respon-
sabilités régionales en distinguant gagnants et perdants, par exemple dans
les régions côtières où les structures hôtelières voient fuir leurs clients parce
que les régions industrielles mettent du poison dans leurs plats;

– proposer et négocier des conventions régionales entre les entreprises
industrielles et la population en matière de reconnaissance des dommages
infligés et d’octroi de dédommagements (comme au Japon en partie).

Les dispositifs de départ possibles sont nombreux : on peut fixer d’abord
des seuils élevés, susceptibles d’être revus à la baisse si les preuves de « toxi-
cité » sont difficiles à fournir ou, si l’on ne sait pas trop à quoi s’en tenir,
déterminés de telle manière que la sécurité de la population prime sur les
intérêts de l’industrie. Comment se fait-il en effet que des expérimenta-
tions en plein air, mais aussi de nombreuses productions chimiques nor-
males et d’autres de plus grande ampleur puissent être mises en œuvre sans
être couvertes par des assurances? Comment est-il possible qu’il soit ques-
tion, dans la loi sur les manipulations génétiques, « d’une culpabilité indé-
pendante des responsabilités quant aux dangers » où la charge de la preuve
incombe en fin de compte à nouveau aux victimes? (Ce qui signifie qu’on
se décharge a priori des dommages sur les perdants.) Dans le conflit éco-
logique, les oppositions simples peuvent être trompeuses.

Toutefois, avec l’augmentation des périls et de leur évidence (cf. la peste
des algues!), l’éventualité qu’ils se cristallisent sur un espace donné s’ac-
croît. Ne serait-il pas possible par exemple, d’identifier les perdants et les
coupables, sur le plan régional ou national, et de demander à ces derniers
de passer à la caisse? D’identifier les pays qui jettent leurs ordures et ceux
qui doivent nettoyer celles des autres? De cette manière, l’anonymat serait
rompu et des conflits instructifs pourraient se développer, révélant l’in-
adaptation des normes établies en matière d’imputation des responsabilités.
(Il est clair que cela ne concerne pas seulement les centres industriels de la
plaine du Pô dans le nord de l’Italie et les villégiatures de la côte adria-
tique, mais aussi l’opposition entre les régions industrielles au bord du Rhin
et des pays riverains de la mer du Nord.)

De la même manière que s’est posée au XIX
e siècle la « question sociale »,

la « question écologique » doit aujourd’hui être mise en rapport, sur le plan
théorique et politique, avec des possibilités d’action au niveau de la
société. C’est-à-dire sur le plan institutionnel, ce qui correspond bien au
contexte dans lequel la question sociale avait été posée. La question de la
responsabilité n’était pas claire dans les accidents du travail au XIX

e siècle.
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Le travailleur était-il lui-même à l’origine de l’accident parce qu’il avait mal
introduit son bras, maintenant sectionné, dans la machine? Était-ce de la
responsabilité de l’ingénieur qui avait conçu le parc des machines ? de
l’entrepreneur qui avait augmenté les cadences? Le problème de la res-
ponsabilité reste toujours ambigu, ne serait-ce que pour des raisons scien-
tifiques. Le problème de la responsabilité devait et doit être réglé – comme
pour la question sociale – par des accords acquis de haute lutte, par des
contrats sociaux, des normes juridiques. Ces expériences historiques doi-
vent être appliquées à l’écologie. Il faut se battre autant contre un faux natu-
ralisme que contre le moralisme optimiste qui s’expriment au sein du
mouvement écologiste. Il s’agit dans les deux cas d’un aveuglement, d’une
cécité à prendre la mesure du processus complexe qui permet, dans le
droit, la science ou la politique, de refouler les questions écologiques2.

V

L’industrie a tiré une leçon du mouvement écologiste : ce n’est pas la
mise en évidence du danger et la perspective de sa suppression qui domi-
nent la scène politique (comme on le sous-entendait au premier stade), mais
le processus de refoulement des risques majeurs. Il ne s’agit plus seulement
de nier les dangers, mais surtout de dénigrer les alternatives. On peut aussi
« écarter » un risque en mettant à dessein l’accent sur un autre, qui occupe
alors la première place au titre de risque majeur. On y parvient surtout lorsque
plusieurs risques majeurs cherchent à capter l’attention du politique, donc
sur fond d’une politique de prise de conscience réussie. L’énergie nucléaire
n’a pas besoin de propagande ouverte, elle peut conquérir à nouveau des
marchés de façon pour ainsi dire défensive au moment même où l’on décrit
les menaces qui pèsent sur la couche d’ozone. Lorsque les possibilités de
sombrer abondent, la mise en scène politique des risques permet de fausser
le jeu, de jouer l’innocent en accusant les autres des pires tourments.
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2. La sociologie est la science (peut-être la seule, si elle collabore avec les sciences
historiques et politiques de la « question sociale ») qui peut rompre avec l’incapacité à agir
des autres sciences, telle qu’elle résulte de leur regard morcelé sur la nature, de recherches et
d’argumentations à courte vue, impuissantes à répondre aux défis actuels. Pour être plus prudent :
elle pourrait le devenir si elle renouait avec sa perspective socio-historique et sa force de
diagnostic. Il lui appartient d’élaborer la doctrine qui permettra, contre la société industrielle
et ses institutions, de faire changer ceux qui bloquent la nécessaire réforme écologique tant au
niveau de la pensée que de l’action. La « modernisation des sociétés modernes » – le thème
du Congrès de sociologie de 1990 – vise au fond une modernisation des sociétés industrielles.
Modernité et société industrielle désignent les deux pôles d’un conflit dont on ne prend
conscience que peu à peu. C’est la norme des Lumières – c’est-à-dire la libération de contraintes
qui n’ont plus de sens –, de la démocratie et de l’humanité, qui peut mettre en échec
l’industrialisme déchaîné. La sociologie, qui a partie liée avec la société industrielle, jusque
dans les cadres conceptuels et paradigmatiques de ses propres controverses, est appelée à réviser
ses prémisses et ses théories au regard du défi écologique. C’est ce qu’elle doit faire si elle
veut subsister. Sinon elle disparaîtra avec les erreurs de la société industrielle.
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Cette politique de refoulement, qui fonctionne si parfaitement, n’exerce-
t-elle pas une réelle force d’intimidation? Peut-être – mais on méconnaît
alors que c’est jouer avec le feu sur le plan politique. En effet, la question
de l’écologie c’est au fond, d’un point de vue politique et sociologique,
celle de la violation des droits fondamentaux conditionnée et légitimée par
les systèmes – notamment le droit à la vie et à l’intégrité des citoyens. Et
cela n’a pas lieu en passant, accidentellement, dans quelques cas isolés.
Cette violation des droits fondamentaux résulte du développement de l’in-
dustrie, de la prospérité, de la rationalité technique, et se produit aujour-
d’hui en plein jour, sous les projecteurs des médias et sous le regard lucide
des initiatives citoyennes démocratiques. On pourrait dire sans trop exa-
gérer que, face à l’autodestruction programmée par l’industrie, les formes
et les instances traditionnelles de protection des droits fondamentaux ne
font pas le poids. Un décret écologique, analogue à celui dont on s’est
servi contre les extrémistes dans les années soixante-dix3, aurait pour effet
d’interdire à l’État lui-même d’intégrer la fonction publique et de placer
l’industrie dans une situation où elle ne pourrait plus contourner les obs-
tacles mis sur son chemin par la Constitution et qui lui en imposeraient le
respect le plus strict.

On peut expliquer cela en suivant la théorie politique et sociale de Tho-
mas Hobbes – théorie que l’on ne saurait assimiler à une théorie critique
pour diverses raisons. Celui-ci plaide en faveur d’un État fort, autoritaire,
mais mentionne un « droit de résistance » pour les citoyens. En raison de
ses connotations actuelles surprenantes, il vaut la peine de citer ce texte : si
un État met le citoyen dans une situation qui met en péril sa vie, au point
qu’il « doive se dispenser des aliments, des médicaments, de l’air et de tout
ce qui est nécessaire pour conserver la vie, dit Hobbes, alors le citoyen est
libre de s’y opposer » [Léviathan, 1980, p. 194].

Violation des droits fondamentaux de l’homme par un système : le sta-
linisme vient juste de s’écrouler comme un château de cartes. C’est sûre-
ment incomparable… mais, dans le cas de l’écologie, ne s’agit-il pas aussi
d’une crise des droits fondamentaux, une crise refoulée et atténuée par la
prospérité, mais dont les effets à long terme qui fragilisent la société ne
sauraient être sous-estimés?

VI

Dans le conflit industriel traditionnel, il s’agissait, et il s’agit toujours,
de questions de répartition, de propriété, de participation à la vie de l’en-
treprise, donc d’un éventail d’options politiques relativement limitées. À
travers le nouveau conflit écologique, un universalisme étrange voit le jour.

LA POLITIQUE DANS LA SOCIÉTÉ DU RISQUE 383

3. Notamment pour interdire aux membres des partis d’extrême gauche l’accès à
l’administration (ndt).
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Tout peut être entraîné dans le conflit : l’air, l’eau, l’énergie, les produits
industriels, les modes de production, les normes, les institutions, les entre-
prises, les partis. À la lumière du péril général, les contraintes objectives
perdent de leur caractère contraignant et objectif. Elles deviennent moins
rigides et peuvent même être contournées lorsqu’émergent de nouvelles
alternatives, d’autres possibilités qui avaient été exclues en raison de décisions
implicites.

Ce qui ne manque pas d’intérêt, c’est que le réseau des institutions du
pouvoir se modifie également. À travers les conflits liés aux problèmes de
pauvreté, se sont développés des partis et des institutions – sans oublier les
syndicats et diverses formes de participation collective. Dans les conflits
écologiques qui couvent à petit feu et qui sont susceptibles d’éclater à tout
instant, les acteur les plus actifs de la modernisation, à savoir le manage-
ment, les gouvernements nationaux ou locaux, les syndicats, les partis poli-
tiques se trouvent soudain confrontés à des contraintes nouvelles qu’ils ne
contrôlent pas. Ils font face à d’autres acteurs ou à des adversaires qu’ils
n’avaient jamais rencontrés dans les arènes traditionnelles de la négociation
collective et qui d’ailleurs n’y sont même pas représentés. Ainsi, les com-
promis et les garanties qui avaient été trouvées et fixées sont désormais
susceptibles d’être contournés et anéantis. En d’autres termes : les garan-
ties juridiques (contractuelles) et les garanties sociales, effectives, ne vont
plus de pair : l’opinion et ceux qui la font, en fournissant des informations,
jouent un rôle décisif; les acquis de la connaissance et les questions que
soulèvent les scientifiques peuvent bouleverser du jour au lendemain tout
ce qui avait été décrété non dangereux par pur refoulement. Les associa-
tions de citoyens et de consommateurs peuvent évidemment jouer un rôle
semblable. Sans oublier l’accident improbable qui survient certes à l’autre
bout du monde ou chez la concurrence, mais à la suite duquel tous les rem-
parts de sécurité s’effondrent sous les projecteurs d’une opinion alarmée.

À partir du moment où la survie de tous est en cause, les conflits éco-
logiques sont suffisamment fondés moralement et socialement. Ils font écla-
ter ces faux-semblants de sécurité, creusent en profondeur leurs sillons avec
les interrogations et la défiance croissante qui s’introduit jusque dans les
familles. Les conflits éclatent entre le père et le fils, le père et la fille, la
mère et l’enfant. Perçus et gérés autrement par les femmes que par les
hommes, ils peuvent même rendre la séduction plus difficile, stigmatiser
des personnes, des groupes professionnels, des entreprises et provoquer des
névroses tant individuelles que collectives. Tout cela sans que, vu de l’ex-
térieur, le vernis des actions mises en œuvre, des décisions prises, des affir-
mations rassurantes en paraisse égratigné.

Ce dont personne ne peut plus se dispenser aujourd’hui, c’est de mener,
ne serait-ce que du bout des lèvres, une politique écologique. Les activités
industrielles qui nous portent préjudice ne peuvent être aujourd’hui pour-
suivies qu’à condition de s’avancer masqué, de décliner toute responsabi-
lité et d’endosser le credo de la protection de la nature.

CHASSEZ LE NATUREL… ÉCOLOGISME, NATURALISME ET CONSTRUCTIVISME384

RdM17  13/05/05 12:02  Page 384

D
oc

um
en

t t
él

éc
ha

rg
é 

de
pu

is
 w

w
w

.c
ai

rn
.in

fo
 -

 ie
p_

pa
ris

 -
   

- 
19

3.
54

.6
7.

91
 -

 1
8/

02
/2

01
2 

12
h1

7.
 ©

 L
a 

D
éc

ou
ve

rt
e 

D
ocum

ent téléchargé depuis w
w

w
.cairn.info - iep_paris -   - 193.54.67.91 - 18/02/2012 12h17. ©

 La D
écouverte   



Mais cela signifie que la ligne de démarcation des conflits ne passe
plus seulement entre ceux qui sont « pour » et ceux qui sont « contre » une
production écologique et politiquement consciente. Le « pour » se divise
en deux pôles : le pôle du « maquillage » et de l’intervention symbolique
qui ne remonte pas aux causes et qui s’apprête en fait à bloquer et à refou-
ler la reconnaissance véritable du problème, et le pôle de ceux qui souhaitent
éviter ses conséquences avant et dès sa genèse.

VII

Les richesses sont des biens tangibles. Même lorsque, sous leur forme
monétaire, elles deviennent plus abstraites, les gens en font une expérience
concrète et quotidienne. En revanche, les destructions écologiques et les
effets de la croissance industrielle dépendent du jugement des experts, d’une
connaissance méthodique, de procédés de calcul, de règles de responsabi-
lité et de reconnaissance scientifique et juridique, tout autant que de la
politique d’information, le plus souvent défensive, des entreprises sur les-
quelles se portent les soupçons et des institutions qui collaborent avec
elles. Afin de « savoir », les gens doivent franchir des murs de néant. Et le
problème est qu’ils n’y parviennent que très rarement en raison notamment
du fait qu’ils ne peuvent s’appuyer sur de véritables contre-expertises. Les
conflits écologiques se polarisent autour de cette question de la rationalité
professionnelle. Ces conflits et la conscience écologique elle-même pré-
supposent donc cet antagonisme des jugements d’experts.

La nature et la portée de ces conflits de rationalité constituent en même
temps de bons indicateurs de la force et de l’ancrage d’un mouvement éco-
logiste conscient : les opinions d’experts « déviants » s’expriment-elles
encore à titre individuel ou commencent-elles à s’organiser? Disposent-
elles de moyens spécifiques de représentation? Ces experts peuvent-ils mener
leurs recherches au sein d’institutions reconnues? Occupent-ils une place
dans les cercles de décision ? Est-ce déterminant pour leurs carrières ?
Dans la plupart des cas, il s’agit là moins d’intégrer directement des concep-
tions écologiques que d’élaborer et de mettre en œuvre des alternatives en
termes de responsabilité et de reconnaissance des dangers. Les médecins
doivent porter à la connaissance du public le problème social et politique
que constituent les maladies provoquées par la dioxine. Les scientifiques
doivent s’attaquer au problème du refoulement des causes, proposer et tes-
ter des modèles de responsabilité adaptés à la dimension internationale des
dommages causés, et ainsi de suite.

Or ce qui est décisif, c’est l’architecture causale du péril révélée au
moment de sa négociation publique et politique. La causalité, par principe,
peut rester obscure, ambiguë, indécidable. Et au bout du compte, on dési-
gnera le plus souvent une matière, un produit, une branche professionnelle
auxquels on attribuera la palme du pire dans le grand concours du refoulement
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écologique. Les causes, qui sont globales, seront ramenées à des causes par-
ticulières. Tel est le rituel sacrificiel moderne propre à la politique écolo-
gique symbolique. Ainsi de la « mort des forêts » : on ne met pas en cause
l’absence de limitation de vitesse, la circulation des poids lourds ou l’in-
dustrie houillère, mais les voitures, voire même – selon la vieille recette
industrielle qui a fait son succès – le défaut d’équipement en pots cataly-
tiques. C’est ainsi que se met en place, à grand renfort d’analyses scienti-
fiques, ce processus de refoulement et d’évitement dans le traitement des
problèmes collectifs.

Cette lutte pour la détermination de la cause principale de la destruc-
tion écologique fait rage. Aujourd’hui on accuse la croissance démogra-
phique. Si on s’entend définitivement là-dessus, alors les pays les plus
industrialisés s’en sortiront bien et on aura refilé le mistigri aux pays du tiers
monde, auxquels on pourra décerner la palme du pire en matière de destruction
de la planète.

VIII

Une nouveauté essentielle par rapport au conflit de l’époque industrielle,
c’est que le scénario écologique prévoit que des individus ou des petits groupes
puissent agir d’une manière très efficace. Cela est assez curieux, voire para-
doxal. D’une part, lorsqu’ils sont menacés par une catastrophe industrielle,
les régions, les États deviennent des ilôts de détresse. D’autre part, au sein
des zones dangereuses, se joue un intéressant « judo politique ». Il s’agit en
effet de retourner les conséquences de la puissance industrielle dominante
contre elle-même, par exemple en faisant valoir que les matières dangereuses
sont devenues pratiquement omniprésentes. Prenons l’exemple d’un conflit
actuel. En Allemagne, les sols sont contaminés par la dioxine, souvent bien
au-delà des seuils autorisés, en particulier dans les régions industrielles, ce
qui augmente les risques de cancer, en particulier pour les nourrissons et les
enfants qui jouent à même le sol. Faire connaître au public le taux de toxi-
cité des sols et l’importance du danger dans certaines régions, et proposer
des seuils acceptables qui tiennent compte de l’incertitude générale est sus-
ceptible de déclencher une tempête politique, grâce à laquelle il deviendra
peut-être possible d’imposer une politique de prévention. Ce qui d’ailleurs
pourrait avoir des répercussions sur d’autres sujets et d’autres pays.

Redessiner ainsi les frontières du politique dans la société du risque ne
conduit pas pour autant à affirmer que l’action collective menée par les ins-
tances politiques traditionnelles soit devenue superflue. Au contraire, modi-
fier les dispositifs d’imputation des responsabilités, c’est nécessairement
faire appel à la capacité de la « grande politique » à prononcer des sanc-
tions. Néanmoins, les opportunités d’action politique sont aujourd’hui démul-
tipliées. Les lieux et les instances où, apparemment, on ne fait que se plier
aux contraintes objectives, deviennent des espaces politiques périphé-
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riques qui, dans l’interdépendance générale qui règne, ne peuvent ni être
soumis à un contrôle absolu ni agir de façon autonome, mais peuvent en
revanche faire émerger des alternatives qui rendent manifeste l’échec des
politiques de prévention menées au niveau des institutions.

Répétons-le encore une fois, mais autrement : la politique écologique a
une portée universelle par ses thèmes. Le conflit traverse même les per-
sonnes. Là où le cœur bat pour la nature, la raison est secouée et souvent
aussi la routine des vieilles habitudes. Tout cela constitue l’arrière-plan d’un
renversement qui ne peut être accompli, en dernière instance, que si de nom-
breuses personnes y contribuent. Les révolutions écologiques ne passent
que par un étroit trou de serrure, par des changements infimes dans les façons
de penser et d’agir des individus. Il y a bien sûr des objectifs généraux, des
priorités et des dangers de dérapage. Réussir à contourner ces obstacles
dépendra surtout de révolutions de fourmis, de ces millions de petites
démarches à la base comme au sommet par lesquelles la possibilité d’un
approfondissement écologique de la démocratie pourra être expérimentée
voire conquise de haute lutte.

IX

Tout cela soulève à nouveau la question du sujet politique. L’individu
doit-il donc vraiment rouler sa pierre sur la montagne avec sa contre-chi-
mie de pacotille? Non. Le scénario écologique libère, comme nous l’avons
dit, une réflexivité d’ordre politique. Celle-ci ne favorise pas seulement
une réaction écologique, mais chatouille très efficacement les institutions,
renverse éventuellement les bases du calcul, remet en cause les autorités
industrielles, déstabilise les certitudes les mieux établies, court-circuite la
séparation instituée des espaces d’intervention et ranime en filigrane les
vieilles oppositions sous des formes renouvelées. Bref, cela crée du mou-
vement – même involontaire – contre l’ordre dominant, dans ce système
figé par les discours péremptoires et les faux-fuyants du monde industriel.
Et grâce à ce vent, qui peut devenir tempête, les voiliers des Lumières éco-
logistes peuvent trouver une dynamique et naviguer, tout autant dans le sens
du vent que contre lui.

À travers cette réflexivité politique, dont l’exploitation à moitié naïve et
stratégique a fait le succès du mouvement écologiste, se concentrent tous les
ingrédients du conflit écologique : l’importance désormais attestée et objec-
tive d’accidents et de périls dissimulés; l’erreur séculaire de la gestion tra-
ditionnelle des dangers; le double jeu des institutions chargées de garantir
la sécurité collective et de ceux qui mettent en danger les biens les plus fon-
damentaux que nous avons en commun; l’appel aux « nécessités objectives »
comme vecteur de victoires durables dans la répartition des moyens; la fra-
gilité qui finit par affecter toute forme de garantie, désormais suspendue à
des connaissances susceptibles d’être sans cesse remises en cause.
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X

Encore une fois : pourquoi alors ne fait-on rien – ou plus rien? Cette fois,
je répondrai par une autre question : en quoi consiste la compréhension et
la prise au sérieux du danger dans et pour le quotidien? La question sociale,
face à ce problème, a fait une expérience singulière. On peut circonscrire la
pauvreté par des définitions, on peut la faire disparaître dans les statistiques,
mais elle n’en demeure pas moins pour l’homme une épreuve sensible et
douloureuse. En revanche, l’écologie n’est pas seulement abstraite : elle sup-
pose, au contraire, une défiance à l’égard des sens. Ce n’est souvent que
contre les apparences de normalité que l’on peut percevoir le péril.

Ce n’est qu’à l’aide d’instruments de mesure compliqués, souvent coû-
teux, et de procédés méthodiques que l’on peut décider de la nature et du
degré du danger. Les dangers en question conduisent en quelque sorte à rem-
placer les organes de perception individuels par des « organes » étatiques,
bureaucratiques, scientifiques. Ce sont les instituts de recherche qui devien-
nent nos yeux, les institutions de santé publique nos oreilles et les minis-
tères de l’environnement nos mains – ministères qui d’ailleurs le plus souvent
s’en lavent les mains! Pour reprendre cette image : que la main droite ignore
ce que fait la main gauche, telle est ici la règle. Avec la reconnaissance du
« poison de la semaine », on se décharge subrepticement sur des institutions
de sa propre faculté de juger. Pour le dire autrement, faire le hérisson face
au danger constitue une forme de défense civile. La défense de l’autono-
mie souveraine des sens et de la conscience de soi contre ces définitions
venues de l’extérieur, de surcroît infantilisantes et intimidantes, des flots
de dangers qu’aucun barrage ne saurait contenir, constitue une vertu origi-
naire de la démocratie. En fin de compte, pour que la peur disparaisse et
retourne là d’où elle est (apparemment) venue : du néant, il faut continuer
à faire la chose la plus naturelle au monde : faire confiance à ses yeux.

Expropriation des sens ou acceptation des dangers que l’on ne peut
pas percevoir et manifestement pas éviter, voilà le dilemme central dans
lequel nous plonge la pluralité mouvante des dangers au quotidien. Si on
ne dénoue pas cette situation, toutes les initiatives dirigées contre les insti-
tutions ne serviront à rien, parce qu’elles ne font rien contre l’infantilisa-
tion des citoyens; bien au contraire elles contribuent à la consacrer.

Ce que voit ou ne voit pas un individu n’est pas déterminé par l’acuité
de sa vue, et ne dépend pas seulement de lui et de son attention, mais essen-
tiellement de ce qu’il sait ou de ce qu’il ignore. C’est la connaissance qui
libère le regard. Celui qui sait davantage et autrement voit mieux, voit autre-
ment et d’autres choses. Là où il est culturellement possible mais aussi de la
plus haute importance de savoir quels sont les êtres vivants qui souffrent de
la pollution de l’air, le phénomène devient visible et sensible. On percevra
en conséquence les symptômes des arbres mourants même là où les institutions
restent muettes sur la disparition des espèces ou la dédramatisent.
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L’aveuglement quotidien devant l’omniprésence de dangers universels
formalisés scientifiquement est donc un processus relatif, susceptible d’être
changé. Il dépend de la connaissance dont dispose la société, de sa capa-
cité à donner une forme concrète à son expérience et de l’attention que sa
culture permet d’accorder « au premier coup d’œil » à des processus dont
les effets sont discrets. Dans une perspective extrêmement lointaine, une
société qui aura accordé toute son attention à la destruction industrielle de
la vie et de ses normes, permettra d’acquérir et de diffuser des connais-
sances, mettra en valeur ce qui peut rendre visible ce qui était jusqu’à
maintenant resté invisible, soumettra au moins certaines de ses caractéris-
tiques fondamentales au jugement de tous. C’est seulement ainsi que, face
au développement sauvage d’une « expertocratie ès danger », l’idée même
de démocratie pourra être préservée. Celui qui souhaite ouvrir les yeux sur
les questions écologiques et les garder ouverts doit produire et faire partager
du savoir et des manières de voir, donc développer une culture.

On peut légitimement supposer qu’il existe une relation entre le
macrocosme qui produit les dangers et le microcosme qui agit au quotidien,
tant par rapport aux autres qu’à lui-même. De tels rapprochements demeu-
rent encore largement impensés et inexplorés. Mais il est permis de penser
par exemple, qu’une population qui se donne la peine de trier ses déchets
aura bien du mal à comprendre pourquoi on continue à produire des mon-
tagnes de détritus. Les décharges deviendront donc les paratonnerres de la
colère démocratique. A contrario, accepter et assumer sans distance cri-
tique la brutalité de la circulation automobile constitue la meilleure prépa-
ration mentale au prochain accident nucléaire majeur. La politique de la
circulation est indissociable d’une culture politique plus large : elle consiste
à établir des accords partout où cela est possible, à gagner un peu de tran-
quillité, même si cela peut conduire à imposer à certains des contraintes
douloureuses.

Ce n’est pas seulement ce qui est perdu, mais l’absence de souvenir de
cette perte qui la consacre une seconde fois, pour de bon. Le souvenir qui
préserve ce qui est perdu d’une disparition dans les limbes est indisso-
ciable de la recherche d’une culture, du désir de maintenir une présence.
Celui qui, enfermé dans l’éphémère du présent, méprise le passé parce qu’il
est passé et n’ouvre pas son horizon à d’autres possibilités – dans sa propre
vie, dans le rapport à la nature, à la politique – perdra jusqu’au souvenir de
ce qu’il a perdu, y compris la douleur de la perte qui est à l’origine de toute
contestation.

La nature est muette, certes. Pourtant, même les plantes peuvent com-
mencer à témoigner lorsque l’attention de celui qui se soucie d’elle est sol-
licitée – sans mots, seulement à travers l’activité et l’observation humaines.
L’environnement naturel devient ainsi un monde de signes et d’indices, un
miroir, le symbole d’entités sensibles et de processus qui ne se voient pas
à l’œil nu, mais apparaissent à celui qui, comme le dit le vieux Goethe, a
appris à lire « dans le livre de la nature ».
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XI

Ce n’est pas le fait que des espèces disparaissent qui attire l’attention
sur la disparition des espèces. La contestation est elle aussi essentiellement
un écho du spectacle donné dans les grands journaux et les émissions de
télévision. C’est seulement lorsque la nature s’inscrit dans les images quo-
tidiennes des hommes, dans les histoires qu’ils racontent, que les beautés
et les souffrances qui en émanent sont exposées au regard.

Voir, c’est voir à travers la culture. L’attention naît par le récit. La culture,
c’est nous qui voyons, qui écoutons par l’intermédiaire de symboles à tra-
vers lesquels ce qui est invisible ou oublié apparaît et vit d’une façon ima-
gée. Cela ne va pas de soi, mais c’est ainsi que les choses se passent; et
cela correspond à du travail, à de l’art, le plus souvent à un travail rédac-
tionnel qui doit surmonter bien des résistances. Cet aspect sensible de la
culture est pour cette raison aussi important que le courage et le savoir objec-
tif. La réflexivité politique a besoin d’images pour se mettre en œuvre et se
développer. Elle suppose donc une conception « journalistique » de son pro-
gramme et des questions à creuser dans les médias où se fabrique l’opinion
publique.

Tout cela présuppose de restaurer et de redéfinir, contre la science, les
conditions mêmes de l’expérience dans la société. Car la science n’est plus
depuis longtemps une science de l’expérience; c’est une science qui pro-
duit des données, des méthodes, des produits et dont la réussite – mesurée
à l’aune de la compréhension qu’elle a d’elle-même – repose justement sur
la limitation et la dévalorisation de l’expérience en tant que source subjec-
tive de l’incertitude sensible. Telle qu’elle se montre et règne aujourd’hui,
la science s’est imposée pour ainsi dire contre l’expérience et son omnipo-
tence, afin de parvenir à la puissance et à l’objectivité technique. L’expé-
rience – entendue au sens de l’appréhension sensible de l’individu – est
l’orpheline de ce monde transformé par la science. L’expérience, témoin
n° 1, juge de la vérité, devient le concept essentiel du subjectif, une relique
– l’atelier de faussaires qui s’emparent de la raison et se jouent d’elle. Ce
n’est pas la science, mais c’est le sujet, la subjectivité qui se trompent.
Dépourvue de sujet, la science serait, conformément à son idéal, aussi par-
faite que la technique qui doit mettre l’homme entre parenthèses lorsqu’il
s’agit de maîtriser les dangers auxquels elle l’a exposé.

Mais c’est par cette expérience de la société qui proteste contre l’aveu-
glement dévastateur de la machine industrielle que l’on se fait entendre. La
Science tire les leçons de la « science » de l’expérience publique, non seu-
lement une fois en passant, mais d’une façon systématique, avec néanmoins
quelques bons coups de main et en opposant une résistance farouche au
dévoilement des effets qu’elle produit et des erreurs qu’elle refoule.

En effet, deux orientations et deux types de science commencent à se
dissocier dans la civilisation du danger : la science des données et celle de
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l’expérience. La vieille science des laboratoires, aujourd’hui à son apogée,
pénètre et structure le monde – jusqu’à manipuler le code génétique. Mathé-
matisée, technicisée, cette science ne repose pas sur l’expérience. Or c’est
justement cette expérience discursive et publique qui, par les controverses
qu’elle mène, révèle les objectifs et les moyens, les conséquences et les dan-
gers. Toutes deux ont leurs perspectives, leurs défauts, leurs contraintes et
leurs méthodes particulières. La science des données et des laboratoires ne
sera jamais capable de supprimer l’incertitude du probable, qui par défini-
tion n’exclut rien, et elle est aveugle aux conséquences qui accompagnent
ses réussites et les mettent en péril. La négociation publique des dangers
établit au contraire un lien avec le quotidien, elle est saturée d’expériences.
Mais elle est aussi dépendante des médias, susceptible de subir des mani-
pulations, d’une certaine manière hystérique. Dans tous les cas, dépourvue
de laboratoires, elle dépend de la recherche et de l’argumentation scienti-
fiques, alors qu’elle a besoin de la science (c’est là la tâche classique qui
incombe aux universités!) pour poser des questions longtemps passées sous
silence et se maintenir en éveil contre toutes les formes de résistances. Il ne
s’agit donc pas d’une science des réponses, mais d’une science des ques-
tions. Mais elle peut aussi, par l’expression d’opinions controversées, pro-
poser à l’examen public des objectifs et des normes, et éveiller ainsi des
doutes et les rendre tenaces, des doutes qui seraient toujours restés à l’écart
du champ de la science, traditionnellement aveugle aux conséquences. Dans
les deux cas, il s’agit aussi d’un type de connaissance tout à fait différent.
Là, il est spécialisé, complexe, dépendant de méthodes. Ici, il porte sur des
caractéristiques concrètes et des erreurs fondamentales (par exemple, cette
question décisive des seuils intangibles).

L’objectif serait – au sens de Popper – de rompre avec le diktat de la
science des laboratoires, de le réguler par une forme de participation scien-
tifique transparente et d’interpellation publique, et ainsi de surmonter les
insuffisances de la conscience quotidienne et des mass media. Cette science
de l’expérience publique produit déjà quelques effets. Néanmoins, elle
reste à organiser et à doter des symboles de la connaissance et d’une com-
pétence décisionnelle – dont la rationalité propre doit être fondée. Elle
pourrait alors jouer le rôle d’une sorte de « chambre supérieure ». Elle
devrait prendre comme critère d’évaluation la question : comment vou-
lons-nous vivre ? et l’appliquer aux projets et aux conséquences de la
recherche scientifique. C’est seulement à partir du déploiement maîtrisé
de cette science de l’expérience, en dépit des controverses nécessaires
qu’elle suscite à l’encontre des cercles fermés de la science des labora-
toires, que la vigueur du droit, de la politique et du quotidien pourrait se
faire entendre contre la domination des experts (et des contre-experts).
C’est ainsi qu’aujourd’hui, comme on s’opposait hier aux passe-droits du
monarque, on pourrait rétablir et fonder à nouveau frais la séparation des
pouvoirs, le contrôle démocratique et le droit d’expression contre la
technocratie de tous les dangers.
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XII

Tout cela peut paraître idéaliste, passablement abstrait, bien impro-
bable, technocratique et, ce qui est le plus vraisemblable, passer seulement
pour une belle idée. Contre tous ces reproches, je ne peux ni ne souhaite
me défendre. Il me semble que le passage d’une politique de révélation des
scénarios d’horreur inspirée par la science à une nouvelle orientation por-
tée par les sciences sociales et qui soulève avant tout le problème des res-
ponsabilités (quelle que soit la portée des question en jeu) permet de
reprendre l’initiative politique et de fournir une réponse devenue très urgente
au grand concours mondial du risque majeur avec les meilleures chances
de succès.

Le mouvement écologiste et les Verts eux-mêmes ne sont pas les der-
niers à être divisés sur la question de savoir si l’ampleur et l’urgence des
dangers ne contraignent pas à envisager des mesures technocratiques. Cer-
tains redoutent que lorsqu’il est minuit moins cinq et qu’il ne reste que
quelques courts instants à vivre, on ne soit plus en situation de prendre des
gants avec la liberté ou les idéaux des Lumières périmés depuis longtemps.
À mon avis il y a ici une erreur de raisonnement. On méconnaît l’affinité
élective secrète entre le mouvement écologiste et la démocratisation de la
société. Une politique à long terme contre les dangers exige de freiner le
développement des techno-sciences, d’ouvrir des possibilités de l’inflé-
chir, de le réviser et d’établir les responsabilités, bref suppose une capacité
à rechercher des accords, donc à étendre la démocratie dans ces domaines
jusque-là réservés de la science, de la technique et de l’industrie. On ne
reconnaît pas et on n’exploite pas « les opportunités de la société du risque »
(Thomas Schmid). Il s’agit bien plutôt de jouer pleinement la carte du doute
contre les certitudes dogmatiques de l’industrie. L’objectif n’est pas de reve-
nir en arrière, mais de proposer une autre modernité, une modernité qui reste
fidèle à l’exigence d’autodétermination et lutte contre sa négation dans la
société industrielle.

Traduit par Stéphane Bornhausen et Philippe Chanial.
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Le déni du déjà-là. Sur la posture 

constructiviste comme manifestation de 

l’esprit du temps

Jacques Dewitte

En consacrant un numéro au thème du constructivisme, c’est un lièvre de taille que lève la 

Revue du MAUSS, un gibier omniprésent et insaisissable qui oblige à faire fi de bien des 

cloisonnements car il court, il court dans toutes les garennes de la vie intellectuelle. Seul sans 

doute un braconnier qui ne soucie guère des clôtures du savoir peut avoir une chance, ne 

disons même pas de l’attraper, mais de prendre la mesure du territoire qu’il couvre et de ses 

multiples incidences.

À bien des égards, le constructivisme apparaît comme une manifestation typique de l’esprit du 

temps, comme une signature bien reconnaissable de notre époque. Ce courant, nullement 

limité aux sciences sociales, semble constituer un mouvement très large et bien organisé (en 

Allemagne, il a déjà donné lieu à deux importants colloques internationaux suivis de 

publications[1]). Certes, il n’est pas non plus le seul courant de pensée qui occupe le devant 

de la scène. Au moins aussi important que la « galaxie constructiviste », il y a une 

constellation naturaliste également très influente (avec les neurosciences, les sciences 

cognitives, la sociobiologie – en France, J.-P. Changeux et D. Sperber en sont les figures les 

plus connues), et il faudrait d’ailleurs s’interroger sur leur relation mutuelle. De prime abord, 

on pourrait penser que le naturalisme et le constructivisme sont deux tendances opposées et 

incompatibles : primat du biologique d’une part, primat des constructions culturelles de l’autre. 

Mais ce n’est pas tout à fait vrai : le constructivisme et le naturalisme peuvent très bien 

coexister et ne former qu’une seule attitude. On le voit bien chez Changeux dont la conception 

fondamentale peut être caractérisée comme un constructivisme naturaliste (ou biologiste) : la 

réalité est construite par le cerveau.

Comment parler de cette galaxie, de cette constellation constructiviste, de cette hydre aux 

mille têtes qui ont à peu près toutes le même visage ? Pour élaborer à son propos un discours 

critique, on est forcément obligé, si on veut mettre en évidence certains traits essentiels, et si 

on ne veut pas se perdre dans d’infinis détails, d’en élaborer une sorte de portrait-robot. En 

termes épistémologiques plus nobles, cela s’appelle un type idéal; mais on pourrait facilement 

objecter aussi que ce n’est qu’un amalgame. La réflexion que j’esquisserai ici a été suscitée 

par diverses lectures dont je ne ferai que rarement état de manière directe. J’aurai en vue une 

certaine figure que l’on retrouve constamment et que je tenterai d’aborder sur un plan général, 



mais en m’efforçant aussi de ne pas perdre de vue les indispensables nuances entre des 

variantes plus ou moins radicales ou modérées.

Je proposerai ici deux angles d’approche distincts. Le premier – « l’inspiration fondamentale » 

– sera une tentative de genèse psychologique ou phénoménologique : quelles sont les 

motivations, quelle est l’inspiration fondamentale du constructivisme, et notamment de cette 

jubilation, de ce sentiment de supériorité qui émane des écrits où s’exprime la posture 

constructiviste ? Le second angle d’approche – « la relation intentionnelle » – consistera à 

repérer un « moment constructiviste » et à l’intégrer dans un ensemble plus vaste, la 

caractéristique du constructivisme étant d’avoir isolé un moment de pensée important qu’il a 

seulement eu le tort d’autonomiser. Une critique féconde doit donc consister à reconstituer le 

nexus global dont ce moment a été détaché, et qui réside dans la relation fondamentale entre 

le réel et les formes ou médiations requises pour l’appréhender. Pour préciser les conditions de 

cette relation, je ferai appel au concept phénoménologique d’« intentionnalité » et tenterai de 

tenir compte à la fois d’un « moment constructiviste » et d’un « moment réaliste ».

L’INSPIRATION FONDAMENTALE

Plutôt que d’effectuer une attaque frontale contre le constructivisme, je voudrais adopter une 

approche indirecte qui consistera à élaborer une sorte de genèse phénoménologique ou même 

psychologique de l’esprit, de l’attitude, de la posture même qui le caractérise. Pour ce faire, je 

vais tenter de saisir cette posture comme se situant « en aval » d’une expérience 

fondamentale située « en amont », et qu’il faut chercher à reconstituer. Ce qui est en jeu, 

selon mon hypothèse, c’est le statut du donné et l’attitude mentale et existentielle que l’on 

peut avoir envers lui. Le monde, la réalité, la nature et notre propre vie sont d’abord donnés : 

ils sont là, s’imposent à nous préalablement à toute initiative. Mais la question est alors de 

savoir ce que nous faisons de ce donné, ou selon quelles modalités existentielles, pratiques, 

théoriques nous nous rapportons à lui. Et à ce niveau très originaire, il peut s’agir tout aussi 

bien de choses naturelles ou humaines (sociales, culturelles); il n’y a pas à cet égard de 

différence essentielle. Or, il arrive alors bien souvent que ce donné, cette évidence naturelle, 

se met soudain à vaciller, à être affecté d’une sorte de tremblement ou même d’ébranlement. 

D’où cette expérience première dans laquelle on a souvent vu l’origine de la philosophie, mais 

où l’on peut situer aussi celle de la poésie et, pourquoi pas, d’une certaine forme de science : 

le thaumazein, l’étonnement devant ce qui est, devant le monde, le réel, la nature ou la 

société en tant que donnés. Cette émotion est un étonnement, qui pour certains sera un 

émerveillement et pour d’autres un effroi, qui pourra déboucher chez les uns sur l’acceptation 

et chez les autres sur la rébellion, mais qui dans tous les cas implique une vacillation de la 

simple évidence immédiate – il aurait pu se faire que cela n’existât pas, il aurait pu se faire 

que cela fût autrement que cela est ! Le donné n’est donc pas aussi naturel et évident qu’il y 

paraissait. Son simple fait, sa factualité ou facticité résulte donc, il faut bien le supposer, d’un 

événement, d’un mouvement, d’une genèse, d’une apparition (dans tous les sens du mot, et 



notamment fantomatique). On est passé d’une présence massive et positive, d’une positivité 

sans faille et sans partage au sentiment que cette présence a sinon une histoire ou une 

préhistoire, du moins une genèse, une origine (Heidegger nous ayant rappelé qu’en allemand 

Ursprung, origine, veut dire littéralement le « saut originaire »). Ce qui est et semblait 

subsister de manière massive et immuable est issu d’un saut, d’une saillie, comme l’eau qui 

sourd de la source, qui jaillit d’un fond obscur et invisible.

Or, celui qui éprouve cette émotion première, cet étonnement devant la présence de ce qui est 

n’est pas aveugle non plus au fait que, le plus souvent, ce moment de vacillation est occulté 

par l’existence trop évidente, trop massive des choses qui demeurent dans le monde visible. Il 

se rend bien compte, car il l’a éprouvé maintes fois en lui-même, que ce vacillement 

miraculeux ne dure pas, qu’il ne tarde pas à faire place à la croyance illusoire que cela est 

simplement « donné » au sens de choses et d’êtres naturels et évidents (ou au sens d’une 

simple « donnée » empirique). Et c’est là que je situerai la motivation première d’une certaine 

forme de constructivisme (pas encore celle que je critiquerai le plus sévèrement): 

l’étonnement premier que cela soit s’accompagne du regret que cette émotion soit bientôt 

recouverte par une présence trop massive, trop évidente. D’où cette stratégie imaginée pour 

réactiver l’émotion première, pour retrouver la merveille du commencement : ne pas accepter 

le donné comme simplement donné et tenter de le reconstruire ou de le construire de 

l’intérieur, grâce aux ressources de l’art, de la poésie ou de la philosophie. Telle fut, je crois, 

l’attitude fondamentale de celui qui fut mon premier maître en philosophie, le philosophe et 

poète Max Loreau. Dans une longue interview où il s’expliquait sur ses intentions, il déclarait :

« [Il s’agit] de faire qu’au lieu d’être simplement constatée, toute chose soit l’avénement d’une 

force irrésistible, d’une mise en train et d’un élan plus fort que tout. [… ] Dans l’expérience 

ordinaire et apprise des choses, quand l’œil voit un objet – cette table, cette pomme –, la 

chose ne se donne pas comme un mouvement. [… ]La table [… ] ne vient pas à moi comme un 

razdemarée, mon regard ne va pas à elle comme une lame qui s’impose. [… ]

C’est là-dessus qu’a porté l’essentiel de la conversion : dans un travail sur le regard tel que la 

chose ne se constate plus simplement mais se produise, se manifeste dans un bond. [… ] 

Comment le regard pourrait-il recevoir une chose et comprendre ce qu’elle est, en saisir le 

sens, s’il ne commençait pas par la construire – plutôt, si elle-même ne commençait pas par se 

construire en lui ? [… ] C’est sur lui que porte l’essentiel de mon travail philosophique :

sur cet éclair dans lequel la chose apparaît à mes yeux. D’emblée le mouvement de cette 

construction s’est assimilé, dans mon esprit, à un tracé d’écriture. [… ]

– Vous parlez de construire, non de reconstruire [… ] – Oui, la “construire” par un travail de 

fiction intérieur au langage. Créer la possibilité d’avoir accès à elle. Pour pouvoir reconstruire, il 

faut déjà avoir construit, même si on le fait à son insu » [Loreau, 1988, p. 47-48].

Il s’agit pour Loreau d’une attitude consistant à ne pas se satisfaire de ce qui est simplement 

reçu et à entreprendre de le connaître ou de le saisir pour la première fois en opérant par la 



pensée ou par le langage un travail de construction intérieure (qu’il appelle « fiction ») grâce 

auquel ce qui initialement était simplement donné, c’est-à-dire passivement reçu et enregistré, 

et pas encore vraiment perçu ou su, est pour ainsi dire découvert à neuf. Dans l’appréhension 

poétique ou phénoménologique s’effectue donc une nouvelle naissance. C’est comme si le 

phénomène, d’abord un simple fait brut que rien ne devrait rendre sacré, sinon un 

insupportable « fétichisme du fait », réapparaissait ou apparaissait, naissait pour la première 

fois, à l’instar de Vénus sortant des eaux.

Il n’y a dans cette attitude, il faut le souligner, aucun mépris du donné ou du réel; bien plutôt 

une piété accrue, une ferveur qui exige que le donné reçoive un traitement plus digne de lui 

que sa simple acceptation passive. Bien sûr, on peut y discerner aussi une forme de rébellion 

contre l’attitude de soumission et contre les habitudes culturelles. Mais malgré cette révolte, le 

réel et le donné restent présents à l’arrière-plan ou à l’horizon de l’expérience, et c’est ce qui 

distingue ce parti pris de « construction » du donné de la posture constructiviste la plus 

courante (dont je parlerai plus loin). Il y a certes une forme de rébellion, mais aucune 

insolence ni la moindre suffisance.

Dans l’entreprise philosophique et poétique d’un Max Loreau (on pourrait citer d’autres 

exemples analogues), la visée de construction ne correspond nullement à une désacralisation 

du donné, mais au contraire à un effort pour resacraliser ce qui était devenu par trop banal et 

évident. C’est en fin de compte une piété envers le donné ou envers le monde qui l’inspire. Le 

monde en tant que donné est certes suspendu, mis entre parenthèses, mais pas nié ou 

annulé; le poète-philosophe a seulement ressenti que, pour lui témoigner vraiment sa piété, il 

fallait d’abord s’en détacher et entreprendre une création qui serait une réappropriation, mais 

aussi une manière de le restituer à son étrangeté merveilleuse. Je ne discerne dans ce type de 

démarche aucune « ingratitude », aucune révolte contre le donné, mais une sorte d’ascèse qui 

appelle un moment de suspension, de repli sur soi et sur les ressources du langage pour 

rendre au monde ce qui lui est dû, pour élaborer le contre-don qu’appelle sa donation 

première. Cette attitude n’est nourrie d’aucun ressentiment, mais d’une émotion et même 

d’une forme de piété cosmique. On a certes renoncé à la mimesis dans sa forme la plus 

immédiate, mais l’alliance avec le monde n’est pas rompue, comme c’est le cas (je suis sur ce 

point la belle analyse de George Steiner – 1991, chap. 2) avec Mallarmé et Saussure. Il s’agit 

non pas de se couper du monde, mais d’élaborer la possibilité même d’avoir accès à lui, Loreau 

estimant qu’un tel accès n’est pas possible avec les seuls moyens de la tradition. Sur ce point, 

j’ai pour ma part de grandes réserves; je vois un danger inhérent à la radicalité de la 

démarche, qui risque, comme toute posture « anti-culturelle », de favoriser des tendances, qui 

ne sont que trop réelles socialement, au discrédit de la culture, à l’étiolement des ressources 

de la tradition. Mais si j’ai des réserves envers la stratégie et les moyens adoptés, je n’ai aucun 

doute en ce qui concerne l’inspiration fondamentale : elle réside dans une ferveur, une émotion 

devant le monde, et nullement dans quelque ressentiment ou ingratitude. Le monde est à ce 

point émouvant que le poète-philosophe se sent débordé et submergé, craignant de ne pas 



être à la hauteur de sa tâche.

Or, plus rien ne subsiste de cette émotion devant le donné lorsque le vacillement qui affecte 

son évidence naturelle est interprété comme l’effet d’une production ou d’une construction 

opérée par l’esprit ou la praxis, lorsque son caractère contingent est compris comme résultant 

par exemple, de l’imposition à une réalité naturelle brute d’une forme culturelle et arbitraire. 

Car alors, il n’y a plus de place pour un tel émerveillement; on se trouve dans le régime de 

pensée le plus imperméable à une telle émotion. Ce qui tend à prédominer, c’est non pas 

l’humilité et une sorte de tendresse pour la fragilité des choses, mais la suffisance, l’arrogance 

et la prétention de maîtrise. Remarquons bien, en effet, le déplacement de l’attention qui s’est 

effectué : jusqu’ici, dans l’attitude que nous avions envisagée, elle portait sur une réalité 

qu’elle découvrait comme non évidente, comme affectée d’un mince écart à elle-même, 

rendant possible le miracle d’un commencement. Désormais, l’attention se détourne du réel 

pour se porter prioritairement vers les opérations de construction auxquelles elle s’identifie au 

point de tenter de les rejouer et de les répéter dans son propre acte intellectuel. Le sujet de la 

connaissance s’identifie à ce point à l’acte de construire le réel qu’il n’y a pour ainsi dire plus 

pour lui de réalité extérieure; elle compte pour rien, ou pour bien peu de chose. Tout se joue 

dans la relation entre l’acte présent d’intellection et l’acte antérieur de construction, l’enjeu à 

peu près exclusif étant de rejouer ce que l’on croit avoir été le moment premier de la 

construction, au point que ces deux moments tendent à ne plus en faire qu’un seul. Le 

moment de la construction ou de la reconstruction ultérieure peut d’ailleurs être compris aussi 

bien comme un moment de déconstruction. Construction et déconstruction sont en somme les 

deux facettes ou les deux avatars de la même opération mentale qui a supplanté l’émotion 

première ressentie devant le donné et qui comportait non pas une simple identification 

abolissant la distance, mais une relation à une altérité inassimilable. L’émotion devant le donné 

est remplacée par une passion que l’on peut caractériser comme une délectation du sujet 

envers sa propre activité, qui n’en finit pas de se réjouir et de se congratuler dans la 

satisfaction de son propre pouvoir.

Le constructivisme peut être considéré comme une variante des « discours du soupçon[2]» ou 

des pensées démystificatrices dont la formule générale (que l’on trouve déjà chez Pascal et 

surtout chez La Rochefoucault) est « A n’est que B », « n’est en réalité – en dernière analyse – 

que B ». La plupart des discours du soupçon contemporains sont des théories de l’inconscient :

Marx, Nietzsche, Freud. Ce que le sujet dit, proclame dans ses intentions conscientes n’est en 

réalité que la manifestation d’un inconscient qui peut être psychique, social ou biologique. Le 

discours du soupçon est aussi un discours du savoir et de la maîtrise, de la connaissance vraie 

par-delà les apparences, qui confère à celui qui la détient et qui la pratique une indiscutable 

satisfaction, un sentiment de supériorité et d’appartenance à un club restreint d’élus, ce qui 

explique sans doute l’énorme succès de ces théories chez bon nombre d’intellectuels. Le 

constructivisme semble être un discours du soupçon qui a pour particularité de ne pas faire 

appel à une théorie de l’inconscient (mais cela reste à vérifier). Il déclare en substance :



« Ce que vous croyez revêtu d’une réalité quasi naturelle est en réalité une construction de 

votre propre langage ou de votre esprit. Vous êtes vous-même celui qui a construit cela, mais 

vous avez oublié cet acte de construction et vous considérez cette réalité comme ayant une 

existence positive. Ma tâche de démystificateur et d’émancipateur est de “défataliser” tout 

cela, de déconstruire l’illusion de réalité, de naturalité ou de fatalité dont vous êtes prisonniers, 

et de vous reconduire, vous autres sujets humains égarés, croyant aux sortilèges de la réalité, 

vers votre propre pouvoir constructeur que vous avez oublié. Ainsi retrouverez-vous sinon le 

bonheur, du moins la lucidité puisque vous saurez alors que vous êtes les vrais auteurs de vos 

actions, de vos désirs et finalement de vous-mêmes. Ainsi aurai-je réalisé le vœu le plus cher 

et le plus pieux du rationalisme des Lumières : faire que les hommes perdent leurs illusions, 

défassent les liens qu’ils ont eux-mêmes noués et croient fatals, qu’ils se sachent libres et 

redeviennent les sujets libres et émancipés qu’ils n’ont pas cessé d’être mais qu’ils ont oublié 

qu’ils étaient. »

Pour caractériser la singulière passion qui anime l’esprit (dé)constructeur, on peut forger cet 

oxymore : c’est l’euphorie du désenchantement, ou bien encore l’ivresse du dégrisement – 

qu’il est enivrant, euphorisant, exaltant de savoir que l’on fait partie de ceux qui ne s’en 

laissent pas conter !

Qui savent d’un savoir indubitable que rien de ce qui apparaît comme donné, évident et naturel 

ne l’est en vérité, puisque cela a été créé, produit, construit en une opération mentale à 

laquelle on a accès en pensée, que l’on rejoue et refait dans le théâtre de son propre esprit. 

Acte de construction qu’on n’en finit pas de rejouer, s’enivrant à la fois de son pouvoir et de sa 

supériorité sur tous ceux qui continuent à croire naïvement que cela est naturel.

Dans le constructivisme actuel, avec son ambition de « défatalisation » des évidences pseudo-

naturelles, il n’est pas difficile de reconnaître diverses figures philosophiques récentes ou plus 

anciennes. Ainsi en particulier cette figure apparue avec Feuerbach, la critique des idéologies 

en tant qu’« hypostases » ou fausses objectivations : l’homme crée et détache de lui des 

idéalités ou des idoles dont il ne voit pas que ce sont ses propres constructions (Dieu et toute 

la sphère religieuse selon Feuerbach). Le travail critique consiste à rapporter cette hypostase à 

son fondement véritable, l’homme.

Mais malgré ces ressemblances avec des figures familières de la tradition rationaliste, ce qui a 

lieu aujourd’hui peut être caractérisé aussi comme une perversion du discours des Lumières 

(de ce discours qui révèle le caractère non évident de ce qui apparaît comme naturel). La 

perversion réside dans le fait que la critique, bien souvent, ne conduit plus à un rapport 

renouvelé et plus véridique au réel : elle débouche fréquemment sur la conviction que, de 

toute façon, tout est manipulé, tout est fiction. Récemment, Paul Ricœur a indiqué 

judicieusement une étrange convergence entre le discours négationniste et le discours post-

moderne : pour le premier, le maître mot (le « mot de passe », écrit Ricœur) est le « 



mensonge officiel » (tout est manipulé, fabriqué par les médias), et pour le second, le maître 

mot est l’« illusion référentielle » (tout est virtuel, façonné, il n’y a plus de réel) [Ricœur, 2000, 

p. 743]. C’est dans les deux cas une étrange posture qui barre d’avance l’accès même au réel 

et où tout se passe comme si le sujet qui énonce cette situation savourait sans oser l’avouer sa 

supériorité, puisqu’il fait partie de ceux qui savent, qui ne s’en laissent pas conter.

J’ai tenté de mettre en évidence deux attitudes différentes quant à leur inspiration 

fondamentale. Mais il n’est pas toujours aisé de les distinguer, car c’est parfois un très mince 

et imperceptible intervalle qui sépare l’attitude d’émerveillement et l’attitude d’« ivresse du 

dégrisement » qui caractérise la posture constructiviste. Dans les deux cas, un vacillement 

s’est introduit dans la perception évidente et familière du monde. Mais dans un cas, ce 

vacillement est préservé en tant que tremblement qui révèle la fragilité habituellement 

occultée des choses, et qui est en somme la doublure de leur texture même; dans l’autre, il 

est dépassé, recouvert et piétiné par les gros sabots de l’entendement (dé)constructeur qui 

démontre à qui veut l’entendre, et d’abord à lui-même, qu’il n’est pas né de la dernière pluie et 

qu’on ne lui fera pas prendre pour naturel et fatal ce dont il sait très bien que cela a été 

façonné et construit. Il a percé à jour l’évidence naturelle et elle n’a plus de secrets pour lui : 

la preuve en est qu’il est capable de la reconstituer en pensée, de reproduire l’acte par lequel 

cela fut jadis produit, créé, façonné. Dans cette sorte d’extase rationnelle qui s’empare alors 

du sujet, le moment passé de la production et le moment présent de la reproduction en pensée 

ne font quasiment plus qu’un. C’est presque une caricature de l’extase mystique de la 

réminiscence proustienne où l’instant présent et l’instant passé tendent à fusionner. Chez le 

(dé)constructiviste averti, sûr de son affaire, la production culturelle (ou autre) de ce qui se 

fait passer ensuite pour évident et la reproduction par l’entendement théorique se confondent 

ou se téléscopent. L’extase mystique prend la forme d’une jubilation de l’esprit qui célèbre ses 

propres noces célibataires et se délecte de sa propre capacité constructrice.

Cette différence d’inspiration entre deux formes de remise en question de ce qui avait pu 

sembler fatal ou naturel se retrouve aussi dans le domaine de l’historiographie. Plusieurs 

historiens ou théoriciens de l’histoire ont défini la raison d’être de leur travail comme une 

défatalisation, comme la mise en évidence du caractère historique, et donc arbitraire, de ce 

que l’on avait tenu pour naturel, une attitude que l’on trouve chez Foucault et qui préfigure le 

constructivisme actuel. On trouve une idée presque analogue chez Raymond Aron, dans les 

développements qu’il consacre dans son Introduction à la philosophie de l’histoire [ 1986, p. 

224-231] à l’« illusion rétrospective de fatalité », la tâche de l’historien consistant précisément 

à se déprendre de cette illusion et à redonner au passé sa dimension de présent ouvert à un 

futur encore indéterminé, et donc à réactiver pour ainsi dire sa dimension de contingence. 

Aron comme Foucault (et ses successeurs) veulent donc « défataliser »; mais quel fossé les 

sépare pourtant, quelle profonde différence dans l’inspiration respective ! Car chez Aron (et 

quelques autres historiens comme Trevor-Roper ou Nipperdey), ce geste de défataliser consiste 

à retrouver dans l’histoire, dans le temps révolu, une sorte de vacillement, d’indétermination 



qui est précisément aussi sa qualité de présent, de ce présent qu’il fut pour les contemporains, 

et qui s’accompagne d’une émotion ressentie devant ce qui est hautement fragile et 

vulnérable. Cette émotion consiste aussi en un sentiment de proximité à distance entre ce 

présent éloigné et révolu qu’il nous est donné de pouvoir réactiver, de pouvoir restituer à son 

ouverture, et notre propre présent; mais ces deux présents ne coïncident pas purement et 

simplement et ils gardent l’un comme l’autre, malgré l’exigence d’intelligibilité et l’effort 

d’élucidation historique rétrospective, une part insaisissable. Rien de tel, aucune émotion 

semblable dans le geste de défataliser pour démasquer la pseudo-naturalité et souligner 

l’arbitraire. Car en dévoilant ainsi l’arbitraire, c’est un fait massif et positif que l’on s’emploie à 

souligner, et je ne crois pas que l’on ait beaucoup gagné à substituer au fétichisme du fait soi-

disant naturel la lourde positivité de l’arbitraire, surtout que, comme on l’a vu, la 

préoccupation principale est de mettre en même temps en relief la supériorité de l’esprit qui 

effectue cette opération, qui jubile et triomphe de son savoir et de son pouvoir.

LA RELATION INTENTIONNELLE

La critique du constructivisme ne peut être sans nuances; elle doit tenir compte du degré de 

radicalité des différentes positions auxquelles elle a affaire. Envisageons tout d’abord cette 

forme extrême qui se rencontre lorsqu’il est affirmé non seulement que la réalité est modifiée 

ou partiellement façonnée par diverses structures, mais qu’elle est ce qui est construit et rien 

d’autre, ce qui revient à présupposer qu’il n’y a pas d’Autre à l’activité constructrice. Dans 

cette version radicale et conséquente, il y a non seulement élimination de toute réalité ou 

référent mais, par là même, de toute altérité. Il n’y a pas de réel extérieur à la connaissance 

ou à la perception, et c’est une illusion de le supposer puisque, affirme-t-on, nous produisons 

ou construisons ce monde que nous croyons découvrir[3]. Il y a là quelque chose d’hallucinant, 

au sens psychotique du terme, car on s’emploie obstinément à biffer, à radier, à exclure, à 

forclore toute altérité, tout rapport à un réel qui serait autre chose que notre propre ombre 

portée ou notre reflet indirect. On peut se demander si le constructivisme, sous cette forme 

extrême, ne sape pas tout simplement l’idée même de connaissance. Peut-on encore parler de 

connaissance si la chose à connaître n’est en fait rien d’autre que ce que le sujet a 

préalablement produit, construit, créé, et qu’il ne fait que marcher sur ses propres traces 

anticipées ? Est-ce que cela ne téléscope pas la différence entre « connaissance » et « à 

connaître », et faute de cette différence, y-a-t-il encore le moindre sens à parler de « 

connaissance » (ou de perception)? Certes, cette position extrême n’est en même temps pas 

totalement conséquente, et elle se tire d’affaire en supposant un certain décalage temporel 

entre l’acte d’invention ou de production et la découverte ultérieure de propriétés qui sont 

censées être internes à ce que l’on vient d’inventer, mais que l’on ne peut pas apercevoir 

d’emblée. Le sujet aurait d’abord créé certaines propriétés qu’il croirait ensuite découvrir, en 

ignorant qu’elles ne sont que les implications de sa construction initiale, de sorte qu’il n’est pas 

confronté à un dehors, à un réel, à un monde. Cette forclusion radicale de tout Autre, on peut 



l’appeler aussi une énorme tautologie, un règne sans partage du Même.

Mais il existe aussi des formes moins radicales de constructivisme qui énoncent une part de 

vérité et qui ont seulement tort de le faire de manière unilatérale. Soit par exemple, cette 

formule de Bruno Latour, « pas de réalité sans représentation », qui exprime sans doute l’une 

des thèses fondamentales et l’un des signes de ralliement de la constellation constructiviste. Je 

ne vois rien à objecter à cette proposition, mais à condition toutefois qu’on lui adjoigne cette 

proposition symétrique qui en est le nécessaire corollaire : « Pas de représentation sans réalité 

», c’est-à-dire « pas de représentation qui ne soit représentation de quelque chose », ce « 

quelque chose » n’étant pas simplement produit ou créé par la représentation. On reconnaît là 

une variante de la célèbre proposition fondatrice de l’intentionnalité husserlienne : « La 

conscience est conscience de quelque chose » (j’y reviendrai). Mais voilà justement où le bât 

blesse : de ces deux propositions complémentaires ou corollaires qui définissent conjointement 

la relation appelée « intentionnalité », on ne retient de manière unilatérale que la première et 

on tend à oublier, voire à forclore, ce à quoi la représentation se rapporte (ajoutant le plus 

souvent que c’est de toute façon inaccessible et probablement inexistant). On tend donc, 

autrement dit, à effectuer un bouclage de la sphère des représentations, des concepts et du 

langage sur elle-même, bouclage qui est complété par l’idée que la cohérence interne de cette 

sphère est censée être désormais le seul critère de vérité (pour autant que l’on maintienne 

encore l’idée de vérité).

Lorsque Brentano, puis Husserl ont remis à l’honneur, vers la fin du XIXe siècle, ce vieux 

concept scolastique d’intentionnalité, cela peut être interprété comme une sorte de retour de 

balancier, comme un effort pour réhabiliter ou rétablir dans ses droits la conception classique, 

prémoderne, du rapport entre l’être et la pensée – s’il est vrai, comme l’a écrit Kostas 

Papaioannou [ 1983, p. 100], que

« toute la théorie grecque du Logos ne fut qu’une défense obstinée contre les tentations du 

solipsisme et une affirmation passionnée de l’intentionnalité de la pensée. Pour la philosophie 

classique, la priorité n’appartient pas à la pensée. C’est l’être qui occupe le premier rang, la 

pensée ne vient qu’ensuite ».

Mais il est vrai aussi que ce retour de balancier n’est pas dépourvu lui-même d’un certain 

danger d’unilatéralité. C’est ce qui ressort de la belle défense passionnée que Sartre a donnée 

de cette idée dans son texte de 1939,

« Une idée fondamentale de la phénoménologie de Husserl : l’intentionnalité », qu’il interprète 

de manière quasiment extatique (en cela, proche de Heidegger) :

« Connaître, c’est “s’éclater vers” [… ] pour filer, là-bas, par-delà soi, vers ce qui n’est pas soi, 

près de l’arbre [… ] Finalement tout est dehors, tout, jusqu’à nous-mêmes : dehors, dans le 

monde, parmi les autres » [Sartre, 1947, p. 32 et 34].



Tout se passe comme si le sujet, dans son amour éperdu du monde, en venait à se perdre lui-

même dans le monde, à s’abolir comme sujet (comme ce peintre chinois qui entra et disparut 

à l’intérieur de sa peinture). Autrement dit, on peut détecter là, dans la manière dont Sartre a 

interprété l’idée husserlienne d’intentionnalité, comme un « éclatement », un radicalisme 

symétrique au solipisme qui guette toute la pensée moderne qui donne la priorité à l’activité 

constructrice du sujet, et que l’on pourrait appeler un « solaltrisme » ou, de manière moins 

barbare, un altérisme. Cet altérisme serait l’équivalent, au plan cognitif, de ce qu’est 

l’altruisme au plan moral, compris bien souvent comme un mouvement éperdu d’oblation et de 

sacrifice de soi.

Tout comme, dans le champ moral et social, il faut se garder à la fois des deux écueils 

symétriques de l’égoïsme (poursuite exclusive d’intérêts personnels) et de l’altruisme (sacrifice 

de soi, pur désintéressement), et articuler une position tierce qui accueille en quelque sorte en 

elle ces deux extrêmes, de la même façon il faut penser l’idée d’intentionnalité, comme 

emblème de la relation cognitive ou simplement perceptive au monde, en se gardant de ces 

deux positions extrêmes : d’une part, le solipsisme qui guette les diverses pensées modernes 

de la subjectivité, et d’autre part, cet « altérisme » que l’on peut repérer chez Sartre et dont il 

existe bien d’autres exemples. Il s’agit de deux perversions ou de deux rabattements de l’idée 

d’intentionnalité. Car si, d’un côté, il faut maintenir la dimension d’altérité et même (je 

reviendrai sur ce point très délicat) d’antécédence du monde sur le sujet humain, de l’autre, il 

faut tout autant maintenir la présence d’un soi ou d’une subjectivité, même si l’on renonce à la 

penser à la manière idéaliste (Kant ou le Husserl ultérieur) comme origine absolue du sens. 

Car si le sujet disparaissait tout à fait, il n’y aurait plus de lieu où le monde puisse venir à la 

parole, accéder à l’intelligibilité (c’est-à-dire révéler l’intelligibilité qui lui est inhérente et n’est 

pas simplement produite par le sujet). C’est un lieu de réceptivité autant que d’activité, qui ne 

peut donc être pensé comme une pure et simple réceptivité dans laquelle, à la limite, il n’y 

aurait plus aucun apport propre du sujet (lequel, comme l’écrit Gadamer, « s’apporte lui-même 

» dans la connaissance), pas davantage qu’il ne peut être pensé comme une pure et simple 

activité, ce qui reviendrait à escamoter le donné (ou le réel) et infléchirait la relation appelée « 

intentionnalité » dans un sens unilatéralement constructiviste. Tout comme (c’est à mes yeux 

un acquis précieux de la réflexion menée dans le MAUSS) dans le champ moral, social ou 

politique, la vérité est à chercher dans une paradoxale combinaison ou coexistence de 

l’altruisme et de l’égoïsme par-delà leur dissociation opérée par la pensée moderne 

(l’antinomie du pur intérêt et du pur désintéressement), de la même façon, dans le champ 

perceptif ou cognitif, la vérité doit également être recherchée dans une conjonction où ces 

deux figures extrêmes – le solipsisme et l’altérisme – sont intégrées et articulées, et perdent, 

si j’ose dire, leur dard empoisonné et mortifère, et rendent possible, de par leur conjonction, 

une relation au monde heureuse bien que non dépourvue de tensions.

L’idée d’intentionnalité – qui ne doit pas être comprise comme un concept simplement 

philosophique, une curiosité qui ne serait intéressante que pour les philosophes, alors qu’elle 



désigne une relation qui est à l’œuvre dans toutes les sphères de la connaissance et 

notamment dans les sciences sociales – implique que l’activité du sujet ou de la conscience a 

un Autre et que cet Autre qui est visé par la conscience n’est donc pas simplement créé ou 

construit par elle, et qu’il a donc en quelque manière une existence préalable, même s’il ne 

peut pas s’agir non plus d’un produit tout fait qui attendrait seulement sa prise en charge par 

la conscience.

Je viens donc d’introduire l’idée d’intentionnalité afin de clarifier les enjeux fondamentaux que 

soulève la position constructiviste, en mettant l’accent sur la nécessité de tenir compte de 

deux propositions complémentaires et pour ainsi dire symétriques. Mais on peut également 

caractériser cela en introduisant un autre couple de concepts : en parlant respectivement 

d’une position ou d’un moment « constructiviste » et d’une position ou d’un moment « réaliste 

», bref en introduisant la notion ancienne de réalisme (le plus souvent opposée au 

nominalisme) au sens ontologique et épistémologique du terme. Il y a lieu, en effet, de 

soutenir contre la position constructiviste (dans sa version radicale ou unilatérale) une certaine 

forme de réalisme, c’est-à-dire une conception qui admet l’existence d’une réalité extérieure 

aux actes perceptifs, cognitifs ou langagiers qui s’y rapportent. Mais cette position réaliste ne 

doit pas forcément être comprise comme antithétiquement opposée à la position 

constructiviste. Ces deux positions, j’en ai la conviction, peuvent s’articuler mutuellement en 

une position onto-épistémologique globale.

S’il est souvent difficile de critiquer le constructivisme, c’est dans la mesure même où il 

comporte une part de vérité, son erreur étant d’avoir isolé et autonomisé un moment 

particulier dans un écheveau plus complexe.

Pour le critiquer, il convient donc à la fois de reconnaître cette part de vérité, mais tout en la 

rapatriant, en la reconduisant et en l’intégrant à l’ensemble dont elle a été détachée. Il y a 

donc un « moment constructiviste » qui doit être maintenu; mais il n’est précisément qu’un 

moment à l’intérieur d’un mouvement de l’esprit en direction d’une réalité qu’il cherche à 

appréhender. Ce mouvement global suppose la réalité de ce qui est à connaître (qui, comme 

l’avait déjà dit Husserl, ne fait pas partie des « actes de conscience », ou ne s’identifie pas 

simplement aux instruments de la connaissance), et dire cela revient donc à soutenir une 

position réaliste. Mais ce n’est pas un réalisme qui exclurait tout acte de construction, de 

fiction, d’élaboration formelle; il reconnaît un moment constructiviste car cette réalité, il doit 

aussi l’imaginer, voire l’inventer en partie s’il veut la comprendre. Cette position double, qui 

intègre à la fois un moment constructiviste et un moment réaliste (et dont je ne fais que 

donner ici une première esquisse), je l’appelle un semi-réalisme (de la même façon qu’on a pu 

parler d’un « semi-péla-gianisme » à propos de la théologie des Jésuites). Ce semi-réalisme 

n’est pas un simple bricolage synthétique ni chair ni poisson, ménageant la chèvre et le chou, 

qui tenterait de tenir compte diplomatiquement de deux positions incompatibles. Je crois que 

ces deux positions adverses, qui peuvent paraître inconciliables comme l’eau et le feu, peuvent 

parfaitement s’articuler dans l’expérience effective de la connaissance et qu’elles ne 



deviennent incompatibles que lorsqu’on s’éloigne de celle-ci.

Le « semi-réalisme » que je soutiens devrait permettre de dépasser à la fois le constructivisme 

radical et ce que l’on peut appeler un réalisme naïf ou plat, c’est-à-dire l’idée que la réalité 

extérieure existerait déjà toute faite, toute préparée, n’attendant que son simple 

enregistrement par l’acte perceptif ou cognitif. C’est ce que montre la réflexion d’Alain Connes 

qui, à partir de son expérience de mathématicien, affirme l’existence d’une « réalité 

mathématique archaïque », mais admet implicitement un moment constructiviste dans la 

mesure où il est nécessaire d’élaborer, pour avoir accès à cette réalité, un instrument de 

connaissance qui n’est pas donné tel quel… une « sensibilité » ou un « sens nouveau » qui doit 

être développé et « qui nous permet d’accéder à une réalité qui n’est ni visuelle, ni auditive, 

mais d’une autre nature » [Changeux, Connes, 2000, p. 49 et p. 62-63]. Et ceci a une portée 

plus générale par-delà le cas particulier de la « réalité mathématique » : la réalité, ou plus 

exactement chacun des pans de réalité particuliers, chacun des « types » ou « modes d’être » 

auxquels on peut avoir affaire, appelle un mode d’accès et de connaissance qui lui soit 

approprié. Les deux aspects sont donc reconnus l’un comme l’autre : l’existence d’une réalité 

extérieure qui ne peut être identifiée simplement à l’instrument de la connaissance et 

l’exigence d’une élaboration de certains instruments, ou d’un certain « sens », afin d’avoir 

accès à cette réalité et de pouvoir l’appréhender.

Toutefois, il ne faudrait pas non plus pousser trop loin la bienveillance « œcuménique » et 

présenter le moment constructiviste et le moment réaliste comme simplement 

complémentaires et symétriques. Car on est obligé d’admettre, par simple fidélité à 

l’expérience effective, qu’il y a tout de même une forme d’asymétrie, au sens de la préséance 

ou de la priorité d’un certain moment réaliste qui prévaut nécessairement, dans la genèse 

phénoménologique de la connaissance, sur le moment constructiviste. Car, si importants que 

soient les actes de « construction » (au sens le plus large), ils n’ont de sens et de raison d’être 

que s’ils vont à la rencontre d’une réalité qui a déjà, en quelque manière, dû être pressentie ou 

simplement ressentie. Il faut bien admettre qu’il y a eu le moment d’une rencontre première, 

d’une émotion ou d’une affection qui a mis en route tout le reste. Faute de quoi, on reste dans 

un formalisme et un constructivisme vides et un fonctionnement célibataire (comme on a pu 

parler des « machines célibataires »).

Or, c’est précisément cela, à savoir cette altérité nécessairement présupposée, qui est niée par 

le constructivisme conséquent (lui-même le porteparole de l’esprit du temps) qui ne se prive 

pas de s’exclamer d’un air ironique, et sur le ton de celui à qui on ne la fait pas : le réel – la 

nature – est-ce que vous l’avez jamais vu tel quel ? Comment savez-vous que cela existe, s’il 

est vrai que tout ce que nous pouvons voir, percevoir et sentir est toujours déjà médiatisé par 

des formes culturelles ou autres ? Henri Raynal a indiqué à plusieurs reprises dans ses écrits [ 

cf. 1998A, p. 397-398] ce raisonnement auquel il est difficile de répliquer et qui semble 

imparable. Mais on le sait, il ne faut pas se laisser impressionner par des raisonnements qui 

semblent irréfutables; souvent ce caractère désarmant et médusant est le signe qu’il repose 



tout de même sur une forme de sophisme difficile à détecter. Ce raisonnement si fréquent et 

profondément en résonance avec l’esprit du temps, je le caractériserai comme un piège que 

l’entendement raisonneur se fait à lui-même, comme un croc-en-jambe de la raison 

raisonneuse à la raison connaissante. Il consiste à nier l’existence de la nature ou, d’une 

manière plus générale encore, du réel puisque personne ne l’a jamais vu et qu’on ne peut 

définir avec rigueur ce qu’il est. Faute d’une telle définition, faute d’une telle justification 

préalable de son existence, il faudrait admettre en toute rigueur rationnelle que cela n’existe 

pas. Or, ce raisonnement est faussement rigoureux et repose sur une forme insidieuse de 

circularité qui montre à quelles impasses peut conduire la logique rationnelle ou le « principe 

de raison » livré à lui-même. Car si l’exigence de « rendre compte » est certes valide, il faut 

aussi en apercevoir les limites : comment devrait-on rendre compte préalablement de 

l’existence même de ce qui est à connaître ? C’est une pathologie de la rationalité qui sape 

l’idée même de connaissance en opérant insidieusement une réduction de l’explicandum, ce 

dont la raison doit rendre compte, à ce qui, étant expliqué ou positivement connu, peut seul 

être reconnu comme existant.

Pour sortir de ce piège, de cette circularité dans laquelle s’est enfermée la raison raisonneuse, 

il n’y a pas d’autre issue qu’un geste initialement irraisonné de vouloir en sortir et de maintenir 

la référence à une altérité. Pas d’autre issue qu’une violation du « principe de raison », toute 

provisoire et en quelque sorte nécessaire et préalable à l’exercice même de la raison. Car il 

s’agit bien, dans le piège que je tente d’analyser, d’une forme particulière, appliquée à la 

procédure cognitive, du principe de raison qui est censé gouverner tous les aspects de 

l’expérience (aussi bien morale ou sociale que cognitive) : « Tu n’accepteras de reconnaître 

pour réel que ce dont l’existence aura été préalablement démontrée en raison. » Pour en sortir, 

il faut, comme on dit dans la vie courante, « faire le premier pas » – un premier geste non pas, 

ici, en direction d’autrui, mais en direction du réel – même si on peut considérer aussi que 

c’est au fond le réel qui a fait le premier mouvement vers nous en nous émouvant. Ce premier 

pas, ce premier mouvement est, au moment où il a lieu, « irrationnel » puisqu’injustifiable et 

non fondé en raison. Mais c’est aussi ce qui met en branle et rend possible la rationalité elle-

même.

Dans l’expérience effective de la connaissance, différente des reconstructions que l’on peut 

tenter d’en faire dans la représentation (et qui ne sont le plus souvent qu’autant de « 

rationalisations » démenties par la réalité effective), la connaissance est toujours mouvement 

en direction de quelque chose que l’on a déjà aperçu et pressenti en quelque manière, le plus 

souvent confuse, mais parfois aussi très claire; que l’on ne détient pas et qui pourtant est; 

dont l’existence est sûre et certaine pour le sujet même si, à ce stade, la croyance ou la foi en 

cette existence est rationnellement injustifiable. La construction d’un langage, de formes ou de 

schèmes d’intelligibilité est toujours construction en direction de quelque chose, et est vouée à 

l’exploration et à l’élucidation de ce « quelque chose ». Sans cette certitude anticipée de la 

réalité d’un réel situé en dehors du langage (au sens le plus large du terme), le mouvement et 



l’expérience même de la connaissance ne pourraient même pas commencer. Mais le statut de 

ce « quelque chose » est, il faut l’avouer, rationnellement injustifiable lorsque cette 

connaissance commence : on ne peut, à ce stade, en « rendre compte ». Son statut 

ontologique est flou et ambigu, il reste « dans les limbes », et tout le problème est de savoir si 

on sera capable de ne pas céder au chantage exercé par les voix diverses qui se font 

entendre : puisque vous ne pouvez pas prouver l’existence de cela, cela n’existe pas, ce n’est 

que « de la métaphysique »; si certains hommes accepteront de vivre dans une situation de 

non-justifi-cation rationnelle provisoire ou définitive et de se lancer dans l’aventure de la 

connaissance (comme dans celle de l’amour ou de l’amitié) sans disposer préalablement de la 

certitude que ce qu’ils visent n’est pas un pur fantôme ou un simple fantasme de leur esprit 

dérangé – et sans céder non plus, inversement, à cette tentation symétrique consistant à 

proclamer ce « je ne sais quoi » comme une évidence et une certitude qui aurait la même 

solidité positive que la certitude rationnelle.

Cette réflexion sur les conditions de la connaissance et cette critique du constructivisme rejoint 

donc, on l’aura compris, par un biais sans doute surprenant, la réflexion maussienne d’Alain 

Caillé sur le lien social ou la réflexion de Lévinas sur l’asymétrie de l’intersubjectivité et de la 

relation éthique. Car chez Caillé comme chez Lévinas, il y a l’acceptation d’un risque initial; il y 

a un mouvement vers l’autre qui est entrepris sans que le sujet qui en prend l’initiative ne 

dispose de la certitude d’un « retour », d’une réciprocité (ni même, en toute rigueur, de la 

certitude d’une arrivée à bon port); qui assume donc provisoirement et peut-être 

définitivement la situation inconfortable de la non-justification rationnelle (au sens du principe 

de raison), mais sans que son geste ne puisse se réduire non plus à une totale irrationalité, ne 

fût-ce que parce qu’il fonde une rationalité véritable. Tout comme il faut bien « faire le premier 

geste », prendre l’initiative d’un mouvement vers l’autre sans attendre et exiger comme 

condition préalable l’assurance d’une réciprocité ultérieure, de même il faut bien, dans le 

champ cognitif ou même perceptif, que le monde nous apparaisse comme indubitablement réel 

et existant avant même que nous ne puissions justifier rationnellement cette existence, faute 

de quoi la connaissance avec ses procédures d’exploration et d’élucidation ne commencerait 

jamais. C’est la certitude de cette présence première indubitable bien qu’injustifiable qui rend 

seulement possibles les opérations cognitives et ne résulte donc pas de celles-ci. À tout le 

moins doit-elle avoir le statut d’une certitude provisoire (analogue à la « morale provisoire » 

de Descartes). Mais pour celui qui admet une rationalité dominée par le principe de raison, il 

n’est pas question de transiger : il faut être rigoureux et impitoyable et ne pas admettre 

l’existence d’un donné extérieur à l’esprit puisque son existence n’a pas été démontrée.

Il y a donc, primairement, une réalité que nous pressentons ou simplement ressentons, qui 

nous affecte en une émotion sans laquelle il n’y aurait pas de connaissance, pas d’élaboration 

cognitive allant vers elle[4]. Mais cette émotion ne peut être réduite non plus à un simple 

affect subjectif, à un « état d’âme » coupé du monde. C’est une émotion et une affection de 

quelqu’un par quelque chose, et il y a, inhérente à cette expérience, la certitude de la réalité 



de ce qui vient l’affecter. Mais il sera toujours possible à certains de soutenir, sans espoir de 

réfutation, que cela est une illusion; et ce discours du soupçon est, il faut en prendre son parti, 

irréfutable en termes rationnels.

L’important est de ne pas s’en laisser conter par lui, c’est-à-dire ne pas se laisser subjuguer 

par la voix impérative de ceux qui ne s’en laissent pas conter, et de rester conscient du fait 

qu’on ne parviendra jamais à ébranler les inébranlables. Ne ne pas se laisser atteindre par le 

démon du soupçon radical mais, je le répète, sans céder non plus pour autant à la tentation 

symétrique de croire détenir une certitude irrationnelle indicible.

Dans cette situation de disparition de la relation intentionnelle de la connaissance à une réalité 

extérieure, on peut déceler aussi la perte ou la mort de tout ce qui caractérise le désir : un 

mouvement dirigé vers quelque chose qu’on ne saisit ni ne maîtrise, un geste qui scrute, 

fouille, explore un réel qui continue à se dérober en partie et dont on sait pourtant qu’il existe.

Le constructivisme correspond à une situation de mort du désir, d’extinction de l’Eros, de la 

dimension érotique qui sous-tend toute connaissance.

Est totalement a-érotique l’idée étrange que, puisqu’on ne rejoint ou ne possède jamais l’objet 

de la connaissance ou de la perception, celui-ci n’existerait pas. Comme s’il fallait en 

démontrer préalablement l’existence pour être sûr qu’il existe et que n’est pas vain le désir de 

le connaître. Le constructivisme partage donc avec son adversaire naturaliste ou substantialiste 

(dont il se gausse) la représentation d’une coïncidence idéale entre le sujet et l’objet. Faute 

d’une telle coïncidence, il n’y aurait pas de réalité extérieure et pas de connaissance, le sujet 

ne pouvant alors que créer, produire, construire un objet parfaitement fictif, mais tout en 

provoquant en même temps un « effet de réel ».

Dans ce qui précède, j’ai mis en avant le concept d’intentionnalité comme me paraissant 

capable de surmonter l’unilatéralité qui caractérise la posture constructiviste, et de rendre 

compte de manière appropriée de la relation entre le sujet connaissant et la réalité. Tel que je 

l’entends, il désigne une relation qui doit être conçue comme un double mouvement : pas de 

conscience qui ne soit conscience de quelque chose; mais inversement, ce « quelque chose » 

ne doit pas être conçu non plus comme étant en quelque sorte tout fait ou tout préparé. Il faut 

le concevoir comme étant visé par une conscience qui doit adopter ou imaginer la voie d’accès 

qui lui est adéquate.

C’est ainsi qu’on peut comprendre la phrase de Merleau-Ponty qui écrivait, dans Le visible et 

l’invisible [ 1964, p. 251] : « L’Être est ce qui exige de nous création pour que nous en ayons 

l’expérience. »

Toutefois, au lieu de recourir au concept d’intentionnalité, on pourrait tout aussi bien, et à 

condition d’en préciser les conditions et d’en effectuer éventuellement une réévaluation en 

profondeur, mettre en avant la notion de raison : bien comprise, elle est capable elle aussi 

d’articuler ces deux moments qui risquent de devenir antagonistes. Car il y a, inhérent à la 

nature même de la raison, un paradoxe identique à celui de l’intentionnalité : elle existe 



constitutivement comme une relation à autre chose qu’elle-même (au même titre d’ailleurs 

que le langage). Il n’y a en effet aucun motif plausible de souscrire à l’acception pauvre et 

étriquée, dans le contexte actuel, de la raison ou de la rationalité – où elle est définie le plus 

souvent par sa simple cohérence interne. Car, comme l’a écrit Robert Spaemann [ 1997, 

notamment chap. 7], la raison est avant tout à comprendre comme une faculté d’éveil au 

monde et à la réalité (de quelque ordre que ce soit) et, à ce titre, elle est presque 

interchangeable avec la notion d’intentionnalité. La raison doit être comprise non pas comme 

quelque mécanisme dont la rigueur serait définie par sa cohérence interne en dehors de toute 

référence extérieure, mais comme une relation intentionnelle à une réalité située en dehors 

d’elle. Et elle est évidemment aussi, à l’inverse, le lieu où le monde, le réel accèdent à une 

intelligibilité, laquelle n’est pas simplement une intelligibilité pour l’homme ou par l’homme 

(façonnée, créée de toutes pièces par ses catégories de pensée, ses formes culturelles, etc.), 

mais bien une intelligibilité qui est inhérente au réel ou au monde, tout en requérant la raison 

humaine pour advenir à elle-même.
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Notes

[ 1] Les actes du colloque de Munich de 1984 ont paru en 1985 sous le titre Einführung in den 

Konstruktivismus, Oldenburg Verlag Munich (réédités en livre de poche, Serie Piper, Munich, 

1992).

[ 2] C’est Paul Ricœur qui a lancé la formule, en parlant d’une « herméneutique du soupçon » 

dans Le Conflit des interprétations [ 1969, notamment p. 148 sq.].

[ 3] J’ai trouvé cette idée exprimée à plusieurs reprises dans des écrits constructivistes, et 

notamment dans une réplique de Changeux à Connes [ cf. Changeux, Connes, 2000, p. 54]. 

Elle semble faire partie des signes de ralliement de la constellation constructiviste.

[ 4] Ici aussi, je m’inspire de la méditation de Henri Raynal, qui commence un texte intitulé « 

Coexistence du Trop et du Pas-Assez » [ 1998b, p. 406] par ces mots : « Le monde m’émeut, 

donc il est; je suis ému, donc je suis. L’émotion, dont je ne puis douter, la précieuse, 

irremplaçable émotion, certifie la présence du monde puisqu’elle est ce qu’il a jeté en moi. »
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L’apparence infinie

Henri Raynal

L’animal se présente : telle est la raison d’être de son aspect. Voilà ce que déclare le zoologiste 

Adolf Portmann une fois qu’il s’est convaincu de la pauvreté des explications utilitaristes. Par 

prudence, il aurait pu ne pas chercher à faire partager l’évidence qui s’était imposée à lui, car 

la vive lumière de celle-ci n’est qu’un cercle posé sur la nuit. Il crut bon de ne pas garder par-

devers lui ses vues hérétiques et il eut le courage de les exposer – il y a plus d’un demi-siècle 

de cela. Il nous revient de les méditer en nous inspirant de la superbe intrépidité de sa pensée.

Le philosophe Jacques Dewitte qui s’emploie avec persévérance à la faire connaître et à la 

commenter, écrit, au sujet de l’apparence de l’être vivant, qu’elle est « issue d’un rapport à soi 

ou d’un “pour soi” qui s’extériorise ». Ainsi ce serait en premier lieu pour satisfaire sa 

différence qu’une catégorie de créatures élirait la forme, la consistance et les couleurs de sa 

parure. Soit. Mais comment empêcher que la préposition pour ne pivote ? qu’elle cesse de se 

tourner vers l’être intérieur se dotant d’un aspect qui lui agrée – convenance qui sans 

attendre, avant toute appréciation extérieure, confère audit aspect intérêt et valeur 

intrinsèques ? qu’elle prenne la direction opposée ? Elle introduit alors l’inévitable question : 

pour quel spectateur faut-il donc qu’il y ait aspect ?

La lumière de l’évidence portmannienne vacille, avant qu’elle se fasse plus intense au sein 

d’une obscurité qui redouble, lorsqu’on apprend que le zoologiste n’a pas craint de faire état 

d’exceptions qu’un esprit timoré aurait tues, redoutant qu’au lieu de servir à l’affermissement 

de sa thèse, elles ne soient utilisées contre elle, telles des armes à double tranchant : il s’agit 

des animaux qu’aucun œil ne perçoit, en sorte que leur apparence peut être dite « sans 

destinataire »! Avec eux, l’« autoprésentation » est à l’état pur. Intransitive, inconditionnelle, 

primordiale, elle fascine autant qu’elle désoriente.

Nous voici sommés d’empêcher la pensée de se dérober devant l’énigme.

Non pour que la pensée se mette au défi de la vaincre mais pour qu’elle lui apporte le tribut de 

l’attention; qu’au lieu d’ambitionner de la faire reculer, elle se plaise, dans ses avancées, à se 

joindre et mêler à elle.

Pour qui la richesse des formes vivantes ? Dewitte nous rapporte qu’à Hans Jonas qui 

l’interrogeait, Adolf Portmann aurait répondu : « Je ne sais pas, je ne sais pas. Peut-être pour 

Dieu. »

« ORIGINELLE INNOCENCE DU PARAÎTRE »

Gardons-nous de négliger les cas limites. Pour tenir tête au dogme fonctionnaliste et 



utilitariste, il nous faut méditer assidûment « l’apparence inadressée ».

Apparence pour nul regard, celle de la femme qui, un dimanche où elle ne sortira pas, ne 

recevra aucune visite, n’omet cependant pas de se coiffer et habiller avec soin. Si ce n’est pour 

quelque humain, est-ce pour son miroir ? Non pas. Puisque le narcissisme n’est pas en cause, 

de quoi s’agit-il alors ?

Donnons parole à ce qui se passe en elle, tout au bord d’elle plus précisément, à ce qui 

s’éprouve dans son intimité, là où cette intimité prend fin et où commence la vacance 

spatiale :

« Ressortissante de l’espace, là où l’espace m’épouse, là où je suis façade et me sens telle, où 

déjà je relève en conséquence du dehors, le dehors mien – ou, mieux, ce dehors que j’assume 

– a droit à la qualité.

En entrant dans l’eau de l’espace, mon intériorité se quitte pour se retrouver autre, elle change 

de mode de réalité, elle adopte celui qui est propre au visible et tangible, aux espèces. Paraître 

pour paraître, autant que mon aspect ne soit pas quelconque. Bien sûr, le sentiment d’être 

insérée dans l’espace avec l’exactitude la plus rigoureuse, d’y prendre place pour mon 

agrément, d’être accueillie et approuvée par lui, ne m’est donné que si une plénitude est 

présente en moi, s’y épanouit. La saveur d’être, je la goûte à leur rencontre. Point de 

rencontre lorsque la vie est à l’étiage en moi, n’y formant plus que des bras étroits, où elle 

s’écoule, disjointe, sans conviction. Lorsque me soulève le flot revenu, que de nouveau la vie 

se plaît en moi, alors je me porte au-devant de l’espace, je reprends place en lui et je retrouve 

le contact que j’avais perdu. »

L’intériorité d’un être est convoquée par sa limite. En permanence, sa frontière exerce une 

attraction sur lui. Parce qu’au-delà s’étend la disponibilité fastueuse de l’espace, destinée à 

l’éclosion des possibles. Dans la grandiose vacance, tous ensemble ils s’annoncent. Le volume 

inoccupé, que rien ne borne, est offert : il se propose à tout ce qui sera à voir, à tout ce qui 

regardera. Dans le silence, on en perçoit la retenue. Le bruissement qui vient de partout, mais 

bruissement bien égal, unanime, s’appelle le silence. L’espace vierge : ce par quoi toute 

l’altérité s’anticipe. Il est regard, déjà, avant tout organe optique.

D’emblée l’être limité est concerné par l’Altérité infinie. N’a-t-il pas vue sur elle ? Il lui est 

impossible de ne pas s’intéresser à ce qui advient hors de cette capsule qu’il est, que la vie a 

sécrétée, où elle s’est enfermée. Un savoir déposé en lui lui assure que la recluse volontaire 

dont il est fait est venue de ce Dehors qui tantôt lui semble sien, fraternel, et tantôt est pour 

lui l’Étrange. C’est pourquoi il se sent solidaire de l’Énigme. Cette Aventure qu’il ne comprend 

pas néanmoins le regarde.

La Ressource infinie, l’Infinité des possibles le fascine. Il a appétit pour ce qu’il ne connaît pas. 

Sa curiosité est la conséquence de sa condition de séparé. Il voudrait cesser de l’être, il aspire 

à rejoindre et à participer. Son désir se porte sur le point d’émergence où l’inconnu, sans 



transition, ne l’est plus, puisqu’il est, ex abrupto, le nouveau.

Réciproquement, il sent que la disponibilité immense est tournée vers lui. Tout se passe 

comme si la vacance illimitée, se faisant une, venait à lui, le considérait.

L’être séparé dit « je suis là », fait déclaration de présence, profession d’existence, en 

exposant un aspect qu’il extrait de lui – qui s’extrait de lui –, qu’il compose, invente, qu’il 

habite intensément au point qu’ensemble ils font corps, sans pour autant se confondre – si son 

aspect est lui, son aspect ne l’épuise pas, par définition, loin s’en faut. Cet aspect, il l’impose, 

mais le contraire est vrai aussi; il le dépose naïvement (ne le voyant pas), le livre, 

l’abandonne, le sacrifie. Aspect propre, il ne peut en être autrement, puisque ce qui est n’est 

vraiment que s’il diffère; ne s’est constitué en entité qu’en faisant tenir ensemble, amalgamés 

organiquement, un nombre fini de possibles. L’aspect signale qu’un choix survenu s’est 

introduit, a pris place parmi les autres choix. Chacun sans égal. En tant qu’élection d’une 

grappe de possibles singulière. Chacun dans l’aura de ce privilège.

Il y a nécessairement apparence : parce qu’il y a finitude et – l’une n’allant pas sans l’autre, 

sinon ne s’ajouterait monotonement à elle-même qu’une unique matière homogène et 

fractionnée –, parce qu’il y a diversité. À quoi bon l’apparence, à quoi bon un aspect, si tout 

était pareil ?

Si l’être enclos a obligation d’avoir aspect, il n’en est, toutefois, que le co-auteur. Mitoyen, le 

dehors, abruptement mitoyen : comment la clôture n’appartiendrait-elle pas autant à ce voisin 

vertigineux qu’au dedans ? Dire de l’aspect qu’il est hybride, c’est évoquer trop platement le 

prodige : dedans et dehors ensemble se projettent sur la limite, y interfèrent et coopèrent, y 

fusionnent. La manifestation du dedans n’a lieu que par sa subite conversion au dehors. 

Conversion strictement locale, faut-il le préciser, qui ne l’abolit pas mais le dote au contraire 

d’une réalité supplémentaire; voilà qu’il s’accroît, à sa périphérie, d’une façon d’être autre.

Le séparé n’est pas seul. Avant même d’être pris dans le tissu de la multiplicité (physique, 

pour commencer), il est baigné, appelé, invité par l’espace, où se produiront les possibles. 

Ayant reçu existence, en échange il tend, offre son aspect : paye son écot à la diversité.

L’espace exige l’aspect, mais il le soutient, le confirme. Reconnaissance non formulée, certes, 

mais efficace : il y a Altérité, donc je ne puis douter que j’existe et, corrélativement, que je  

suis ce que je suis.

L’être est naturellement tourné vers le dehors. À moins du recueillement qui ménage pour la 

résurgence silencieuse une vasque au dedans de soi, sauf si s’opère un tel retournement, il 

n’est point de santé sans l’assentiment confiant, innocent, naïf, au tropisme premier. Quand 

s’accomplit harmonieusement le mouvement qui traverse l’être, l’emporte, il est accordé à ce 

mouvement originel de se percevoir. Alors, se connaître et se réjouir ne font qu’un pour la vie 

qui se presse à l’intérieur du contour. C’est son abondance qui la rend présente à elle-même. À 

la plénitude, toutefois, l’individu ne suffit pas. Épanouie, enserrée, la générosité enclose se 

porte à la rencontre de l’espace prodigue. Elle se sent complice de l’étendue fertile. Elle aspire 



à y œuvrer. Le champ des possibles est devenu champ des promesses. Ignorer ce qui aura lieu 

importe peu; la confiance dispose l’inconnu favorablement. En cela créatrice. Confiance, vie : 

deux synonymes.

« L’ÉQUILIBRE, DANS LA DISPROPORTION INFINIE »

Ce qui se donne figure ne la produit pas par la voie de l’analogie en se rapportant à son 

intériorité prise comme modèle. Apparence n’est pas portrait. Pas simple translation de soi 

jusqu’à l’extérieur, livraison d’un dedans à la visibilité. Elle est choix, choix second qui puise au 

choix premier. Vérité choisie et composée comme un bouquet. Sinon baisserait le niveau de 

l’intériorité; l’être propre se viderait. L’apparence protège l’intime, se fait rempart de 

l’inépuisable; l’apparence a en charge la garde du secret. (Les humains ne s’apprêteraient-ils 

pas à y renoncer, ne se dirige-raient-ils pas vers un état translucide, exsangue, leur épaisseur 

singulière se laissant lentement aspirer par l’entropie planétaire où, déjà, elle est tentée de se 

dissoudre ?)

L’apparence est bien composition – au sens où on emploie ce mot pour un écrit, un tableau, 

une symphonie. Formes, consistances, couleurs y ont conclu un accord nommé cohérence. Les 

services pratiques – de protection, de signalement – attendus de la parure animale, pour s’en 

tenir à elle, ne sont pas dédaignés, il en est tenu compte, sans plus : ils n’élisent pas l’aspect. 

(La parade exigeait-elle du paon le raffinement dans le détail qui l’a rendu fameux ?) Importe 

bien davantage une fin qu’il ne faut pas hésiter à qualifier d’artistique. L’apparence est une 

œuvre et un rôle : tel est le don de l’invité.

« La vie m’a convié à son spectacle. Admis dans la communauté des visibles, j’ajoute à la 

diversité conviviale ma différence. Venu à l’existence, entré en l’étendue, introduit dans 

l’exposition et le théâtre qui s’y déploient, j’y participe en apportant mon apparence. »

* L’apparence est offrande. Le mouvement qui porte l’être en avant la présente. Elle qui est 

faite pour la vue, elle est choisie sans son aide. Le dedans opère. Pour se produire sur la scène 

de l’espace, il ne se copie pas : il se manifeste. Il travaille en aveugle. Comment procède-t-il ? 

Le dedans imagine.

Croit-on que la femme qui jette son dévolu sur une robe analyse ce qui dans ce vêtement 

correspond à ce qu’elle est; qu’elle fasse retour sur soi afin de s’examiner et mettre en regard 

ce qu’elle sait d’elle-même et l’apparence dont elle va se doter ? Il n’en est rien. Quand bien 

même elle hésite, elle ne revient pas sur soi après être allée vers la coupe, les teintes, la 

texture qui l’ont attirée. Non pas qu’entre ces dernières et sa personne un rapprochement ne 

se pratique pas, sur le mode interrogatif; n’est pris cependant en considération que ce qui 

d’elle est perceptible, sa silhouette, ses courbes, son allure, en un mot son extérieur. La 

convenance qui la préoccupe est celle de deux apparences, l’une reçue, l’autre qu’elle 

s’apprête à choisir, à faire sienne. Aucune comparaison n’a eu lieu avec une sorte de tableau 



qu’elle aurait dressé promptement d’une disposition intérieure résultant de ses sentiments, 

émotions, idées, aspirations. Aucune représentation ne fut nécessaire, aucune image mentale. 

L’appropriation intuitive de la robe ne la fait pas s’y voir : elle s’y sent; elle fait corps avec elle 

sans délai; surlechamp elle est le dedans de ce qui s’expose dans la vitrine. À peine l’aper-çoit-

elle que déjà elle y entre par un pur transport. Conjonction instantanée. * Ensuite, c’est à son 

insu qu’elle paraît. Ce en quoi elle aboutit lui échappe.

Jamais elle ne se reconnaîtra dans son image (réfléchie, imprimée – animée, même). 7 Jamais 

au point, du moins, de pouvoir en pensée y entrer. La coïncidence est impossible. Les nuances 

de l’effet qu’elle produit resteront pour toujours le secret d’autrui. Ainsi paye-t-elle 

l’inviolabilité du secret propre.

Le contour est donc ce qui s’interpose entre deux secrets : mon dedans est définitivement à 

moi (c’est tragique : je ne peux espérer qu’on me comprenne parfaitement; merveilleux : on 

ne parviendra pas à savoir absolument ce que je pense et éprouve); mon aspect m’est interdit 

(je n’ai pas accès à mon dehors).

Tel est le paradoxe propre à la condition de l’être-enclave : le for intérieur dont il dispose est, 

en contrepartie, encastré dans l’altérité. L’altérité adhère à lui. L’enlève à lui.

« Complet renversement, retournement ! Ce qui me contient et me cèle, dans le même temps 

m’expose infiniment, me dessaisit. Ce qui me protège jalousement me livre. Ma clôture est 

cette chétive enveloppe visée de toutes parts, cette cible pour la terrible convergence de 

l’espace. Cependant, Dieu soit loué, semblable expérience n’est pas la seule que je puisse 

faire. Je puis connaître aussi, en un équilibre inouï, l’accord avec ce regard qui est partout, où 

je m’immerge, qui me porte. Telle la chanteuse au bord de la salle, étreinte par l’assistance 

vaste que l’ombre unifie. »

L’apparence : ce vers quoi le dedans extatiquement s’en va.

« Vous êtes belle ! Vous êtes belle ! » : pourquoi ce cri que réprime à grand-peine le témoin 

qui l’admire en secret ? L’exclamation qui jaillit en lui est désintéressée puisqu’il s’est résolu à 

ne rien entreprendre pour tenter de se rendre favorable celle qui est l’objet de ce constat 

exalté ! Il ne doute pas qu’elle n’a pas manqué de s’entendre déclarer cent fois, mille fois, ce 

qu’il a décidé de taire mais qui cependant ne cesse de se dire et répéter derrière ses lèvres 

sans que celles-ci le trahissent. Il lui semble que cette beauté qu’elle donne se sépare d’elle 

sans qu’elle en ait la vraie connaissance. Ne serait-il pas légitime qu’elle fût informée de ce 

que devient sa beauté hors d’elle et ce qu’elle y fait, qu’elle sût au juste quelle marque dépose 

sa beauté ? De la non-coïncidence, il ne sait pas prendre son parti.

L’empreinte de la beauté dans le témoin, n’est-ce pas l’aspect en autrui de la personne 

secrètement louée ? N’est-il pas injuste qu’il ne lui revienne pas ? La parole empêchée le lui 

rapporterait, restituerait. Et les mots eux-mêmes qui s’efforceraient de la persuader, plus 



profondément qu’elle ne l’est, et avec plus de précision encore, d’une qualité qui n’appartient 

qu’à elle, du prix de sa personne, n’en constitueraient-ils pas un aspect encore ?

Deux apparences, l’une formée dans la dimension affective et imaginaire, l’autre dans la 

dimension verbale, s’ajoutent donc, côté témoin, à l’apparence émise. Elles lui sont 

concentriques. Elles réduiraient, s’il se pouvait, la distance qui les en sépare, aboliraient ce qui 

les en distingue. C’est irréalisable. Grâce à quoi se poursuit l’éclosion des mots. La parole naît 

du regard, se forme dans l’écart. À la faveur de l’intervalle, le regard prend acte, reconnaît, le 

verbe affirme, authentifie. Toute existence attend d’être justifiée. Un des noms complets de 

l’espace est l’espace de la légitimation.

« Me croyez-vous si je vous dis que je sais une extase qui emplit, un essor qui enracine ?

Qui, d’après vous, m’accompagne au plus près, dans mes évolutions, lorsque je danse sans 

vis-à-vis ? À l’appel de qui ai-je répondu, qui m’enlace, qui m’étreint, si ce n’est l’espace ? Mais 

qui danse, en vérité, avec ce partenaire ? Plutôt que moi, n’est-ce pas la vie en moi ? Ce 

faisant, je deviens plante, comme telle gourmande d’un contact étendu, multiple, souple, 

flexible, avec l’espace et la lumière. Pour être plus précise, fleur.

La danse n’est-elle pas cette floraison par le mouvement, qui se confond avec l’élan et 

l’expansion, avec le déploiement des attitudes, leur enchaînement ? (Inversement, n’est-ce pas 

une danse qui accomplit la rose, une danse qui prend son temps ?) Mes pétales se modifient 

instant après instant, ce sont mes gestes; pour corolle, j’ai un tourbillon. J’éclos par mes bras, 

mes jambes, par l’encorbellement de mes seins, le bouquet d’étamines de mes doigts. Je 

convient-il encore ? Le sens en est très affaibli. Par la succession des figures qui continûment 

se relaient au contact de l’espace ferme et doux, attentif, une plénitude qui n’est pas moi 

trouve moyen d’aller d’accomplissement en accomplissement, d’achèvement en achèvement, 

par l’invention des variations. Entre deux – l’espace et la plénitude qui s’y manifeste –, qui 

suis-je ? Suis-je encore ? Si oui, c’est à titre d’instrument. Euphorique. Grave tout autant, car 

la joie que je porte est trop vaste pour moi. La Présence que j’atteste, je l’assume à grand-

peine; elle exige trop de celle dont elle emprunte l’apparence. Mon aspect – par lequel elle 

embrasse le visible, la concrète condition – lui appartient. C’est à l’intérieur de moi qu’elle joue 

de cet instrument tendu, en alerte, jubilant, qu’elle a fait de moi.

Vous me voyez fière : ne comprenez-vous donc pas que je suis dévouée – tout autant ? dévote 

? Dansant, je rends grâces à celle qui a cru bon de se confiner en moi, pour y faire l’expérience 

de la singularité, qui s’interdit de regagner le libre dehors – bien que l’émeuve son toucher –, 

de recouvrer l’infinité. La marier à l’espace, c’est à quoi s’emploie chaque tracé de cette 

calligraphie à laquelle se consacre mon corps. Je fleuris, j’écris, je crée. Je prête mon concours 

à l’épanouissement d’un visible nouveau, contribue à la métamorphose inlassable. Je me sens 

contour, contour évolutif, décliné. Je dessine, je façonne, je détaille cette façade ornée, 

vivante, en fais une œuvre savante.



Je prie la beauté de rassurer ma sollicitude, cautionner mon zèle. Puisse-t-elle ratifier ce que 

j’invente dans l’enthousiasme et l’inquiétude ! Je participe de la beauté en tant que sa 

servante; c’est d’elle que je suis fière. Je célèbre ! Appliquée, glorieuse, humble. »

« Non, ce n’est certes pas à l’intention de mon ego que je ne néglige pas mon aspect quand je 

suis seule, c’est pour la Vie en moi. La Vie-anonyme-faite-intime.

A beau ne résider en moi qu’une parcelle de la Vie infinie, c’est sa présence indivise qui s’y fait 

doucement, puissamment, sentir. Pourrais-je ne pas l’honorer ?

Est-ce moi qui parais ? Non, c’est elle. Elle aime à s’installer à l’intérieur d’une créature 

déterminée en se conformant à ses particularités, qu’elle consacre. C’est elle qui infuse en moi 

la dignité d’être. Paraître n’importe comment, serait-ce paraître ? Comment pourrais-je lui 

infliger ce désaveu ?»

II

Une enveloppe qui le protège, qui affiche signaux et avis, suffisait à l’animal pour qu’il survive 

et se reproduise. Ces fins élémentaires ne lui demandaient pas de soigner son apparence. Or, il 

le fait, y mettant très souvent du zèle. La plante elle-même n’y manque pas. La pulpe et 

l’épiderme du fruit se gardent bien d’être semblables. Voyez : la chair du fruit s’invente une 

robe. Absolument parlant, il n’y a pas de nudité. L’apparence est la servitude et le privilège de 

l’être fini. Il a une frontière commune avec l’espace et cette frontière réclame d’exister 

distinctement en tant que telle, sans que la qualité à laquelle elle aspire se déduise de l’utilité. 

Elle revendique une figure propre.

La généralisation s’impose : nulle peau ne se réduit à être simple sac; mieux, jamais surface 

ne consent à n’être qu’une simple coupe. Voudrait-on abolir l’irritant paradoxe de l’apparence – 

de laquelle n’est pas inférable exhaustivement ce qui s’y manifeste –, exigerait-on qu’il ne se 

formât plus aucun masque, pas même une pellicule distincte (comme s’en fabrique le lait dès 

qu’on l’a chauffé), qu’il faudrait descendre bien au-dessous des structures organiques. Que 

faire pour obtenir ce qui se contenterait de n’être qu’une section, en sorte que le dedans se 

montrerait tel qu’en lui-même ? S’étant saisi d’un bloc parfaitement isotrope, le trancher ? 

Outre que son indigence saute aux yeux, ce cas extrême serait trompeur. La surface selon 

laquelle aurait été arbitrairement pratiquée la coupure, cette surface dépourvue de sens ne 

persisterait pas longtemps en sa nudité, ne le pourrait. Aire de contact, d’échange, elle 

commencerait instantanément à se modifier. Ce n’est pas pour rien que les sciences physiques 

ont été amenées à créer l’expression effet de surface. Remontons à présent jusqu’au 

géologique. Que tout un pan de la montagne s’effondre, que s’ouvrent ses entrailles, qu’ad-

viendra-t-il de la façade brusquement livrée ? À la disparité et à la complexité internes mises à 

jour se mêleront et combineront celles de l’extérieur. Les eaux dessineront et creuseront les 

ramifications, l’arborescence de leurs chemins, le vent s’adonnera à son travail de tourneur sur 



pierre, le gel opérera à la façon d’un marteau-piqueur méthodique, inspiré; la végétation 

étendra sa parure. La façade impromptue se paysagera.

L’apparence zéro n’existe pas.

Exemption d’apparence ne se peut.

S’il y a nécessairement apparence, ne nous en plaignons pas. Sans apparence, y aurait-il 

spectacle ? Spectacle : ce qui, s’offrant, se remettant à nos yeux, leur fait présent de la 

qualité. (Ainsi d’une coloquinte, d’une poire, d’un champignon, de l’aile du papillon.) Sans la 

qualité, jouirions-nous, je ne dis pas de la faculté, mais du bonheur de voir ? Vaudrait-il la 

peine d’exister si nous était indifférent l’aspect de ce qui nous entoure ?

Surface, c’est face. Surface oblige : figure elle se fera. S’inventera. L’inédit est la règle. Ce 

n’est pas la seule. Originalité n’est pas irresponsabilité.

Paraître sans qualité ne serait pas paraître. Paraître a un sens qui tient à l’honneur d’être. Donc 

ne va pas sans soin. Sans une attention heureuse – de s’adonner.

Longtemps la flore et la faune – mais aussi les minéraux, les ciels, les astres, les eaux – ont su 

persuader les humains de la dignité de l’apparence; longtemps, même les plus discrets ou les 

moins fortunés d’entre eux en ont conservé la conviction. À présent, leur attachement à 

l’entour terrestre et cosmique pris dans son ensemble (le lointain y adhère au proche) a faibli 

dangereusement. La vocation du visible est d’être une fête : cependant, pour que les humains 

participent à cette fête, fût-ce de la façon la plus modeste, encore faut-il que pour eux l’espace 

soit vivant – tissé d’échanges, unanimiste –, que n’ait pas disparu le sentiment de leur 

consanguinité avec le Tout. Maintenant, c’est comme si ne les portait plus, ne les touchait plus 

le flot commun qui relie tous les êtres. Il n’y a plus d’étendue sensible lorsque seulement 

s’additionnent des places individuelles, réduites au polygone de sustentation qui passe d’un 

endroit à un autre.

Depuis toujours, partout, en toutes civilisations, une complicité unissait les atours et l’entour; 

l’artifice était soliste concertant avec l’orchestre naturel; se vêtir était pour la femme s’intégrer 

dans la communion des apparences. Aujourd’hui, la rumeur enjouée venue du visible est 

beaucoup moins audible, si bien que le désir de se mêler à la fête menace de s’éteindre. Plus 

généralement, le spectacle quotidien s’appauvrit, victime de tant d’opérations qui le sabotent 

ou le frappent d’alignement (tels ces cours d’eau que le remembrement rectifie). Craignons 

qu’un sens ne s’atrophie avec la perte du bien-être visuel et la fin de l’ancestrale intimité avec 

le monde. Dans un environnement urbain et domestique livré de plus en plus souvent au 

saugrenu ou à l’impassible, redoutons, en ce qui concerne édifices, rues, vêtements, logis et 

meubles, que nos yeux ne finissent par devoir arbitrer, n’ayant d’autre alternative, entre le 

clinquant et le neutre, la fausse singularité ricanante et le minimalisme aride, la provocation et 

l’uniforme, la dérision et le froid, entre kitsch et fonctionnel.



« MACRO ET MICRO -ÉCONOMIE DE L’ART : PENSER LES DEUX »

Plantes et animaux : entités doubles. À la fois organismes, assujettis à un fonctionnement, et 

œuvres, affranchies de l’utilité. L’organisme supporte l’œuvre, laquelle le pare. L’œuvre résulte 

d’un choix qui s’est opéré parmi les ressources auxquelles puise le visible – topologiques, 

géométriques, chromatiques; elle naît de la réunion de taches, traits, reliefs, couleurs qui se 

disposent de façon telle que se forme un ensemble qui doive à sa cohérence d’avoir unité, 

identité, existence autonome. C’est un être. Il appartient au règne esthétique.

De ce soin dont fait preuve la nature ne diffère en rien celui de l’artisan qui orne de hachures, 

damiers ou entrelacs une surface vierge. Les motifs qu’il y dépose sont autant de marques 

d’affection pour la vivante énergie qui imagine le visible, d’acquiescement joyeux, d’hommage. 

Cet artifice-là, tout artifice qu’il se sait être, non sans fierté, c’est avec empressement, quand 

ce n’est pas avec jubilation, qu’il apporte sa contribution filiale à la Vie; à sa manière, il 

participe à la réjouissance de la Vie qui s’éprouve la même en la diversité innombrable.

Que se passe-t-il au moment où l’artisan qui s’est employé à la décoration d’un récipient, vient 

de l’achever ? L’objet utilitaire alors se trouve chevauché par une créature qui a pris place, 

elle, dans la dimension esthétique.

Cette activité artistique primordiale, à laquelle celui qui s’y adonne ne trouve agrément que 

dans la mesure où couleurs et formes découvrent et apprécient leurs mérites respectifs, 

goûtent l’à-propos de leurs réparties, bref, s’enchantent d’être réunies, où ensemble elles 

forment un tout qui se félicite d’être, cette autonome activité ne se retire pas mais se poursuit 

dans le cas où la création s’ordonne en outre à une fin qui n’est plus intrinsèque, ayant reçu 

mandat de magie ou mission de transfiguration, d’édification ou de divertissement. Les deux 

trouvant leur satisfaction conjointement.

Autrement dit, le plus souvent, qu’il s’agisse ou non de représentation, deux commandes sont 

passées : l’une, extérieure, par l’utilité ou la largesse, par une croyance, une idée militante, 

par le besoin de témoigner de ce qui a ému, ou encore par l’émulation, l’effervescence 

culturelles; l’autre inhérente à l’engagement local, concret, immédiat dans la constitution d’une 

entité, commande instante venue de cette dernière qui assiste à son élaboration, y a son mot 

à dire. Qu’est-ce qui fait que cet être conserve sa dimension et son intérêt artistiques quand 

bien même on ignore quelle fut sa destination ou que celle-ci indiffère, sinon la commande 

autogène – à la fois volonté d’être et désir de qualité – qui fit entendre ses exigences bien 

avant que les mots art et esthétique fussent apparus ?

Éternel balancement : l’acte d’invention artistique se suffit et ne se suffit pas. Si, par une sorte 

de génération spontanée, il semble se déclencher de lui-même, n’étant alors qu’ambition 

bienvenue – et plaisir – de voir se former un décor sur une surface vierge, ou d’y faire surgir 

une image – explicite ou elliptique – qui se souvient de ce qui a été observé, contemplé, 

ressenti, il est rare cependant qu’il ne soit pas fortement enclin à se mettre au service d’un 

plus large dessein ou à s’accorder à une vision du monde, et cela de son propre mouvement. 



Dans la Possibilité infinie, la créature attendait son engendrement. Artiste, celui qui la 

pressent. Il trace, il peint, il configure, pour voir. Il prodigue son attention à une parcelle 

d’étendue ou de substance afin de savoir ce qui va advenir dans la spatialité qui n’y était pas 

connu. Artiste, celui qui fait ce qui est en son pouvoir pour obtenir des réponses à la question : 

quoi d’autre encore, quoi de neuf ? D’une nouveauté capable, en venant, d’apporter, avec 

générosité innocente, séduction naïve, sa fraîcheur.

Il opère de proche en proche, tâtonnant, se ravisant, éprouvant; il guide ce qui s’approche. 

Penché sur les eaux, aux aguets, il appâte les possibles avec les possibles. Il s’entremet pour 

favoriser leur émulation. Il veille à la cohérence.

Il satisfait le droit à l’existence de ce dont la réalisation a été engagée. C’est ce qui explique 

qu’à la limite une activité artistique puisse se poursuivre dans la solitude définitive, s’y 

accomplir. Exemplaire à cet égard est le cas de

Laure que Dubuffet découvrit après la mort de celle-ci. Personne n’avait vu ses dessins. 

Assidûment, elle avait prêté main à la Physis. Laquelle, s’étant transportée dans un climat 

mental, y avait fait prospérer une espèce singulière. Metteur en scène du Nouveau et son 

premier témoin : l’artiste. En lui, c’est le spectateur qui travaille; c’est la curiosité, créatrice, 

expérimentatrice. L’invention : l’exercice du désir – désir aventureux. N’étant pas besoin de ce 

dont on manque – on ne peut vouloir s’approprier ce dont on n’a pas idée et c’est bien 

l’inconnu qu’on appelle –, ce désir-là qui surveille, qui aspire, qui hale, est guetteur et 

accoucheur.

L’attente diligente du Nouveau a une face désintéressée. Au cœur de la recherche artistique se 

cachent une sollicitation, une prière, un dévouement.

Même si l’interrogation adopte un ton comminatoire, même dans le cas où une investigation 

dominatrice, et jusqu’à l’ivresse démiurgique, occupent, aux yeux d’un tiers, le premier plan 

(le psychologique), subsiste une quête pure. La suscitation du Nouveau se fait – aussi – pour 

lui, à son bénéfice.

Dans la libido novi se dissimule une composante révérencielle, sacerdotale : que le Nouveau 

parvienne à l’existence, que le Nouveau soit !

La manifestation de la Possibilité infinie dont l’artiste est l’agent très assidu est destinée à être 

partagée, ne peut pas ne pas l’être : ce qui a pris apparence est proposé à l’attention de tous 

par une élévation; voilà qui justifie – ce n’en est pas la seule raison – l’ostension du tableau.

À tout un chacun il est donné de faire l’expérience inverse, d’être atteint par la Manifestation, 

d’en éprouver en soi l’impact soudain. Lorsqu’un paysage apparaît d’un seul coup au détour du 

chemin et vous subjugue, lorsque vient d’être porté à votre connaissance le détail, que vous 

trouvez inouï, de l’anatomie ou de la physiologie d’un insecte ou d’une plante, lorsqu’un visage 

inconnu vous bouleverse, vous éblouit, la rencontre vous ouvre tout grand à ce qui, après 

s’être découvert, afflue. Tout – ce qui est, aussi bien que tout ce qui, inconnu encore, a 



vocation à être –, tout est implicitement représenté par ce qui produit un si puissant effet en 

vous; toute la Réalité, rassemblée, concentrée s’y tient, s’y montre comme au premier jour, 

neuve. Une puissance qui n’a pas de nom vous prend à témoin du bonheur de composition ou 

du savoir-faire ou de la grâce dont elle est capable. Qu’est-ce que la minute de la surprise, de 

l’étonnement, sinon celle de la révélation, sinon celle de la Manifestation instante et vive ? En 

vous et hors de vous, la banalité s’est provisoirement retirée; d’elle-même elle s’est effacée 

devant la très concrète illustration d’une Capacité illimitée, d’une Imagination sans fin. C’est 

l’émerveillement qui est dans le vrai. Hélas, de cette lumière de la Vérité, bien vite la banalité 

impatiemment revenue, nous sépare. 

L’artiste, lui, pressent les possibles. Ils subissent son attraction. Ils se présentent dans ce 

cercle qui est la base d’un cône, le cône du regard imaginant, de la contemplation agissante, 

opérative. La bienveillance, la ferveur, un affectueux souci s’y changent à tout instant en 

exigence : ce qui ne serait que du jamais vu n’aurait pas de titre à paraître. La raison en a été 

dite : être est une dignité. La quête de la diversité qui emporte cet univers ne va pas sans la 

quête simultanée de la qualité – énigmatique, aventureuse entreprise artistique. Physis 

longtemps y fut seule; Artifice l’a rejointe.

S’il y a quelque chose plutôt que rien, ce n’est certes pas pour que s’étale du quelconque. Que 

la qualité ne fût pas consubstantielle à ce qui est – en droit du moins –, serait-ce concevable ? 

Et dès lors que ce qui s’apprête à paraître reçoit permission de le faire, se pourrait-il qu’il 

privât de qualité son aspect ? S’il y manquait (par négligence et non empêchement), cela 

reviendrait à dire qu’être – participer à la Vie convient mieux – est dénué d’intérêt, dépourvu 

de prix.

Tout se passe comme si dans l’espace se tenait une curiosité divine. L’Un aurait déclenché le 

déploiement des êtres finis afin que se délivre le Trésor des possibles; afin que ceux-ci se 

rencontrent, se cooptent et s’organisent entre eux. Afin qu’aient lieu – avec notre concours, à 

présent – l’inventaire et l’exposition sans fin de la Diversité.

III

Les propos qui précèdent contreviennent à l’usage prédominant : on ne traite de l’aspect, le 

plus souvent, que comme produit qu’élaborent l’appareil optique et l’entendement. Établie de 

longue date, la domination d’une instance perceptive, individuelle ou collective, est mieux 

assise chaque jour : les sciences humaines rivalisent pour la justifier sans cesse un peu plus. 

De toutes parts arrivent des arguments nouveaux propres, nous dit-on, à nous convaincre, s’il 

en était encore besoin, que l’apparence des choses est sous notre dépendance, que les qualités 

qui font leur attrait et que nous croyions fondées en elles, leur sont en fait conférées par nous. 

La convergence est impressionnante : l’apparence se trouve de plus en plus étroitement 

cernée. Les forces critiques qui l’attaquent ne se sont pas concertées; cependant, qu’elles 

s’ignorent ou bien qu’elles se disputent, leur absence de coordination ou leur concurrence ne 



nuisent en rien à une coalition de fait : l’encerclement est total et les travaux de sape des 

différentes catégories d’assiégeants se complètent efficacement.

« LA RECONSTITUTION DÉDAIGNEUSE, DESTITUANTE »

Lorsque vous évoquez la coupe effectuée dans quelque bloc de matière, remarquent les uns, 

comment pouvez-vous vous laisser aller à oublier qu’à la place de la surface continue, 

impeccablement tendue par votre œil et par votre cerveau, ne se trouve qu’une danse 

d’atomes ? Ce sur quoi des enchérisseurs font observer qu’il n’y a aucune raison d’en rester là, 

les atomes étant si loin d’être insécables malgré leur nom qu’ils finissent, de particules en 

sous-particules, par se dissoudre dans un océan moins substantiel qu’en quelque sorte 

mathématique. Est-ce là le dernier mot ? D’une part, des voix s’élèvent qui assurent que la 

mathématique est pure convention.

De l’autre, d’ironiques objecteurs choisissent de revenir à une tout autre coupe, celle pratiquée 

brutalement par l’éboulement dont il fut question, puis aménagée par les eaux et les plantes; 

ils déstabilisent le paysage paru, l’arrachent. Ils nous montrent, forts des enseignements qu’ils 

tirent de l’histoire culturelle comparée, que son inhérence est nulle. L’intérêt admiratif que 

nous lui portons, soulignent-ils non sans plaisir, ne tient qu’à nous : eus-sions-nous vécu 

troissiècles plus tôt que nous eussions abominé la montagne.

Notre regard y trouve ce qu’il y apporte.

Bref, nous vivons dans un emboîtement de mirages – lesquels mirages de surcroît varient, 

pour la plupart, sont changeants – et nous devons nous résoudre à admettre que toute 

apparence est arbitraire (jugement défavorable non au percevant mais au perceptible): telle 

est la conclusion qui s’impose pour peu que nous prenions la peine de rassembler ce que nous 

avons appris des uns et des autres. D’ordinaire, une telle récapitulation n’est pas faite.

Pour la bonne raison que chacun est suffisamment occupé, dans sa branche, à comprendre 

comment se forme, extrinsèquement, l’apparence, à reconstituer son façonnement par les 

structures de l’esprit, les mentalités collectives ou les organisations psychiques individuelles. À 

l’intérieur d’une discipline, pourquoi s’interdirait-on de tirer satisfaction des progrès de 

l’investigation ? Le souhait d’y voir plus clair dans les modalités de nos saisies et appréciations 

serait-il critiquable ? En reprenant à l’objet ce qui ne lui appartenait pas en propre, l’élucidation 

est déréalisante, certes, mais qu’y faire ? Faudrait-il la refuser pour cela ?

Elle n’est pas censurable. Mais il n’est pas fatal que sa conséquence soit la désagrégation de 

l’aspect. Son abolition est l’effet d’un malentendu.

Celui-ci n’est pas très grave si les résultats du travail de reconstitution décréatrice restent 

considérés séparément. Tant qu’on ne les rapproche pas, ils ne sauraient altérer 

dangereusement le spectacle du monde, même si – fût-ce implicitement – ils sont présentés 

d’une telle manière qu’ils apportent de l’eau au moulin du relativisme. L’interprétation qu’en 



donne ce dernier est faussée par son préjugé à l’égard du monde pour lequel il n’a que dédain.

Pour que le relativisme montre sa nocivité, il suffit en revanche d’imaginer placées sous son 

éclairage corrosif les connaissances éparses dûment rassemblées : le désastre se révèle dans 

toute son ampleur. Le monde se dissipe sous nos yeux. Ce que nous prenions pour son aspect 

n’était en fait que le conditionnement sous lequel il nous est livré – sous lequel nous nous le 

livrons. Hyperconditionnement, puisqu’il est tout à la fois sensoriel, mental, linguistique, 

culturel, socio-économique, psychique. Il s’agit bien d’une dévastation. La réalité est en ruines.

À qui proteste et fait valoir que le monde participe à son aspect, il est rétorqué, tantôt qu’il n’y 

a de monde que dans la mesure où l’esprit humain, seul capable de l’embrasser, le désigne, 

tantôt que réel ou réalité sont mots qu’on serait avisé de proscrire une fois pour toutes, soit en 

raison de l’impossibilité de définir ce qui n’est que du chaos, de l’informe avant qu’il n’ait été 

conditionné, soit, plus radicalement encore, parce qu’il n’y a pas de chose en soi.

Ce qui ajoute au cataclysme d’une telle antirévélation, c’est qu’il passe inaperçu – à cause de 

la compartimentation de la connaissance – ou que, dans le cas contraire, bien souvent il 

n’émeut pas. N’en sont aucunement affectés tous ceux, et ils sont légion, pour qui il n’y a plus 

d’univers. L’univers a cessé d’être mêlé à la substance de leur vie, lui qui pourtant a fait partie 

des intimes. Il s’est retiré telle une mer qui aurait reflué si loin qu’elle serait perdue de vue – 

perdue de pensée. La majorité des terriens habitent désormais la ville ou, sinon, vivent 

tournés vers elle qui, par l’intermédiaire des écrans, les fascine. La nature n’est plus notre 

voisine mitoyenne, l’herbe ne frôle plus nos seuils, la nuit ne hulule plus. Nous avions autour 

de nous un espace sensible, vivant : nous nous sommes emmurés. Perdu, l’horizon, résorbé. 

L’Énigme s’est exilée. En fait, c’est nous qui nous sommes exilés en nous-mêmes.

La Mauvaise Nouvelle n’en est pas une pour l’indifférence ou le désabusement. Mais le 

cataclysme de la désapparence agit même quand il n’est pas connu et là où on n’en a cure; il 

se propage insidieusement. Personne n’en est indemne. Les effets cumulés des déréalismes se 

joignent si bien à ceux du bannissement du Lointain (qui nous fut si proche – même l’Ailleurs 

nous regardait et nous étions liés très intimement à l’Énigme) qu’il serait sans doute vain de 

chercher à les distinguer. Plus de socle, plus d’entour. La démoralisation qui s’étend ne doit pas 

surprendre.

« SI LES GRECS REVENAIENT »

Il est plus facile de prendre son parti de la déréalisation si on a le sentiment que le monde est 

absurde. Or, il ne l’est pas. Il faut n’être pas très attentif aux communiqués journaliers de la 

science, ou il faut les considérer comme n’intéressant que ce versant-ci, pour continuer à le 

penser. Ce ver-sant-ci, c’est celui où ce que l’on découvre est regardé exclusivement comme 

une acquisition dont s’augmentent l’avoir et le pouvoir humains; où ce qui a été saisi est 

apprécié parce qu’il vient grossir notre capital d’informations sur la nature, nos banques de 

données numérisées, enrichir le domaine où s’exerce notre exploitation souveraine. Déchu, 



l’Univers, au lieu d’être notre partenaire mystérieux – Immensité vivante, diverse mais une –, 

est ravalé au rang de terrain vague où s’entrepose la foule des objets qui sont à la disposition 

de l’intellect-détective qui s’excite de ses propres performances, et de l’entreprise 

d’expérimentation et domestication exhaustive.

L’Univers, dans la nuit, rayonnait – même l’Abîme était l’Interlocuteur; il n’a plus aucun statut. 

Res nullius.

Le défaut d’un regard désintéressé se fait cruellement sentir. Lorsqu’une recherche est 

couronnée de succès, l’équité voudrait que la louange fût partagée entre la nature et 

l’investigateur; or, ce dernier seul s’attire les félicitations. Notre orgueil occupe toute la place et 

n’en laisse aucune pour l’étonnement. Pourtant nous n’avons pas lieu de l’éprouver moins que 

nos ancêtres grecs. C’est tout le contraire : notre univers est incomparablement plus vaste et 

plus subtil que le leur. En sorte qu’à l’heure actuelle, la personne la plus douée pour 

l’émerveillement aurait une capacité de représentation et d’émotion dérisoirement insuffisante 

eu égard à ce qui est offert à notre admiration : elle crierait vite grâce.

Comprendre, dans l’acte de la connaissance, plutôt qu’équivaloir à prendre, rendre exploitable, 

s’assimiler, devrait avoir plus souvent la signification opposée, recouvrer son acception 

généreuse, soit : se prêter à l’autre, entendre ce qu’il est, trouver un langage qui lui  

convienne.

Le désir de comprendre n’est pas condamné à s’appeler soif de domination. Il a un autre nom 

qui est : aspiration à être initié.

Par quelle distraction, quel aveuglement ou quelle arrogance omet-tons-nous de remonter de 

l’humaine sagacité que nous complimentons bruyamment à l’ingéniosité insaisissable avec 

laquelle la première a été contrainte de se mesurer ? Il est déraisonnable, pour anonyme que 

soit la seconde, de s’obstiner à en nier l’existence. Celle-ci est attestée surabondamment par 

ces agencements si complexes qu’ils se dérobent durant des lustres aux recherches de 

spécialistes triés sur le volet. Il n’est pas exagéré de parler, ainsi qu’on le fait habituellement, 

de « secrets de la nature ». Nous disputons une partie infinie avec une intelligence 

vertigineuse. Notre incapacité à concevoir une pensée différant de la nôtre au point de se 

passer de cerveau et de langage, ne nous autorise pas à déclarer irrecevable l’idée selon 

laquelle une telle pensée, impersonnelle, serait consubstantielle à la Physis. Autorégulation et 

sélection des effets du hasard ne sont – subalternes, ancillaires – que moyens, il en est 

d’autres, qu’elle emploie.

Le « génie génétique » est du côté de la nature avant d’être du nôtre. Ce que nous en savons 

devrait nous inspirer le plus profond respect. La même puissance d’imagination est à l’œuvre à 

d’autres niveaux. Si les enjeux de notre instrumentalisation des chromosomes n’étaient pas 

aussi importants, l’attention du profane et du philosophe aurait autant de raisons de se tourner 

vers les prouesses que recèlent l’anatomie et la physiologie des végétaux et des animaux, les 

relations des premiers avec les seconds, leurs comportements, leurs mœurs. La flore et la 



faune des milieux les plus divers de la planète, étudiées par un nombre grandissant 

d’enquêteurs équipés d’appareils sans cesse perfectionnés, livrent avec constance trouvailles 

toutes plus imprévisibles les unes que les autres, stratagèmes à peine croyables, singularités, 

exceptions hardies, astuces, roueries.

Anthropomorphisme naïf ? Absolument pas. Retournons le grief. Le tort est du côté de ce qui 

mérite d’être appelé anthropo-exclusivisme. Défaisons-nous de la prétention qui nous porte à 

croire que nous avons le monopole de la pensée. La pensée ne dispose pas que du seul mode 

que nous connaissons, celui que caractérise une conscience individuelle. 

Nous habitions l’univers. Et l’univers était concret. Il était un Tout – une Circumaltérité – qui 

s’étendait des étoiles aux cailloux que nous foulions. Il venait jusqu’à nous : il était présent 

dans la motte de terre que nous émiettions. Il nous touchait dans la feuille que nous froissions. 

Nous l’avons mis à la porte de nos villes. Nous lui avons barré le chemin de notre imagination, 

de notre sensibilité, de nos émois. Où vivons-nous donc ? Nous ne demeurons plus qu’en 

l’homme. C’est-à-dire nulle part. C’est la raison pour laquelle nous devenons fous. Sur cette 

planète-ci, bientôt, ne se sentiront plus ressortissants de l’univers que les astronomes et les 

astrophysiciens. Eux seuls, en un temps où la réflexion philosophique, dans la majorité des 

cas, s’est détournée du cosmos et s’est ôté, donc, toute profondeur de champ, toute 

perspective, où elle s’est frileusement repliée sur le versant andrique, rétractée, recroquevillée 

sur l’anthropie, en un narcissisme malheureux ne trouvant de plaisir que dans le 

désillusionnement, eux seuls – maints parmi eux, tout au moins –, maintiennent vivant, avec 

toute son envergure, le questionnement philosophique.

Comment pourraient-ils s’y soustraire ? Il leur est impossible de s’y dérober, travaillant, ainsi 

qu’ils le font, dans le vertige. Leurs calculs les somment de tourner leur esprit vers la racine de 

l’espace et du temps. Eux, s’ils déconstruisent, cela n’a pas pour effet de nous entraîner un 

peu plus loin sur la voie du désabusement épistémologique, c’est au profit du grandiose. Le 

grandiose, pour eux, n’est pas suranné. Du train où vont les choses, il n’y aura bientôt plus 

que dans leur corporation que l’on rencontrera de ces pédagogues-conteurs dont frappent le 

débit précipité et les yeux qui brillent. De quoi sont-ils les colporteurs diserts, prolixes, que l’on 

doit interrompre, sinon l’inouï qui est leur ordinaire ? Qu’est-ce qui se presse en eux avec 

semblable impatience, sinon un étonnement trop dynamique, un enthousiasme trop puissant 

pour ne pas vouloir se communiquer ?

* Si les Grecs ressuscitaient, leurs yeux n’en finiraient pas de s’écarquiller lorsqu’ils 

découvriraient une à une les connaissances qui se sont accumulées au cours des cinq derniers 

siècles. Ils seraient abasourdis. Ils auraient de plus en plus de mal à supporter l’effet d’une 

admiration qui irait grandissant à mesure que leur serait révélé ce que nous savons à présent 

sur les atomes, les étoiles, les cellules; sur les innombrables messages et réactions, 

électriques, chimiques, qui assurent le bon fonctionnement de notre corps; sur tant de 

stratégies, de feintes dont botanistes, entomologistes, parasitologues découvrent la science 

consommée, l’expertise lorsqu’ils étudient la reproduction, la prédation, la métamorphose. Ils 



succomberaient à cet excès. Leur semblerait incompréhensible le contraste opposant d’une 

part, la dimension, nouvelle pour eux, de l’univers ainsi qu’en tous domaines, à tous niveaux, 

son degré extrême de sophistication, de l’autre, le « désenchantement » du monde auquel 

nous nous résignons. De cela ils nous feraient honte.

Au lieu, diraient-ils, que votre considération pour le cosmos s’accroisse avec la connaissance 

que vous en avez, que vos liens avec lui se renforcent, c’est l’inverse que nous constatons. 

Ainsi jugeons-nous avec sévérité l’injustice du regard que vous portez sur ce que mettent à 

jour vos chercheurs : vous n’avez d’yeux que pour vos succès. Le connu-tout-neuf, soit ce que 

la lampe de votre intelligence enquêtrice a réussi à faire sortir de l’inconnaissance, vous le 

désolidarisez sur le champ du tout d’un univers où le clair et l’obscur vivent ensemble, vous 

l’enlevez pour le transférer dans l’empire d’Épistémie, confisquant son prestige, vous 

comportant comme si votre butin n’avait pas de co-auteur. Et ce connu-fraîchement-conquis 

s’en va rejoindre l’empilement énorme qui vous retranche donc un peu plus de ce qui n’est pas 

vous.

Quand donc vous déferez-vous de vos tics de langage ? Qu’est-ce que ce chaos, cet informe 

dont vous parlez, non sans inconséquence, puisque c’est justement l’élaboration très poussée 

des organisations naturelles qui rend la tâche de la recherche si ardue ? Qu’est-ce donc qui 

serait confus tant que votre pensée, votre verbe ne leur auraient pas donné forme ? Qu’est-ce, 

sinon une excessive fertilité qui vous incommode, vous entête; que vous méprisez pour la 

simple raison que votre vue et votre esprit qui l’abordent, ne s’y déplacent pas à leur aise ? 

Quelle obstination dans le préjugé et la fatuité !

De quoi est fait le foisonnement hétéroclite, sinon d’une surabondance quantitative et 

qualitative ? De quoi le fouillis, les convections, qui vous répugnent, sinon de matières, de 

créatures qui non seulement fonctionnent mais constituent entre elles des systèmes ? Oubliez-

vous qu’à côté des enchevêtrements et des magmas auxquels vous êtes allergiques, se 

profilent des lignes précises, séduisantes, très pures, comme le vent sait en tracer en sculptant 

le sable ou la neige accumulés; que se déploient, aussi, ces variations auxquelles s’adonne la 

répétition, non mécanique, d’un même phénomène – ainsi des ravinements en série où l’on 

voit que la pesanteur, si souvent, fait œuvre d’architecture, éloquente, grave, où l’érosion érige 

maint monument majestueux ?

Bref, bien plus qu’il ne le faisait en notre temps, cet univers nous en impose. Nous ne doutons 

plus qu’il ne soit pétri d’intelligence. Et, quant à notre habitation commune, sans aller plus 

loin, nous le professons : cette planète-ci est un chef-d’œuvre.

IV

Comment réunir l’apparence sécrétée – non sans le concours du dehors – par le dedans et, en 

conséquence, lui appartenant, et l’apparence modelée par le sujet percevant, suspendue à lui ? 

La conciliation est d’autant plus problématique que le statut de l’apparence octroyée est 



misérable. Elle est inconstante, elle est labile. Ce par la faute du dispensateur d’apparence qui 

est pluriel, divisé, versatile. Ce n’est pas tout : en effet, d’une main il reprend ce qu’il a donné 

de l’autre. À la phase de l’ignorance naïve durant laquelle les projections se font à l’insu de 

leurs auteurs individuels ou collectifs, succède celle où conscience en est prise. Procédant à 

une interminable dénonciation de l’aliénation, l’analyse désillusionnante réattribue au mental 

ou au culturel ce qui en provenait, sans qu’aucun avantage moral ne résulte de cette 

récupération : d’une part, le désinvestissement s’effectue sans qu’on se préoccupe si peu que 

ce soit de ce à quoi étaient associées, liées, les représentations discernées et reprises; de 

l’autre, le démembrement épistémologique du monde n’est d’aucun profit pour l’homme. Ce 

qu’il se restitue, il n’en fait rien, et pour cause : ce n’est que du relatif – puisque relevant, pour 

ses traits, pour sa valeur, de telle période de l’histoire, tel type d’économie, telle fraction de la 

société. Il en résulte que seul le relativisme tire bénéfice de l’élucidation. Les dépouilles de la 

réalité dépecée s’en vont le grossir. Le gâchis est immense.

Et si nous relativisions le relativisme ?

« PREMIER DESTINATAIRE, MAINTES FOIS, DU DIRE, DU PEINDRE : 

LE MONDE (DÉJÀ LÀ ET EN ROUTE )»

Prodige de la perception : la fabrique – ou le studio, si on préfère – où elle se réalise est notre 

cerveau, grâce à quoi, pourtant, c’est dehors, c’est bien dehors, à distance, que nous voyons la 

chose – laquelle, pourvu qu’elle ne soit pas trop éloignée, se trouve effectivement à l’endroit 

où la situe notre vue ! Tel est un nouvel aboutissement du mouvement né à l’intérieur de ce 

qui est, irrésistible mouvement, fondamental, qui oriente le dedans vers le dehors, qui a 

commencé par le rendre présent à sa limite, par y faire se former cet aspect – l’aspect 

adhérent – dont il s’enveloppe.

Soit l’image de la montagne qui a été confectionnée par notre rétine et nos neurones au reçu 

des ondes émises par la pierre, la neige, l’eau courante, le feuillage. Elle est l’apparence de 

ladite montagne dans notre tête.

Ce qui peut être entendu avec autant de raison de deux façons opposées : aussi bien comme 

l’apparence que le relief s’est procuré à l’intérieur de notre crâne – moyennant une conversion 

à nos modes de fonctionnement, à nos codes, à nos conceptions –, que l’apparence prêtée à ce 

relief par notre corps et notre pensée. L’objet vient, par voie électromagnétique, la produire en 

nous autant que nous-mêmes la produisons : si projection il y a, c’est aussi bien lui qui 

l’exécute, passant de la scène spatiale à la scène cérébrale sur laquelle il se produit. (Seule 

cette dernière subsiste lorsqu’il paraît dans la rêverie imaginante ou dans une fiction de la 

nuit.) Ainsi peut se décrire la manifestation première de la chose. Elle a lieu dans la sphère de 

la perception humaine qui lui est concentrique et qui recueille son rayonnement physique.

La présence de la montagne ne s’arrête pas au terme du trajet de la lumière et la sphère du 

regard coutumier n’est pas l’ultime. La concentricité se poursuit : telle ou telle version que 



Cézanne a donnée de la Sainte-Victoire est un aspect dont se pourvoit celle-ci dans un espace 

autre que l’espace physique (encore qu’il en dépende matériellement) – sa parution dans la 

sphère iconique. Semblablement, une évocation poétique de la même est son apparence dans 

l’ordre des mots.

Il va de soi qu’il ne saurait être question de tenir n’importe quel texte ou tableau pour la 

manifestation de ce qui est dans la sphère poétique ou dans la sphère plastique. Pour qu’il en 

soit ainsi, il est indispensable que l’être esthétique qui voit le jour dans les espèces picturales 

ou langagières présente la cohérence interne qui lui confère l’autonomie – le dote d’une 

autorité d’existence – et qu’une seconde cohérence caractérise sa relation avec l’être originel. 

Celle-ci doit être sauvegardée dans le saut inventif grâce auquel l’apparence de départ se 

change en apparence artistique. Elle a un nom : loyauté. Aussi grande que soit la différence 

d’apparence, aussi élevé que soit le coefficient de transformation, voire de métamorphose – 

considérable dans le cas, en peinture, du paysagisme abstrait –, il existe une preuve de la 

responsabilité présente au cœur même de l’imprévisible initiative innovatrice : nous en 

disposons lorsque nous avons le sentiment que la présence du monde s’est, au sortir du 

creuset que constitue une expérience singulière de ce monde, transportée dans ce qui paraît 

sur la toile ou la page. Singularité de vision et fidélité ne sont pas incompatibles et la présence 

de l’œuvre en tant qu’œuvre, fût-elle puissante, n’exclut pas nécessairement celle de ce dont 

l’œuvre est un avatar : pour le spectateur, les deux alternent de seconde en seconde ou se 

fondent.

On a trop insisté sur l’absence du monde dans l’œuvre – on en fait sa condition –, alors que 

plus d’une fois il y vient, il est là, avec une intensité qui nous trouble : il s’y trouve mis en 

évidence, il est porté au pinacle de l’attention – l’extrême attention, la souveraine attention de 

l’artiste, destinée à devenir nôtre. Soudain son visage nous frappe. Il est neuf et notre œil est 

neuf, vierge comme une première fois, face à lui.

Le tableau – bien que l’apparence y soit seconde, y ait été attirée par l’artifice et s’y soit 

constituée selon lui – offre une très précieuse illustration de notre rapport à ce qui est. Il nous 

suggère d’étendre le concept d’œuvre à tout ce qui s’offre à nos yeux et de comprendre que 

cette œuvre est le fait d’une collaboration – si étroite que jamais on ne pourra discriminer 

absolument ce qui est à porter au crédit de chacun des co-auteurs. Les deux mouvements, l’un 

venu du dedans des choses, l’autre issu de nous, se rencontrent et ce qu’ils apportent se 

conjoint symbiotiquement pour engendrer ce qui est perçu. Quand bien même, a posteriori, 

rien n’interdit au sociologue ou à l’historien par exemple, d’affirmer qu’un élément, un trait, un 

caractère, figurant dans les représentations propres à une collectivité ou une époque, n’a pas 

pu ne pas être exporté vers l’objet et y introduire une modification, il y aura été si bien intégré 

qu’il n’en est plus séparable, extractible.

Une fois réalisée, l’œuvre (l’apparence) est indestructible conceptuellement : elle n’offre 

aucune prise à l’analyse qui se voudrait absolue, c’est-à-dire prétendrait déterminer en chaque 

fibre, avec une précision irréprochable, ce qui est d’origine mentale et ce que contenait la 



chose.

(Métaphore plaisante, comparaison on ne peut plus simple, instructive néanmoins, au sujet de 

l’interpénétration de deux ordres de réalité : soit des cheveux ni frisés, ni raides, une 

chevelure où des boucles tendent à se former d’elles-mêmes facilement, soit la coiffure, 

résultat final, œuvre à laquelle ont concouru la main, le peigne et, éventuellement, quelque 

autre instrument. Eh bien, il est clair que l’analyse qui entreprendrait de démêler – c’est bien 

le cas de le dire ! – pour chaque courbure, point par point, chaque positionnement, ce qui 

revient à la nature (consistance, densité, inflexions spontanées ou latentes) et à l’artifice 

(arrangements, remaniements), cette analyse, si elle visait à l’exactitude parfaite, à 

l’exhaustivité, serait impossible. Qui plus est, elle n’aurait pu se faire que dans un esprit en 

totale contradiction, il faut le souligner, avec celui dans lequel l’élaboration a lieu. En effet, elle 

se serait obstinée à dresser la carte de l’artificiel, pour mieux établir l’emprise, l’étendue de 

celui-ci, sa primauté, tandis que la main qui officie, n’est experte que parce qu’elle s’unit à ce 

qui bénéficie de son habileté fervente.)

Le tableau nous enseigne que les deux matrices de l’apparence, l’interne et la subjective, dès 

lors que la rencontre a eu lieu, ne font plus qu’une. Que la réalité de l’apparence, pour hybride 

qu’elle soit, n’en est pas moins pleine et entière. Que c’est à tort qu’on ne lui consent que le 

statut humiliant de ce déguisement variable que changeraient nos systèmes de signes ou nos 

fantasmes, qui ne tiendrait qu’à nos catégories et nos humeurs, y serait accroché, y pendrait, 

guenille sous laquelle il n’y aurait qu’inconsistance, inanité et, à la limite, rien.

C’est un sophisme lourd de conséquences – parce qu’il favorise aussi bien l’arrogance 

technologique que les scepticismes dépressifs les plus graves, les plus pernicieux – que celui 

qui nous fait déduire de l’inaccessibilité de la chose en soi, soit la nullité de son droit à la 

considération, soit, même, son inexistence. Décréter cette inexistence revient à tirer d’une 

incapacité – d’une obstruction découlant de l’exercice même de la pensée – un excès de 

pouvoir.

À dire vrai, rien ne nous sépare de ce qui est, sinon notre pensée lorsqu’elle cesse d’être  

naïve, transparente à elle-même, et se connaît. À la suite de quoi, elle pense à l’intérieur de  

soi, s’opacifie, jusqu’à ce qu’il lui semble ne plus prendre acte que d’elle-même.

Rien n’est plus facile que de se représenter cette autoréclusion : il suffit de la rapprocher de 

l’obsession bénigne (handicapante, toutefois, lorsqu’elle s’aggrave) qui nous fait douter que 

nous avons effectivement fermé un robinet. Nous peinons à nous en persuader parce que le 

contact avec le métal, de naturel qu’il était, est devenu incertain. Il ne se fait plus qu’à travers 

la membrane de la pensée inquiète. Dans sa bulle translucide, nous nous sommes laissé 

emprisonner.

Cette image encore : le travail de la pensée est semblable à celui des infirmières qui 

s’occupent des prématurés sans pour autant pénétrer dans la chambre stérile qui les abrite. 

Les invaginations de l’enceinte sont assez souples pour s’adapter à toutes les manipulations 



requises. Ce fascinant accès qui se subordonne le non-accès persisterait-il si le contact visuel 

était interrompu par soudain défaut de lumière ? Peut-être les doigts gantés douteraient-ils de 

rencontrer autre chose qu’eux-mêmes.

L’isolement conceptuel ( isolation conviendrait tout aussi bien), l’autisme de la connaissance 

n’aurait rien qui puisse préoccuper s’il ne conjuguait ses effets avec ceux d’idéologies, à la fois 

distinctes et convergentes, selon lesquelles tout est culturel et tout est technicisable, 

artéfactable. Chacun à sa manière, le narcissisme noétique, le panculturalisme, le 

prométhéisme de la manipulation généralisée, disent : il n’y a d’autre réalité – ou de réalité 

qui importe – qu’humaine. (Qui plus est : il n’y a pas d’essence de cette réalité!) Ils ont beau 

l’énoncer en s’ignorant l’un l’autre ou en se combattant, leurs influences confluent, se mêlent, 

leurs actions dissolvantes s’additionnent : l’espèce, de plus en plus, se pense et se conduit 

comme un essaim délirant qui s’autosustente dans le vide.

« NOS MENTALITÉS, NOS FANTASMES : STRUCTURES D’ACCUEIL 

ATTIRANT LES ASPECTS EN INSTANCE. (PATIENCE ! À CHACUN SON 

TOUR !)»

Le tableau matérialise notre attachement à ce monde. Sous les espèces artificielles de la 

peinture, y est rendu visible le partage d’une Générosité; y devient palpable l’alliance de ce qui 

s’avance vers nous et de notre initiative, offerte en retour. Artiste, celui qui ne sait pas se 

contenter du regard; ou, plutôt, celui dont le regard se fait agissant. C’est de la contemplation 

unitive, en ce qui le concerne, que naît l’action; l’élan de reconnaissance qui l’emporte ne se 

distingue pas du mouvement de la création. Il prend des libertés avec le monde, bien souvent, 

par amour du monde. Dans la mise en scène qu’il en propose, la faveur dont jouit par exemple 

la lumière, plutôt que le mystère, ou la liesse des éléments, non leur solitude, n’est pas 

imputable à une décision arbitraire. Elle correspond à une compétence que ses fascinations, 

ses admirations, ses émois ont élue en son nom, faisant de lui un témoin privilégié.

Hors de tout lieu, le tableau (ou la page) est cette aire où une expérience est accomplie en 

commun par le monde et par une singularité.

L’iconique et la poétique : deux des sphères dont l’entreprise Diversité s’est accrue, l’originelle 

– la physique – ne lui ayant pas suffi. Toutes deux sont elles-mêmes composées des 

minisphères personnelles, satellites du monde, chargées chacune de faire surgir un visage de 

lui – visage plausible qui attend et sur lequel va s’exercer leur pouvoir d’attraction. Ensemble 

elles forment le peuple des monades créatrices; par elles se fait l’appel des possibles.

Il est aussi légitime de dire que l’apparence nouvelle se lève des choses sous l’action d’un 

regard que de déclarer qu’une subjectivité en a revêtu le monde : l’équivalence des deux 

formulations consacre une affinité ! Affinité, tel est le mot clé.

La Diversité joue de l’enchevêtrement, de l’entretissement des chaînes causales, de leurs 



nœuds qui se font et se défont. Elle exploite de façon géniale l’aléa. L’occasion. À ses fins elle 

déploie ce relief mouvant qu’est l’étoffe infinie des circonstances. Ces dernières, longtemps, se 

bornèrent à être physico-chimiques, orogéniques, climatiques : sur cette planète-ci, avant la 

venue de l’homme et grâce aux talents de la seule Physis, la Diversité avait superbement 

prospéré. Pour cela, elle n’a eu besoin que de tirer parti du volcanisme, des invasions et 

régressions marines, des mouvements de l’écorce terrestre, des mutations chromosomiques, 

de leurs interactions, bref, des conditions qui ne changent que lentement comme des 

événements imprévisibles en tout genre, pour nous léguer – outre un ensemble fabuleux de 

paysages – une collection d’espèces minérales, végétales et animales si vaste que nous 

peinons à la dénombrer. L’imagination qui y est à l’œuvre – à la même est due la machinerie 

inouïe des particules, des molécules, des étoiles, des galaxies – est telle que la nôtre en 

découvre les réalisations avec un mélange d’incrédulité et d’émerveillement stupéfié. Acte 

second : elle s’est donnée avec nous autres d’innombrables centrales de diversification grâce 

auxquelles l’engendrement du Nouveau, la néogénie, croît de façon exponentielle. Car non 

seulement la création s’augmente de domaines supplémentaires mais, avec l’art, on peut dire 

que le monde commence une deuxième fois. Et multiplement, innombrablement. Des myriades 

de points de vue suscitent autant de faces du monde, que le monde, séduit, livre !

Aspects levés ? Aspects projetés ? Interrogation vaine. Les deux sont vrais.

En revanche, une vraie question, cruciale, se pose; c’est : quel jugement porter sur leur 

contingence ?

La réponse que lui donne le relativisme est, de façon explicite ou non, toujours dépréciative : 

les aspects, à partir du moment où ils ont été reconnus pour avoir leur origine dans les 

représentations collectives ou les idiosyncrasies, sont portés au débit de la réalité. Sa 

dévalorisation est continue.

Elle est tenacement rongée par trop de recherches conduites comme des analyses 

diagnostiques qui ont en commun ce non-dit : rien n’a d’intérêt intrinsèque. Il importe de 

mettre un terme à ce mouvement de bascule; pour cela, de penser ensemble l’univers et 

l’homme. Dès qu’ils sont regardés comme s’étreignant et formant un Tout, le relativisme est 

guéri de sa négativité. La dispute entre nature et culture n’a plus lieu d’être; disparaissent les 

revendications obsessionnelles de la seconde qu’encourage un constant parti pris – la frontière 

n’est-elle pas invariablement déplacée en sa faveur ? En cas de mixité, l’accent n’est-il pas mis 

sur l’artificiel, au détriment de l’autre partenaire de la collaboration ? C’est ce qui se produit à 

propos de nos paysages et de nos forêts. La façon tendancieuse dont on prend l’habitude de 

s’exprimer au sujet de leur non-virginité (on la souligne, escomptant le dépérissement de 

notre attachement) pourrait laisser croire qu’ils sont déjà entièrement synthétiques et que le 

vert y a cessé d’être chlorophyllien.

La contingence, qui n’a plus rien de péjoratif, est devenue : chance.

Les appréciations successives, les lectures disparates cessent de s’annuler l’une l’autre, elles 



se rassemblent; variabilité et impermanence sont dès lors perçues comme cette flexibilité, 

mieux, comme ce jeu qui laisse passage au Nouveau. Imprévisibilité et fécondité, nous le 

voyons à présent, sont inséparables. Ce qui dispense la richesse qualitative, c’est l’instable 

complexité qui règne dans l’étoffe fertile qu’est le continuum de l’espace-temps. D’incessants 

concours de circonstances y transforment les reliefs, y modifient l’orientation des versants – 

pas plus fixes que girouettes –, y façonnent les creux à l’attraction desquels ne résiste pas le 

Nouveau.

Les évidences attendent leur tour. À chacune correspond une personne, ou une société, qui 

présente à son égard la juste disposition de l’esprit, le dispositif psychologique approprié. Loin 

de récompenser l’observation de quelque norme, la concordance ne compte pour advenir que 

sur l’aléa. Les particularités sont les bienvenues. Elles jouent le rôle d’antennes ultrasensibles, 

qu’on se les représente tâtonnantes, exploratrices ou au contraire accueillantes, focalisatrices. 

Par définition, la finitude des humains ne peut qu’exceller dans la multiplication des limitations 

propices, des pertinences uniques. Il existe des obsessions qui équivalent si bien à des 

spécialisations précieuses, pour ne pas dire à des vocations, que la révélation de certains 

aspects n’est due qu’à la puissance de l’attention et à la persévérance de la curiosité dont elles 

font preuve, à leur suite dans les idées. Elles introduisent, elles initient. Plus simplement, elles 

apprennent à voir.

Tout ne saurait être remarqué, considéré en même temps. Toutes les apparences ne peuvent 

nous être remises simultanément. La richesse de l’univers est bien trop grande pour que les 

êtres restreints que nous sommes puissent la recevoir autrement que par bribes. Elle se 

distribue au hasard des détours de l’histoire et au gré des tournures d’esprit. La majesté de la 

montagne dut patienter longtemps avant que vînt son tour d’être vue. Pourtant, l’écran qui la 

dissimulait n’était fait que de crainte.

L’économie des accidents et des affinités qui s’est mise en place à l’acte second de la 

Diversification, est trop vaste, et trop passionnante, pour que le mot relativisme y ait cours. 

Les affinités singulières portent témoignage de l’Affinité majuscule, celle qui unit l’univers et 

l’homme, les rend solidaires. Nous avons été préparés de trop longue date pour que nous 

puissions la mettre en doute. Quel peut être le rôle, alors, d’une affinité si minutieusement 

élaborée ? Il semble bien que ce soit la contemplation et la création esthétiques – lesquelles 

incluraient la recherche et l’étude scientifiques, tant que le désir de connaître qui anime ces 

dernières demeure généreux, qu’elles se donnent pour fin de participer et non de dominer. La 

libido sciendi est une réponse : le monde, parce qu’il expose les virtualités déjà réalisées, 

surabonde en éblouissantes leçons sur la Possibilité inépuisable; par lui se propose 

l’enseignement de l’Un qui dévoile, selon de multiples niveaux, l’infinitude inconcevablement 

celée en lui. La Manifestation est didactique. À la façon d’un spectacle où à l’enjouement de la 

fête et du jeu se mêle le sérieux, la gravité de l’exploit : l’acrobate ou le jongleur montre, 

professe, jusqu’où il est possible d’aller. L’Un est tout à la fois pédagogue et artiste. L’univers 

offre à l’étonnement la capacité d’ingénierie et d’enchantement, la puissance d’invention 



qualitative de l’Un. La Diversité a la dignité de tout ce qui procède de l’Énigme. Dans le fini 

varié à l’infini, dans les uniques, c’est le rayonnement du Secret qui nous émerveille. 

Nous a été composé un monde vivable et beau. C’est nous, pour avoir pris la mauvaise 

direction, qui nous acharnons à nous le rendre invivable, ainsi qu’à le dégrader. Il nous 

appartenait d’accorder une place décisive à la fête des yeux, des corps, du cœur, de l’esprit, 

plutôt que de nous laisser gouverner par les diverses jouissances de l’affirmation égoïque et de 

la domination. Cela nous appartient toujours.

« ÉTRANGE CONTINGENCE DE LA NÉCESSITÉ; MYSTÈRE DE 

L’ENJAMBEMENT, DU RELAIS »

La manifestation de l’Un ne pouvait se faire que par la création, entendez la métamorphose, la 

transmission métamorphosante. Il en est de même pour chaque extension d’un ordre de 

réalité dans un autre. Ainsi le poème – quand bien même il ne se voudrait que descriptif – ne 

peut dire que par la suscitation du Nouveau. C’est bien d’une conversion qu’il s’agit, non d’un 

simple transfert, avec le relais des choses aux mots. Relais : ce en quoi se concilient 

discontinuité et continuité. La conversion créatrice n’est donc pas synonyme d’oubli ou de 

reniement, si l’art se garde d’être irresponsable, toutefois. Si se satisfont les choses et les 

mots simultanément, si les choses se reconnaissent dans le poème et se félicitent d’y être 

honorées, pendant que les mots ne boudent pas, quant à eux, le plaisir qu’ils ont d’être 

ensemble. Si celui qui tient la plume s’emploie à faire le bonheur à la fois du signifié et du 

signifiant.

Cette équité atteinte lorsque sont surmontées les contradictions et que s’équilibrent les 

contentements, les accomplissements, est une vertu paradoxale : c’est celle de l’ornement qui 

convient si bien qu’on ne songe pas un instant à le discuter, qui s’impose au point de nous 

persuader d’emblée qu’il pouvait difficilement ne pas être (ne pas être tel qu’il est). Tel est le 

miracle de la conversion : a posteriori seulement, nous sommes admis à déclarer qu’une 

liberté (créatrice) a la nécessité pour fruit, que l’évidence couronne ce qui n’existait pas et ce à 

l’instant précis où, enfin, l’élaboration en est achevée.

De la manifestation qui est transmission de la présence à une réalité autre, la femme qui paraît 

en sa parure offre l’exemple le plus concret qui soit. Une démonstration involontaire en est 

faite à longueur d’année sous nos yeux : pour en bénéficier, il suffit de ne pas manquer trop 

souvent telle rubrique qui figure rituellement au programme de la télévision chaque soir à la 

même heure et d’accorder toute l’attention qu’elles méritent aux incarnations successives 

d’une présentatrice qui visiblement inspire la personne chargée de concevoir son vêtement – 

on ne sait pas laquelle on doit admirer le plus, tant le discernement de la seconde, la justesse 

de son intuition, la qualité de son empathie active, font merveille, au service de la distinction 

naturelle et de la grâce de la première. Appelons ce régal expérience : au bout d’un an, on 

sera en droit de la qualifier d’approfondie, étant donné qu’elle aura porté sur quelque trente ou 



trente-cinq toilettes. Son extrême intérêt tient au fait que, dans la majorité des cas, 

l’apparence choisie – on s’est demandé à chaque fois quelle elle allait être, quelle surprise nous 

était réservée – s’avère judicieuse. Elle fait ressortir à tour de rôle, on le comprend peu à peu, 

les composantes de la personnalité de la jeune femme dont les unes sautaient aux yeux, 

tandis que d’autres demandaient, pour être perçues et ensuite manifestées, un tact autant 

psychologique – pour ne pas dire spirituel – qu’esthétique. Le spectateur est l’invité de 

dialectiques subtiles : celle du même (complexe et pourtant un) et du divers en lequel il se 

décline, celle des dispositions intimes et des espèces (matières, couleurs, formes) en lesquelles 

elles se convertissent – on les voit s’y confronter, s’en distinguer, s’y éprouver, s’y unir – et 

qu’elles-mêmes, car la réciproque est vraie, s’approprient. Telle robe qui convient 

délicieusement pourtant est inattendue : on assiste à la conjonction de l’imprévisibilité et de 

l’adéquation, une adéquation qui ne se satisferait pas de seulement se conformer, qui exalte. 

Qui exalte deux fois : d’une part la personne qui est louangée et de l’autre l’étoffe, la coupe 

qui semblent ne s’être jamais employées à si bon escient.

Généralisons : pour exprimer la double intention du geste qui confectionne le nouveau et en 

fait l’offrande, du dire qui se soucie de convenir bien qu’il sache que ce qui est à dire est 

inépuisable, qui ne se contente pas de dire, qui invente afin de chanter, célébrer; pour 

désigner la justesse qui engendre deux réjouissances et permet qu’elles s’éprouvent ensemble, 

peut-être pourrait-on associer les mots poésie et pertinence, les réunir de façon à former ce 

binôme : la pertinence poétique.

L’art de la parure en propose l’illustration la plus concrète, la plus claire. On le mésestime, on 

médit de la fierté qu’il satisfait. Il s’agit – on se refuse à le voir – de la fierté légitime, 

innocente de la Vie enclose en la personne, à laquelle vient s’associer la fierté propre de cette 

personne – pourrait-il en être autrement ? Cette précieuse coquetterie est menacée. Elle 

disparaîtra si, précisément, au lieu d’intériorités substantielles que sanctifie la Vie – dedans, 

elle est afflux et elle est clapotis, dehors, elle est l’espace tangible, frémissant, ami –, ne 

restent que des corps-machines capables de la seule petite vanité étroite, égoïque, habitants 

du fragmenté, circulant dans une étendue en lambeaux. 

La couleur, qui a dans la peinture et la parure ses usages les plus troublants, la couleur, on le 

sait, n’existe pas. Physiquement parlant. Ainsi l’émotion que nous éprouvons à son propos 

serait infondée. Que comprendre à cela ? Que faire de notre savoir ? Faut-il que nous élevions 

en nous-mêmes une cloison étanche qui nous divise en deux compartiments ? D’un côté, il y 

aurait le plaisir, sinon la ferveur; de l’autre, la connaissance scientifique ?

Lorsque l’inconsistance de la couleur, sa relativité à la physiologie animale nous est rappelée 

ou qu’elle nous revient à l’esprit, d’abord nous sommes interdits – on le serait à moins. 

Cependant, la couleur ne se laisse pas dissiper sans résistance et elle a bien raison. Pour peu 

que nous réintroduisions le relativisme dans le Tout, nous aboutissons à ceci : il n’y a d’illusion 

que parce qu’il n’y a pas un ordre de réalité unique; l’illusion est un corollaire de la complexité 

architecturale et fonctionnelle de l’univers.



L’univers, ayant choisi d’établir la vie des animaux pluricellulaires à l’échelle qui est devenue la 

nôtre, a fabriqué un dispositif perfectionné permettant à une créature existant à cette échelle 

d’être renseignée par la voie lumineuse sur son environnement. La couleur n’est donc ni un 

phénomène quelconque, ni une aberration; le contact des photons et de la rétine n’est pas un 

fantasme. Ici, l’affinité, matériellement localisable, a été physiquement instituée; la rencontre, 

efficace, a lieu grâce à un montage d’une extrême précision.

En ce qui nous concerne, le tableau en quelque sorte photographique qui s’offre à nous, 

technique avant la technique – s’y ordonnent des données rigoureuses qui nous informent sur 

ce qui nous entoure –, est de surcroît un spectacle, et un spectacle cohérent. Certes, ce n’est 

là que l’un des spectacles possibles (une catégorie seulement des ondes nous parvient); sa 

non-unicité, cependant, n’en diminue aucunement le prix. Ce prix, nous l’appelons beauté. De 

quoi le sentiment qui nous porte à prononcer ce mot est-il fait ?

D’un élan d’approbation, d’adhésion assez fort pour se faire participation, d’un mouvement de 

reconnaissance admirative. D’une communion avec un faste qui accompagne l’excellence du 

fonctionnement, s’y ajoute; avec cette ampleur, où nous sommes, qui se donne.

La nature ne se contente pas de l’efficacité. L’alouette qui s’élève dans la lumière se réjouit 

d’être et, de son chant, s’enchante, laissant derrière elle l’utilité de son chant.

De la même façon que la couleur se réduit pour certains à une propriété physiologique, pour 

d’autres la mathématique est développement de propriétés mentales. Spéculation qui se 

poursuit sans rien devoir à l’expérience, elle est dépourvue de fondement dans la réalité. En 

rester là ne se peut, à moins de refuser de prendre en considération le fait que nos 

abstractions les plus sophistiquées sont opératives : il se trouve que l’atome les comprend, que 

nous le rejoignons à l’extrémité de nos formules – communes mesures, donc, entre lui et nous. 

N’est-ce pas là une affinité inouïe ? Moins incompréhensible, néanmoins, qu’il ne semble à 

première vue. L’univers ayant construit l’appareil neuronal de notre cerveau, il est, somme 

toute, assez naturel qu’en ce dernier les structures les plus profondes de tout ce qui existe 

aient un écho.

Il nous parle dans notre langue. Il nous parle mathématiquement et physiologiquement. Il 

nous parle en utilisant nos systèmes sensoriels et conceptuels; les informations précises et 

détaillées qu’Il nous envoie nous parviennent conditionnées par nos codes, mais Il émet, Il est 

là. Sinon, cela voudrait dire que nous sommes condamnés à ne jamais nous entretenir que de 

nous – à ne traiter jamais que des moyens et procédures de réception de notre corps et de 

notre intellect, ainsi que de nos installations de recherche. Or, c’est bien de cet enfermement 

dans l’anthropie que se satisfont les aréalismes : percevant, nous ne saisirions (ou ne 

recevrions) rien, n’aurions à faire à rien. Ce que nous capterions ne serait émis par rien ! 

Sophisme favorisé par l’amoncellement des connaissances relatives à notre fonctionnement : 

accrues chaque jour, elles nous montent à la tête. La lucidité s’aveugle au point de se passer – 

croit-elle – de tout interlocuteur. Comment désigner l’Interlocuteur ?



Un mot neuf, sans doute, serait le bienvenu. Peut-être serions-nous plus à l’aise pour tenter de 

penser sur de nouveaux frais notre rapport à ce qui n’est pas nous, qui nous a précédés, en 

recourant à un néologisme. Il serait d’autant moins inutile que des récusations de vocabulaire 

réciproques, des ambiguïtés, des malentendus entretiennent la confusion. Les dialogues de 

sourds, les irritations terminologiques, les allergies ne manquent pas : des griefs sont adressés 

à monde, à réel, à réalité; nature, cosmos, univers, Tout, Être soulèvent des problèmes (de 

même que donné, objet, chose en soi, noumène); Altérité, Autre prêtent à équivoque. Que 

proposer, non pas pour désigner la Réalité ultime, l’Un abyssal qui irradie, la Source, mais la 

Réalité dérivée qui en est issue, cette Circumaltérité ? (Soit l’Ensemble de la matièreénergie 

peuplant l’espace-temps, la Physis à laquelle est immanente une intelligence qui peut-être 

s’apparente à ce que Spinoza appelait la nature naturante. )

Entre elle et nous, les relations sont complexes : elle nous a enfantés et nous ne laissons pas 

de faire partie d’elle, tout en ayant, à son égard, un rôle éminent à jouer. De différentes 

façons, souvent inextricables, nous sommes mêlés à elle; en dépit de quoi, elle et nous 

sommes distincts. Comment la nommer ?

L’Omnitude, l’Ambiant, l’Entour en soi, l’Antécédent, la Dispensation, l’Offert ?

L’Héter conviendrait mieux. (La majuscule serait réservée à l’Ensemble; on ne la mettrait pas 

lorsqu’il s’agirait de l’entité finie pour laquelle on dirait l’héter, un héter – j’eusse aimé pouvoir 

l’appeler oblata. ) 

Le Divers est la raison d’être de l’Univers. L’intérêt intrinsèque de ce dernier, en quoi d’autre 

pourrait-il résider ? Pour que le Divers fût, la finitude était obligatoire. De surcroît, pour que 

l’Un se manifestât – sous les espèces de la variété –, pour que le prodige eût lieu, encore 

fallait-il qu’il fût reçu en ces myriades de temples que forment un cœur et un esprit, qu’il fût 

accueilli par des êtres finis d’une espèce tardive.

Leurs rencontres avec la finitude diverse qui les entoure, les structures communes locales que 

les partenaires se donnent, s’appellent les apparences. Non prévisibles (contingentes); réelles, 

vraies (nécessaires). Plénières.

La compénétration des deux multiplicités des êtres finis, les uns capables de contempler et 

créer, les autres qui s’offrent aux regards des premiers, porte au plus haut degré la fête 

qualitative. Ainsi s’accroît la vivante collection des apparences issues de l’Un. Déclinaison 

infinie.

REMARQUES

* La phrase de Jacques Dewitte citée au début du présent texte est extraite de « Pour qui sait 

voir », paru dans La Revue du M.A.U.S.S. semestrielle, n° 14,2e semestre 1999 (note 15, p. 

56). Au sommaire du n°l ( 1er semestre 1993), figurait de lui « La donation première de 

l’apparence. De l’anti-utilitarisme dans le monde animal selon A. Portmann ». De celui-ci, 



Dewitte a traduit « L’autoprésentation, motif de l’élaboration des formes vivantes » pour les 

Études phénoménologiques, n° 23-24 ( 1996, éditions Ousia, Bruxelles – diffusion Vrin). Se 

sont intéressés à Adolf Portmann ( 1897-1982) Hannah Arendt, Maurice Merleau-Ponty et Hans 

Jonas. Une traduction française de La Forme animale a été publiée par Payot en 1961; 

actuellement épuisée, elle laisse, selon Dewitte, à désirer. Enfin, « Animalité et humanité. 

Autour d’Adolf Portmann » a été publié par la Revue européenne des sciences sociales, t. 

XXXVII, n° 115 ( 1999, Droz, Genève/Paris). 

* « L’apparence infinie » complète : « L’île sans océan » et « Coexistence du Trop et du Pas-

Assez » ( La Revue du M.A.U.S.S. semestrielle, n° 12,2e semestre 1998), « Noblesse de la 

finitude » ( La Revue du M.A.U.S.S. semestrielle, n° 13,1er semestre 1999), « Chassez le 

culturel… » ( Arts PTT, n° 161, juin 1999), « Le refus de l’enténèbrement » ( Missives, n° 215, 

septembre 1999). La réflexion qui s’est poursuivie dans cette série avait été entreprise dans 

les livres et textes antérieurs indiqués en note à la fin de « L’île sans océan ». S’y ajoutent, en 

ce qui concerne la limite, l’espace-regard, le voir-être vu, le relaiscréation, l’art-qui-oblige-à-

regarder, le tourniquet des évidences, la nature naturante dans l’art du XXe siècle, la relation 

nature-artifice, l’ornement, le sophisme du déréalisme : L’Orgueil anonyme (Seuil, 1965); La 

Double Origine. Journal de bord d’un voyage en Peinture (éditions galerie Michèle Heyraud, 

1996); « Nature et paysage dans l’art moderne », exposé fait à CerisylaSalle au colloque « Le 

paysage : état des lieux » en juillet 1999 (actes à paraître aux éditions Ousia); « Office de la 

crique » ( Théodore Balmoral, n° 26-27, printemps-été 1997); « L’infini zélé auprès de 

Bethsabée : sur la peinture de Jean-Pierre Corne » ( Arts PTT, n° 159, décembre 1998); « 

Prendre acte » (dans le catalogue de l’exposition d’œuvres de Philippe Dereux, à la galerie 

Chave, à Vence, 1998); « Assomption de l’abîme (cosmos et artifice dans l’œuvre de Roger 

Blaquière) » (sous presse). 

* Si j’ai préféré héter à oblata, c’est parce que ce dernier a eu un sens précis, à savoir hostie, 

dans le latin ecclésiastique. 

* « Je crée par procuration » et « je fais facilement corps avec la nature », a écrit Philippe 

Dereux, artiste et écrivain. Ce qu’il dit, à sa manière, de l’autoprésentation du végétal n’aurait 

pas manqué d’intéresser Portmann. Quelques-unes de ses pensées sont citées dans La Double 

Origine (p. 182). Dans cet ouvrage, on trouvera un commentaire de l’œuvre de Laure (Laure 

Pigeon) (p. 19-22). 

* Corroboration : « La raison d’être de ce qui est vu est seulement d’être vu… » Citation du 

Yoga Soutra de Patangali choisie comme épigraphe par le peintre Alexandre Hollanpour son 

livre Je suis ce que je vois. Notes sur la peinture et le dessin (Le temps qu’il fait, 1997).
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