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Introduction

Nouvelles sociologies et enjeux
actuels de la critique sociale
emancipatrice
« Le genre humain s'est toujours acharne a trouver un
concept unique capable de tout expllquer : rellgion, visites
d'extraterrestres, marxisme, theorie des cordes, psychologie... »

James SALLIS,SaltRiver,2007.
« Le temps passant, de plus en plus d'ambigurtes ont fait Ieur
entree sur la scene critique. •

Judith BUTLER,Troubledanslegenre.
Pourun feminlsmede la subversion,1990.
• Qu'est-ce que peut etre l'ethique d'un intellectuel - je
revendlque ce terme d'intellectuel qui, a l'heure actuelle,
semble donner la nausee aquelques-uns -, sinon cela : se rendre
capable en permanence de se deprendre de sol-meme (ce qui
est le contraire de !'attitude de conversion) ? Si j'avais voulu
etre exclusivement un universitalre, II auralt sans dout~ ete
plus sage de choisir un domaine et un seul dans lequel j'aurais
deploye mon activite, acceptant une problematique donnee
et essayant soit de la mettre en ceuvre, soit de la modifier
sur certains points. [...] ~tre a la fois un universitaire et un
intellectuel, c'est essayer de faire jouer un type de savoir et
d'analyse qui est enseigne et re~ dans l'universlte de fa~on
amodifier non seulement la pensee des autres, mais aussi la
sienne propre. •
Michel FOUCAULT,•Le souci de la verlte •,
entretien, Le MagazineLlttera/re,mai 1984.

Dansune perspectivede longueduree,un parfummelancolique se degagedu champ de la critique sociale: cela fait deux
siecles environ qu'ont surgi Ies esperances d'une emancipation
des chaines du capitalisme,et cela fait deux sieclesque, pour des
7
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raisons diverses, elles echouent, parfois pour aboutir au pire, aux
experiences autoritaires et/ou totalitaires qui se sont reclamees du
« socialisme » et du« communisme ». Certes, les societes humaines
ont connu des avancees democratiques, sociales et societales, et
parfois quelques eclaircies, mais pas d'ensoleillement durable !
Cependant, en ce debut de xx1esiecle, d'altermondialisme en
« printemps » tunisien, de processus revolutionnaire egyptien
en Indignadosespagnols, d'Indignes grecs en OccupyWall Street
americains, de Wikileaks en Anonymous parmi les hacktivistes de
!'internet, un vent critique refait surface a travers des mouvements
sociaux vivaces.
Entre les deceptions d'hier et les picotements emancipateurs
d'aujourd'hui, il peut sembler opportun de mieux situer les ressources critiques disponibles, c'est-a-dire les outils critiques que
nous avons a notre disposition pour decrypter le monde mais aussi
pour le transformer et, partant, penser les resistances a ces visees
transformatrices inscrites dans ledit monde et en nous, parties
prenantes ·ettransformateurs potentiels du monde. Si nous voulons
prendre en compte ces trois dimensions dans un geste critique
. elargi, il nous faut alors parler de critiquesocialeradicale- au sens
etymologique de saisir les choses a « la racine » - et emancipatrice,
et pas seulement de critique sociale.
·

Unenjeu actuel : reformulerles cclogiciels,,
de la critiquesocialeet de !'emancipation
Une critique sociale emancipatrice? Une critique sociale
qui pointe les aspects negatifsdes ordres sociaux existants (le cceur
~u geste critique) a l'horizon d'un positif, appele, dans ce cas,
emancipation. J'entends emancipationau sens que ce terme a commence a prendre dans l'ebullition des Lumieres du xvme
siecle: une
« sortie de l'homme hors de l'etat de tutelle », selon !'expression
de Kant en 1784 [1991, p. 43]. Aujourd'hui, bien apres la naissance
du mouvement socialiste, et avec l'apport des sciences sociales, on
parlera d'une sortie des dominations vers la construction d'une
a_utonomieindividuelle et collective supposant certaines conditions sociales.Une critique sociale emancipatrice s'efforcerait done
8
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d'articuler un valet negatif (la critique sociale au sens restreint du
terme) et un valet positif (la perspective d'emancipation), sans
negliger toutefois les tensions entre les deux poles.
Dans un contexte sociopolitique qui, tout en baignant dans
une certaine humeur melancolique, ne manque pas d'eclats de
voix critiques, ou done est passee cette critique sociale emancipatrice ? Dans la rue et sur Internet, repondent les militants de
mouvements sociaux actuels. Et ils n'ont pas tout a fait tort, au
regard du foisonnement des discours critiques dans ces deux lieux
ordinaires de la contestation actuelle. Dans les universites et les
centres de recherche, repondent certain intellectuels. Us ne sont
pas non plus sur la mauvaise voie, si l'on a en tete une categorie
restreinte, plus systematique et savante, de critique sociale emancipatrice: les theories critiques. Lestheoriciens critiques de l'Ecole
de Francfort font precisement partie de ceux qui, des les annees
1920-1930,ont travaille a arrimer fermement theorie critique et
emancipation. Max Horkheimer oppose ainsi « la resignation a la
praxisde ce monde », propre a«la theorie traditionnelle », aune
theorie critique qui « presuppose le concept de liberte, fut-ce celui
d'une liberte qui n'existe pas encore » [1996, p. 67]. Plus pres de
nous, le sociologue RazmigKeucheyan [2010] a recemment propose une cartographie eclairante des theories critiques actuelles a
l'echelle internationale.
Au regard de certains elements relatifs a la periode pour la
critique sociale emancipatrice - un moment de reactivation de
critiques radicales dans un contexte melancolique -, je fais l'hypothese qu'un des enjeux principaux de la galaxie critique consiste
a reexaminer, par analogie avec le vocabulaire informatique, les
« logiciels» de la critique et de l'emancipation, c'est-a-direla fa~on
meme de formuler les problemes et les questions. Dans le travail
intellectuel a effectueraujourd'hui sur le plan de la critique sociale
emancipatrice, il y aurait ainsi une forte composante methodologique,touchant ala problematisation meme et ala tuyauterie
conceptuelle de la critique sociale et de l'emancipation. D'ou
l'utilite, pour les mouvements sociaux critiques, d'entrer en dialogue avec les sciences sociales et la philosophie a travers leurs
9
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outillages. Je dois preciser ici que la connexion de ces demieres
avec une perspective critique et emancipatrice ne constitue qu'une
variete des connexions possibles pour les metiers de la sociologie
et de la philosophie.
C'est le domaine que j'explore dans ce livre, qui ne pretend a
aucune exclusivite ni meme a aucun privilege. Un tel nettoyage
methodologique de la tuyauterie theorique des critiques sociales
emancipatrices a a se coltiner « le trouble » et les « ambigurtes »
- selon !es expressions de la philosophe americaine Judith Butler
apropos de la notion de « genre » dans les recherches feministes
[2005, p. 51] - qui traversent aujourd'hui les espaces critiques. Pour
aborder ce trouble et ces ambigu'ites, je n'emprunte pas une autoroute standardisee. Des chemins differencies sont ouverts selon Ies
problemes: parfois en m'effor~ant de lever certaines ambigui'tes,
d'autres fois en clarifiant Ies termes d'une tension, d'autres fois,
encore, en jouant des effets heuristiques d'un trouble(« semer le
trouble» selon }'inspiration de Butler, ibid., p. 51-52), et enfin, a
d'autres occasions, en main tenant deliberement des zones de flou
conceptuel. Et dans ce dernier cas de figure, je m'interrogerai, a
la suite de Ludwig Wittgenstein, un (pourtant) grand eclaircisseur
d'interrogations philosophiques : « Est-ce meme toujours un avantage de remplacer une image indistincte par une image nette ?
L'image indistincte n'est-elle pas justement celle dont nous avons
besoin? » [2004, partie I,§ 71, p. 67]. Oui, seulement dans certains
cas, a l'ecart des tentations de generalisation abusive.

Unatelierde problemes
propresauxccnouvelles
sociologies» critiques,en dialogueavecla philosophie
Cet ouvrage est consacre principalement au second type
de ressources critiques susmentionne, celui elabore dans.les universites et les laboratoires de recherche, que j'aborde sous l'angle
privilegie des deux principaux domaines de mon metier d'enseignant-chercheur, la sociologie et Ia philosophie politique.
, En ~remier lieu, je m'interesse a Ia critique sociale radicale et
emancipatrice, en specialiste des nouveaux courants qui ont contribue arenouveler le debat sociologique en France depuis Ies annees
IO
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1980: ce que j'ai appele« lesnouvellessociologies»relationnalistes
et constructivistes1• Cesnouvellessociologiess'efforcentde deplacer une polariteclassiqueen sciencessociales,entre holismeet individualisme methodologiques. Pour le holisme methodologique,
le « tout » (la societe)est irreductibleet superieur aux « parties »
(les individus) qui le composent. Ce holisme a particulierement
marque Emile Durkheim, l'un des fondateurs de la sociologie
universitairefran~aise.Pour l'individualismemethodologique,les
individus sont considerescomme les atomes de base de l'analyse
et les phenomenes collectifsapprehendes comme des agregations
d'actions individuelles.C'est en particulier la demarche structurante du liberalismeet du neoliberalismeeconomiques. Lesnouvelles sociologiesnourrissent un programme, le relationnalisme
methodologique,qui s'estdeplacepar rapport a cettepolarite.Dans
le programme relationnaliste,les relations sociales se presentent
comme les entites premieres,et les individus ainsi que les formes
collectives des entites secondes, c'est-a-dire des cristallisations
specifiquesde relations socialesprises dans des contextes sociohistoriques varies. Un langage a particulierement outille le relationnalisme methodologique des nouvelles sociologiesdiscutees
en Francedans les annees 1980-2010:le vocabulaireconstructiviste
de la « construction sociale de la realite ». Celui-ci enonce que
les realites socialessont apprehendees comme des constructions
historiques et quotidiennes d'une variete d'acteurs individuels et
collectifs.L'ouvertureconstructivistea rendu possibleune mise a
Un indlce parmi d'autres de l'lmportance des schemas relatlonnalisteset
constructlvlstesdans le debat actuelen Franceau sein des sciencessoclales.
sociologies,
qui en proposeune presentation
Mon petlt manuel LesNouvel/es
avisee pedagogique,a eu un echo relatif dans le monde universitaireet
etudiant.Lapremiereedition,chezNathan,date de 1995,avecpour sous-titre
Constrnctions
dela realltesodale.La secondeedition refondue,chezAnnand
La
Colin, date de 2007, avec pour sous-titreEntrele collectifet /'lndividuel.
troisiemeedition actualiseedate de 2011 [Corcuff,2011]. Par ail!eurs,ii a
connu diversestraductions : successivementen portugaispour le Portugal
en 1997,en espagnolpour l'Etat espagnolen 1998,en chinois en 2001,en
portugaispour le Bresllen 2001,en russeen 2002et en roumainen 2005.Des
traductionsen espagnolpour l'Argentine,en arabepour le Maroc,en persan
(ou farsi)pour !'Iran et en kurde pour l'Irak sont en cours de realisation.
II
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distance de penchants essentialistes au sein des sciencessociales:
plutot que considerer les comportements humains commerelevant
d'entites homogenes, fermees et stables (done des « essences»,
par exemple, dans des visions figees des cultures humaines),ellea
permis de les analyser comme des processuscompositeset ouverts
sur l'action. Toutefois, comme tout langage conceptuel dansles
sciences sociales, le vocabulaire constructiviste a pu aussi rencontrer des limites, notamment avec l'attribution d'un pouvoir
d'explication quasi magique a!'expressionmeme de« construction
sociale de Ia realite2 ».
C'est principalement sur le terrain theorique que cet ouvragese
deploie, mais en prenant en compte le fait que le creur de la legitimite scientifique se situe, pour Ies sciencessociales,dans le dialogue
entre le conceptuel et I'empirique. Mes analyses ne negligentdone
pas man experience de chercheur de terrain, et la sollicitentmeme
directement adeux reprises (chap. 2, 3). Plus largement, !'examen
de la tuyauterie epistemologique et conceptuelle auquel je procede
se situe dansla perspective
de travaux d'enquete. Selon moi, il Ya
une grande difference entre une philosophie des sciencessociales
exterieure a la pratique empirique de Ia recherche, qui livre ses
conseils ou ses jugements en surplomb, et une epistemologieet
une theorie sociologiques qui se nourrit des rugosites de cette
pratique. C'est egalement avec mon autre casquette profession·
nelle, celle d'enseignant et de chercheur en philosophie politique
[voir, entre autres, Corcuff 2001a ; 2005 ; 2009a], que j'ai con~
cet ouvrage centre sur des ressources critiques principalement
travailleesaujourd'hui dans Ies universites. Si les sciencessociales
s'inscnvent
·
dans une Iogique avant tout analytique (analysede
ce_qui e5t ou a ete), tout en conservant des rapports qu'il faudra
mi~u_xelucider avec l'axiologique et le politique, la philosophie
pohtique, quanta elle, oriente plus directement ses investigations
vers ce1 qui devrait ou pourrait etre le souhaitable et le possible.
D'ou 1 •
'
d'u _importance, pour des critiques sociales emancipatrices,
n dialogue entre sciences sociales et philosophie politique. Je

2

I2

Vo!rJescriti ·
]
ques du philosophe amer!ca!ndes sciencesIan Hacking[2001 ·
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developpe,ici, des preoccupationsanaloguesa cellesde mes amis
du Mouvement anti-utilitairedans les sciencessociales(MAUSS),
Alain Caille [1993]et Philippe Chanial [2011].
A cote de ces differencesde methode entre deux registresde la
connaissance,on peut decelerune autre tension, aportee existentielle, entre la tendance nette des sociologiescritiques a cultiver
davantage le pessimismeet le penchant propre aux philosophies
politiques emancipatricesa cultiver l'optimisme. En se centrant
sur l'efficacite des dominations et leurs ruses symboliques, les
sociologiescritiquesrisquent de les redoublerpar des analysesd 1un
pessimismeaccablant.LephilosopheJacquesRancierea bien per~
une telle potentialite, qu'il a toutefois abusivement transformee
en necessite : « La critique sociologiquedit le regne eternel de la
petite difference[...] pour nier que le sujet de la democratiepuisse
advenirjamais» [1983,p. 305].Carla tentation de critiqueconsiste
a peindre « la loi de la domination comme une force s'emparant
de tout ce qui pretend la contester » [2008, p. 39], perdant ainsi
de vue l'envers de la domination : l'emancipation, justement.
Inversement, les philosophies de !'emancipation ant tendance a
sous-estimer,au nom meme de la possibilite de l'emancipation
(pour ne pas« desespererBillancourt», selon !'expressiondeJeanPaulSartre?),les contraintesoppressivesqui travaillentde maniere
insidieusele reel. PierreBourdieuest l'un des sociologuesqui a le
mieux saisile poids non conscientdes normes dominantes, jusque
dans les mouvements du corps :
La reconnaissance pratique par laquelle les domines
contribuent, souvent a leur insu, parfois contre leur gre, aleur
propre domination, en acceptant tacitement, par anticipation,
les limites imposees prend souvent la forme de l'emotion
corporelle(honte, timidite, anxiete, culpabilite) [... ]. Elle se
trahit dans des manifestations visibles, comme le rougissement,
l'embarras verbal, la maladresse, le tremblement, autant de
manieres de se soumettre, fut-ce malgre soi et a son corps
defendant,au jugement dominant, autant de fac;onsd'eprouver
dans le conflit interieur et le "clivage du moi", la complicite
souterraine qu'un corps qui se derobe aux directives de la
«
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conscience et de la volonte entretient avec la violence des
censures inherentes aux structures sociales » [Bourdieu,1997,
p. 203].

L'expression« critique sociale emancipatrice » privilegieeicine
pretend pas nier cette tension ni meme se fixer comme horizon
la decouverte future d'une articulation harmonieuse ou d'une
synthese entre ces deux directions. Elle assume, au contraire,la
part d'antinomie ineluctable entre critique et emancipation, pessimisme et optimisme. Je suivrai sur ce plan Proudhon quand il
ecrit que « l'antinomie ne se resout point, mais qu'elle indique
une oscillation ou un antagonisme susceptible simplement d'equilibre » [1988, tome I, p. 35].
Jene propose pas, pour rendre compte des debats contemporains
en sociologieet en philosophie, un enieme panorama d'auteursou
de theories critiques. Cet ouvrage ressemble plutot aun atelier,un
atelier conceptuel et methodologique, attentif en cela aux taton·
nements inherents aune recherche en train de se faire. La matiere
principale ouvree par cet atelier ? Certains des grands problemes
theoriques et epistemologiques auxquels les sociologiescritiques
sont confrontees aujourd'hui; et que certaines ressources philo·
sophiques peuvent nous aider a eclairer selon differentes moda·
lites. Cela concerne a la fois le concept meme de domination et
les troubles qu'il suscite, mais egalement l'eclaircissementde pre·
supposes a l'reuvre dans les travaux sociologiques, ou encore la
presentation de pistes suggestivessouvent formulees a partir de la
mise en rapport de recherches suivant des fils conceptuels et des
heuristiquesvaries.
Toutefois,si ce livre-atelier, consacre aux sociologiescritiques
actuellesdans certainesde leurs connexions avec des interrogations
philosophiques,ne fournit pas un tableau synthetique d'auteurs,il
eSt traversepar certainesfiguresqui y font plusieurs apparitions,et
par desrenvoiset reponsesimplicitesentre auteurs. Certainsd'entre
eux, ~es aux x1xe
siecle,appartiennent au patrimoine de la philo·
sophie et des sciences sociales,comme Proudhon, Marx, Luxemburg, Durkheim,Weber,Simmel, Benjamin, Dewey,Wittgenstein
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et Elias.D'autres,nes et morts au xxesiecle,sont deja des classiques,
comme Arendt, Levinas,Merleau-Ponty,Ricreur,Mills, Foucault,
Bourdieuet Bensa'id.D'autres,enfin, sont encore parmi nous: les
philosophesJacquesRanciereet MiguelAbensour,les sociologues
Jean-ClaudePasseronet ClaudeGrignon,le soctologueLucBoltanski
et l'economiste-soctologue
LaurentThevenot,le soctologue-militant
MichaelLowy,le militant-poeteMarcos(dit «sous-commandant»),
le philosophe-ctnephileStanleyCavellet, dans son sillage,la phi::
losophe de l'ordinaire Sandra Laugier,la theorictenne feministe
Judith Butler,l'ecrivain-philosopheClaudio Magriset l'ecrivainsociologueDidierEribon,ou encorele sociologueMichaelBurawoy.
Beaucoupd'hommes et peu de femmesl Ce qui montre que l'espace
des theories critiques(et moi-memedans cet espace)est lui-meme
traversepar les effetsde la domination... Desnoms dont lesapports
participent aux debats actuels auteur des critiquessocialesemancipatrices,mais egalementdes noms importants dans mon propre
pantheon intellectuel.]'ai reserveune place privilegieea Ludwig
Wittgenstein, qui apparait pourtant le plus eloigne de la critique
soctaleet desengagementsmilitants,en raisonde la tension entre la
puissanced'ouverturedu questionnementporteeparses remarques
philosophiqueset son humilite pragmatiquedegonflantles abimes
parfoisdelirantsdans lesquelss'enfoncent les interrogationsphilosophiquestraditionnelles.Aussi,de petits caillouxwittgensteiniens
accompagnent-ils,ici et la, les cheminementsque je propose.
Enfin, ce livre-atelierrevet une double tonalite : pedagogique
et de recherche. Pedagogique
car i1s'efforced'expliciter les dimensions principalesdes problemesretenus en fournissant des eclaircissementsutiles pour les non-specialistes.Pour realiserce projet,
je puise dans mon experience en cours au sein des universites
populairesalternatives(plusprecisementl'Universitepopulairede
Lyonet l'Universitecritique et citoyenne de Nimes3). De recherche
3

Sur!esuniversitespopulalresalternatives,voir le philosopheMichelOnfray
[20041,aqui on dolt la reactivationde cette belle !dee,ainsi que ma propre
analysedes enjeux actuels de cette galaxieen vole de renaissance[Corcuff,
2010b],dansun dialogueavecla critiquede la pedagogieavanceeparJacques
Rancieredans LeMaitre Ignorant[2004].
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car il plonge dans les bouillonnements des sciences sociales en
train de se faire et dans leurs rapports tumultueux avec la philosophie. Cela suppose de prendre abras le corps la complexite et
risquer des pistes provisoires et partielles afin de mieux formuler
les questions.

Dialoguestransfrontaliersentre ccjeux de langage»
{sociologie,
philosophieet culturesordinaires)
Sur le plan methodologique, outre la sociologie et la
philosophie, j'ai fait appel, dans mes explorations, a des materiaux issus de cultures ordinaires comme la chanson ou le cinema.
Je parle de culturesordinairesplutot que de« cultures populaires »
afin deviser des fonnes culturelles qui ne sont pas seulement
ou necessairement produites et/ou appropriees par les classes
populaires - en tant que groupes sociaux les plus domines du
double point de vue du capital economique et du capital culturel
(legitime) -, mais qui peuvent l'etre aussi. Je rejoins ici les analyses de Sandra Laugier [2012] lorsqu'elle insiste sur le lien entre
« cultures populaires », entendues au sens large, et divers traits
non reserves aux pratiques culturelles des classes populaires : large
accessibilite, proximite d'avec !'experience ordinaire du monde
et« intrication dans notre vie quotidienne », en particulier sous
la modalite des « conversations ordinaires ».
J'ai amorce l'usage systematique de passages transfrontaliers entre sociologie, philosophie et cultures ordinaires dans La
Societedeverre.Pourune ethiquede la fragilite[2002a], et cela a ete
prolonge plus specialement pour la chanson [2004], le cinema
[Corcuff, Laugier, 2010] et le roman policier [Corcuff, 2001c i
Z009d i Corcuff, Fleury, 2001]. Dans ce livre-ci, Charles Aznavour,
MichelJonasz, Eddy Mitchell, Miossec ou Al Pacino font quelques
~pparitions heretiques, tandis que les chapitres sont souvent
mt rod uits par des exergues tires de romans noirs. L'ouvrage se
presente done aussi comme une prise de position contre la deva·
lorisation academique a priorides cultures ordinaires, lesquelles
p~uvent susciter, sur le plan conceptuel, le meilleur comme le
pue. Comme le note le philosophe Jocelyn Benoist, au cours
16
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d'une reflexion tres fine sur la conceptualisation, « la banalite de
l'objet ne prejuge pas de l'originalite de la prise [conceptuelle]
qu'on peut exercer sur lui, originalite qui peut etre requise par le
type d'intrigue dans lequel on se trouve avec lui » [2010, p. 123124]. ]'envisage done la sociologie, la philosophie et les cultures
ordinaires comme des registres culturels autonomes, comme
divers« jeux de langage » au sens ou l'entend Wittgenstein dans
les Recherches
philosophiques:
« L'expression "jeu de langage" doit
ici faire ressortir que parler un langage fait partie d'une activite
ou d'une forme de vie» [Wittgenstein, 2004, partie I,§ 23, p. 39].
L'usage epistemologique de ces caracterisations, tel qu'a pu le
developper le biologiste Henri Atlan [1986, p. 271-293] avec
la notion de « jeux de connaissance », nous oriente alors dans
deux directions :
1) une autonomie de ces registres culturels fondes sur des
« formes de vie » et d' « activite » differentes, non exclusive de
zones d'intersection entre eux;
2) une productivite cognitive des emprunts et des traductions
reciproques, le transfert d'un probleme ou d'une notion d'un
« jeu de langage » a un autre appelant un deplacement d'usage
dans le cadre d'une forme « d'activite » distincte, et done un
deplacement de signification (si l'on suit le « second Wittgenstein» quand il avance que la signification est livree par l'usage).
Il ne s'agit done pas, dans un geste « postmoderne », de traiter
de ces registres culturels comme participant d'un grand « tout
culture!» indistinct, mais bien d'envisager des passages transfrontaliers entre eux apartir de la reconnaissance de leurs specificites
et de leur autonomie respectives.
Du point de vue des sciences sociales, le travail sur un materiau
philosophique, chansonnier ou cinematographique ne peut
pretendre remplacer le moment fondamental de la confrontation
avec l'enquete. Mais il peut offrir des pistes heuristiques. Parler
de pistes heuristiques ne signifie pas que ce materiau inhabituel
pour le sociologue doit servir de conducteur ades generalisations
hatives et abusives. On doit meme, legitimement, se mefier
des inductions rampantes tendanciellement associees a ces
I7
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types de materiau. Il s'agit plut6t d.'alimenter « !'imagination
sociologique », si importante pour le sociologue americain
Charles W. Mills [2006], centre les risques de routinisation, de
bureaucratisation et/ou de trop grande specialisation de l'activite
scientifique. Inversement, les createurs (chanson, cinema...)
pourraient tirer de ces passages transfrontaliers des ressources
nouvelles pour leurs pratiques respectives. Lesphilosophes, quant
a eux, pourraient mieux brider leurs penchants generalisateurs
dans la confrontation avec les savoirs empiriquement regles
et historiquement contextualises des sociologues. Par ailleurs,
je fais l'hypothese que de tells interferences entre differents
« jeux de langage » sont susceptibles de faire naitre des
etincelles d'intelligibilite que n'aurait pu engendrer un rapport
exclusivement « interne »aces « jeux de langage ». Cet apport
cognitif peut aussi trouver des traductions proprement politiques
en contribuant a ce que Sandra Laugier nomme de maniere
prometteuse une « politique de l'ordinaire » [2009, p. 198-200i
2012, p. 61], precisement alimentee par un rapport aux cultures
ordinaires.

Unquestionnement
transversal:
la quete d'un globalredefini
Les sciences sociales et la philosophie contemporaines apparaissent parfois prises, encore, par la nostalgie du fant6me de
la « totalite » comme categorie. La totalite presente une double
composante: ontologique (qualifiant le reel) et epistemologique
(qualifiant la connaissance de ce reel). Le « tout » serait alors a
la fois une propriete du reel (une coherence fondamentale
malgre
les apparences
d'heterogeneite) et un mode de connaissance de ce
reel (des concepts pretendant l'embrasser totalement). Tout saisir
d'un reel fonctionnant comme un tout. .. Or face a la difficulte
de ~a tache et a l'hyperspecialisation des savoirs, les sciences
s~ciales et la philosophie peuvent etre tentees, a !'inverse, par
~~miettement infini du sens, propice au relativisme extreme
un « tout se vaut », voire au nihilisme. Cette tentation, appelee
I8
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communement « postmoderne4 », travaille differents registres
culturelsdans le monde. Al'ecart de ces deux tentations, mais aussi
dans leur mise en tension, je defends la vole decaleed'un global
qui ne pretende pas au total. C'est-a-direla possibilited'une vision
generaled'un monde plurielplutot que la connaissancetotale d'un
monde entierementcoherent.Larecherchede coherencespartielles
et provisoiresse laissant affecterpar la possibilited'un non-sens.
Lebesoin d'une cartographieglobalisantefournissant des reperes
pour la connaissance et l'action et acceptant d'etre traverse par
!'inquietude«postmodeme» de la proliferationde la pluralite.Non
pas pour suivre jusqu'au bout cette inquietude, mais en quelque
sorte pour la contenir,au double sens de l'interiorisercomme defi
et de l'empecher de deborder.C'est une voie etroite que l'ecrivain
italien Claudio Magris a commence a prendre par le biais de la
constructionoriginaled'une reflexionphilosophiqueapartir de la
litterature: « Lacrisedu sensdoit etre constateesansillusions,mais
aussi sans !'illusion que cette crise aurait elimine pour toujours le
probleme du sens» [2003,p. 544]. C'est aussi un cheminement
que j'ai amorce dans La Societede verre[2002a],a travers le paradoxe philosophique de « transcendancesrelatives»alimenteespar
des « Lumierestamisees » visant a « semer le trouble » (a la suite
du geste theorique de Judith Butler,loc. cit.) dans le jeu stabilise
des oppositions academiquesentre relativismeet universalisme.
Je voudrais en tirer une seriede consequencesquant au statut du
global au sein des critiques socialesemancipatrices.
Cetteexplorationappelleun changementdans le stylememede
theorie privilegie.Au stylesystematique(ou totalisant),qui possede
encore les beaux atours, aristocratiques,de la« Grande Theorie »
adosseea la nostalgie de la totalite, j'ai preferele stylepragmatique
4

Dans !es debats actuels, la categorle « postmoderne » est plus ou moins
extensive.Je Juidonne lei le sensrestreintde ce qui engageun emiettement
des significationset des penchants relativistes,au sens extreme de « tout
se vaut ». Dans certaines classiflcationsd'inspiration nord-americaine,
des auteurs comme Foucault, Bourdieu,Ranciereou Butler sont parfois
abusivement amalgamesau courant « postmoderne ». Pour mo!, ce sont
plutOt des auteurs qui al!mentent la perspectived'une « troislemevole »,
celled'une globalisationaredefinir.
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(ou artisanal),plus mobile conceptuellement car ii ne cherchepas
necessairement a integrer ses deplacements dans un meme cadre
coherent. Le(s)marxisme(s),comme, plus recemment,la sociologie
de Bourdieuont constitue des incarnations fortes du premierstyle.
En rupture avec cette « voie royale » de la theorisation critique,
Charles W. Mills a defendu, ala fin des annees 1950au seindeIa
sociologieamericaine, une ethique de« !'artisan intellectuel» face
ace qu'il considerait etre les ecueils symetriques de « la supreme
theorie » et de« l'empirisme abstrait » 5 • On avait la une desprefigurations du second style. Peu apres Mills,le parcoursphilosophique
de Michel Foucault et sa conception de « la theorie commeboite
a outils » [2001c, p. 427] ont contribue a donner du corpsace
deuxieme style.
C'est un tel style renouvele, plus modeste, sans pour autant
abandonner la possibilite d'un dessin plus global de la complexite
du monde contemporain, qui s'experimente dans ce livre-atelier. Lescoherences partielles, ou intersections, qu'il proposesont
actives dans le traitement de problemes transversaux et nourries
par des auteurs (ou des tensions entre auteurs, comme RanciereBourdieuou Bourdieu-Boltanskiet Thevenotou Foucault-Bourdieu)
qui sement leurs graines dans differents chapitres. II n'y a done
pas, dans la constellation globalisante propre a ce livre-atelier,de
cadreintegrateur comme « le marxisme ». Pourtant, des ressources
marxiennes et marxistes continuent a y jouer un role important,
car ii apparait difficilede s'en passer pour analyser le capitalisme
- une des tendances principales (mais non exclusive) encorea
l'reuvre dans la societe actuelle -, meme si celui-ci a connu des
transformationset son analyse des deplacements. Sices ressources
ne constituent pas l'axe autour duquel devraient necessairement
s'agregerd'autres outillagesconceptuels,Merleau-Pontyavaitpressenti des 1960,dans la preface de Signes,Ia necessairelocalisation
de !'intelligencemarxiste dans !'analyse de notre monde:
5
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Dans son livre de 1959, L'lmaginationsodologique(Mills, 2006]. On peut
consulter aussi certaines pages eclairantes d'un recueil de textes allantde
1944a 1960, selectionneset introduits par John H. Summers,sous le titre
ThePoliticsof Truth(Mills,2008].
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« Nous disons qu'avec les evenements des dernieres annees le
marxisme est decidement entre dans une nouvelle phase de
son histoire, ou il peut inspirer, orienter des analyses, garder
une serieuse valeur heuristique, mais ou il n'est certainement
plus vrai dans le sensou ii se croyaitvrai, et que l'experience
recente, !'installant dans un ordre de la veriteseconde,donne
aux marxistes une assiette et presque une methode nouvelles
qui rendent vaines les mises en demeure » [1960, p. 15).

Entremetieruniversitaireet engagementsmilitants:
pourune sociologie
publiquereflexive
Lescritiques socialesradicaleset emancipatricesn'emanent pas seulement ou principalementdes milieux universitaires,
ellesse deploientaussilargementdans les mouvementssociaux,les
associations,les syndicats,les partis, les revuesou d'autres espaces
critiques actifs dans nos societes.Ellesparticipent egalement de
resistances davantage disseminees, individuelles ou collectives,
dans le coursde la vie quotidienne.Je propose dans ce livre-atelier,
parce que c'est mon metier, une entree principalernent universitaire a la question de l'etat des critiques socialesemancipatrices.
Je pars done de savoir-faireprofessionnels,mais sans leur donner
a prioriune position dominante ou tutelaire vis-a-visdes outils
critiquesordinaires.Certes,c'est a l'interieurdes« jeuxde langage»
de la sociologieet de la philosophie que peuvent etre evalueesprofessionnellementles ressourcessociologiqueset philosophiques,
en fonction de criteres en discussionau sein de ces rnemes jeux.
Mais ni la sociologie, ni la philosophie ne constituent un « jeu
de langage des jeux de langage » au-dessusdes autres. 11n'y a ni
philosophe-roi,ni sociologue-roil Et les savoirsqu'ils produisent
peuvent etre interroges au sein des societesen fonction d'autres
criteresque ceux academiquernentprivilegies.
Cet ouvrage revele done une impurete fondamentale et assumee quant aux publics auquel il est destine. 11livre aux jugements
savants de ses pairs, en fonction des criteres de leurs « jeux de
langage» respectifs,une seried'analysesconstruitesselon lesregles
universitairesdu raisonnement et de l'argumentation. Et il met a
2I
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la disposition des citoyens critiques des ressources intellectuelles
qu'ils peuvent metisser avec leurs propres outillages ou mettreen
question a partir de leur propre bagage critique. Cette impurete
potentielle est deja presente dans la mission de service public
assumee par les salaries des universites publiques. Cependant,
lorsqu'on part d'une sociologie critique d'origine universitaire,ii
faut tout particulierement prendre garde, comme nous y enjoint
utilement le chercheur critique Geoffroy de Lagasnerie [2007],
au « fetichisme de l'Universite » et a « l'academisme » qui hii est
associe. En tant que processus institutionnel et academique,le
processus d'autonomisation des savoirs engendre aussi sespropres
obstacles a la distanciation intellectuelle et a l'inventivite scienti·
fique. L'institutionnalisation des sciences sociales et dela philosophie est egalement un facteur de routinisation des conceptset
des problematiques ; inertie cognitive appuyee sur des pouvoirs
academiques aux tendances conservatrices. Souvent, comme le
note de Lagasnerie, « la distribution universitaire des pouvoirs
n'est pas de nature a favoriser les recherches d'avant-garde et inno·
vatrices contre les conservatismes » [2007, p. 61]. Par ailleurs,le
developpement de la division du travail et de la specialisation qui
accompagne l'autonomisation universitaire des activites intellectuelles favorise des decoupages entre disciplines, sous-disciplines,
objets, etc. qui, d'un cote, apportent davantage de rigueur, de
l'autre entravent autant la mise en relation de secteurs differents
de la recherche que des formes de generalisation potentiellement
heuristiques.
On ne suivra pas pour autant de Lagasnerie jusqu'au bout de
sa critique, avec son trap unilateral « eloge de l'heteronomie »
[Zoo7, p. 107]. Car en recusant la part de bienfaits que porte une
autonomie relative, qui n'est pas necessairement autosuffisance,
c~tte Piste ne permet pas de penser les tensions et le composite.
L autonomie d es « j eux de langage » sociologique et philosophiqu e1
lorsqu'elle est d ,
.
u·
a ossee aux mstitutions universitaires, peut cons ·
.
Ji
tuer egalement u
t·
ne protection face aux pouvoirs economique, po ·
- .
ique, mediatique et/o u re11g1eux.
Et meme l'inertie academ1que,
en f reinant l'effet d
t
e modes intellectuelles trap superficielles e
A
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volatiles, a son versant positif.Je fais plutot le pari raisonne que
l'equilibreinstableet des passagesdans les deux sens entre metiers
universitaires (appuyes sur une autonomie relative) et critiques
sociales emancipatrices ordinaires se revelent plus riches tout a
la fois de rigueur intellectuelle, d'imagination theorique et de
metissagesinedits (sans toujours en eviter les ecueils).Dans cette
perspective,les ponts jetes vers les cultures ordinairesparticipent
a!'aeration critique des ressourcesuniversitaires.
Une telle reconfigurationdes rapports entre le savant et l'ordinaire se presente comme une fa\on de se saisirdu paradoxereleve
par Razmig Keucheyan au sein de la reactivation en cours des
theories critiques a l'echelle internationale : surtout presentes
dans les enceintes universitaires(et tout particulierement sur les
campusamericains,bien qu'issuesdesquatre coinsdu monde, d'ou
la dynamique de « mondialisation des pensees critiques »), elles
sont peu « en prise avec des processuspolitiques reels » et manifestent « pas ou peu de rapports avec des organisationspolitiques,
syndicatesou associatives» (2010,p. 906]. Aussi,plus que diffuser
vers un large public des outils fabriquesdans l'univers savant, ce
livre-ateliercherche afrayerdes traboules7 stabilisees(permettant
des va-et-vient) entre elaborations academiques et productions
intellectuelles propres aux pratiques contestatrices. Les revues
(telles, en France, ContreTemps
papier et electronique, La Revue
deslivres,Mouvements,Vacanne,EcoRev',Lignes,Refractions,
Multitudesou Agone)se presentent comme des lieux particulierement
6

7

Une anecdote personnelle rend bien compte de ce hiatus entre theories
critiquesacademiqueset mouvementssoctauxcritiques.Je suls!ntervenuen
mars 2009 dans un semlnairedoctoralaNewYorkUniversitysur le theme
« Renaissance
de l'anticapltallsmeen France•.J'avaisprlscontactpar avance
avec des militants syndicauxet polltiqueslocaux,comme le plus souvent
quand je voyagepour raisonuniversitalre.Apresune discussionacademique
!nteressanteautour des modalitestheor!quesde la critique du capitalisme
aujourd'hui,j'annon~aiames colleguesamerlcainsque le lendemainj'allais
soutenir une greve dans une usine de cookies du Bronx employant une
major!ted'ouvr!ereslatlnas.A.ce moment precis,je fus regardecommeune
sorte d'extraterrestre,aux limltesde la bienseance...
Passageetrolt atraversun pate de maisons(dans le vocabulalrede la region
de Lyon,France).(NdR)
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interessantsdemise en connexion et d'hybridation entrerecherche
universitaire et « espace des mouvements sociaux8 ». II y a la!es
premices fragiles d'une « politique democratique des savoirset
de l'intellectualite », dont l'intellectuel et editeur critiqueJerome
Vidal [2008,p. 35) a bien saisi que la reinvention constitueundes
principaux enjeux de « la refondation de la gauche» aujourd'hui.
Mon itineraire personnel, hybride, d'universitaireet demilitant
anticapitaliste, libertaire et altermondialiste a nourri cettedouble
demarche d'ouverture des ressources universitaires. Ouverture
versl'exterieur - de diffusion et d'hybridation a partir deslieux
universitaires - et ouverture aI'exterieur - a des vues delaissees
par le monde universitaire et a des interrogations critiquessurson
fonctionnement et ses productions - qui appellent toutesdeuxle
dialogue,la cooperation, le metissageet Ia critique reciproque.Une
telle demarche est facilitee par le fait que I'on peut deja constater,
dans nos societes,!'existence d'une combinaison, insereedansune
dynamique d'interrelations, de continuites et de discontinuites,
de ressemblanceset de differences,entre savoirssavantset savo!rs
ordinaires. Processus complexe que j'ai pu analyser au coursde
ma these de sociologie consacree au syndicalisme cheminoteta
laquelle j'ai donne le nom d'« epistemologie ordinaire » [199lb].
Plusrecemment, la sociologueet philosophe libertaireIrenePereira
a contribue a deceler des continuites entre les discourssavantset
militants au sein de la galaxiede Ia gauche radicalecontemporaine
en modelisant differentes « grammaires de la contestation » trans·
versales[2010).Dans le meme temps, ce type de demarchene d01't
pas ignorer la part d'antinomie irreductible entre connaissances
savanteset logiques ordinaires, ou entre distanciation sctentifique
e~engagementsmilitants. Mon experiencede ces milieuxhybri~es
s~tuesdans l'entre-deux, tels le Conseil scientifique de l'asso~iation altermondialisteAttac, Jesuniversites populaires alternatiVes
·m1a ete utile pour jouer le cas
ou encore la revue ContreTemps,

8
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echeant le role de corde de rappel vis-a-vis de cet equilibre instable
permanent.
Cette problematisation encore inhabituelle des rapports entre
savoirs universitaires et savoirs des mouvements sociaux suppose
des changements dans la fai;:on meme de concevoir la sociologie universitaire. Cela implique de promouvoir ce que Michael
Burawoy [2005) appelle une criticalpublic sociology,qu'on pourrait
traduire par sociologiepublique reflexive- de laquelle, du reste, ce
livre-atelier participe. Qu'est-ce a dire ? Sociologue du travail,
avec pour references principales Marx et Bourdieu, Burawoy a
ete, en 2004, president de l' American Sociological Association,
et il est actuellement (2010-2014) president de !'International
Sociological Association. Lors de sa conference presidentielle au
congres de !'American Sociological Association, a San Francisco,
en aout 2004, Burawoy [2009) a encourage la promotion d'une
« sociologie publique >> qui a eu beaucoup d'echo et suscite de
nombreux debats dans la sociologie americaine [Ollion, 2009).
Dans son discours, Burawoy distinguait quatre poles au sein de
la sociologie :
- « la sociologie publique » (public sociology),qui « fait entrer
la sociologie en conversation avec des publics, definis comme des
personnes elles-memes engagees dans une conversation» [2009,
p. 123);
- « la sociologie academique » (professional
sociology),au sens
ou les sociologues de profession existent largement en dehors de
l'universite aux Etats-Unis ;
- « !'expertise sociologique » (policysociology);
- « la sociologie critique » (critical sociology),que je propose
de traduire _plutot par « sociologie reflexive » dans la mesure ou
elle renvoie, pour Burawoy, au « savoir reflexif [qui] interroge les
valeurs sur lesquelles se fonde la societe tout autant que notre
profession » [ibid., p. 127).
C'est dans ce cadre conceptuel que Burawoy a appele de ses
vreux un « tournant critique de la sociologie publique » [2005),
dans une acception qui implique un dialogue avec des publics
(dont des mouvements sociaux) et la constitution d'espaces
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publics, outillee d'une critique reflexivesur les presupposesetJes
impenses de la sociologiesavante et de ces publics.Cetteapproche
a bien des resonances avec ce que j'ai tente de faire dans celivreatelier en termes de reinterrogation des « logiciels» de la critique
sociale et de l'emancipation, laquelle a consiste a pulsera la fois
dans les ressourcesdes sciences sociales et de la philosophieainsi
que dans des exteriorites critiques et emancipatricesvis-a-visde
ces savoirsuniversitaires.
Certes, comme nous y engage encore une fols utilement
Geoffroy de Lagasnerie [2001] dans sa critique de la conference
presidentielle de Burawoy, nous devons prendre garde a ne pas
emprisonner la critique sociale radicale et emancipatricedansJes
filets du pouvoir academique. Or un tel risque est present dans
!'analyse de Burawoy lorsqu'il attribue une sorte d'hegemonlea
« la sociologieacademique » eu egard aux trois autres poles [2005,
p. 319; 2009, p. 127 et p. 133]. On peut d'ailleurs se demander
s'il s'agit la d'une conviction ou d'une prudence tactique pres!·
dentielle. En tout cas, il faudrait completer le propos de Burawoy
par deux precisions que lui-meme admettrait certainement. La
premiereest que la sociologieprofessionnelle et universitaire(on
pourrait dire quelque chose de similaire de la philosophie profes·
sionnelleet universitaire)ne constitue qu'un des lieux importants
de productionde critiquessocialesradicaleset emancipatrices,aux
cotes et en interaction avec d'autres lieux comme « l'espacedes
mouvementssociaux» [Mathieu,2012]. La secondeest que l'on ne
doit pas seulement mettre l'accent sur les articulations entre une
soci~logiepublique reflexiveet la sociologieacademique (via ses
« ~e th0des rigoureuseset eprouvees », [Burawoy,2009, p. 127]),
mais aussi sur ses tensions critiques, necessaires et inevitables,
ave~la~ite sociologieacademique. Dans cette perspective,il vau·
drait mieuxparlerd' articulationscritiquesde la sociologiepubUque
reflexiveavecla sociologieacademique1 la premiere se nourrissant
·
des methodes ngoureuses
de la seconde tout en developpant un
questionnement
it'
,
, ux
.
er 1que et en defrichant
des sentiers latera
heret1ques.
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Toutefois,Ia aussi,on ne peut suivrejusqu'au bout Iescritiques
de de Lagasneriequand ii reduit la conference presidentielle de
Burawoya« une ruse de la raison academique » [2011],car on y
per~oitencore une fois une difficultea penser le composite et Ies
tensions. Burawoy [2009, p. 123) donne un bon exemple de Ia
part de protection de l'activite intellectuellequ'offrent Iesunivers
academiques, puisque dans un sondage de mai 2003, 75 % des
membres de I'AmericanSociologicalAssociationdeclaraient Ieur
opposition a Ia guerre en Irak alors que 75 % de Ia population
americaine, au contraire, l'approuvait. D'ailleurs, la defense par
de Lagasnerie,centre le « savoiracademiqueet academiquement
controle », de « I1emergencede communautes de pensee et de
discussion accueillantes, anti-institutionnelles, independantes
des appartenances et des frontieres professionnelles,ou chacun
pourrait se sentir Iegitimea parler et a penser en son nom propre »
[2011)doit rester prudente et se premunir de gestestrop unilateraux. Insuffisammentarmeede reflexivitecritique,ellepreteraiten
effetfacilementle flanca l'ironie de Burawoyvis-a-visde ce « cercle
etroit d'intellectuels,largementcoupe du monde qu'ils pretendent
representer» tout en se contentant de « faire des revolutions avec
des mots» [2005, p. 313), a Ia maniere des « jeunes hegeliens »
moques par Marx et Engelsdans L'Ideologie
allemande.

Deslimitespratiquesde la theorie
Or quand on s'inscritcomme moi dans une philosophie
de Ia praxis,inspiree d'auteurs aussi prestigieux que Proudhon,
Marx, Dewey,Wittgenstein, Merleau-Ponty,Levinas,Foucault et
Bourdieu,une sociologiepublique reflexive,meme ainsi redefmie,
ne peut eviter que Ies passagesentre critiquessavanteset critiques
ordinairesrencontrent leurs propres limites.
Les sciences sociales et la philosophie peuvent nous aider a
reformulerIes questions et afixer des reperes dans nos cheminements individuels et collectifs. Elles ne remplaceront jamais Ia
praxis,autrement dit les pratiques dans des situations concretes :
actions individuelles sur soi et au plus proche de soi, actions au
sein des associations, des syndicats, des collectifs d'artistes, des
27
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experiencesalternatives, des partis ou des formes encoreinedites
sur
de cooperation entre individus autonomes. Dans ses Theses
Feuerbach,en 1845, Marx rappellait :
,, Lesphilosophes n'ont fait qu'interpreter
le monde de diverses
manieres ; ce qui importe, c'est de le transfonner» [Xlethese,
1982, p. 1033].

En 1904, Rosa Luxemburg affinait le propos sur la placeutile,
mais seconde, de la theorie dans l'action transformatrice,vis-a-vis
du « mouvement meme » :
« Mais le mouvement socialiste etant un mouvementde
masse et les ecueils qui le guettent etant les produits nonpas
d'artifices insidieux, mais de conditions socialesineluctables,
il est impossible de se premunir al'avance contre la possibilite
d'oscillations opportunistes. Ce n'est que par le mouvement
meme qu'on peut le surmonter en s'aidant, sans doute,des
ressourcesqu'offre la doctrine marxiste, et seulementapresque
les ecarts en question ont pris une forme tangible dans !'action
pratique » [Luxemburg,1997b, p. 136].

Wittgenstein, un peu plus tard, en 1937, repondit commeen
echo:
La solution du probleme que tu vols dans la vie, c'e5!
une maniere de vivre qui fasse disparaitre le probleme'
[Wittgenstein, 1990, p. 41].
«

Resister et reinventer, individuellement et collectivement,
d'autresmanieresde vivreapparaitalorsplus important qu'elaborer
d~sconcepts ; meme si des concepts renouveles peuvent nousY
aider.On touche la aux bornes memes de !'investigation menee
dans cet ouvrage, meme si celle-cireserve une place importante
~xp rafiques sociales,lesquelles,au bout du compte, ne peuven
t
que
·
e order... Comme le rappelle opportunement mon ailll
. . la d'b
Lih~nMath ieu, sociologuede !'action collective: un « appui dela
soc1ologiea la con du1te
· des mouvements sociaux ne peut qu1e·tre
modeste
· en aucun cas pretendre surplomber 1eur
1 et ne s
•
aura1t
pratiqueconcrete» [2004, p. 191].
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En tant qu'universitaire-militant et militant-universitaire, je
pour~aisainsi fairemiennes les parolesdu sous-commandantMarcos quand il evoque une autre experiencede metissage: « Nous
sommesle produit d'une hybridationou d'une confrontationdont
nous sommes,et c'est tant mieux, sortisvaincus9• » Pour ma part,
vaincu par la praxis,une praxisanalysee,mise a distance, appelee
de mes vreux mais qui, en fin de compte, echappe aux codes de
la raison savante.

Plande l'ouvrage
Comme je l'ai deja indique, ce livre-atelier propose
moins une theorie systematiqueque des explorations problematiques tisseesde quelques fl.lstransversaux.
Dans une premiere partie, je propose un etat des lieux fragmentaire des ressourcescritiques contemporaines.Je m'y efforce
de clarifierun ensemblede problemesautour du concept de domination : ses rapports avec les perspectivesd'emancipation - que
les interferenceset les tensions entre les reuvresde PierreBourdieu
et de Jacques Ranciereeclairent tout particulierement-, la localisation de ses domaines de validite mais aussi de ce qui tend a lui
echapper dans la realite socialeobservable,ou encore la place de
la capacitecritique des domines.
Dans une deuxieme partie, je cherche a expliciterdes presupposesque les sociologiescritiquesvehiculent souvent de maniere
non consciente dans leurs tuyauteries conceptuelles- quant aux
caracteristiquesdes humains qu'elles etudient: leurs anthropologiesphilosophiques; et a la conceptionde l'histoire : leursmodeles
d'historicite-, comme des ecueilsauxquelsellesse heurtent dans la
fragilerecherche d'une nouvelle vision globaledes societes,entre
l'ancienne quete d'un « tout » refermesur lui-memeet les attraits
« postmodernes» d'un emiettement infini de la diversitehumaine.
Dansune troisiemeet dernierepartie sont envisageesdes pistes
critiques-emancipatricesparticulierementsuggestivessur une serie
9

Propestires du documenta!rerealisepar TessaBrisacet CarmenCastillo: La
Veridique
Ugendedusous-commandant
Marcos,1995,Anabaseproductions/ La
Sept-Arte/ INA.
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de terrains : retlexivitecritique de la sociologiesur les valeursqui
la traversent et les engagements qui l'accompagnent, elargissement de la critique du capitalisme (comme un des roes auquella
critique sociale a, encore aujourd'hui, a se confronter), dialogue
critique entre Michel Foucaultet PierreBourdieu,ou prospections
transfrontalieresautour du theme de la melancolie en hommage
au militant-philosophe Daniel Bensai'd.
Au creur de la dynamique de ces trois parties, plusieurssentiers
sont parcourus :
- sentiers sociologiques: ce sont les savoir-faireprofessionnels
sur lesquels je me suis d'abord appuye, avec leurs composantes
empiriquesconstitutives, privilegieesaux chap. 2 et 3 ;
- sentiersepistemologiques: ils consistent en un retour reflexif
sur les processusde connaissance.engagesdans les premierset participent pleinement, dans cette perspective,au « jeu de langage»
sociologique;
- sentiers transfrontaliers : ils effectuent des passagesentrele
« jeu de langage » sociologique et d'autres « jeux de langage»,
celui de la philosophie, principalement, mais aussi ceux propres
aux cultures ordinaires et aux activites militantes.
Si ces sentiers divers ne prennent pas une destination unique
et definitive,Us ne nous invitent pas non plus a un trip « post·
modeme » qui brouillerait la vue et deboussolerait totalementle
voyageur.lei et la, sont fixesquelques reperes generaux et provi·
soireset amenageesdes intersections.

Avantd'entrerdans le vi{ du sujet,je tiens a remercier
Alain
Cailleet PhilippeChanialpourleurconfianceet leursencoura·
gements,ainsiqueLisonFleury,LilianMathieuet SylvieMalsan
pourleurpatienttravailde relecture
et leurssuggestions.
Enfin,
cetouvragea beneficied'uneaidede la commissionscientifiqtl£
de l'In5Htutd'etudespolitiquesdeLyon. .

