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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, Salt River, 2007. 

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

Judith BUTLER, Trouble dans le genre. 
Pour un feminlsme de 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 a quelques-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 
a modifier non seulement la pensee des autres, mais aussi la 
sienne propre. • 

Michel FOUCAULT,• Le souci de la verlte •, 
entretien, Le Magazine Llttera/re, mai 1984. 

Dans une perspective de longue duree, un parfum melan
colique se degage du 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 siecles que, pour des 
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Introduction 

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 xx1e siecle, d'altermondialisme en 
« printemps » tunisien, de processus revolutionnaire egyptien 
en Indignados espagnols, d'Indignes grecs en Occupy Wall 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 res
sources 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 ·et transformateurs potentiels du monde. Si nous voulons 
prendre en compte ces trois dimensions dans un geste critique 

. elargi, il nous faut alors parler de critique sociale radicale - au sens 
etymologique de saisir les choses a « la racine » - et emancipatrice, 
et pas seulement de critique sociale. · 

Un enjeu actuel : reformuler les cc logiciels ,, 
de la critique sociale et de !'emancipation 
Une critique sociale emancipatrice? Une critique sociale 

qui pointe les aspects negatifs des ordres sociaux existants (le cceur 
~u geste critique) a l'horizon d'un positif, appele, dans ce cas, 
emancipation. J'entends emancipation au sens que ce terme a com
mence 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_utonomie individuelle et collective supposant certaines condi
tions sociales. Une critique sociale emancipatrice s'efforcerait done 
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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 emanci
patrice ? 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 eman
cipatrice: les theories critiques. Les theoriciens 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 
praxis de ce monde », propre a« la theorie traditionnelle », a une 
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 Razmig Keucheyan [2010] a recemment pro
pose 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 radical es dans un contexte melancolique -, je fais l'hypo
these 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-dire la fa~on 
meme de formuler les problemes et les questions. Dans le travail 
intellectuel a effectuer aujourd'hui sur le plan de la critique sociale 
emancipatrice, il y aurait ainsi une forte composante methodo
logique, touchant a la problematisation meme et a la tuyauterie 
conceptuelle de la critique sociale et de l'emancipation. D'ou 
l'utilite, pour les mouvements sociaux critiques, d'entrer en dia
logue avec les sciences sociales et la philosophie a travers leurs 
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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 
a propos 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 auto
route 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 avan
tage 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. 

Un atelier de problemes propres aux cc nouvelles 
sociologies » critiques, en dialogue avec la philosophie 
Cet ouvrage est consacre principalement au second type 

de ressources critiques susmentionne, celui elabore dans.les uni
versites et les laboratoires de recherche, que j'aborde sous l'angle 
privilegie des deux principaux domaines de mon metier d'ensei
gnant-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 contri
bue a renouveler le debat sociologique en France depuis Ies annees 
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1980: ce que j'ai appele « les nouvelles sociologies» relationnalistes 
et constructivistes1• Ces nouvelles sociologies s'efforcent de depla
cer une polarite classique en sciences sociales, entre holisme et indi
vidualisme methodologiques. Pour le holisme methodologique, 
le « tout » (la societe) est irreductible et superieur aux « parties » 

(les individus) qui le composent. Ce holisme a particulierement 
marque Emile Durkheim, l'un des fondateurs de la sociologie 
universitaire fran~aise. Pour l'individualisme methodologique, les 
individus sont consideres comme les atomes de base de l'analyse 
et les phenomenes collectifs apprehendes comme des agregations 
d'actions individuelles. C'est en particulier la demarche structu
rante du liberalisme et du neoliberalisme economiques. Les nou
velles sociologies nourrissent un programme, le relationnalisme 
methodologique, qui s'est deplace par rapport a cette polarite. 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 
specifiques de relations sociales prises dans des contextes socio
historiques varies. Un langage a particulierement outille le rela
tionnalisme methodologique des nouvelles sociologies discutees 
en France dans les annees 1980-2010: le vocabulaire constructiviste 
de la « construction sociale de la realite ». Celui-ci enonce que 
les realites sociales sont apprehendees comme des constructions 
historiques et quotidiennes d'une variete d'acteurs individuels et 
collectifs. L'ouverture constructiviste a rendu possible une mise a 

Un indlce parmi d'autres de l'lmportance des schemas relatlonnalistes et 
constructlvlstes dans le debat actuel en France au sein des sciences soclales. 
Mon petlt manuel Les Nouvel/es sociologies, qui en propose une presentation 
a visee pedagogique, a eu un echo relatif dans le monde universitaire et 
etudiant. La premiere edition, chez Nathan, date de 1995, avec pour sous-titre 
Constrnctions de la reallte sodale. La seconde edition refondue, chez Annand 
Colin, date de 2007, avec pour sous-titre Entre le collectif et /'lndividuel. La 
troisieme edition actualisee date de 2011 [Corcuff, 2011]. Par ail!eurs, ii a 
connu diverses traductions : successivement en portugais pour le Portugal 
en 1997, en espagnol pour l'Etat espagnol en 1998, en chinois en 2001, en 
portugais pour le Bresll en 2001, en russe en 2002 et en roumain en 2005. Des 
traductions en espagnol pour l' Argentine, en arabe pour le Maroc, en persan 
(ou farsi) pour !'Iran et en kurde pour l'Irak sont en cours de realisation. 
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distance de penchants essentialistes au sein des sciences sociales: 
plutot que considerer les comportements humains comme relevant 
d'entites homogenes, fermees et stables (done des « essences », 

par exemple, dans des visions figees des cultures humaines), elle a 
permis de les analyser comme des processus composites et ouverts 
sur l'action. Toutefois, comme tout langage conceptuel dans les 
sciences sociales, le vocabulaire constructiviste a pu aussi ren
contrer des limites, notamment avec l'attribution d'un pouvoir 
d'explication quasi magique a !'expression meme de« construction 
sociale de Ia realite2 ». 

C'est principalement sur le terrain theorique que cet ouvrage se 
deploie, mais en prenant en compte le fait que le creur de la legiti
mite scientifique se situe, pour Ies sciences sociales, dans le dialogue 
entre le conceptuel et I'empirique. Mes analyses ne negligent done 
pas man experience de chercheur de terrain, et la sollicitent meme 
directement a deux reprises (chap. 2, 3). Plus largement, !'examen 
de la tuyauterie epistemologique et conceptuelle auquel je procede 
se situe dans la perspective de travaux d'enquete. Selon moi, il Ya 
une grande difference entre une philosophie des sciences sociales 
exterieure a la pratique empirique de Ia recherche, qui livre ses 
conseils ou ses jugements en surplomb, et une epistemologie et 
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 
travaillees aujourd'hui dans Ies universites. Si les sciences sociales 
s'in · d scnvent dans une Iogique avant tout analytique (analyse e 
ce_ qui e5t ou a ete), tout en conservant des rapports qu'il faudra 
mi~u_x elucider avec l'axiologique et le politique, la philosophie 
pohtique, quanta elle, oriente plus directement ses investigations 
vers ce qui devrait ou pourrait etre le souhaitable et le possible. 
D'ou 11

• ' 
d'u _importance, pour des critiques sociales emancipatrices, 

n dialogue entre sciences sociales et philosophie politique. Je -2 Vo!r Jes criti · ] 
ques du philosophe amer!ca!n des sciences Ian Hacking [2001 · 
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developpe, ici, des preoccupations analogues a celles de mes amis 
du Mouvement anti-utilitaire dans les sciences sociales (MAUSS), 
Alain Caille [1993] et Philippe Chanial [2011]. 

A cote de ces differences de methode entre deux registres de la 
connaissance, on peut deceler une autre tension, a portee existen
tielle, entre la tendance nette des sociologies critiques a cultiver 
davantage le pessimisme et le penchant propre aux philosophies 
politiques emancipatrices a cultiver l'optimisme. En se centrant 
sur l'efficacite des dominations et leurs ruses symboliques, les 
sociologies critiques risquent de les redoubler par des analyses d1un 
pessimisme accablant. Le philosopheJacques Ranciere a bien per~ 
une telle potentialite, qu'il a toutefois abusivement transformee 
en necessite : « La critique sociologique dit le regne eternel de la 
petite difference[ ... ] pour nier que le sujet de la democratie puisse 
advenir jamais » [1983, p. 305]. Car la tentation de critique consiste 
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« desesperer Billancourt », selon !'expression deJean
Paul Sartre?), les contraintes oppressives qui travaillent de maniere 
insidieuse le reel. Pierre Bourdieu est l'un des sociologues qui a le 
mieux saisi le poids non conscient des normes dominantes, jusque 
dans les mouvements du corps : 

« La reconnaissance pratique par laquelle les domines 
contribuent, souvent a leur insu, parfois contre leur gre, a leur 
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;ons d'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 » privilegiee ici ne 
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, pes
simisme 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'equi
libre » [1988, tome I, p. 35]. 

Jene propose pas, pour rendre compte des debats contemporains 
en sociologie et en philosophie, un enieme panorama d'auteurs ou 
de theories critiques. Cet ouvrage ressemble plutot a un atelier, un 
atelier conceptuel et methodologique, attentif en cela aux taton· 
nements inherents a une recherche en train de se faire. La matiere 
principale ouvree par cet atelier ? Certains des grands problemes 
theoriques et epistemologiques auxquels les sociologies critiques 
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'eclaircissement de pre· 
supposes a l'reuvre dans les travaux sociologiques, ou encore la 
presentation de pistes suggestives souvent formulees a partir de la 
mise en rapport de recherches suivant des fils conceptuels et des 
heuristiques varies. 

Toutefois, si ce livre-atelier, consacre aux sociologies critiques 
actuelles dans certaines de leurs connexions avec des interrogations 
philosophiques, ne fournit pas un tableau synthetique d'auteurs, il 
eSt traverse par certaines figures qui y font plusieurs apparitions, et 
par des renvois et reponses implicites entre auteurs. Certains d'entre 
eux, ~es aux x1xe siecle, appartiennent au patrimoine de la philo· 
sophie et des sciences sociales, comme Proudhon, Marx, Luxem
burg, Durkheim, Weber, Simmel, Benjamin, Dewey, Wittgenstein 
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et Elias. D'autres, nes et morts au xxe siecle, sont deja des classiques, 
comme Arendt, Levinas, Merleau-Ponty, Ricreur, Mills, Foucault, 
Bourdieu et Bensa'id. D'autres, enfin, sont encore parmi nous: les 
philosophes Jacques Ranciere et Miguel Abensour, les sociologues 
Jean-Claude Passeron et Claude Grignon, le soctologue Luc Boltanski 
et l'economiste-soctologue Laurent Thevenot, le soctologue-militant 
Michael Lowy, le militant-poete Marcos (dit «sous-commandant»), 
le philosophe-ctnephile Stanley Cavell et, dans son sillage, la phi:: 
losophe de l'ordinaire Sandra Laugier, la theorictenne feministe 
Judith Butler, l'ecrivain-philosophe Claudio Magris et l'ecrivain
sociologue Didier Eribon, ou encore le sociologue Michael Burawoy. 
Beaucoup d'hommes et peu de femmes l Ce qui montre que l'espace 
des theories critiques (et moi-meme dans cet espace) est lui-meme 
traverse par les effets de la domination ... Des noms dont les apports 
participent aux debats actuels auteur des critiques sociales eman
cipatrices, mais egalement des noms importants dans mon propre 
pantheon intellectuel. ]'ai reserve une place privilegiee a Ludwig 
Wittgenstein, qui apparait pourtant le plus eloigne de la critique 
soctale et des engagements militants, en raison de la tension entre la 
puissance d'ouverture du questionnement portee parses remarques 
philosophiques et son humilite pragmatique degonflant les abimes 
parfois delirants dans lesquels s'enfoncent les interrogations philo
sophiques traditionnelles. Aussi, de petits cailloux wittgensteiniens 
accompagnent-ils, ici et la, les cheminements que je propose. 

Enfin, ce livre-atelier revet une double tonalite : pedagogique 
et de recherche. Pedagogique car i1 s'efforce d'expliciter les dimen
sions principales des problemes retenus en fournissant des eclair
cissements utiles pour les non-specialistes. Pour realiser ce projet, 
je puise dans mon experience en cours au sein des universites 
populaires alternatives (plus precisement l'Universite populaire de 
Lyon et l'Universite critique et citoyenne de Nimes3). De recherche 

3 Sur !es universites populalres alternatives, voir le philosophe Michel Onfray 
[20041, a qui on dolt la reactivation de cette belle !dee, ainsi que ma propre 
analyse des enjeux actuels de cette galaxie en vole de renaissance [Corcuff, 
2010b], dans un dialogue avec la critique de la pedagogie avancee par Jacques 
Ranciere dans Le Maitre 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 philo
sophie. Cela suppose de prendre a bras le corps la complexite et 
risquer des pistes provisoires et partielles afin de mieux formuler 
les questions. 

Dialogues transfrontaliers entre cc jeux de langage » 

{sociologie, philosophie et cultures ordinaires) 
Sur le plan methodologique, outre la sociologie et la 

philosophie, j'ai fait appel, dans mes explorations, a des mate
riaux issus de cultures ordinaires comme la chanson ou le cinema. 
Je parle de cultures ordinaires plutot 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 ana
lyses 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 transfronta
liers entre sociologie, philosophie et cultures ordinaires dans La 
Societe de verre. Pour une ethique de 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 
mtroduits par des exergues tires de romans noirs. L'ouvrage se 
presente done aussi comme une prise de position contre la deva· 
lorisation academique a priori des cultures ordinaires, lesquelles 
p~uvent susciter, sur le plan conceptuel, le meilleur comme le 

l
pue. Comme le note le philosophe Jocelyn Benoist, au cours 
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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. 123-
124]. ]'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 Wittgens
tein» 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 transfron
taliers entre eux a partir 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 a des generalisations 
hatives et abusives. On doit meme, legitimement, se mefier 
des inductions rampantes tendanciellement associees a ces 
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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. Les philosophes, 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. 198-200 i 
2012, p. 61], precisement alimentee par un rapport aux cultures 
ordinaires. 

Un questionnement transversal : 
la quete d'un global redefini 

Les sciences sociales et la philosophie contemporaines appa
raissent 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 
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communement « postmoderne4 », travaille differents registres 
culturels dans le monde. A l'ecart de ces deux tentations, mais aussi 
dans leur mise en tension, je defends la vole decalee d'un global 
qui ne pretende pas au total. C'est-a-dire la possibilite d'une vision 
generale d'un monde pluriel plutot que la connaissance totale d'un 
monde entierement coherent. La recherche de coherences partielles 
et provisoires se laissant affecter par la possibilite d'un non-sens. 
Le besoin d'une cartographie globalisante fournissant des reperes 
pour la connaissance et l'action et acceptant d'etre traverse par 
!'inquietude« postmodeme » de la proliferation de la pluralite. Non 
pas pour suivre jusqu'au bout cette inquietude, mais en quelque 
sorte pour la contenir, au double sens de l'interioriser comme 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 
construction originale d'une reflexion philosophique a partir de la 
litterature : « La crise du sens doit etre constatee sans illusions, 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 Societe de verre [2002a], a travers le para
doxe philosophique de « transcendances relatives» alimentees par 
des « Lumieres tamisees » visant a « semer le trouble » (a la suite 
du geste theorique de Judith Butler, loc. cit.) dans le jeu stabilise 
des oppositions academiques entre relativisme et universalisme. 
Je voudrais en tirer une serie de consequences quant au statut du 
global au sein des critiques sociales emancipatrices. 

Cette exploration appelle un changement dans le style meme de 
theorie privilegie. Au style systematique (ou totalisant), qui possede 
encore les beaux atours, aristocratiques, de la« Grande Theorie » 
adossee a la nostalgie de la totalite, j'ai prefere le style pragmatique 

4 Dans !es debats actuels, la categorle « postmoderne » est plus ou moins 
extensive. Je Jui donne lei le sens restreint de ce qui engage un emiettement 
des significations et des penchants relativistes, au sens extreme de « tout 
se vaut ». Dans certaines classiflcations d'inspiration nord-americaine, 
des auteurs comme Foucault, Bourdieu, Ranciere ou Butler sont parfois 
abusivement amalgames au courant « postmoderne ». Pour mo!, ce sont 
plutOt des auteurs qui al!mentent la perspective d'une « troisleme vole », 

celle d'une globalisation a redefinir. 
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(ou artisanal), plus mobile conceptuellement car ii ne cherche pas 
necessairement a integrer ses deplacements dans un meme cadre 
coherent. Le(s) marxisme(s), comme, plus recemment, la sociologie 
de Bourdieu ont constitue des incarnations fortes du premier style. 
En rupture avec cette « voie royale » de la theorisation critique, 
Charles W. Mills a defendu, a la fin des annees 1950 au sein de Ia 
sociologie americaine, 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 des prefigu
rations du second style. Peu apres Mills, le parcours philosophique 
de Michel Foucault et sa conception de « la theorie comme boite 
a outils » [2001c, p. 427] ont contribue a donner du corps ace 
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-ate
lier. Les coherences partielles, ou intersections, qu'il propose sont 
actives dans le traitement de problemes transversaux et nourries 
par des auteurs (ou des tensions entre auteurs, comme Ranciere
Bourdieu ou Bourdieu-Boltanski et Thevenot ou 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 
cadre integrateur comme « le marxisme ». Pourtant, des ressources 
marxiennes et marxistes continuent a y jouer un role important, 
car ii apparait difficile de s'en passer pour analyser le capitalisme 
- une des tendances principales (mais non exclusive) encore a 
l'reuvre dans la societe actuelle -, meme si celui-ci a connu des 
transformations et son analyse des deplacements. Si ces ressources 
ne constituent pas l'axe autour duquel devraient necessairement 
s'agreger d'autres outillages conceptuels, Merleau-Ponty avait pres
senti des 1960, dans la preface de Signes, Ia necessaire localisation 
de !'intelligence marxiste dans !'analyse de notre monde: 
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5 Dans son livre de 1959, L'lmagination sodologique (Mills, 2006]. On peut 
consulter aussi certaines pages eclairantes d'un recueil de textes allant de 
1944 a 1960, selectionnes et introduits par John H. Summers, sous le titre 
The Politics of 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 sens ou ii se croyait vrai, et que l'experience 
recente, !'installant dans un ordre de la verite seconde, donne 
aux marxistes une assiette et presque une methode nouvelles 
qui rendent vaines les mises en demeure » [1960, p. 15). 

Entre metier universitaire et engagements militants : 
pour une sociologie publique reflexive 
Les critiques sociales radicales et emancipatrices n'ema

nent pas seulement ou principalement des milieux universitaires, 
elles se deploient aussi largement dans les mouvements sociaux, les 
associations, les syndicats, les partis, les revues ou d'autres espaces 
critiques actifs dans nos societes. Elles participent egalement de 
resistances davantage disseminees, individuelles ou collectives, 
dans le cours de la vie quotidienne. Je propose dans ce livre-atelier, 
parce que c'est mon metier, une entree principalernent universi
taire a la question de l'etat des critiques sociales emancipatrices. 
Je pars done de savoir-faire professionnels, mais sans leur donner 
a priori une position dominante ou tutelaire vis-a-vis des outils 
critiques ordinaires. Certes, c'est a l'interieur des« jeux de langage » 

de la sociologie et de la philosophie que peuvent etre evaluees pro
fessionnellement les ressources sociologiques et philosophiques, 
en fonction de criteres en discussion au sein de ces rnemes jeux. 
Mais ni la sociologie, ni la philosophie ne constituent un « jeu 
de langage des jeux de langage » au-dessus des autres. 11 n'y a ni 
philosophe-roi, ni sociologue-roi l Et les savoirs qu'ils produisent 
peuvent etre interroges au sein des societes en fonction d'autres 
criteres que ceux academiquernent privilegies. 

Cet ouvrage revele done une impurete fondamentale et assu
mee quant aux publics auquel il est destine. 11 livre aux jugements 
savants de ses pairs, en fonction des criteres de leurs « jeux de 
langage » respectifs, une serie d'analyses construites selon les regles 
universitaires du raisonnement et de l'argumentation. Et il met a 
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la disposition des citoyens critiques des ressources intellectuelles 
qu'ils peuvent metisser avec leurs propres outillages ou mettre en 
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 ses propres 
obstacles a la distanciation intellectuelle et a l'inventivite scienti· 
fique. L'institutionnalisation des sciences sociales et dela philo
sophie est egalement un facteur de routinisation des concepts et 
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 intellec
tuelles 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 j e es « eux de langage » sociologique et philosophiqu 1 

lorsqu'elle est d , . u· a ossee aux mstitutions universitaires, peut cons · 
tuer egalement u . Ji t· ne protection face aux pouvoirs economique, po · 
ique, mediatique et/o 1- . A , • ue 

f u re 1g1eux. Et meme l'inertie academ1q , 
en reinant l'effet d t 

I 
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volatiles, a son versant positif. Je fais plutot le pari raisonne que 
l'equilibre instable et des passages dans 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 
metissages inedits (sans toujours en eviter les ecueils). Dans cette 
perspective, les ponts jetes vers les cultures ordinaires participent 
a !'aeration critique des ressources universitaires. 

Une telle reconfiguration des rapports entre le savant et l'ordi
naire se presente comme une fa\on de se saisir du paradoxe releve 
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 
campus americains, bien qu'issues des quatre coins du monde, d'ou 
la dynamique de « mondialisation des pensees critiques »), elles 
sont peu « en prise avec des processus politiques reels » et mani
festent « pas ou peu de rapports avec des organisations politiques, 
syndicates ou associatives » (2010, p. 906]. Aussi, plus que diffuser 
vers un large public des outils fabriques dans l'univers savant, ce 
livre-atelier cherche a frayer des 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 
des livres, Mouvements, Vacanne, EcoRev', Lignes, Refractions, Multi
tudes ou Agone) se presentent comme des lieux particulierement 

6 Une anecdote personnelle rend bien compte de ce hiatus entre theories 
critiques academiques et mouvements soctaux critiques. Je suls !ntervenu en 
mars 2009 dans un semlnaire doctoral a New York University sur le theme 
« Renaissance de l'anticapltallsme en France •.J'avais prls contact par avance 
avec des militants syndicaux et polltiques locaux, comme le plus souvent 
quand je voyage pour raison universitalre. Apres une discussion academique 
!nteressante autour des modalites theor!ques de la critique du capitalisme 
aujourd'hui, j'annon~ai a mes collegues amerlcains que le lendemain j'allais 
soutenir une greve dans une usine de cookies du Bronx employant une 
major!te d'ouvr!eres latlnas. A. ce moment precis, je fus regarde comme une 
sorte d'extraterrestre, aux limltes de la bienseance ... 

7 Passage etrolt a travers un pate de maisons (dans le vocabulalre de la region 
de Lyon, France). (NdR) 
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interessants demise en connexion et d'hybridation entre recherche 
universitaire et « espace des mouvements sociaux8 ». II y a la !es 
premices fragiles d'une « politique democratique des savoirs et 
de l'intellectualite », dont l'intellectuel et editeur critique Jerome 
Vidal [2008, p. 35) a bien saisi que la reinvention constitue un des 
principaux enjeux de « la refondation de la gauche» aujourd'hui. 

Mon itineraire personnel, hybride, d'universitaire et de militant 
anticapitaliste, libertaire et altermondialiste a nourri cette double 
demarche d'ouverture des ressources universitaires. Ouverture 
vers l'exterieur - de diffusion et d'hybridation a partir des lieux 
universitaires - et ouverture a I'exterieur - a des vues delaissees 
par le monde universitaire et a des interrogations critiques sur son 
fonctionnement et ses productions - qui appellent toutes deux le 
dialogue, la cooperation, le metissage et Ia critique reciproque. Une 
telle demarche est facilitee par le fait que I'on peut deja constater, 
dans nos societes, !'existence d'une combinaison, inseree dans une 
dynamique d'interrelations, de continuites et de discontinuites, 
de ressemblances et de differences, entre savoirs savants et savo!rs 
ordinaires. Processus complexe que j'ai pu analyser au cours de 
ma these de sociologie consacree au syndicalisme cheminot et a 
laquelle j'ai donne le nom d'« epistemologie ordinaire » [199lb]. 
Plus recemment, la sociologue et philosophe libertaire Irene Pereira 
a contribue a deceler des continuites entre les discours savants et 
militants au sein de la galaxie de Ia gauche radicale contemporaine 
en modelisant differentes « grammaires de la contestation » trans· 

d 't versales [2010). Dans le meme temps, ce type de demarche ne 01 

pas ignorer la part d'antinomie irreductible entre connaissances 
savantes et logiques ordinaires, ou entre distanciation sctentifique 
e~ engagements militants. Mon experience de ces milieux hybri~es 
s~tues dans l'entre-deux, tels le Conseil scientifique de l'asso~ia
tion altermondialiste Attac, Jes universites populaires alternatiVes 
ou encore la revue ContreTemps, ·m1a ete utile pour jouer le cas 

-
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8 Sur la notion d' « espace des mouvements soclaux » et ses speclficltes par 
rapport au champ politique institutionnel et partisan, volr Mathieu [ZOlZ), 
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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 sociolo
gie universitaire. Cela implique de promouvoir ce que Michael 
Burawoy [2005) appelle une critical public sociology, qu'on pourrait 
traduire par sociologie publique 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 » (policy sociology) ; 
- « 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 reflexive sur les presupposes et Jes 
impenses de la sociologie savante et de ces publics. Cette approche 
a bien des resonances avec ce que j'ai tente de faire dans ce livre
atelier en termes de reinterrogation des « logiciels » de la critique 
sociale et de l'emancipation, laquelle a consiste a pulser a la fois 
dans les ressources des sciences sociales et de la philosophie ainsi 
que dans des exteriorites critiques et emancipatrices vis-a-vis de 
ces savoirs universitaires. 

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 emancipatrice dans Jes 
filets du pouvoir academique. Or un tel risque est present dans 
!'analyse de Burawoy lorsqu'il attribue une sorte d'hegemonle a 
« la sociologie academique » 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 
premiere est que la sociologie professionnelle et universitaire (on 
pourrait dire quelque chose de similaire de la philosophie profes· 
sionnelle et universitaire) ne constitue qu'un des lieux importants 
de production de critiques sociales radicales et emancipatrices, aux 
cotes et en interaction avec d'autres lieux comme « l'espace des 
mouvements sociaux » [Mathieu, 2012]. La seconde est que l'on ne 
doit pas seulement mettre l'accent sur les articulations entre une 
soci~logie publique reflexive et la sociologie academique (via ses 
« ~e th0des rigoureuses et eprouvees », [Burawoy, 2009, p. 127]), 
mais aussi sur ses tensions critiques, necessaires et inevitables, 
ave~ la~ite sociologie academique. Dans cette perspective, il vau· 
drait mieux parler d' articulations critiques de la sociologie pubUque 
reflexive avec la sociologie academique la premiere se nourrissant 
des methode · 1 

s ngoureuses de la seconde tout en developpant un 
questionnement it' , , ux 
h . er 1que et en defrichant des sentiers latera 

eret1ques. 
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Toutefois, Ia aussi, on ne peut suivre jusqu'au bout Ies critiques 
de de Lagasnerie quand ii reduit la conference presidentielle de 
Burawoy a« une ruse de la raison academique » [2011], car on y 
per~oit encore une fois une difficulte a penser le composite et Ies 
tensions. Burawoy [2009, p. 123) donne un bon exemple de Ia 
part de protection de l'activite intellectuelle qu'offrent Ies univers 
academiques, puisque dans un sondage de mai 2003, 75 % des 
membres de I' American Sociological Association declaraient 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 « savoir academique et academiquement 
controle », de « I1emergence de communautes de pensee et de 
discussion accueillantes, anti-institutionnelles, independantes 
des appartenances et des frontieres professionnelles, ou chacun 
pourrait se sentir Iegitime a parler et a penser en son nom propre » 
[2011) doit rester prudente et se premunir de gestes trop unilate
raux. Insuffisamment armee de reflexivite critique, elle preterait en 
effet facilement le flanc a l'ironie de Burawoy vis-a-vis de ce « cercle 
etroit d'intellectuels, largement coupe 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 Engels dans L'Ideologie allemande. 

Des limites pratiques de la theorie 
Or quand on s'inscrit comme moi dans une philosophie 

de Ia praxis, inspiree d'auteurs aussi prestigieux que Proudhon, 
Marx, Dewey, Wittgenstein, Merleau-Ponty, Levinas, Foucault et 
Bourdieu, une sociologie publique reflexive, meme ainsi redefmie, 
ne peut eviter que Ies passages entre critiques savantes et critiques 
ordinaires rencontrent leurs propres limites. 

Les sciences sociales et la philosophie peuvent nous aider a 
reformuler Ies questions et a fixer des reperes dans nos chemine
ments 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 
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experiences alternatives, des partis ou des formes encore inedites 
de cooperation entre individus autonomes. Dans ses Theses sur 
Feuerbach, en 1845, Marx rappellait : 

,, Les philosophes n'ont fait qu'interpreter le monde de diverses 
manieres ; ce qui importe, c'est de le transfonner » [Xle these, 
1982, p. 1033]. 

En 1904, Rosa Luxemburg affinait le propos sur la place utile, 
mais seconde, de la theorie dans l'action transformatrice, vis-a-vis 
du « mouvement meme » : 

« Mais le mouvement socialiste etant un mouvement de 
masse et les ecueils qui le guettent etant les produits non pas 
d'artifices insidieux, mais de conditions sociales ineluctables, 
il est impossible de se premunir a l'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 
ressources qu'offre la doctrine marxiste, et seulement apres que 
les ecarts en question ont pris une forme tangible dans !'action 
pratique » [Luxemburg, 1997b, p. 136]. 

Wittgenstein, un peu plus tard, en 1937, repondit comme en 
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'autres manieres de vivre apparait alors plus important qu'elaborer 
d~s concepts ; meme si des concepts renouveles peuvent nous Y 

aider. On touche la aux bornes memes de !'investigation menee 
dans cet ouvrage, meme si celle-ci reserve une place importante 
~xp f t ra iques sociales, lesquelles, au bout du compte, ne peuven 
que la d'b d · . . e or er ... Comme le rappelle opportunement mon ailll 
Lih~n Mathieu, sociologue de !'action collective : un « appui de la 
soc1ologie a la co d · d 1·tre n u1te es mouvements sociaux ne peut qu e 
modeste et ne s · 1 ur 

• 
1 aura1t en aucun cas pretendre surplomber e 

pratique concrete» [2004, p. 191]. 
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En tant qu'universitaire-militant et militant-universitaire, je 
pour~ais ainsi faire miennes les paroles du sous-commandant Mar
cos quand il evoque une autre experience de metissage : « Nous 
sommes le produit d'une hybridation ou d'une confrontation dont 
nous sommes, et c'est tant mieux, sortis vaincus9• » Pour ma part, 
vaincu par la praxis, une praxis analysee, mise a distance, appelee 
de mes vreux mais qui, en fin de compte, echappe aux codes de 
la raison savante. 

Plan de l'ouvrage 
Comme je l'ai deja indique, ce livre-atelier propose 

moins une theorie systematique que des explorations problema
tiques tissees de quelques fl.ls transversaux. 

Dans une premiere partie, je propose un etat des lieux frag
mentaire des ressources critiques contemporaines. Je m'y efforce 
de clarifier un ensemble de problemes autour du concept de domi
nation : ses rapports avec les perspectives d'emancipation - que 
les interferences et les tensions entre les reuvres de Pierre Bourdieu 
et de Jacques Ranciere eclairent tout particulierement -, la locali
sation de ses domaines de validite mais aussi de ce qui tend a lui 
echapper dans la realite sociale observable, ou encore la place de 
la capacite critique des domines. 

Dans une deuxieme partie, je cherche a expliciter des presup
poses que les sociologies critiques vehiculent souvent de maniere 
non consciente dans leurs tuyauteries conceptuelles - quant aux 
caracteristiques des humains qu'elles etudient: leurs anthropolo
gies philosophiques ; et a la conception de l'histoire : leurs modeles 
d'historicite-, comme des ecueils auxquels elles se heurtent dans la 
fragile recherche d'une nouvelle vision globale des societes, entre 
l'ancienne quete d'un « tout » referme sur lui-meme et les attraits 
« postmodernes » d'un emiettement infini de la diversite humaine. 

Dans une troisieme et derniere partie sont envisagees des pistes 
critiques-emancipatrices particulierement suggestives sur une serie 

9 Propes tires du documenta!re realise par Tessa Brisac et Carmen Castillo : La 
Veridique Ugende du sous-commandant Marcos, 1995, Anabase productions/ La 
Sept-Arte / INA. 
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de terrains : retlexivite critique de la sociologie sur les valeurs qui 
la traversent et les engagements qui l'accompagnent, elargisse
ment de la critique du capitalisme (comme un des roes auquel la 
critique sociale a, encore aujourd'hui, a se confronter), dialogue 
critique entre Michel Foucault et Pierre Bourdieu, ou prospections 
transfrontalieres autour du theme de la melancolie en hommage 
au militant-philosophe Daniel Bensai'd. 

Au creur de la dynamique de ces trois parties, plusieurs sentiers 
sont parcourus : 

- sentiers sociologiques: ce sont les savoir-faire professionnels 
sur lesquels je me suis d'abord appuye, avec leurs composantes 
empiriques constitutives, privilegiees aux chap. 2 et 3 ; 

- sentiers epistemologiques : ils consistent en un retour reflexif 
sur les processus de connaissance.engages dans les premiers et par
ticipent pleinement, dans cette perspective, au « jeu de langage » 

sociologique ; 
- sentiers transfrontaliers : ils effectuent des passages entre le 

« 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 totalement le 
voyageur. lei et la, sont fixes quelques reperes generaux et provi· 
soires et amenagees des intersections. 

Avant d'entrer dans le vi{ du sujet, je tiens a remercier Alain 
Caille et Philippe Chanial pour leur confiance et leurs encoura· 
gements, ainsi que Lison Fleury, Lilian Mathieu et Sylvie Malsan 
pour leur patient travail de relecture et leurs suggestions. Enfin, 
cet ouvrage a beneficie d'une aide de la commission scientifiqtl£ 
de l'In5Htut d'etudes politiques de Lyon . . 
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