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Les « superstitions » des sciences sociales 

Dans une conférence célèbre, prononcée à la séance plénière du 10° Congrès 

international de philosophie d’Amsterdam1, en 1948, Karl Popper établi le lien entre deux 

question venues d’horizons différents. D’une part, celle des entités pertinentes pour l’analyse 

sociologique. D’autre part, celle du rôle des conspirations dans l’histoire politique et sociale. 

Cette opération, véritable coup de force intellectuel, a joué un rôle très important dans 

l’histoire des sciences sociales. D’un côté, elle a donné une assise et une légitimité  

épistémologique aux rejets et aux procès dont faisaient particulièrement l’objet le marxisme et 

le durkheimisme (notamment de la part de philosophes se réclamant de Pareto ou de Carl 

Schmitt, comme, en France, Jules Monnerot ou Julien Freund, dont le parcours, du libéralisme 

à l’extrême droite, a croisé un moment celui de Raymond Aron2). Et, de l’autre, en inaugurant 

une nouvelle façon de pratiquer les sciences sociales, inspirée de l’économie néo-classique, 

dont Raymond Boudon est l’un des représentants les plus influents. C’est, enfin, à cette 

conférence de Karl Popper, que l’on doit l’introduction dans le champ des sciences sociales de 

la formule visant à épingler et à disqualifier les « théories sociologiques du complot ». 

Dans cette conférence, Karl Popper a pour ambition de tracer un programme vraiment 

scientifique pour les sciences sociales, susceptible de mettre enfin ces dernières au service 

d’une « politique rationnelle » (p. 490). Cette entreprise de refondation part, comme il se doit, 

d’une critique de l’état des sciences sociales, telles qu’elles se présentent, selon Popper, au 

milieu du XX° siècle. Ces critiques reprennent, mais de façon plus polémique encore, des 

objections développées dans les articles que Karl Popper a publiés dans la revue Economica 

en 1945 (et qui ont été traduits et réunis en français sous le titre de Misère de l’historicisme3). 

                                                
1 Cette conférence est reprise dans Karl Popper, Conjectures et réfutations, Paris, Payot, 1985 (1963), 
pp. 491-505. 
2 Jules Monnerot et Julien Freund, qui l’un et l’autre avaient participé activement à la Résistance, ont 
joué un rôle important dans la mise en circulation de pamphlets contre le durkheimisme (Jules 
Monnerot, Les faits sociaux ne sont pas des choses, ouvrage publié en 1946) et surtout le marxisme, 
en prenant appui sur des traditions intellectuelles antidémocratiques (Pareto, Mosca, Schmitt). Proches 
de Raymond Aron (qui a dirigé la thèse de Julien Freund) ils ont organisé leur travail autour de la lutte 
contre le communisme, ce qui un temps les a fait qualifier de « libéraux », puis, surtout après 1968, 
ont dérivé vers l’extrême droite, participant au Club de l’horloge et au GRECE (v. Serge Audier, La 
pensée anti-68. Essai sur les origines d’une restauration intellectuelle, Paris, La découverte, 2008, 
particulièrement pp. 53-76). Pierre-André Taguieff a publié récemment une biographie intellectuelle 
de Julien Freund afin de réhabiliter celui qu’il qualifie de « libéral-conservateur ». Ouvrage dont le ton 
pamphlétaire permet à Taguieff de régler des comptes personnels avec la gauche intellectuelle (Pierre-
André Taguieff, Julien Freund. Au cœur du politique, La table ronde, Paris, 2008). 
3 Karl Popper, Misère de l’historicisme, Paris, Plon, 1956. Nous utilisons ici l’édition de poche 
(Presses Pocket 1988) dont la traduction a été révisée par Renée Bouveresse en tenant compte de la 
neuvième édition anglaise du livre, remaniée par l’auteur (The Poverty of Historicism, Routledge & 
Kegan Paul, Londres, 1976). 
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Popper commence, dans cet ouvrage, par décrire les traits qui caractérisent - selon lui, - 

l’historicisme (par opposition au « naturalisme méthodologique »). Parmi ces traits, nous 

retiendrons d’abord les thèses qu’il appelle « totalistes » pour les distinguer des thèses 

« atomistes » (opposition qui recouvre largement la distinction classique entre holisme et 

individualisme).  Les tenants de l’historicisme considèrent que les « objets de la sociologie, 

les groupes sociaux, ne doivent jamais être considérés comme de simples assemblages de 

personnes. Le groupe social est plus que la somme totale de ses membres et il est aussi plus 

que la simple somme totale des relations purement personnelles qui existent à n’importe quel 

moment entre n’importe lesquels de ses membres » (p. 24). Le « totalisme » est un 

« organicisme » (p. 26). Un second trait pertinent pour notre propos est « l’essentialisme 

méthodologique » (par opposition au « nominalisme méthodologique » qui « a été victorieux 

dans les sciences naturelles » p. 38). Il consiste à croire « que la tâche de  la science sociale 

est de comprendre et d’expliquer les entités sociologiques, telles que l’Etat, l’action 

économique, le groupe social, etc. ; et que cela n’est possible qu’en découvrant leur essence », 

cela en utilisant des « termes universels » de façon à « distinguer l’essentiel de l’accidentel » 

(p. 39). Une troisième caractéristique de l’historicisme est la croyance selon laquelle la 

science sociale pourrait établir des « lois et des tendances générales » et même révéler une 

« loi de l’évolution » des sociétés (p. 134). Ces erreurs tiennent au fait que « Les sciences 

sociales se sont développées en grande partie sous l’influence des critiques faites aux projets 

d’amélioration sociale, ou plus précisément sous l’influence des enquêtes destinées à 

déterminer si oui on non une certaine action politique ou économique était propre à produire 

un résultat attendu ou désiré » (p. 75). A cette « sociotechnique totaliste ou utopique », qui 

tend « à remodeler  la ‘société globale’ selon un plan ou une maquette déterminée », Popper 

oppose « la sociotechnique fragmentaire » qui appartient à la « mentalité caractéristique de 

l’ingénieur », et qui consiste dans un « bricolage » ou dans un « raccommodage » de façon à 

réaliser « des ajustements et des réajustements limités, qui peuvent être continuellement 

améliorés ». Car l’ingénieur sait que « seules nos erreurs nous instruisent. Par conséquent, il 

fera son chemin pas à pas, en comparant soigneusement les résultats attendus et les résultats 

obtenus » et sera « toujours à l’affût des conséquences non voulues de toute réforme  (pp. 85-

86). (ce que l’on appellera par la suite les « effets pervers »4). 

Dans la conférence prononcée à Amsterdam, le trait, beaucoup plus acéré, conjugue la 

critique épistémologique présentée dans Misères de l’historicisme, et la polémique théorique 
                                                
4 V. Raymond Boudon, Effets pervers et ordre social, op. cit, et la critique qu’Albert Hirschman 
adresse à Boudon dans, Deux siècles de rhétorique réactionnaire, op. cit.  
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et politique développée dans La société ouverte et ses ennemis5, particulièrement contre 

l’historicisme de Hegel et de Marx, deux ouvrages qui avaient été d’ailleurs pensés et écrits 

concurremment, pendant l’exil en Nouvelle-Zélande, avec l’intention de montrer « comment 

‘l’historicisme’ inspirait à la fois le marxisme et le fascisme »6. « Prédiction et prophétie dans 

les sciences sociales » accuse ces dernières d’être corrompues par une doctrine dans laquelle 

Popper voit « la persistance de superstitions assez anciennes », ce qui les conduit à faire des 

« prophéties » hasardeuses et nuisibles. Le principal responsable de cette déviation est désigné 

d’emblée : il s’agit du marxisme, habité par une philosophie de l’histoire d’inspiration 

hegelienne. Cette « conception historiciste des sciences sociales », a pour répondant une 

politique que Popper qualifie de « théorie politique historiciste » c’est-à-dire « la doctrine qui 

attribue pour fonction à la politique de faire diminuer les souffrances liées aux 

développements politiques prévus » (p. 493). L’erreur historiciste ne se limite pourtant pas au 

marxisme, puisque Popper l’identifie dans d’autres courants des sciences sociales et, 

notamment, chez John Stuart Mill « chez qui elles constituaient un héritage d’Auguste 

Comte ». Pourtant, la philosophie de l’histoire, en tant qu’elle inspire une croyance dans une 

évolution historique nécessaire, est loin d’être le seul ennemi d’une science sociale 

rationnelle. Le principal défaut des sciences sociales est de se donner pour objet d’étude le 

« comportement de totalités sociales », tels que « groupes, nations, classes, sociétés, cultures, 

etc. » (p. 497). Ce « collectivisme naïf, doit faire place à une exigence : analyser les 

phénomènes sociaux, y compris les collectifs, en référence aux individus et aux actions et 

relations dont ils sont les sujets » (p.497).  

A cette étape de sa démonstration Popper juge toutefois nécessaire de mettre le lecteur 

en garde contre une autre déviation qui trouve, quant à elle, sa source dans la tendance à voir 

dans l’action volontaire et coordonnée de « certains individus ou groupements puissants » le 

principe de causalité des phénomènes sociaux et, particulièrement, dit-il, de « ceux que l’on 

trouve en général malvenus, comme la guerre, le chômage, la pauvreté, la pénurie » (id.). 

Popper nomme cette deuxième déviation la « théorie sociologique du complot ». Il disculpe 

Marx d’être à l’origine de cette théorie, mais il l’identifie dans la « théorie marxiste vulgaire » 

(p. 499). Toutefois il est clair qu’il vise aussi le fascisme et le nazisme puisqu’il juge qu’en 

s’abandonnant à la théorie du complot le « marxisme vulgaire » a « régressé de Marx à 

                                                
5 Karl Popper, La société ouverte et ses ennemis, 2 vol. (t.1 L’ascendant de Platon ; t. 2 Hegel et 
Marx), Paris, Seuil, 1979 (traduit de l’anglais par Jacqueline Bernard et  Philippe Monod). (1962, 
1966). 
6 Karl Popper, La quête inachevée, Press Pocket, Paris, 1989 (nouvelle traduction par Renée 
Bouveresse d’après l’édition de 1986 de Unended Quest), p. 157. 
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Goebbels », comparaison qui suggère une analogie entre marxisme et nazisme qu’ont exploité 

- comme on a déjà eu l’occasion de le signaler -, les théories du « totalitarisme ». Il s’agit là 

encore d’une « superstition », plus ancienne même que l’historicisme. Elle consiste à attribuer 

la causalité des phénomènes sociaux, non aux « machinations des divinités homériques » mais 

aux « Sages de Sion » aux « monopoles », aux « capitalistes » ou aux « impérialismes » (p. 

498). 

 Popper croit toutefois nécessaire, de tempérer l’affirmation selon laquelle la croyance 

dans l’existence de « complots » serait absolument illusoire. Certes, dit-il – et cela deviendra, 

on l’a vu, un trope des études sur les théories du complot -, il existe bien des 

« conspirations ». Mais elles sont « rares » et sans effets importants : « Je ne soutiendrai 

évidemment pas, contre cette théorie du complot, que les conspirations n’existent pas. Mais je 

prétends qu’elles sont assez rares et qu’elles ne modifient pas le tissu de la vie sociale. A 

supposer que tout complot soit devenu impossible, nous n’en continuerions pas moins à 

affronter des problèmes essentiellement identiques à ceux que nous avons toujours connus. Et 

j’affirmerai, en outre, que les complots réussissent très rarement. Les résultats obtenus sont 

généralement très différents de ceux auxquels on se proposait d’aboutir (qu’on songe à la 

conspiration nazie) » (p. 498). 

 Ainsi se trouvent éliminées deux illusions dangereuses. D’une part, la croyance 

sociologique naïve dans l’existence de « totalités » traitées comme des sujets de l’action 

sociale - ce que seuls peuvent être les « individus ». D’autre part, la croyance, non moins 

illusoire, selon laquelle des individus pourraient, en se concertant et en s’organisant 

volontairement, exercer une action sur les phénomènes sociaux. Popper peut alors définir ce 

qui constitue « l’objectif essentiel des sciences sociales théoriques : elles cherchent à 

« déterminer les répercussions sociales non voulues d’actions humaines concertées » (p. 498). 

Soit donc des individus qui ont une volonté et qui développent des actions intentionnelles en 

fonction de motifs et d’intérêts individuels. Mais ces individus, dont chacun d’eux  connaît les 

motifs propres de ses actions, ne disposent pas de ressources leur permettant de faire 

converger leurs désirs ou leurs volontés, de façon à les réunir dans une action commune. En 

rester là n’offre pas – on en conviendra facilement – de grandes possibilités pour comprendre, 

pour expliquer et, éventuellement, pour anticiper ou orienter des changements sociaux, dont le 

caractère stochastique ne laisse aucune prise à l’action ni même à l’interprétation. Aussi faut-

il associer à ce cadre théorique un dispositif de coordination qui ne soit de l’ordre ni du plan 

ni de la concertation et qui, tout en restant au plus près des acteurs, de leurs désirs et de leurs 

intérêts, ait malgré tout le caractère supra individuel d’une « forme universelle dépassant les 
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particularités des personnes » ou, dans le langage utilisé dans De la justification, d’un 

« principe supérieur commun »7. Ce dispositif qui, dans le domaine de l’économie, prend 

appui sur une qualification des personnes par leurs désirs et leurs intérêts et sur une réduction 

des biens à leur prix, n’est autre que le marché (ou les anticipations stratégiques en théorie des 

jeux). Mais le mécanisme du marché est étendu de façon à rendre possible l’explication des 

phénomènes sociaux dans leur ensemble –ce que  l’œuvre de Gary Becker illustrera de la 

façon la plus systématique8 -, ce qui revient à rabattre les différentes modalités de l’action sur 

un même plan en ignorant la diversité des métaphysiques politiques sur lesquelles repose 

l’accord9. 

 Pourtant Popper, dans la conférence d’Amsterdam, ne se contente pas de généraliser 

un mode de coordination emprunté à la microéconomie dans l’intention de renouveler la 

question de la causalité sociale et historique, en n’attribuant les événements ni à des individus 

investis de puissance, ni à des entités collectives, mais à la rencontre fortuite entre une 

multiplicité d’actions individuelles, dans un espace hypothétique construit sur le modèle du 

marché. Il confère à cette construction une haute valeur politique et morale. Cette solution 

permet seule d’éviter que ne se renouvellent les abominations auxquelles ont conduit 

l’invention et la diffusion de conceptions « totalistes » de l’histoire qui, associées à des 

« théories sociologiques du complot », ont engendré la terreur nazi. On peut penser toutefois 

que le danger nazi n’est pas la préoccupation immédiate de Popper. A l’époque où il prononce 

sa conférence, l’ennemi est plutôt incarné dans ce qu’il appelle le « marxisme vulgaire » et le 

danger qu’il veut prévenir a pour origine l’attribution d’événements « malvenus » (« la guerre, 

le chômage, la pauvreté ») à des entités pour le moins incertaines qui ont pour nom les 

« monopoles », le « capitalisme » ou l’ « impérialisme ». Mais, une fois revêtu d’une dignité 

épistémologique, l’argument tend  à échapper à ses déterminations politiques et finit par jeter 

le discrédit sur tout discours sociologique, dans lequel figure la référence à des entités 

                                                
7 Luc Boltanski, Laurent Thévenot, De la justification. op. cit., p. 44-45. 
8 Gary Becker a utilisé ainsi, de la fin des années 1950 aux années 1990, des modèles 
microéconomiques de choix rationnels pour expliquer l’investissement dans l’éducation (le capital 
humain), le choix du conjoint et le divorce, la discrimination, la famille, le crime, l’allocation du 
temps, la formation des goûts, etc. L’une de ses intentions était de construire un cadre théorique 
susceptible de structurer la sociologie empirique d’orientation statistique, après ce qu’il considérait 
comme l’échec de la sociologie parsonnienne encore dominante à l’époque où il commence son 
travail. (V., son entretien avec Richard Swedberg, dans, Richard Swedberg, Economics and Sociology. 
Redefining Their Boundaries : Conversations with Economists and Sociologists, Princeton, Princeton 
U. P., 1990, pp27-46 ; et, pour des analyses de la place occupée par Gary Becker dans les relations 
entre économie et sociologie, Richard Swedberg, Principles of Economic Sociology, Princeton, 
Princeton U. P., 2003. 
9 Luc Boltanski, Laurent Thévenot, De la justification. op. cit.. 
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collectives, quelles qu’elles soient (« groupes, nations, classes, sociétés, cultures, etc. »), 

c’est-à-dire sur la plupart des analyses se réclamant de cette discipline.  

 Le cœur de l’argument consiste à constituer un lien nécessaire entre la référence à des 

entités collectives et la référence à une conspiration. Faire référence à une entité collective et 

faire référence à une conspiration sont traités comme s’il s’agissait de deux opérations 

équivalentes. La question de l’intentionnalité est ici centrale. Les conspirations, dont – on l’a 

vu - Popper ne nie pas l’existence, associent un nombre, généralement restreint, d’acteurs 

individuels, qui entreprennent de coordonner leurs actions, avec l’intention de s’emparer du 

pouvoir. Cette intention peut être dite commune parce qu’ils se la sont déclarée les uns aux 

autres. La conspiration constitue bien, en ce sens, une forme collective, dont Popper reconnaît 

la possibilité. Elle doit donc, sans doute, pouvoir être placée en position de sujet de verbe 

d’action. Mais Popper conteste, avec une apparence d’évidence, que ce genre d’intentionnalité 

collective fondée sur une concertation préalable, puisse être attribuée à des ensembles 

comprenant un nombre élevé d’éléments. Comment envisager, par exemple, que tous les 

membres d’une même classe sociale – disons, pour rester au plus près des préoccupations de 

Popper, de la « classe dominante » -, puissent coordonner toutes leurs actions par 

l’intermédiaire d’une concertation continue et explicite ?  

Il est toutefois remarquable que Popper ne fasse pas intervenir la distinction entre les 

entités juridiquement constituées et les entités que l’on a appelées plus haut, narratives. Si ces 

dernières tombent facilement sous le coup de sa critique, il n’en va pas de même des entités 

juridiques. En effet, l’orientation même du droit, si elle est bien de soutenir l’opération du 

compte-pour-un, doit rendre possible, par le truchement de la délibération, la concertation, et 

l’obtention d’une décision commune, que le porte-parole rend  publique. Or, si la délibération 

a été menée selon des procédures adéquates, cette décision doit être considérée comme la plus 

rationnelle – conformément au modèle de l’agir communicationnel théorisé par Jurgen 

Habermas. Et c’est d’ailleurs sur une mécanique de ce type que prennent appui non seulement 

la formation des grands ensembles politiques et, notamment, des démocraties, dont Popper 

entend assurer la défense, mais aussi celle des firmes dont l’organisation, même si elle 

conserve un caractère hiérarchique, accorde une place à des dispositifs de direction collective 

par l’intermédiaire de conseils d’actionnaires, de commissions d’experts, etc. Cela, sans 

même parler des organismes (par exemple l’OCDE ou la Banque Mondiale) qui, à un niveau 

national ou supranational, ont pour tâche de favoriser la coordination au sein de vastes 

conglomérats, notamment économiques, traités comme s’il s’agissait de totalités. Une 

discipline particulière, celle du management, déjà très active à l’époque où Popper écrit, et qui 
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n’a fait que se développer depuis lors, est tout entière consacrée à la rationalisation de ces 

fonctions de coordination, réalisée en prenant appui sur les sciences sociales, particulièrement 

sur l’économie, mais aussi sur la sociologie ou sur les sciences cognitives.  

 

Comment échapper à la malédiction de Popper ? 

 L’offensive dont nous venons de rappeler les grandes lignes, et dont Karl Popper a été 

l’un des maîtres d’œuvres, est loin d’être demeurée sans effets sur l’évolution de la discipline 

sociologique dans son ensemble et, particulièrement, par rapport à la question de savoir 

quelles sont les entités pertinentes que peut invoquer la sociologie. Toutefois, cet effet n’a pas 

été immédiat et les efforts, prenant parfois la forme d’une croisade, pour généraliser ce 

paradigme se sont heurtés à une résistance de la part des courants et des écoles de pensée qui, 

se donnant des entités collectives et les utilisant pour forger des explications, ne voyaient pas 

pourquoi ils auraient dû les jeter aux orties. Cette résistance a été particulièrement nette, en 

France, pour ce qui est de la référence aux classes sociales qui, se trouvant incorporées aux 

dispositifs de l’Etat providence (comme le Plan, les catégories socioprofessionnelles, la 

comptabilité nationale, etc.) bénéficiaient d’une existence quasi objectale et étaient largement 

reconnues, y compris par les personnes dites « ordinaires »10. C’est donc surtout quand ce 

système de dispositifs a commencé à être mis en question, puis à se défaire – entre la seconde 

moitié des années 1970 et les années 1990, environ -, que s’est fait sentir l’impact des 

arguments poppériens. On peut néanmoins - nous semble-t-il -, interpréter un certain nombre 

d’innovations et de tournants théoriques qui ont marqués la sociologie au cours des cinquante 

dernières années comme des tentatives pour échapper à ce que l’on pourrait appeler la 

malédiction de Popper. Sans entrer dans le détail - ce qui, là encore, exigerait les dimensions 

d’un traité – nous en signalerons quelques-unes. 

  

L’individualisme méthodologique : La façon la plus simple de se soustraire à la malédiction 

de Popper est d’en reconnaître le bien fondé et de chercher à amender les sciences sociales. 

Les courants qui ont eu l’ambition de développer une sociologie directement inspirée de la 

                                                
10 C’était encore le cas au début des années 1980, comme l’a montré l’étude que nous avons réalisée 
portant sur la façon dont les personnes avaient intériorisé les classifications associées à la mise en 
place de l’Etat providence et, notamment, les catégories socioprofessionnelles. Ces dernières, qui 
donnaient lieu en même temps à des usages bureaucratiques et à des usages critiques,  étaient intégrées 
aux équipements cognitifs dont disposaient les personnes dites « ordinaires » pour s’identifier, 
identifier les autres et se repérer dans l’espace social. (V., Luc Boltanski, Laurent Thévenot, « Finding 
one’s way in social space : a study based on games », Social Science Information, vol. 22, n° 4-5, pp. 
631-681). 
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microéconomie, reposant sur un appareil statistique, et/ou sur une modélisation 

mathématique, sont les plus directement liés aux propositions mises en place par Popper. Ils 

ont pris une grande importance aux Etats-Unis à partir des années 1960-1970 (les théories de 

« l’acteur rationnel ») et ont trouvé en France une illustration impeccable dans 

« l’individualisme méthodologique » développé par l’œuvre de Raymond Boudon et ses 

disciples. Dans ce cadre, l’individu est l’atome logique de l’analyse. Il se détermine par des 

raisons d’agir en fonction de rationalités qui, d’une part, dépendent des informations dont il 

dispose (rationalité limitée) et, d’autre, part, n’obéissent pas uniquement à des motifs 

économiques, mais ont également une orientation axiologique ou cognitive. Les phénomènes 

sociaux sont le produit des effets de composition de ces choix individuels, en sorte qu’il ne 

sert à rien de chercher à les expliquer par l’appartenance à des collectifs.  

Cette solution élégante comporte pourtant des résidus importants. Elle laisse 

notamment hors du champ d’interprétation le fait que l’évocation de communautés ou de 

collectifs désignés par des noms est loin d’être l’apanage des sociologues. D’une certaine 

façon, ces derniers ne font, quand ils y font référence, que reprendre, dans leurs tentatives de 

théorisation de la société, un genre de construction qui est sans cesse mis en œuvre par les 

acteurs eux-mêmes dans le cours de leurs activités sociales. Il serait sans doute difficile de 

trouver des exemples de sociétés d’où cette façon de construire la réflexivité de l’action 

sociale serait absente. Une sociologie qui se donne pour objet de modéliser  la façon dont les 

acteurs sociaux engendrent des « processus collectifs », c’est-à-dire fabriquent de la société, 

peut bien considérer que les communautés ou, plus généralement, les collectifs sont des 

fictions – ce qui, d’une certaine façon, est indéniable. Mais à condition de reconnaître que ces 

fictions ont, apparemment, un caractère nécessaire et qu’elles doivent donc, au moins à ce 

titre, trouver une place dans la théorie sociologique. Pour le dire brièvement,  l’individualisme 

méthodologique peine à développer une théorie des institutions, qui constituent pourtant des 

dispositifs dont la vie sociale ne peut, semble-t-il, pas se passer11. Un risque que doit affronter 

l’individualisme méthodologique, au même titre que la théorie du choix rationnel, est de 

produire des descriptions et des explications, prenant souvent appui sur des modèles 

mathématiques, qui ne conservent rien de l’expérience des acteurs. Si le fait de construire des 

systèmes de causalité qui tranchent avec les explications communément admises est un des 

privilèges de la science, et même une de ses exigences, on doit néanmoins remarquer que, 

dans le cas des sciences sociales, elle s’accompagne d’une autre condition qui consiste à 

                                                
11 Sur ce point v. Luc Boltanski, De la critique, op. cit., chapitre III. 
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réincorporer au modèle l’expérience des acteurs et le langage dans lequel ils la décrivent et 

l’interprètent. 

 

Le marxisme analytique : On peut faire des remarques similaires à propos de deux courants, 

dont l’invention, pour ce qui est du premier, et la radicalisation, pour ce qui est du second, 

peuvent être interprétées comme des tentatives visant à sauver les ensembles théoriques les 

plus directement visés par les attaques poppériennes, soit le marxisme analytique d’un côté, et 

le structuralisme de l’autre. Le marxisme analytique, développé surtout dans les pays anglo-

saxons au cours des années 1980 (Gerald Cohen, John Roemer, Jon Elster, Philip van Parijs), 

est une tentative visant à renouveler le marxisme en le réinterprétant à l’aide, précisément, des 

outils qui avaient été mis en œuvre pour l’abattre, soit, notamment, le positivisme logique et 

la théorie du choix rationnel12. Sous le rapport qui nous intéresse ici - celui de la sélection des 

entités pertinentes -, le marxisme analytique entend en finir avec le « holisme hégélien », et 

prend le parti d’un atomisme et même d’un réductionnisme. Il cherche ainsi à se débarrasser 

des « entités superflues » et à faire reposer ses analyses sur des « formes logiques simples », 

comme le réclame le positivisme logique. Ainsi, dans le domaine de l’économie, John 

Roemer s’empare d’outils et de formes de modélisation venus de la microéconomie pour 

déconstruire la théorie de la valeur travail. Son intention de forger une théorie rationnelle de 

l’exploitation ne tenant compte que de la composition des stratégies  individuelles. Pour Jon 

Elster, philosophe et sociologue, le marxisme doit être reconstruit à partir « des choix, des 

actions et des stratégies des acteurs ». C’est-à-dire dans le cadre d’une « théorie du choix 

rationnel » ayant recours à la « théorie des jeux », pour « analyser les processus d’interaction 

sociale ». Dans l’introduction du volumineux ouvrage qu’il a consacré à Marx13, il se réclame 

de « l’individualisme méthodologique », considéré comme « une forme de réductionnisme » : 

« passer des institutions sociales et des modèles agrégés  de comportement aux individus est 

une opération analogue à celle qui mène des cellules aux molécules » (p. 32). Il s’oppose au 

« collectivisme méthodologique » qui postule « qu’il existe des entités supra-individuelles qui 

précèdent les individus dans l’ordre explicatif » (p. 21). Ainsi, par exemple, le travail étant 

« hétérogène », les contributions ne peuvent être mesurées « sur une échelle commune » (p. 

                                                
12 Pour une vue d’ensemble, en français, on peut consulter « Le marxisme analytique anglo-saxon », 
n° spécial de la revue Actuel Marx, PUF, 1990 (dossier sous la direction de Etienne Balibar, Jacques 
Bidet, Jean-Jacques Lecercle et Jacques Texier) et Fabien Tarrit, « Un étrange marxisme : essai de 
délimitation des contours du marxisme analytique » (disponible sur le site //actuelmarx.u-
paris.10.fr/m4tarrit.htm).   
13 Jon Elster, Karl Marx. Une interprétation analytique, Paris, PUF, 1989. 
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691), ce qui invalide la théorie de l’exploitation et, par voie de conséquences, celle des classes 

sociales. De fil en aiguille, l’idée même de capitalisme est mise en cause, puisque « le 

‘capital’ apparaît parfois mystérieusement (chez Marx) comme un agent doué de sa volonté 

propre » (p. 689). Il s’ensuit que les idées d’exploitation et de classes sociales doivent laisser 

la place, dans ce marxisme réinventé, à une « théorie de la justice distributive » (p. 691). La 

vérité de Marx, c’est Rawls. Ainsi, comme c’est souvent le cas lorsque l’on cherche à utiliser 

les armes de l’adversaire pour se défendre, le renouvellement analytique du marxisme finira 

par se retourner progressivement en procès du marxisme. 

 

La radicalisation du structuralisme : La façon dont le structuralisme a réagi à la malédiction 

de Popper, a pris une direction différente, voir, opposée, puisqu’elle a consisté non a amender 

ses positions, mais, au contraire, à les pousser jusqu’à leurs expressions les plus extrêmes. 

Apparemment, l’orientation structuraliste est à l’opposé de l’individualisme méthodologique 

et elle est, de toutes évidences, l’une des cibles que vise la critique de Popper. On peut 

pourtant penser que sa radicalisation, dans les années 1960-1970, a constitué, peut-être de 

façon non délibérée, l’une des formes qu’a revêtu la recherche d’options permettant de 

contourner le problème de Popper. En effet, les travaux qui font référence à des structures 

sont particulièrement vulnérable aux accusations poppériennes quand ils maintiennent, dans 

leurs descriptions, la présence des individus qui, en quelque sortent, habitent ou remplissent 

ces structures, dont l’existence est le résultat de leurs actions. Dans ce cas, ils sont confrontés 

au problème épineux consistant à expliciter la relation entre des structures présentées comme 

si elles existaient indépendamment des individus et les comportements individuels des agents 

que l’on rapporte à l’action de ces structures. La façon la plus économique d’éviter ce 

problème est de minimiser la place des acteurs (réduits au rôle de simples « porteurs » de la 

structure, selon une expression de Louis Althusser), ou même de les faire quasiment 

disparaître de la description (comme dans certains textes de Nicos Poulantzas14). On peut 

alors déployer un tableau du monde social entièrement composé de structures, mais au prix, 

cette fois encore, d’une rupture avec l’expérience ordinaire, souvent justifiée, face à la 

critique, en invoquant le caractère inconscient des déterminations sociales (mais cette 

référence à « l’inconscient », n’est-elle pas dans ce cas - comme l’a argumenté Michel Henry 

-, un autre avatar de la métaphysique de la conscience15 ?). 

 
                                                
14 Nicos Poulantzas, Pouvoir politique et classes sociales, Paris, Maspero, 1968. 
15 V. Michel Henry, La généalogie de la psychanalyse : le commencement perdu, Paris, PUF, 1985. 
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La théorie de l’habitus : C’est, pour une large part, ce problème que tente de résoudre la 

théorie de l’habitus développée par Pierre Bourdieu. Elle prend appui, notamment, sur les 

travaux de l’anthropologie culturaliste américaine, construite à l’intersection de l’ethnologie 

et de la psychanalyse (Margaret Mead, Gregory Bateson, Abraham Kardiner, Ralf Linton et 

peut-être surtout, Erik Erikson).  Elle transpose à l’analyse des classes sociales dans les 

sociétés contemporaines les dispositifs théoriques qui, dans ce courant, avaient été mis en 

place pour rendre possible des va-et-vient entre les descriptions d’une culture en tant, d’un 

côté, que totalité déposée dans des institutions et dans des choses et, de l’autre, en tant que 

matrice intériorisée par les acteurs. Ces dispositifs théoriques permettent de résoudre le 

problème classique du « lieu de la culture » et, par là, de rendre compréhensible l’harmonie, 

que révèle l’étude de terrain, entre les principaux traits culturels, identifiés à partir de traces 

objectives, et les comportements individuels des acteurs qui agissent et pensent dans le cadre 

d’une culture déterminée.  

Nous ne développerons pas ici les nombreuses critiques auxquelles ont donné lieu les 

analyses culturalistes, dont l’une des plus importante consiste à relever les difficultés 

auxquelles se heurte l’entreprise visant à tracer les limites géographiques et temporelles d’une 

culture déterminée, et à l’objectiver dans une cartographie, ce qui relève souvent de 

l’artefact16. Dans le travail de Pierre Bourdieu sur les classes sociales, la théorie de l’habitus 

sert notamment à passer des classes, en tant que totalités objectivées ou, si l’on veut, en tant 

que structures, aux comportements, aux interprétations et même aux sentiments des agents qui 

remplissent ces classes. Et surtout, de mener cette opération tout en échappant à la 

malédiction de Popper. Pour  la sociologie bourdieusienne, les membres d’une même classe 

sociale possèdent, sinon le même habitus, au moins des habitus plus ou moins semblables 

parce qu’ils ont connu, particulièrement au cours de leur prime éducation, des expériences 

identiques à partir desquelles ils ont intériorisé des schèmes de perception et d’action 

relativement similaires. Il devient alors possible de rendre compte de la sympathie qu’ils ont 

spontanément les uns envers les autres, de leur attirance mutuelle (par exemple dans les 

relations amoureuses) et surtout du fait qu’ils tendent à réagir de la même manière aux 

événements qui les touchent.  

Ce schème est particulièrement utile pour rendre compte de la relation qui s’instaure 

entre les membres des classes dominantes. L’espèce de connivence dont ils font preuve les 

uns à l’égard des autres, surtout quand il s’agit de défendre leurs privilèges, peut être 
                                                
16 V., notamment, Jean-Loup Amselle, Elikia M’Bokolo (dir.), Au cœur de l’ethnie : Ethnies, 
tribalisme et Etat en Afrique, Paris, La Découverte, 1985. 
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interprétée sans faire appel à une concertation explicite et, par conséquent, en échappant à 

l’accusation de « théorie du complot ». Un mode de domination suppose bien une forme ou 

une autre de coordination ou, pour reprendre les termes de Pierre 

Bourdieu, « d’orchestration ». Mais il s’agit  - selon son expression - d’une « orchestration 

sans chef d’orchestre ». Ce dispositif théorique permet de réactiver, à nouveaux frais, la 

notion, contestée par l’individualisme méthodologique, de classe sociale. Il est, par certains de 

ses aspects, comparable, au moins formellement, à la façon dont la grammaire générative 

propose une solution au problème du « locus de la langue », non moins épineux que celui du 

« locus de la culture »  ou que celui de la « culture de classe ».  La description d’une langue 

suppose, en effet, la prise en compte d’un ensemble ouvert de moyens linguistiques, 

répertoriés en les recueillant auprès d’une multiplicité de locuteurs, dont aucun pourtant ne les 

maîtrise tous. L’abandon de la description substantielle, par principe illimitée, au profit de la 

recherche des schèmes générateurs intériorisés par le locuteur et/ou par l’acteur, permet de 

saisir la façon dont ce dernier peut comprendre – au double sens d’un déchiffrement et d’un 

mouvement de sympathie - les paroles et les actions d’autres locuteurs/acteurs. Cela sans les 

avoir lui-même préalablement prononcées ou accomplies, parce qu’elles sont le produit des 

mêmes schèmes.  

Comme on sait, cette façon de contourner le problème de Popper, a fait l’objet de 

nombreuses critiques. Certaines - que nous avons mentionné tout à l’heure à propos du 

culturalisme - mettent l’accent sur la difficulté que présente la clôture d’un stock 

d’expériences homogènes  sur lesquels une culture de classe pourrait prendre appui. D’autres 

remarquent que la prétention parfois dérivée de la théorie de l’habitus, non seulement à 

interpréter les énoncés et les conduites, mais aussi, en quelque sorte, à en prévoir la 

réalisation, une fois établi l’habitus du locuteur/acteur, oublie ce qu’ils doivent à la situation 

dans laquelle s’insère l’énonciation et/ou l’action. Compris au sens fort, l’habitus peur 

prendre la forme inacceptable d’un programme intériorisé. Mais, compris au sens faible, il se 

dissout dans l’idée vague de « personnalité sociale» ou de « personnalité de base », selon 

l’expression d’Abraham Kardiner17. C’est dire que la théorie de l’habitus, parce qu’elle avait 

pour intention de mettre en scène ensemble des structures et des personnes, n’a pas suffi à 

faire taire les réticences d’inspiration poppérienne, quand elle ne les a pas stimulées. Le petit 

extrait du dernier livre de Nathalie Heinich, par lequel nous avons introduit ce chapitre, vise 

d’ailleurs surtout, implicitement, les sociologues qui se réclament de l’œuvre de Pierre 
                                                
17 V. Luc Boltanski, « Usages faibles, usages forts de l’habitus », in, Pierre Encrevé, Rose-Marie 
Lagrave (eds.), Travailler avec Bourdieu, Paris, Flammarion, 2003, pp. 153-162. 
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Bourdieu, sur laquelle Nathalie Heinich a publié récemment un ouvrage très critique, où les 

accusations de pratiquer une sociologie du soupçon et du complot sont sous-jacentes18. 

 

L’approche microsociologique : Nous examinerons maintenant rapidement deux autres 

chemins que la sociologie a pu emprunter ou frayer pour échapper à la malédiction de Popper. 

Il s’agit, d’une part, des courants qui, malgré leur diversité, ont en commun d’orienter surtout 

la recherche vers l’observation et l’analyse d’actions et d’interactions en situations. Il s’agit, 

d’autre part, des analyses de réseaux. 

 Le développement en France, dans les années 1980-1990, de travaux sociologiques 

inspirés par l’ethnométhodologie, la phénoménologie ou l’interactionnisme et plus 

généralement par des d’approches qui s’enracinent dans le pragmatisme, a été souvent le fait 

de chercheurs venus du marxisme, du structuralisme ou de la sociologie bourdieusienne. Ces 

derniers étaient sensibles aux critiques dont ces courants faisaient l’objet, mais ne souhaitaient 

pas faire le grand écart consistant  à adopter l’individualisme méthodologique et aussi – il faut 

bien le dire – les orientations politiques néolibérales qui souvent lui tiennent lieu de 

supplément d’âme. Cette option, parfois justifiée par référence à la post modernité et à la « fin 

des grands récits », permettait de contourner la malédiction de Popper, au moins pour deux 

raisons. La première tient simplement à l’échelle a laquelle les observations sont réalisées. 

Prendre pour objet les situations les plus diverses et décrire ce qui s’y passe, permet de 

dérouler des descriptions sociologiques qui n’ont pas besoin de s’embarrasser de la référence 

à des entités de grande taille, tels qu’Etats, classes sociales, capitalisme, etc. Les acteurs étant 

au centre de l’analyse, on peut les placer en position de sujets de verbes d’action sans choquer 

le purisme logique des descendants de l’école de Vienne et décrire les opérations auxquelles 

ils se livrent en prenant appui sur le cadre conceptuel des théories de l’action. 

Mais la seconde raison, beaucoup plus décisive, tient au parti, inspiré par ce que l’on a 

appelé le « tournant linguistique » des sciences sociales, consistant à se donner comme objet 

préférentiel la description et l’analyse de la façon dont « les acteurs eux-mêmes » désignent 

les êtres qui composent leur environnement - qu’ils soient proches ou lointains, qu’ils aient, 

on non une enveloppe matérielle. C’est-à-dire la manière dont ils les qualifient et, ce faisant, 

contribuent à « performer » le monde social. Dans ce type de discours sociologique peut bien 

figurer la référence à des entités collectives de grande taille ou à des institutions – qu’un 

individualiste conséquent tiendrait pour de pures fictions. Mais cela avec comme justification 

                                                
18 Nathalie Heinich, Pourquoi Bourdieu, Paris, Gallimard, 2007. 
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que les acteurs « eux-mêmes » les ont fait figurer dans leurs énoncés et donc, par conséquent, 

sans que le sociologue, simple chambre d’enregistrement des rapports dans lesquels les 

personnes relatent leurs faits et gestes, ne soit sommé de prendre parti sur leur statut 

ontologique. Ainsi, par rapport au thème qui nous a servi de fil conducteur, le sociologue peut 

bien mentionner, dans les textes où figurent les résultats de ses recherches, l’existence de 

conspirations locales ou de vastes complots. Mais seulement parce que ceux qu’il a rencontrés 

ont qualifié des processus à l’œuvre dans leur environnement, ou à l’échelle de la planète, en 

utilisant ces termes et en développant des descriptions visant à en justifier l’usage. Il n’a donc 

pas à s’interroger sur le statut de vérité de telles affirmations, par exemple en cherchant des 

preuves ou des critères qui lui permettraient de mettre en doute ou de valider les 

représentations qui lui sont transmises.  

Et il en va de même des événements. Soit, par exemple, le cas des affaires (auxquelles 

nous avons consacré plusieurs travaux), qui se développent autour d’un cas particulier dans 

lequel certains acteurs reconnaissent une injustice. Ce que nous avons appelé des affaires sont 

des événements qui, selon leur taille, c’est-à-dire selon le nombre de personnes que les 

défenseurs d’une cause parviennent à mobiliser en leur faveur, sont traités, habituellement, 

dans deux cadres différents. Tantôt, dans le cadre d’une micro-sociologie interactionniste, 

quand ils paraissent de peu d’ampleur.  Tantôt, dans celui d’une histoire politique quand, 

prenant de l’importance, ces affaires sont jugées avoir joué un rôle dans les changements qui 

ont affecté une société étatique. L’intérêt de traiter l’affaire comme une forme, susceptible de 

se mettre en place et de se développer à différentes échelles est, précisément, de contourner la 

distinction entre un niveau micro et un niveau macro. Mais c’est aussi de mettre en œuvre une 

méthodologie spécifique qui consiste non pas à chercher des indices ou des preuves 

permettant de valider certaines versions et d’en disqualifier d’autres - comme le fait souvent 

l’histoire événementielle -, mais à prendre pour objet la façon dont « les acteurs eux-mêmes » 

entendent faire la part entre ce qui a vraiment eu lieu et ce qui est faux ou sujet à caution. On 

en vient, de ce fait, à considérer non pas l’événement à proprement parler, mais les procédures 

et les dispositifs qui ont accompagné sa construction ou sa déconstruction sociale. On notera 

d’ailleurs que si ce type d’approche, que l’on peut qualifier de relativisme méthodologique, ne 

pose pas de problèmes insurmontables quand l’événement en question ne concerne pas les 

valeurs fondamentales auxquelles est attaché le chercheur, elle devient très difficile à mettre 

en œuvre à propos de cas qui engagent ses croyances les plus irréductibles. Il est ainsi, par 

exemple, pratiquement impossible pour un chercheur dont plusieurs ascendants ont disparu 

dans les camps nazis de trouver les ressources intellectuelles et morales lui permettant 
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d’étudier les affaires qui se sont constituées autour du négationnisme en endossant, ne serait-

ce que par une décision de méthode, la posture consistant à traiter de façon symétrique les 

différentes versions en conflit. C’est-à-dire en faisant comme si la question de l’existence des 

chambres à gaz était incertaine. Ce fait, relevant d’une psychologie empirique, et non d’une 

décision théorique, montre bien pourtant, sans l’invalider, les limites de cette démarche. 

Il faut néanmoins remarquer qu’elle a pour intérêts de mettre l’accent sur la créativité 

et sur  l’inventivité des acteurs, et de rendre sensible  l’intelligence du social dont ils font 

preuve - quels qu’ils soient. Ou, si l’on veut, de prendre pour objet leurs compétences (et, par 

exemple leur sens moral ou leur sens de la justice19) et, ce faisant, de réduire la distance entre 

un sociologue clairvoyant et un acteur transparent et invisible (dans les versions classiques du 

structuralisme) ou abusé (dans ses versions critiques). Mais elle a pour défaut de rendre très 

difficile, sinon impossible, l’établissement d’une représentation cartographique du monde 

social en tant que cosmos déjà là, soumettant l’action individuelle à un système de 

contraintes. Elle empêche même, à la limite, de remplir la place de ce quelque chose que l’on 

avait jusque-là appelé la « société » et qui était supposé constituer l’objet même de la 

sociologie. 

 

Les analyses de réseaux : On peut voir dans la sociologie des réseaux sociaux, qui se 

développe surtout à partir des années 1980-1990, et qui se présente comme un nouveau 

paradigme reposant sur une ontologie strictement relationnelle20, une dernière façon de 

contourner la malédiction de Popper. En effet, depuis cette position théorique, qui doit 

beaucoup à Harrison White21 (et, lointainement, à la sociométrie de J. L. Moreno22) et  qui, 

étant doté d’une solide armature méthodologique et d’algorithme permettant un traitement 

automatisé (dont Ronald Breiger a été l’un des artisans), a permis de générer de nombreux 

travaux empiriques, aucune entité n’est présupposée. Cela, qu’il s’agisse non seulement 

d’entités collectives qui, éventuellement, peuvent émerger à l’issue de l’analyse, mais pas 

même d’entités individuelles. « Pour l’analyse de réseau – écrivent ainsi Alain Degenne et 

Michel Forsé – il n’existe aucun moyen de savoir par avance comment les groupes ou statuts 

sont composés, c’est-à-dire comment se font les combinaisons de relations ». Depuis cette 
                                                
19 V. Luc Boltanski, L’amour et la justice comme compétences, op. cit. 
20 V., Daniel. Parrochia, Philosophie des réseaux, Paris, PUF, 1993. 
21 V. L’article fondateur de Harrison White et de ses collaborateurs. Harrison White, Scott Boorman, 
Ronald Breiger, « Social Structure from Multiple Networks : 1. Blockmodels of Roles and Positions », 
American Journal of Sociology, vol. 81, n° 4, 1976,, pp. 730-780. 
22 Jacob Levy Moreno, « La méthode sociométrique en sociologie », Cahiers internationaux de 
sociologie, vol. II (cahier double), 1947, pp. 88-101. 
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position, la structure ou la forme du réseau constitue la contrainte principale susceptible 

d’engendrer des « effets émergents ». Il s’ensuit que l’analyse des réseaux peut soutenir la 

prétention de construire une architecture dans laquelle l’opposition entre individualisme et 

holisme se trouve dépassée, puisque « la structure n’est que l’effet émergent des 

interactions »23. En effet, la construction en réseaux permet de mettre en place des modes de 

totalisation, reposant sur une connectivité généralisée, qui demeurent indépendants de la 

singularité des relations identifiées et des êtres qu’elles connectent. Ces derniers peuvent être, 

indifféremment, des êtres humains ou des êtres non humains, comme c’est le cas dans les 

travaux de Michel Callon et de Bruno Latour. Enfin, étant, par construction, ouvert, le réseau, 

dont les limites  dépendent essentiellement de l’extension que le chercheur donne à son 

enquête, surmonte l’opposition du micro et du macro. Le réseau peut toujours s’étendre en 

connectant des êtres qui demeureraient sans cela isolés et seraient de ce fait dénués de 

signification. Il permet ainsi de penser des objets entre la « forme cristallisée », définie par 

des liaisons stables mais fermées, et « l’informe chaotique » au sein duquel aucun lien ne 

permet de repasser plusieurs fois par le même chemin d’un élément à un autre24.  

 L’analyse de réseaux, au même titre que les autres formes radicales de structuralisme, 

permet donc effectivement de se débarrasser de ces entités encombrantes et malséantes qui 

choquaient Popper. Cet objectif est d’ailleurs explicitement revendiqué par Harrison White et 

ses collaborateurs dans l’article fondateur de 1976, déjà cité. La sociologie – écrivent-ils dans 

le préambule de ce long travail méthodologique publié dans l’American Journal of Sociology 

– continue à véhiculer des notions qui, comme celles de « catégorie » ou de « classe » , sont 

des héritages du XIX° siècle dont elle transportent dans le présent la vision archaïque d’un 

monde cloisonné et fermé. Il est temps – ajoutent-ils – d’en finir avec cette représentation 

dépassée pour forger des outils de description ajustés au caractère ouvert des sociétés 

modernes25.  

                                                
23 Alain Degenne, Michel Forsé, Les réseaux sociaux, Paris, Armand Colin, 1994, pp. 7-16. 
24 Sur les principes de la construction en réseau, ses origines et ses usages, notamment dans le 
management, cf. Luc Boltanski, Eve Chiapello, Le nouvel esprit du capitalisme, Paris,Gallimard, 
1999, particulièrement pp. 208-230. 
25 « Le discours de tous les sociologues conserve des termes primitifs – ‘statut’, ‘rôle’, ‘groupe ‘, 
‘contrôle social’, ‘interaction’ et ‘société’ étant loin d’épuiser la liste – qui reposent sur un principe 
d’agrégation qu’il s’agisse d’agrégats de personnes, de collectivités, de ‘positions’ inter connectées ou 
‘d’acteurs généraux’. Les sociologues ont utilisé de tels agrégats de deux façons : d’une part en 
postulant l’existence d’agrégats catégoriels (des ‘sous-systèmes fonctionnels’, des ‘classes’) dont la 
relation à la structure sociale concrète était en fait bien ténue, d’autre part en utilisant des statistiques 
qui croisent  les individus en fonction de leurs attributs catégoriels (par exemple les protestants blancs 
de la classe moyenne basse vivant dans les centres ville et votant démocrate). (…) Opposés à ces idées 
fort répandues, nous disposons d’une liste croissante de preuves empiriques quant aux effets et à la 
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Réseaux et connivences 

Par rapport aux reproches de Popper, l’analyse des réseaux sociaux présente aussi, par 

la même occasion, un autre avantage. Celui de liquider le complot qui se trouve dissout dans 

l’immense trame des relations entre nœuds, qu’ils soient remplis ou non par des personnes. 

Du même coup, la sociologie échappe à l’accusation de s’abandonner aux « théories du 

complot ». On le voit bien en considérant l’évolution du terme de réseau qui a d’abord servi 

(et sert encore, dans ses usages ordinaires) à désigner des relations entre individus qui, n’étant 

ni transparentes ni, pour la plupart, juridiquement instituées, pouvaient être dévoilées comme 

illégitimes et comme fondées sur des connivences servant des intérêts cachés au détriment du 

bien public. C’est encore le cas, par exemple, d’un ouvrage écrit par deux journalistes (Les 

bonnes fréquentations, histoire secrète des réseaux d’influence), qui entend mettre à jour les 

différents réseaux actifs en France dans les années 1990 (les « protestants », les « juifs », les 

« francs-maçons », les « catholiques », les « homosexuels », les « anciens trotskistes », les 

« anciens d’Occident », les « intellectuels », etc.)26. A l’inverse, dans le paradigme 

sociologique du réseau, de telles unités ne pourraient être identifiées, encore moins être 

épinglées, parce que l’analyse des liens entre les différents individus qui composent ces 

« réseaux » ne se distinguerait en rien des analyses obtenues en traçant le diagramme des 

relations entre n’importes quels autres individus. Tout au plus pourrait-elle dégager 

l’existence de relations plus denses en certains endroits du diagramme.  

Il faut remarquer toutefois que ces élégantes analyses de réseaux posent des problèmes 

un peu similaires à ceux que l’on a évoqués dans le cas de l’individualisme méthodologique et 

surtout du structuralisme dans ses formes radicales. Elles tendent à unifier toutes les 

représentations possibles du monde social et, du même coup, à perdre de vue la spécificité que 

des lieux, des domaines, des champs, etc. revêtent aux yeux des acteurs. Sur la base d’une 

description strictement réticulaire, il devient difficile de distinguer un camp de travail d’un 

camp de vacances. Toute optique critique est, notamment, mise à distance, ce qui est sans 

doute l’une des raisons pour lesquelles les sciences du management se sont empressées de 

s’emparer de ce mode de construction de la réalité sociale. Mais, dans ce cas encore, 

l’expérience des acteurs se trouve largement ignorée.  

                                                
fréquence des ‘accidents’ ou des ‘hasards’ dans le fonctionnement effectif des sociétés (i.e. des écarts 
entre le modèle catégoriel qui cherche à identifier l’effet spécifique des variables, et la réalité ». 
(White, Boorman, Breiger, 1976, loc. cit., p. 733, traduit par nous). 
26 Sophie Coignard, Marie-Thérèse Guichard, Les bonnes fréquentations : histoire secrète des réseaux 
d’influence, Paris, Grasset, 1997. 
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Il serait, par exemple, difficile, en prenant appui sur une analyse sociologique des 

réseaux méthodologiquement orthodoxe, d’écrire un livre tel que Le président des riches : 

enquête sur l’oligarchie dans la France de Nicolas Sarkozy, publié récemment par deux 

sociologues27 spécialistes reconnus de l’étude des classes supérieures, qui a pourtant pour 

objet de décrire les liens privilégiés qui unissent des « politique », des  « hommes d’affaires », 

des « grands propriétaires terriens », des « officiers généraux », des « personnalités de la 

presse, des arts et des lettres ». Les  liens qui les unissent sont « familiaux et s’enracinent dans 

des cursus scolaires ou des origines géographiques communs. Idéologiquement proches, les 

membres du réseau sont issus du même milieu social. Les fils tissés entre eux font penser à 

une toile d’araignée ou, mieux, à ces constructions en trois dimensions dans lesquels tous les 

points se trouvent unis à tous les autres ». Les « membres de cette oligarchie – ajoutent les 

auteurs – composent les conseils d’administration de Total ou de BNP Paribas,  se rencontrent 

dans les salons de l’Automobile Club ou à une conférence du Siècle, dans les loges de 

l’hippodrome de Longchamps ou sur le green du golf de Mortefontaine. Ils se croisent chez 

un antiquaire du quai Voltaire ou dans une galerie de l’avenue Matignon, et participent aux 

mêmes dîners. Leur appartenance commune aux associations de défense du patrimoine, aux 

groupes de lobbying, aux amicales  d’anciens des grandes écoles finit par gommer les clivages 

qu’auraient pu induire les spécialisations des fonctions ou des secteurs d’activités. Sans 

compter les mariages endogamiques qui multiplient les liens familiaux au sein de ce bouillon 

de culture où se reproduit la classe dirigeante » (p. 39). 

 Un puriste des réseaux ne manquerait pas de reprocher à Michel Pinçon et à Monique 

Pinçon-Charlot, l’utilisation de la plupart des termes (tels que noms de personnes, de lieux, 

d’entreprises, etc.) qui viennent nourrir leur description des liens sociaux qui composent le 

« réseau » sur lequel porte leur travail et, en premier lieu, le terme même de « classe 

dirigeante ». Il serait sans doute également rebuté par les qualifications que ces sociologues 

associent à ces noms (« idéologiquement proches », « oligarchie ») et par les métaphores 

auxquelles ils ont recours (« fils tissés », « bouillon de culture »). Il faut bien reconnaître, 

pourtant, que sans ces noms, ces qualifications et même ces métaphores, le « réseau » auquel 

est consacré l’ouvrage perdrait une grande part de sa spécificité et, par là, de l’intérêt que 

présente son étude. Au début de leur livre et pour faire comprendre ce qu’est un réseau, Alain 

Degenne et Michel Forsé insèrent une illustration représentant une carte de la Corse, à côté de 
                                                
27 Michel Pinçon, Monique Pinçon-Charlot, Le Président des riches : enquête sur l’oligarchie dans la 
France de Nicolas Sarkozy, Paris, La Découverte, 2010. 
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laquelle sont tracées des figures obtenues en identifiant des réseaux entre différents points du 

territoire de cette île (réseaux routiers, flux économiques, etc.) dont les contours ont été 

abolis. Si cette illustration nous « parle » – comme on dit – c’est précisément à cause du 

contraste entre, d’un côté, l’image cartographique de la Corse, qui permet à n’importe quel 

lecteur tant soit peu familier avec la géographie de la France et de ses dépendances, de 

reconnaître facilement l’île en question et, de l’autre, un lacis de points et de lignes qui, 

détachés de leur enracinement substantielle dans un territoire, ne parleraient à personne sinon, 

peut-être, à un géographe spécialisé dans l’usage  des diagrammes réticulaires.  

 

Que faire de la multipositionnalité ? 

 L’un des problèmes que pose le genre d’études dont nous venons de donner un 

exemple concerne la relation entre les entités que dégage la sociologie, les entités 

juridiquement définies, et celles que nous avons appelé narratives. Ce problème – que nous 

avons déjà rencontré - est lié à la possibilité pour un individu d’appartenir à une pluralité 

illimitée d’entité et, particulièrement, à différentes d’entités  juridiquement définies. Il est 

donc lié à ce que l’on peut appeler  la multipositionnalité28. Constater qu’une personne occupe 

une place dans un gouvernement, ou encore dans un conseil d’administration ; qu’elle 

appartient à une famille ; qu’elle figure parmi les enseignants de telle ou telle Grande Ecole 

ou qu’elle est membre de tel ou tel club – autant d’entités dont les contours sont plus ou 

moins nets et dont les buts sont plus ou moins juridiquement définis – n’est pas une opération 

sociologique très novatrice. Mais, bien qu’elle puisse être considérée comme 

méthodologiquement erronée, par exemple par un spécialiste des réseaux, elle ne s’expose pas 

à des reproches moraux ou politiques particuliers. Il n’en va pas de même si l’analyse se 

donne pour objet de tracer – comme on le dit aujourd’hui pour les marchandises - un acteur 

ou une pluralité d’acteurs et de suivre son ou leur parcours dans une pluralité d’entités dont 

chacune d’entre elle a des objectifs spécifiques (comme celui de former la jeunesse, de diriger 

politiquement un Etat, de faire fonctionner l’appareil économique,  de promouvoir certains 

types de distractions, etc.).  

La mise en lumière de la pluralité des appartenances et de la multiplicité des liens qui 

dérivent de ces appartenances fait émerger des entités d’un nouveau type – que le sociologue 

peut chercher à qualifier en leur donnant un nom - dont les contours sont flous et dont les 

objectifs sont imprécis, mais dont on peut suspecter qu’elles concentrent du pouvoir. Cela au 
                                                
28 Luc Boltanski, « L’espace positionnel. Multiplicité des positions institutionnelles et habitus de 
classe », Revue française de sociologie, vol. 14, 1973, pp. 3-26. 
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sens où le pouvoir que chacun peut tirer de son appartenance à une entité spécifique (c’est un 

pouvoir d’être membre d’un conseil d’administration) est multiplié d’un côté, par la multi-

appartenance et, de l’autre du fait des relations personnelles qui en découlent. Or, s’interroger 

sur la façon dont interfèrent le domaine des relations personnelles qui, dans une société libre 

« ne regardent personne », et celui des relations qui prennent appui sur l’occupation de 

positions reconnues dans des organisations ou sur le rôle que jouent les « conversations 

privées » ou les « communications informelles » dans les prises de décision se réclamant 

d’autorités institutionnelles29, fait ressurgir une question épineuse associée à la détermination 

de la « paranoïa ». Celle de la relation entre l’officieux et l’officiel qui est, on l’a vu, au cœur 

des accusations de complot et des contre accusations de s’abandonner à des théories du 

complot. Il est pourtant difficile à une sociologie, surtout si elle se veut critique, au sens où 

elle entend décrire et expliquer les asymétries sociales, de se maintenir continuellement sur le 

registre de l’officiel. Cela particulièrement si on reconnaît que nombre de ces asymétries ont 

pour origine une relation inégale aux procédures et aux règles édictées par les institutions, que 

certains sont contraints de suivre à la lettre, tandis que d’autres peuvent les contourner 

notamment en jouant de l’indistinction entre le public et le privé30.  

Une difficulté de la sociologie tient au fait qu’elle a pour objet à la fois des personnes 

et des entités qui ne sont pas des personnes. La référence à ces entités permet de qualifier les 

personnes (tel est membre du Conseil d’Etat, tel autre membre du conseil d’administration 

d’une grande firme, etc.). Mais (et c’est heureux) aucune entité n’est assez englobante ou 

totalisante pour qu’y faire référence suffise à condenser l’identité tout entière d’une personne, 

à la façon dont le prix, dans le cadre de l’économie néo-classique, est censé contenir toute 

l’information nécessaire pour apprécier la qualité d’un bien marchand (ce que conteste 

d’ailleurs l’économie de l’information incomplète et des asymétries d’information31 ou 

l’économie des conventions32). Il appartient à la métaphysique ordinaire des membres de 

notre société de reconnaître comme personnes des êtres qui, n’étant pas réductibles à une 

accumulation de propriétés, ne sont pas connaissables en totalité ni une fois pour toutes, y 

compris par l’acteur lui-même qui, dans l’action, doit être « prêt à risquer la révélation » sans 

                                                
29 V., pour un exemple récent, Caroline W. Lee, « Is there a Place for Private Conversations in Public 
Dialogue ? Comparing Stakeholder Assessments of Informal Communication in Collaborative 
Regional Planning », American Journal of Sociology, 113 (1), pp. 41-96. 
30 V. Luc Boltanski, De la critique, op. cit., pp. 213-221. 
31 Cf., l’article séminal de George Akerlof, « The Market for ‘Lemons’ : Quality, Uncertainty and the 
Market Mechanism », Quarterly Journal of Economics, vol. 84, n° 3, 1970, pp. 488-500. 
32 Pour un aperçu général de l’économie des conventions, et des problèmes auxquels ce courant entend 
proposer des solutions, v. Philippe Batifoulier (dir.), Théorie des conventions, Paris, Economica, 2001. 
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savoir « qui il révèle quand il se dévoile dans l’acte »33. Et également, de tenir compte du fait 

que ces êtres sont dotés d’une mémoire qui leur permet de transporter dans le temps et dans 

l’espace les traces des rencontres et des épreuves antérieures, que ces dernières leur aient été 

favorables ou préjudiciables34. Or ces rencontres et ces épreuves se distribuent entre la vie 

professionnelle et la vie personnelle, y compris dans ce qu’elle peut avoir de plus intime, sans 

qu’il soit toujours possible de les rapporter nettement à l’un ou l’autre de ces deux ensembles. 

Le partage libéral entre le domaine de la vie publique, censé se soumettre à une 

exigence de transparence, et celui de la vie privée35 - conçu comme la demeure de l’intime, 

voir du secret, qui est structurellement homologue de la différence entre l’officiel et 

l’officieux, sert ainsi de support à nombre d’opérations critiques36. Et, particulièrement, à 

celles qui prennent pour objet le dévoilement public des sources cachées de puissance dont 

bénéficient, à titre à la fois institutionnel et individuel, les personnes placées dans des 

positions officielles dont l’occupation est associée à l’exercice d’un pouvoir qui se présente 

comme légitime au sens où il serait limité, contrôlé et transparent. On pense à ces 

dénonciations par lesquelles des personnes, qui prennent ainsi le risque d’être taxées de 

paranoïaques, dévoilent l’usage privé de biens et d’avantages publics ou la transformation 

d’atouts acquis dans le cercle des relations privées en prérogatives inscrites dans la sphère 

publique. Mais l’analyse de ces chassés-croisés entre la cité domestique et la cité civique – 

pour reprendre des termes utilisés dans De la justification37 – est aussi au principe des travaux 

                                                
33 Hannah Arendt, Condition de l’homme moderne, Paris, Calman-Lévy, 1983 (1958) (The Human 
Condition, traduit de l’anglais par George Fradier, préface de Paul Ricoeur)), p. 237. 
34 V., sur ces différents points, Luc Boltanski, L’amour et la justice comme compétences, op. cit., 
première partie, « Ce dont les gens sont capables », particulièrement pp. 96-109.  
35 Sur la mise en place de ce partage et sur les apories auxquelles il a pu conduire, notamment dans le 
cas des procès pour exhibitionnisme (l’acte a-t-il été commis en public ou en privé ?) v. Marcela 
Iacub, Par le trou de la serrure : Une histoire de la pudeur publique (XIX°-XXI° siècles), Paris, 
Fayard, 2008. 
36 L’un des effets de ce partage libéral entre le public et le privé est d’avoir modifié le sens donné aux 
relations d’amitié qui, dans le monde antique mais aussi dans la société aristocratique pouvaient avoir 
une extension politique. Cf., sur ce point, les travaux d’Allan Siver et, notamment, Allan Silver, 
« Friendship in Commercial Society : Einhteenth-Century Social Theory and Modern Sociology », 
American Journal of Sociology, Vol. 95, No. 6 (may 1990), pp. 1474-1504. 
37 Luc Boltanski, Laurent Thévenot, De la justification, op. cit., particulièrement pp. 308-319. La 
dénonciation des « scandales » consiste, pour une large part, dans la société française qui se met en 
place à partir de la troisième République, à dévoiler l’existence, sous-jacente aux liens juridiques, qui 
sont les seuls politiquement légitimes dans une cité civiques, de liens entre personnes dont la 
pertinence s’établit par référence à une cité domestique (qui avait un caractère légitime dans l’Ancien 
régime). C’est ce type de liens, que Rousseau désigne, dans le Contrat social, par le terme de 
« brigue » qui, ayant toujours tendance à se reformer, sont responsables de la « pente à dégénérer » des 
Gouvernements (v. Jean-Jacques Rousseau, Du contrat social, Paris, Gallimard/Pléiade, vol. III, Ecrits 
politiques, 1964, particulièrement pp. 421-438). L’opposition entre les liens personnels et les liens 
sociaux désingularisés par l’action du droit permet de retraduire dans la logique de la conspiration ces 
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sociologiques dont la valeur ajoutée tient, pour une part, au supplément d’information qu’ils 

apportent par rapport au savoir commun. Et c’est bien en cela qu’ils servent la critique. Cette 

dernière serait à peu près réduite à néant dans un monde social et politique qui sacraliserait la 

différence entre le public et le privé et où les informations supposées relever de la vie privée 

seraient frappées d’interdit, en sorte que seules les informations officielles seraient autorisées 

à nourrir le débat public, qui n’aurait alors plus rien d’un « débat ». C’est d’ailleurs, comme 

on sait, de cette façon que fonctionnent les sociétés dites « totalitaires ». 

 

Enquêtes sociologiques, enquêtes journalistiques, enquêtes policières 

Le principal outil de la sociologie est l’enquête. Cette démarche peut prendre appui sur 

un large éventail d’opérations – entretiens longs, questionnaires destinés à une exploitation 

statistique, recherches dans des archives, collecte d’information dans des médias, des rapports 

internes aux organisations, des annuaires, des documents administratifs, etc. Or les 

sociologues ne sont pas les seuls à procéder à des enquêtes. Certains des moyens qu’ils 

mettent en œuvre peuvent être utilisés aussi par d’autres spécialistes de l’information et, au 

premier chef, d’un côté par des journalistes, particulièrement ceux d’entre eux qui mènent un 

travail dit « d’investigation » et, de l’autre, par des fonctionnaires de police ou par des 

agences de renseignement dépendant de l’Etat, ou encore de grandes sociétés privées, dont le 

nombre ne cesse d’augmenter38.  

Parmi les sociologues, il n’est jamais fait référence aux enquêtes judiciaires ou de 

police, sinon pour s’en indigner et, moins encore, au genre d’enquêtes auxquelles se livrent 

les espions (par contre, dans les manuels d’espionnage, il est fait référence aux « recherches 

académiques » et aux « sciences sociales », afin de marquer les similitudes et les différences 

entre ces deux genres d’investigations39). Quant aux enquêtes des journalistes, la plupart des 

                                                
« intrigues privées à effets publics » - selon l’expression de Michael Walzer. Leur rôle proprement 
politique considéré, dans l’Ancien régime, comme relativement ordinaire, devient une source 
permanente d’indignation à partir de la Révolution française (v. Michael Walzer, .Regicide and 
Revolution. Speeches at the Trial of Louis XVI, Cambridge, Cambridge UP., 1974, p. 28). 
38 « Les grandes sociétés privées ont effectivement mise en place des programmes performants de 
collecte et de gestion de l’information. Ciblées, au départ sur leurs concurrents, ces pratiques, que l’on 
a pompeusement nommé et médiatisé sous l’appellation d’intelligence économique, ont rapidement 
dérivé vers la recherche de renseignement sur les pouvoirs publics et leurs intentions supposées, sur 
les propres employés de ces firmes et, au-delà, sur les consommateurs potentiels en général » 
(François Thuillier, L’Europe du secret. Mythes et réalité du renseignement politique interne, Paris, 
La Documentation française, 2000, p. 145). V. aussi, Ludovic François, Julien Levy, L’intelligence 
économique, outil de marketing : un enjeu organisationnel, Paris, ESKA, 2003. 
39Nous en donnerons deux exemples. « L’objet d’une analyse dans le domaine de l’intelligence 
(intelligence analysis) (par exemple la situation politique d’un pays étranger et son évolution possible) 
est similaire à celui des sciences sociales. Cependant ces deux genres révèlent d’importantes 
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sociologues entendent bien s’en distinguer, tout en n’hésitant pas à en utiliser les résultats 

quand ces derniers leur semblent fiables. Et, faut-il ajouter, nombre de sociologues 

interviennent eux-mêmes - en tant « qu’experts » –dans les médias (tribunes libres dans des 

journaux, participation à des émissions de radio ou de télévision, etc.). Le caractère, pour le 

moins ambiguë, de la relation que la sociologie entretien avec le journalisme, qui a été 

longtemps laissé dans l’implicite, fait maintenant l’objet de réflexions, particulièrement dans 

des courants inspirés de la sociologie pragmatique, visant à analyser ce par quoi divergent les 

grammaires qui soutiennent ces deux activités et aussi ce qu’elles ont en commun40. Ces 

recherches brisent un tabou en rapprochant deux professions dont les membres ont souvent eu  

la même formation (par exemple dans le domaine de la science politique), mais qui sont 

insérés dans des organisations (par exemple, le CNRS dans un cas, un grand quotidien dans 

l’autre), dont le fonctionnement soumet l’activité à des contraintes très différentes. Toutefois, 

pour un observateur naïf et distant, ces différentes façons de mener des enquêtes, si elles se 

distinguent nettement par leurs moyens, leur finalité et le genre de document dans lesquels 

figurent leurs résultats – des ouvrages spécialisés publiés dans des collections de sciences 

sociales, des articles de magazines ou des livres « grand public », des rapports confidentiels - 

ne sont pourtant pas absolument étrangères les unes aux autres. En témoigne la possibilité – 

déjà signalée – pour les sociologues d’utiliser des enquêtes journalistiques, mais aussi l’usage 

que les journalistes peuvent être amenés à faire d’enquêtes judiciaires, administratives, voir 

policières, quand ils parviennent à obtenir ces documents confidentiels par l’intermédiaire de 

« sources » bien placées. 

Le rapprochement entre ces différents genres d’enquêtes est sans doute 

particulièrement fondé dans les cas où elles ont pour objet d’interpréter un événement 

                                                
différences qui suggèrent que des approches différentes peuvent être nécessaire même si le contexte 
est le même. Pour être utile, une analyse d’intelligence doit, en discutant les caractères déterminants 
d’une situation politique dans un pays étranger, mettre l’accent sur les facteurs qui peuvent être 
manipulés ou changés ; le consommateur de l’analyse, après tout, est surtout intéressé par la possibilité  
de modifier cette situation politique et pas seulement de la connaître » (Abram N. Shulsky, Silent 
Warfare. Understanding the World of Intelligence, Brassey’s, Washington, 1993, p. 191). « En quoi 
l’espionnage (intelligence) est-il différent des recherches de marchés que conduisent de nombreuses 
entreprises et des recherches traditionnelles qui sont menées dans les laboratoire, les think tanks et les 
universités ? Après tout ces différents types de recherches ont aussi pour objectif de réduire 
l’incertitude. La réponse est que la plupart des méthodes mises en œuvre dans le cadre de 
l’intelligence et de ce qui n’est pas de l’intelligence sont identiques, à cette différence que quand 
l’information n’est pas disponible par les moyens traditionnels (mois chers) l’intelligence dispose 
d’une large gamme de techniques spécialisées. Un universitaire a peu de chances de pouvoir 
intercepter des communications téléphoniques » (Robert M. Clark, Intelligence Analysis : A Target-
Centric Approach, CQPress, Washington, 2010, p. 9. (traduit par nous). 
40 V. Cyril Lemieux (dir.), La subjectivité journalistique, Paris, Editions de l’EHESS, 2010. 
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contemporain et/ou un changement social suffisamment saillant pour  « faire événement ». 

L’enquête va alors se centrer sur des individus repérés, dont on suppose qu’ils sont notables 

ou « typiques », et dont on entreprend de suivre les relations avec un certain nombre de 

personnes ou d’entités, qui peuvent avoir un caractère officiel ou officieux, légal ou illégal, 

etc. La démarche de l’enquête consiste alors à recueillir des informations sur ces individus et 

à les « tracer » - si on peut dire -, de manière à reconstituer leurs parcours dans différents 

espaces ou dans différentes organisations, en enregistrant les traces laissées par leurs contacts, 

cela de manière à dessiner progressivement le cercle de leurs relations41. Cette similitude 

formelle se voit particulièrement bien lorsqu’il s’agit pour le sociologue de mener une enquête 

sur un groupe qui n’est ni juridiquement établi (comme l’est, par exemple, l’ensemble des 

membres de telle ou telle organisation), ni même prédéfini dans le cadre d’une taxinomie 

reposant sur une combinaison de critères (par exemple, la nomenclature des catégories 

socioprofessionnelles). Dans les cas, notamment, où le sociologue se donne pour objet de 

dessiner les contours d’un groupe « émergent »,  qui n’a pas encore fait l’objet d’une sorte de 

reconnaissance officielle signalée par l’inscription dans une nomenclature administrative, la 

démarche consistera à partir « d’exemples types »42. Ces derniers peuvent avoir été 

préalablement identifiés depuis une connaissance de sens commun ou parce qu’ils ont été 

repérés, et déjà en partie stylisés, par des écrivains ou par des journalistes (par exemple, les 

« bobos », les « jeunes de banlieue », les « intellectuels précaires », les exclus43, etc.).  

Des personnes, dont le sociologue pense qu’elles correspondent plus ou moins à ces 

types, sont interviewées. L’enquête  se poursuivra ensuite en demandant à chacune des 
                                                
41 V., par exemple, l’ouvrage que le politiste Hervé Rayner a consacré à l’opération « Mains propres » 
en Italie et, particulièrement, la façon dont il reconstitue ce qu’il appelle le « réseau Andréottien » 
(Hervé Rayner, Les scandales politiques. L’opération « Mains Propres » en Italie, Paris, Michel 
Houdiard, 2005, pp. 253-268). « Sa (G. Andreotti) position à nulle autre pareille dans le champ 
politique tient à la surface sociale d’un réseau consolidé au sein de l’Eglise, auprès des autorités 
américaines, des institutions étatiques (principalement l’armée, les corps de police, le Renseignement, 
la diplomatie, la magistrature, l’industrie et le secteur bancaire), mais aussi en bonne place dans 
l’industrie privée et au sein de Cosa Nostra ». Dans les pages qui suivent, Hervé Rayner déplie les 
multiples liens qui composent ce « réseau », puis la façon dont ils se défont au cours de la campagne 
de procès. 
42 Richard Barbrook a eu l’idée lumineuse de réunir dans un ouvrage l’ensemble des noms, et de leurs 
définitions, forgés par des sociologues (ou des philosophes sociaux) pour désigner les nébuleuses qui 
leur semblent constituer la base de groupes émergents destinés à jouer, dans un avenir plus ou moins 
proche, un rôle central dans la vie économique et sociale. Par exemple : « knowledge workers », 
« cognitarians », « swarm-capitalist », « hackers », etc. V. Richard Barbrook, The Class of the New, 
Mute Publishing, London, 2007 (merci à Cyprien Tasset qui m’a conseillé la lecture de ce livre). 
43 Sur l’histoire de la catégorie « d’exclu » et de son déplacement, depuis le langage des associations 
d’aide, dans les terminologies sociologiques, enfin dans le jargon administratif et dans les 
nomenclatures statistiques, v. Emmanuel Didier, « De ‘l’exclusion’ à l’exclusion », Politix, 1996, n° 
34, pp. 5-27. 
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personnes qui ont accepté un entretien de fournir au sociologue d’autres contacts 

(« échantillon boule de neige »). Dans d’autres cas, le sociologue prendra appui sur l’entretien 

réalisé – par exemple un « récit de vie » -, pour identifier et, si possible contacter, d’autres 

personnes avec lesquelles l’individu qui constitue sa source d’information a, ou a été, lui-

même en relation, et dont il peut avoir mentionné  le nom dans le cours de l’entretien. Lorsque  

la personne qui est au cœur de l’enquête est une personnalité connue, des données du même 

ordre peuvent être obtenues auprès d’autres informateurs ou dénichées dans des annuaires ou 

sur internet. C’est souvent ainsi que procèdent les journalistes quand ils entreprennent d’écrire 

la biographie « non autorisée » d’une personnalité en pleine activité et détentrice d’un pouvoir 

dont l’enquête vise précisément à préciser l’importance et les contours (par exemple, 

l’enquête que Laurent Mauduit – un journaliste qui a travaillé à Libération, puis au Monde -, a 

mené sur Alain Minc44).  

Certes, les visées des sociologues, et celles des journalistes soucieux de leur 

respectabilité, sont très différentes de celles des policiers ou des agents de renseignement, 

quand ces derniers établissent des fiches ou des dossiers sur une personnalité et sur les 

milieux qu’elle fréquente, sans même parler de leurs méthodes qui ne font jamais appel à la 

coercition, à la menace, au mensonge, ou à la « manipulation » d’informateurs. Toutefois, il 

est fréquent que les sociologues hésitent à livrer aux personnes qu’ils rencontrent, et qui sont 

leurs « informateurs », toutes les données dont ils disposent eux-mêmes concernant les 

objectifs de leur enquête, ses contours ou ses commanditaires. Une des raison, d’ordre 

méthodologique, généralement invoquée pour justifier le fait de laisser dans le flou la 

détermination de l’objet de l’enquête, par exemple en évitant de qualifier le groupe sur lequel 

elle porte par un terme que l’enquêté pourrait reconnaître, adopter ou utiliser à son tour, est 

d’éviter « d’induire des réponses ». On considère qu’un questionnement trop précis susciterait 

de la part de l’enquêté des réponses stéréotypées ou destinées à satisfaire ce qu’il croit être les 

attentes de l’enquêteur, en sorte que l’entretien ne permettrait plus de révéler la représentation 

que « l’acteur lui-même » se donne de sa situation et de son statut sociales. Un autre motif, 

particulièrement quand le groupe sur lequel porte l’enquête est socialement dévalorisé, peut 

être la crainte d’indisposer ou de choquer la personne interviewée en lui donnant le sentiment 

qu’on s’intéresse à elle en tant qu’elle serait porteuse d’un stigmate ou, à l’inverse, quand 

l’enquête porte sur les « élites », d’éveiller sa suspicion en lui faisant craindre qu’elle pourrait 

                                                
44 Laurent Mauduit, Petits conseils, Paris, Stock, 2007. 
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avoir des objectifs critiques. (On croit souvent, dans les « hautes sphères », généralement à 

tort, que les sociologues portent un regard critique sur les instances de pouvoir). 

Quant à la destination de l’enquête, il peut être jugé préférable de ne pas la révéler 

quand l’étude, menée sous une garantie d’impartialité scientifique, doit, néanmoins, donner 

lieu, non seulement à une publication dans une revue spécialisée, mais aussi, préalablement, à 

la rédaction d’un rapport destiné à une administration ou à une entreprise qui en est le 

commanditaire ou qui a contribué à son financement. Ces craintes sont loin d’être sans 

fondement dans une « société réflexive » où l’information fournie par le travail des 

sociologues, mis en positions « d’experts », prend place dans un cercle, au sein duquel se 

côtoient et parfois se confondent, études scientifiques, essais journalistiques, rapports 

administratifs et décisions politiques. Ce que les enquêtés les mieux informés, c’est-à-dire 

généralement ceux qui ont un niveau d’instruction supérieur, sont loin d’ignorer, même s’ils 

n’ont pas les moyens de reconstituer tous les maillons de ce cercle herméneutique dont la 

contribution à l’interprétation de ce qui se passe par les acteurs détenteurs d’un pouvoir et, par 

là, à la détermination de la réalité, est indéniable. 

  

 Dans les exemples que nous avons pris jusqu’ici, l’objet de l’enquête était surtout, 

pour les sociologues, de dessiner les contours et d’analyser les propriétés d’une entité sociale 

n’ayant pas encore fait l’objet d’un repérage statistique et, pour les journalistes, d’éclairer un 

événement en examinant le parcours et les attaches d’un individu susceptible d’y avoir pris 

part. Dans un cas comme dans l’autre, il n’est pas fait référence à un complot, même si, 

depuis un point de vue strictement individualiste ces opérations peuvent être dénoncées 

comme relevant, peu ou prou, de la « théorie du complot ». Il n’en va pas de même des 

enquêtes de police et, particulièrement, des enquêtes préalables – comme celles menées par 

les Renseignements généraux - qui, dans un but préventif, visent à explorer des milieux ou, 

comme on dit maintenant, des mouvances (terme qui fait référence à des ensembles 

relationnels de caractère flou, pour les distinguer des « organisations » ou des 

« mouvements » ayant fait l’objet d’une déclaration officielle), de façon à identifier quelque 

chose comme la formation de complots. Ces derniers ne sont pas nécessairement orientés vers 

un acte précis, et leur mise à jour peut précéder les événements délictueux qu’il s’agit de 

prévenir. Mais, en cas de délit, l’enquête doit pouvoir donner à ces « mouvances » floues les 

contours plus nets « d’associations illicites » de façon à incarcérer préventivement, non 

seulement l’acteur ou les acteurs accusé(s) d’un délit, mais aussi des personnes appartenant à 

leur environnement social ou à la même « mouvance » qu’eux.  
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Pourtant, dans un Etat de droit, ces arrestations collectives ne peuvent avoir un 

caractère totalement arbitraire. Elles sont tenues de prendre appui sur des motifs 

d’incrimination juridiquement reconnus. Ces motifs doivent être libéllés de façon à cerner des 

entités collectives aux contours flous comprenant des personnes dont l’engagement supposé 

dans les actes délictueux considérés (qu’ils aient, ou non, été effectivement accomplis) peut 

être très indirect et aussi, par là, très difficile à prouver. Le seul fait de connaître une personne 

qui a été incriminée, d’être en rapport avec elle, ou même de lui être rattaché par des liens 

familiaux ou encore par l’appartenance à une même association (sportive, religieuse, de 

quartier, etc.) n’est pas une raison suffisante pour motiver une incarcération. Il faut donc 

pouvoir disposer de catégories juridiques autorisant de telles opérations. Dans le cas de la 

lutte contre des entités collectives supposées actuellement ou potentiellement criminelles, le 

travail de définition juridique se trouve pourtant confronté à des problèmes similaires de ceux 

que nous avons rencontrés, au chapitre précédent,  à propos des efforts, dans le cadre des 

sciences politiques, visant à trouver des critères  permettant de définir ce que l’on doit 

entendre par « complot ». 

 Ouvrons, par exemple, l’ouvrage d’une juriste, Maria Luisa Cesoni, consacré à la 

« criminalité organisée ». L’un des objets de cet ouvrage est de préciser les incriminations 

« d’associations de malfaiteurs » ou, plus récemment, de « crime organisé, corruption, 

blanchiment, fraude, terrorisme », dans des contextes transnationaux45. Sont visées « des 

activités très diverses « allant du vol international de voitures au marché noir des produits 

nucléaires, de la gestion de l’immigration clandestine aux jeux illicites, du trafic des femmes 

et des enfants à la corruption ». Ces activités « impliquent différents types d’acteurs, un degré 

différent d’organisation dans leur gestion et diverses combinaisons possibles entre elles et 

avec des activités tout à fait légales » (p. 4). Ces nouvelles dispositions juridiques répondent 

surtout à une « politique de prévention générale » contre les « sociétés secrètes », la 

« criminalité professionnelle de bandes », les « organisations aux méthodes mafieuses ou 

agissant légalement » (p. 6). Néanmoins – ajoute l’auteure – si « la tentative d’identifier de 

manière univoque un objet ‘crime organisé’ ou ‘criminalité organisée’, permettant de 

développer des recherches comparatives internationales, a été effectuée par divers 

chercheurs », elle a abouti « au constat d’une impossibilité, fondée sur la trop grande diversité 

des phénomènes généralement résumés sous ces noms ». Pourtant, – poursuit-elle – « au-delà 

des différents contenus que les divers auteurs donnent aux termes de criminalité organisé et de 
                                                
45 V., Maria Luisa Cesoni, Criminalité organisée : Des représentations sociales aux définitions 
juridiques, L.G.D.J., Paris, 2004. 
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mafia, ce dernier phénomène est souvent considéré, dans les travaux les plus récents encore, 

comme le phénomène criminel par excellence, celui qui met en danger les institutions 

démocratiques, économiques et politiques, quitte à devenir un instrument de ces dernières » 

(p. 11). Comme le souligne cette remarque, l’une des difficultés auxquelles doit faire face la 

définition juridique de la « criminalité organisée » est, outre que son caractère « organisé » est 

souvent difficile à mettre en lumière, le fait qu’elle peut transcender les limites entre le légal 

et l’illégal, l’institutionnel et le mafieux46, et entre des agissements menés par des acteurs 

indépendants et des agissements inspirés, en sous-main, par des Etats47. Se pose ainsi le 

problème difficile « d’identification claire de la frontière entre licite et illicite » (p. 12). Ces 

tentatives de définition se fondent, le plus souvent, sur les « reconstructions policières ». Or, 

« les informations rendues disponibles par la police sont influencées par sa propre 

représentation du phénomène (ainsi que par les moyens qu’elle a à sa disposition pour 

l’investiguer). Il faut noter que la police œuvre en amont des incriminations, souvent sur la 

base de sa propre définition opérationnelle » (p. 17). L’un des problèmes que pose le type 

d’enquêtes policières auxquelles Maria Luisa Cesoni fait référence, qui ont souvent un 

caractère préventif, est de déterminer d’une part, quels sont les liens qui peuvent être 

considérés comme suspects et, d’autre part, de tracer une limite à la construction du réseau 

formé par le cumul de ces liens. On le voit bien, par exemple, dans le cas des lois anti 

terroristes, (en France, la loi dite « Loi Perben II » 48). Ces lois permettent, non seulement, 

d’arrêter un individu pour un acte qu’il n’a pas encore commis mais qu’on le soupçonne 

d’avoir l’intention de commettre, mais aussi de placer en garde à vue un nombre illimité de 

personnes avec lesquelles il a entretenu des relations, voir qui ont simplement été vus dans un 

endroit qu’il avait lui-même l’habitude de fréquenter (par exemple, dans le cas des 

accusations de « terrorisme islamique » un lieu de culte).  

 

 Comme le suggèrent ces réflexions, les différences entre enquête sociologique, 

enquête journalistique et enquête policière ne sont pas principalement d’ordre 

                                                
46 Selon Wanda de Lemos Capeller, l’un des problèmes est « la pénétration des marchés illégaux dans 
le fonctionnement des systèmes économiques légaux » (v. Wanda de Lemos Capeller, « La 
transnationalisation du champ pénal : réflexions sur les mutations du crime et du contrôle », Droit et 
société, vol. 35, 1997, pp. 61-77). 
47 Il est souvent difficile de suivre la « chaîne de commandement », qui peut avoir un caractère 
opaque, reliant un acte individuel aux directives qui l’ont incité ou autorisé. V., Elisabeth Claverie, 
Raphaëlle Maison 2009,  « L’entreprise criminelle commune devant le Tribunal pénal international 
pour l’ex-Yougoslavie », in Pierre Truche (ed.), Juger les crimes contre l’humanité vingt ans après le 
procès Barbie, ENS Editions, Lyon, 2009, pp. 183-205. 
48 La loi peut être consultée sur http://www.lexinter.net/JPTXT4/ loi_Perben_ii.htm. 
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épistémologique. Les unes et les autres posent la question de la détermination des entités 

collectives pertinentes et celle de savoir comment doit être interprétée la relation entre des 

individus identifiés et ces entités dont les contours peuvent être plus ou moins vagues. Elle 

tient avant tout à la façon dont est mise en place la relation entre enquêteur et enquêté et, 

particulièrement, au respect et au tact, de l’ordre d’une « pratique prudentielle »49 que le 

premier manifeste à l’égard du second, relation qui obéit ou devrait obéir à des règles strictes. 

La première est la règle d’anonymisation des données de façon à ne pas nuire à la réputation 

et même, dans certaines circonstances particulièrement problématiques (comme les situations 

de guerre civile évoquée plus haut à propos du travail de Natalia Suarez), à la sécurité des 

personnes interrogées. Cette exigence, qui ne s’impose pas à l’historien, puisque les personnes 

sur lesquelles portent ses travaux sont mortes, souvent depuis fort longtemps, se présente 

comme un problème pour les journalistes qui, travaillant « à chaud » - comme on dit – sont 

particulièrement attentifs au caractère « vérifiable » des informations qu’ils apportent, ce qui, 

en nombre de cas, rend nécessaire de livrer des noms propres. Elle n’est, comme on sait, pas 

respectée du tout par la police, dont l’objectif est de viser et de ficher des individus, et dont 

l’absence du moindre respect à l’égard des personnes ordinaires, toujours plus ou moins 

traitées comme s’il s’agissait de suspects, s’autorise de la défense de la sécurité, qui est 

aujourd’hui le principal argument sur lequel repose la limitation des libertés50.  

Plus fondamentalement, la différence entre ces trois genres d’enquêtes tient à la 

relation qu’elles entretiennent à la question du jugement quand il prend dans sa ligne de mire 

des individus. L’enquête judiciaire a toujours pour objectif final le jugement et, même dans 

les cas où la personne incriminée est disculpée, le seul fait d’avoir été « suspectée » et « mêlée 

à une affaire » peut avoir sur le cours ultérieur de sa vie des effets qui sont de l’ordre de la 

sanction. Les journalistes ne disposent pas de l’autorité pour juger. Toutefois, les informations 

qu’ils apportent s’apparentent, en nombre de cas, à des jugements, et la menace de rendre 

public certains faits ou encore de rendre public le seul fait que telle ou telle personne a refusé 

de les recevoir ou de leur parler, constitue l’un des arguments de poids dont ils disposent pour  

amener leurs informateurs potentiels à se confier à eux. C’est d’ailleurs grâce à ce pouvoir 

réputationnel qu’ils peuvent jouer un rôle essentiel dans le fonctionnement des démocraties, 

en faisant contre poids au pouvoir des autorités administratives et, par exemple, en se faisant 

                                                
49 Cf., sur ces différents points, Cyril Lemieux (dir.), La subjectivité journalistique, op. cit., pp. 284-
298. 
50 V., Mathieu Rigouste, L’ennemi intérieur. La généalogie coloniale et militaire de l’ordre 
sécuritaire dans la France contemporaine, Paris, La Découverte, 2009. 
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les avocats de causes qui seraient perdues s’il ne fallait compter que sur les instances 

policières et judiciaires.  

Mais, à la différence de ces deux types d’enquêtes, la spécificité de l’enquête 

sociologique est sinon de renoncer radicalement au jugement, au moins d’exclure les 

jugements formulés à l’égard de personnes individuelles, ce qui d’ailleurs fait souvent taxer la 

sociologie de relativisme – un péché, semble-t-il, particulièrement odieux aux yeux de nos 

contemporains. Ce refus du jugement s’impose dans tous les cas et même, ou surtout, dans 

celui de la sociologie critique. C’est la raison pour laquelle cette dernière est souvent amenée 

à faire référence à des systèmes, à des dispositifs ou à des structures – ce qui lui a été 

également amplement reproché comme on l’a rappelé plus haut. Mais c’est à cette condition 

qu’elle peut éviter de cibler des individus. « Je n’ai pas peint en rose le capitaliste et le 

propriétaire foncier – écrivait Marx dans la préface de la première édition allemande de Le 

capital. Mais il ne s’agit ici des personnes qu’en tant qu’elles sont la personnification de 

catégories économiques, les supports d’intérêts et de rapports de classes déterminées »51. La 

sociologie n’est pas un roman policier, moins encore un récit d’espionnage, même si elle tente 

parfois de résoudre des énigmes et si elle se trouve confrontée à la question du complot. 

 

Récit journalistique et étude sociologique face à l’événement 

Pour saisir certaines des contraintes qui s’imposent à l’écriture sociologique, en tant 

que genre littéraire, ouvrons maintenant un livre – La face cachée du pétrole – publié il y a 

quelques années par Eric Laurent52, un journaliste spécialisé dans les relations internationales, 

ayant exercé au Figaro et à France culture. Cet auteur, qui se présente comme « grand 

reporter », a publié de nombreux ouvrages parus en livres de poche et destinés à un large 

public. Cherchons, en le lisant, à identifier ce qui, dans le genre de rhétorique qu’il utilise, 

serait reproché à un ouvrage relevant de la sociologie universitaire, par exemple par un 

« directeur de thèse » ayant à évaluer le travail de l’un de ses étudiants. Les griefs porteraient 

sans doute, en priorité, sur tout ce qui, dans un livre de ce type, évoque le roman 

d’espionnage, bien que les faits et les événements relatés soient tous présentés comme 

authentiques, ce qu’ils sont  sans doute, d’ailleurs.  

Nous en signalerons quelques-uns. a) Le premier et le plus évident concerne la 

référence très fréquente à des secrets que l’auteur prétend dévoiler (« une réalité 

soigneusement dissimulée » - p. 12 ; « la vérité est bien éloignée de la légende » - p. 19). b) 
                                                
51 Karl Marx, Le capital, Editions sociales, Paris, 1950, vol. 1, p. 20. 
52 Eric Laurent, La face cachée du pétrole, Paris, Pocket, 2006. 
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L’établissement de liens cachés entre des  acteurs qui, à première vue, semblent éloignés ou 

antagonistes, ce qui évoque la rhétorique du complot (« trois cents hommes contrôlent 

l’Occident » - p. 59). c) L’accumulation des noms propres mêlant des grands personnages et 

des « seconds couteaux » agissant dans l’ombre. d) la présence permanente du sujet de 

l’énonciation (« j’ai assisté », « j’ai noué des contacts », « j’ai découvert »). e)  Le fait de 

mêler au récit des résultats de l’enquête le récit de l’enquête elle-même (« je l’ai rencontré 

dans son palais (…). Je découvre l’étiquette de la cour, ce lieu des hommages les plus 

serviles… » - p. 28 ; « une discussion avec David Rockefeller est une expérience étrange » - 

p. 152). f) Un usage très abondant des métaphores (« Le dernier acte d’une pièce ‘pleine de 

bruit et de fureur’ (…) toujours jouée à huis clos » - p. 12 ; « Massif, avec un visage de 

bouledogue » - p. 228). g)  Des accumulations de détails dont le lien avec l’argument général 

n’est pas établi (« Il m’accueille vêtu d’un pull-over à col roulé » - p. 35 ; « La table basse qui 

nous sépare est recouverte d’un napperon brodé blanc et , dans un étrange tic, à la fin de 

chaque réponse Speer passe rapidement ses doigts sur le tissus » - p. 79). h) Le mélange entre 

la référence à des individus, à des entités juridiquement reconnues et à ce genre d’entités que 

nous avons appelé narratives (« une communauté d’espagnols mystiques » - p.47). i) Le 

rapprochement très rapide entre des événements appartenant à des séries différentes et 

apparemment éloignés. j) Enfin, des changements d’échelle très nombreux et très fréquents 

qui font passer le lecteur du bureau d’un grand de ce monde à une officine des services secrets 

iranien ou à l’échoppe d’un marchand du moyen-orient.  

 

Les spécificités du genre journalistique par rapport au genre sociologique se verront 

plus nettement en mettant en parallèle La face cachée du pétrole et un autre ouvrage, Le 

nouvel esprit du capitalisme, qui se réclame de la sociologie. Les deux livres sont à peu près 

contemporains et portent, l’un et l’autre, sur les années 1970-2000. Ils ont également en 

commun d’offrir des descriptions qui se situent à différentes échelles, tantôt d’ordre macro 

social (à l’échelle du globe, dans le cas de La face cachée…, et à celui de la France, dans 

celui de Le nouvel esprit…, étroitesse qui a d’ailleurs été maintes fois reprochée à cet 

ouvrage) et tantôt d’ordre micro social (souvent une réunion de chefs d’Etats ou d’experts 

dans le cas de La Face cachée…, et une entreprise ou même un atelier dans celui de Le 

nouvel esprit…). De même, dans les deux ouvrages figurent des entités juridiquement 

définies (par exemple, l’OCDE), des entités individuelles et des entités sociologiques que 

l’on pourrait qualifier de vagues (au premier chef, le capitalisme, dans Le nouvel esprit…). 
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Toutefois, malgré ces similitudes, les différences sautent aux yeux. Dans Le nouvel 

esprit du capitalisme, la présence des énonciateurs est très discrète (elle n’est suggérée que 

dans l’introduction, le post-scriptum et, dans la nouvelle édition de poche, dans la postface). 

Les démarches matérielles qui ont été nécessaires pour recueillir la documentation ou pour 

réaliser les enquêtes menées ne sont pas décrites par le menu, et les commentaires qui les 

concernent sont surtout d’ordre méthodologique. Si des noms propres de personnalités, 

notamment politiques, figurent dans le livre (par exemple Valery Giscard d’Estaing), la 

référence à des individus est beaucoup moins fréquente que dans La face cachée… et elle ne 

s’accompagne jamais d’une description, par exemple, de leurs manières d’être, de leurs 

humeurs ou de leur exis corporelle. L’importance donnée au paratexte est également  très 

inégale dans les deux cas. Dans Le nouvel esprit…, les énoncés qui figurent dans le livre 

sont accompagnés d’un très grand nombre de notes et de références à d’autres ouvrages ou 

articles (plusieurs centaines, contre moins d’une centaine dans le livre d’Eric Laurent). Les 

deux livres sont animés par la volonté non seulement de décrire mais aussi d’expliquer les 

changements survenus durant la période. On trouve donc bien, dans les deux cas, la mise en 

place de dispositifs de causalité visant à attribuer l’apparition de certains événements à 

l’action de certaines entités. Mais ces entités diffèrent d’un livre à l’autre. Dans La face 

cachée…, ces entités sont surtout, soit des pays, soit des firmes, soit des chefs d’Etats, soit 

des patrons de grandes entreprises (le genre d’acteurs qui figurent dans les comptes-rendus 

journalistiques des grandes rencontres internationales, comme Davos ou le G20), soit encore 

des individus beaucoup moins connus, mais dont l’auteur entend dévoiler le rôle occulte 

mais néanmoins déterminant. Sans parler des services secrets, très souvent invoqués dans La 

face cachée… (ce qui contribue à rapprocher cet ouvrage des récits d’espionnage), mais 

complètement absents dans Le nouvel esprit… Dans Le nouvel esprit…,  les entités 

invoquées ont, le plus souvent, un caractère structurel c’est-à-dire impersonnel.  

On pourrait faire les mêmes remarques à propos des événements retenus. Il s’agit 

principalement, dans La face cachée…, d’événements dont l’importance a été 

immédiatement reconnue par les autorités politiques, économiques ou dans les médias (par 

exemple, le « choc pétrolier » de 1973). Le nouvel esprit…, s’intéresse plutôt à des 

changements lents, graduels, ou à des événements dispersés et sectoriels, qui n’ont pas fait 

l’objet d’une grande attention au moment où ils se sont produits, sinon, pour certains d’entre 

eux, de la part d’autres sociologues, et dont l’analyse entend dévoiler, après coup, qu’ils 

faisaient en quelque sorte système, même s’il serait erroné de penser qu’ils aient été 

clairement planifiés. (Par exemple l’infléchissement progressif des modalités de la politique 
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sociale, au milieu des années 1970, après l’échec de la « nouvelle société », ou encore les 

restructurations d’entreprises et la réorganisation des processus de production qui débutent 

peu après). Il faut reconnaître toutefois que l’on trouve dans les deux ouvrages la référence à 

une sorte d’intentionnalité globale, soit, la volonté des puissances et des puissants de garder 

le contrôle de cette ressource stratégique que constitue le pétrole, dans La face cachée, et, 

dans Le nouvel esprit…, les efforts déployés par les instances subsumées sous le terme 

vague de capitalisme pour sortir de la crise des profits et de la productivité des années 1965-

1975. Il faut admettre, toutefois, que cette volonté, mise dans les deux cas au principe de 

changements  sociaux-historiques, est beaucoup moins incarnée dans des personnes ou dans 

des organisations, dans le cas de Le nouvel esprit…, que dans celui de La face cachée… 

Une différence nette entre les deux ouvrages concerne la façon dont sont traités les 

concepts qui soutiennent l’analyse. La face cachée… n’est pas démunie d’armature 

conceptuelle, ce qui rendrait simplement impossible la narration, soit des événements, soit 

des intentions qui ont présidé à leur survenue, soit même de l’enquête elle-même, qui 

occupe une grande place dans le livre. Mais les concepts ou les catégories mobilisés, 

demeurent, le plus souvent, sous-jacents aux descriptions, sans être traités pour eux-mêmes 

ni justifiés par rapport à un cadre conceptuel déterminé. A l’inverse, les descriptions qui 

figurent dans Le nouvel esprit… sont entrecoupées de nombreuses analyses proprement 

conceptuelles qui viennent rompre le cours de la narration, en sorte que le livre peut être lu 

de deux points de vue différents. Soit, d’une part, comme une description de ce qui s’est 

passé, durant la période, dans le monde social (un changement profond des contours donnés 

à la réalité et des dispositifs mis en place pour  la faire tenir et pour, à la fois, en imposer et 

en justifier les contraintes). Et, d’autre part, comme une description de ce qui s’est passé 

dans le champ de la théorie sociologique en tant qu’organum visant à fournir des catégories 

permettant d’organiser les descriptions, et, par là, de rendre possible leur rapprochement, de 

manière à intégrer différentes descriptions empiriques dans des tableaux plus vastes 

soutenus par un même cadre conceptuel. 

 

La déclinaison des figures de style rencontrées dans La face cachée…, que l’on 

retrouve d’ailleurs fréquemment dans les reportages qui empruntent certains de leurs 

moyens au roman (et qui, dans le cas que nous avons retenu, rappellent parfois le roman 

d’espionnage) et la comparaison avec Le nouvel esprit…, ne vise pas, on l’aura compris, à 

discréditer le premier ouvrage au bénéfice du second. Bien que je sois, avec Eve Chiapello, 

l’auteur de Le nouvel esprit…, mon objectif n’est pas de montrer que ce dernier ouvrage 
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serait plus « sérieux » ou plus « crédible », pour ne pas dire plus « scientifique » que La face  

cachée… D’ailleurs le problème envisagé ici ne porte pas sur la question de savoir si tel ou 

tel ouvrage est meilleur que tel ou tel autre (il y a sans aucun doute des ouvrages 

sociologiques supérieurs à Le nouvel esprit…, et des ouvrages journalistiques supérieurs à 

La face cachée…). Elle concerne les apports et les limites de différents genres. N’étant pas 

journaliste mais sociologue, ce qui nous importe surtout est de faire toucher du doigt au 

lecteur le travail considérable de censure et d’autocensure sur lequel repose l’écriture des 

sciences sociales. Cette autocensure, qui est, comme on sait, la forme intériorisée que prend 

le  jugement des pairs, ne se voit pas seulement à l’extraordinaire accumulation de 

précautions qui caractérise cette écriture et dont l’importance du paratexte et des références 

n’est que le signe le plus évident. Elle se manifeste aussi dans les formules modalisantes 

telles que « plus ou moins », « fréquemment », « tout se passe comme si », « il n’est pas 

interdit de penser que », « notamment », « en particulier », etc. dont l’amoncellement 

contribue beaucoup à allonger les textes relevant de nos disciplines et aussi, parfois, il faut 

bien en convenir, à en rendre la lecture un peu laborieuse. Ces normes d’écriture qui 

« obligent à dire » ce que l’on veut dire, d’une certaine façon, ne seraient pas trop 

préjudiciables si elles ne s’accompagnaient de normes plus contraignantes encore qui 

« empêchent de dire »53. Ces dernières touchent, notamment, à la façon dont les événements 

et dont les entités - et, particulièrement, les personnes ou les « personnalités », les entités 

narratives et les entités suspendues entre l’officiel et l’officieux – accèdent à la présence à 

l’intérieur du texte. Ils ne peuvent y trouver leur place que par le truchement de deux 

rhétoriques qui ont l’une et l’autre pour effet de les dissoudre.  

Dans un premier registre rhétorique, l’événement est envisagé en tant qu’il est le 

résultat de la rencontre entre les « performances » d’un ensemble innombrable d’êtres (qui 

peuvent être des personnes humaines ou des êtres non humains) dont il est impossible de 

clore la liste, mais que l’on envisage en tant qu’acteurs, c’est-à-dire en tant que leurs actions 

font le monde social dans lequel ils sont plongés. L’événement se trouve alors noyé dans une 

trame formée par l’entrelacement d’une multiplicité d’actions et de réactions, de pratiques et 

de représentations, de (micro)pouvoirs et de moyens limités, comme le sont aussi les motifs 

et les rationalités des acteurs. Par rapport à la question de l’événement, l’effet est d’autant 

plus paralysant, que cette trame ne peut être que supposée, puisque aucun sociologue, aussi 

travailleur soit-il, n’a la possibilité d’avoir accès aux ressources qui seraient nécessaires pour 
                                                
53 La distinction entre ce qui « oblige à dire » et ce qui « empêche de dire » est introduite par Roland 
Barthes en 1977 dans sa conférence inaugurale au Collège de France. 
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la rendre vraiment descriptible dans toute son ampleur. Un second registre rhétorique 

modifie la position adoptée par le sociologue.  Ce déplacement consiste à envisager un 

monde social, non pas en train de se faire, mais, en prenant le point de vue de la totalité, 

comme, en quelque sorte déjà là. La façon la plus fréquente de le décrire consiste alors à 

identifier un ensemble de contraintes - que dégage la conjonction entre une approche 

organisationnelle et une approche statistique, souvent associées à une perspective historique 

-, dont les combinaisons peuvent être identifiées en tant que structures. Mais, dans ce cas, 

l’événement perd largement sa spécificité c’est-à-dire son pouvoir, en tant que singularité 

qui advient (et qui aurait pu ne pas advenir), de faire du nouveau. Il demeure, certes, plus ou 

moins présent, mais seulement en tant que manifestation parmi d’autres  de forces qui le 

précèdent et qui lui succèderont, et qui, au mieux, accèdent par son intermédiaire à la 

conscience, c’est-à-dire en tant que phénomène.  

Pour un curieux, qui est aussi un sociologue, la lecture d’un ouvrage comme La face 

cachée…, suscite des sentiments contrastés. Envisagé depuis un point de vue sociologique, 

le livre est loin d’être vraiment satisfaisant, notamment parce qu’il fait la part trop belle aux 

humeurs et aux décisions des grands personnages et des grandes instances, et aux stratégies 

menées en sous-main par des seconds couteaux ou par des officines semi clandestines, et pas 

suffisamment, aux forces en présence, aux relations de domination, aux peuples engagés 

dans les affrontements que le livre décrit et aux changements sociaux qui s’amorcent « from 

below ». Mais le lecteur ordinaire peut se trouver satisfait de voir des événements dont les 

échos lui sont parvenus, en ordre dispersé, par l’intermédiaire des médias, s’intégrer dans un 

récit cohérent, documenté, au sein duquel ils s’enchaînent de façon à acquérir un sens. Ce 

genre de satisfaction est-il en soi coupable ? Ne fait-il pas partie des attentes normales qu’un  

lecteurs peut  former  quand il ouvre un livre de sociologie, surtout, précisons-le, s’il n’est 

pas lui-même sociologue, c’est-à-dire si sa lecture est moins orientée vers les propriétés 

épistémologiques et formelles du livre qu’il tient entre les mains que vers son contenu ? 

On peut certes reprocher à un livre comme La face cachée…, non des inexactitudes de 

détails, concernant, par exemple, l’augmentation du nombre de véhicules roulant dans le 

monde, qui seraient coûteuses à vérifier,  et à propos desquelles le lecteur se repose sur 

l’autorité de l’auteur en tant que journaliste, mais la façon un peu lourde dont il argumente 

une thèse (en l’occurrence, la suprématie des Etats-Unis et les manœuvres des dirigeants de 

ce pays pour la conserver). Cette thèse peut être discutée, et elle l’est sur les blogs qui 
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prennent à parti cet ouvrage54. Mais des critiques du même genre ont été formulées à l’égard 

de Le nouvel esprit…, ce qui nous rappelle la remarque de Max Weber qu’une description et 

surtout peut-être qu’une explication ne sont possibles que référées à des « rapports aux 

valeurs », c’est-à-dire aussi à une perspective, à des intérêts, à des préoccupations et, peut-

être, à une cause55. 

 

De façon assez paradoxale, la sociologie, qui a pour vocation d’éclairer la réalité 

contemporaine de l’intérieur (mais en faisant, en quelque sorte comme si elle l’envisageait 

depuis un point de vue extérieur), de manière à donner sens à ce qui arrive, et qui doit aussi 

proposer ses interprétations au plus grand nombre possible de gens, afin d’apporter une 

contribution au débat public, est souvent embarrassée, quand elle est confrontée à des attentes 

suscitées par le surgissement d’un événement56 que l’on pourrait qualifier « d’imprévu » s’il 

ne s’agissait pas d’un pléonasme. En effet, le type d’exigences scientifiques qu’elle a mise en 

place ne lui donne plus accès qu’à deux types d’entités qui tantôt s’ignorent, tantôt entrent en 

tension. Une première option consiste à partir des individus, pris en compte de façon soit 

statistique soit monographique. Dans le premier cas, certaines de leurs conduites sont 

sélectionnées en fonction de catégories préétablies et traitées comme des variables 

indépendantes statistiquement agrégées, ce qui tend à dissoudre l’unité des personnes et leurs 

raisons d’agir. Dans le second, ils sont observés en situation, mais alors au prix d’une 

réduction d’échelle qui ne rend plus leurs conduites interprétables qu’en termes de théories de 

l’action, et qui ne permet pas la prise en compte de totalités. L’autre option consiste à se 

donner d’emblée des entités collectives ou des structures, qui sont déployées, sur la longue 

période, en faisant pratiquement abstraction des personnes et de ce qui leur advient. Mais au 

prix, le plus souvent, d’une réification des cadres analytiques dont les contours tendent à 

coïncider avec ceux des centres de pouvoir existant, tels que firmes, organisations et surtout 

des entités politiques, particulièrement des Etats.  

La difficulté que rencontre la sociologie pour se saisir de ses objets en prenant appui 

sur l’une ou l’autre de ces deux approches est de plus en plus évidente à mesure que se défait 

la relation entre, d’une part, des systèmes conceptuels largement établis en synergie avec la 
                                                
54 V., par exemple, « Eric Laurent, le roi des menteurs !!! », //monde2bestfriend.over-blog.com. 
55 V., Max Weber, Essais sur la théorie de la science, Paris, Plon, 1965, pp. 279 et sui. 
56 On pourrait donner comme contre-exemple le livre, magnifique, qu’Alain Dewerpe a consacré au 
massacre de Charonne (Alain Dewerpe, Charonne 8 février. Anthropologie d’un massacre d’Etat, 
Paris, Folio Histoire, 2006). Mais sans doute faut-il préciser, d’une part, qu’Alain Dewerpe n’exerce 
pas, à proprement parler, la profession de « sociologue » mais celle d’historien et, d’autre part, qu’il 
est le fils d’une des victimes de ce massacre. 
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construction politique des Etats-nations européens, et, d’autre part, une réalité qui, aux yeux 

mêmes des acteurs, tend de plus en plus nettement à s’affranchir des dispositifs qui étaient 

censés l’encadrer. Pour surmonter ces obstacles, il faudrait notamment pouvoir disposer de 

cadres conceptuels susceptibles de mettre en jeu des relations de causalité saisies 

simultanément à des échelles différentes. C’est bien, d’une certaine façon, un projet de ce 

genre qui a inspiré les formes modernes du roman, particulièrement sensible dans le grand 

roman social, depuis la seconde moitié du XIX° siècle, quand il met en scène des personnages 

ordinaires aux prises avec des événements historiques qui les dépassent et, simultanément, les 

puissants qui cherchent par leurs actions à maîtriser et à infléchir ces événements. Ce projet 

littéraire a sans cesse croisé celui de la sociologie, au point qu’il est difficile de discerner 

lequel a servi de modèle à l’autre57. Mais les grands appareils conceptuels qui permettaient 

ces transferts de sens se sont effondrés dans les crises et les guerres presque ininterrompues 

qui ont marqué les relations entre Etats européens au cours du XX° siècle. Sans doute 

faudrait-il, pour mettre (ou remettre) à l’œuvre ces cadres globaux, ou pour en inventer 

d’autres58, être en mesure de se débarrasser de l’effroi et de la stupeur qu’a suscité le 

dévoilement, auquel ont contribué historiens, sociologues et journalistes, de la complicité 

objective entre des récits littéraires ou sociologiques de vaste envergure (les « grands récits ») 

et des actions politiques menées par des Etats, également de grande ampleur, mais de nature 

criminelle. Au même titre que la politique, assommée depuis plusieurs décennies par ces 

révélations, la sociologie, qui ne peut jamais s’affranchir complètement de sa dépendance à 

l’égard des cadres et des orientations politiques59, est, elle aussi, convalescente. On peut 

seulement espérer – comme disent les médecins - dans un « prompt rétablissement » de la 

première qui, notamment en s’affranchissant  de son assujettissement à la forme Etat-nation, 
                                                
57 V., Wolf Lepenies, Les trois cultures. Entre science et littérature, l’avènement de la sociologie, 
Editions de la Maison des Sciences de l’homme, Paris, 1990 (1985), traduit de l’allemand par Henri 
Plard. 
58 Ce vers quoi tendent – comme on sait - un certain nombre d’entreprises théoriques actuelles parmi 
les plus stimulantes (souvent qualifiées de post-structuralistes) qui, à la suite de Foucault, cherchent à 
articuler des changements politiques et économiques globaux et la formation de nouvelles 
subjectivités, et/ou à construire des cadres permettant de maîtriser les changements d’échelle. Cela en 
affrontant le risque, tantôt d’une approche globale qui tend à perdre de vue les acteurs, tantôt d’une 
généralisation depuis le local. Parmi un grand nombre de travaux, on pense surtout, pour ce qui est du 
traitement des échelles, à Saskia Sassen, La globalisation. Une sociologie, op.cit. ; pour ce qui est des 
dispositifs politiques à Wendy Brown (notamment, Murs. Les murs de séparation et le déclin de la 
souveraineté étatique, Paris, Les Prairies ordinaires, 2009), et, bien sûr, à l’œuvre de Antonio Negri 
(particulièrement, Michael Hardt, Antonio Negri, Empire, Paris, Exils, 2000 ; Michael Hardt, Antonio 
Negri, Multitude. Guerre et démocratie à l’âge de l’empire, Paris, La Découverte, 2004 ; Antonio 
Negri, Giuseppe Cocco, Global. Luttes et biopovoir à l’heure de la mondialisation : le cas exemplaire 
de l’Amérique Latine, Paris, Amsterdam, 2007). 
59 V., Luc Boltanski, De la critique, op. cit., pp. 15-38.  
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actuellement à la fois au sommet de sa puissance et moribonde, ouvrirait un nouvel avenir à la 

seconde.  

 

 


