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§ Auteur de référence : Luc Boltanski 

§ Œuvre de référence : De la critique. Précis de sociologie de l’émancipation. 

§ Intérêt des œuvres : 

Ø Il considère les institutions principalement dans leurs fonctions sémantiques, comme des instruments orientés 
vers la construction de la réalité par l’intermédiaire d’opérations de qualification des êtres (des « violences 
sémantiques ») et de définition de formats d’épreuves. Elles remplissent, comme pour Descombes, la fonction 
de « l’artifice du tiers » à qui nous confions, dans un contexte particulier, le monopôle de l’interprétation juste. 
Enfin, elles ne se contentent pas d’établir des dictionnaires mais édictent des définitions dont l’ignorance 
entraine des sanctions. 

Ø Pour étudier la relation entre les formes symboliques et les états des choses, il s’intéresse aux mécanismes 
d’établissement des « qualifications » : opérations qui, indissociablement, fixent les propriétés des êtres et en 
déterminent la valeur (loin de se borner à confirmer une valeur, ces mécanismes contribuent aussi largement à 
la créer) dont notamment sous la forme de règlements, de codes, de récits, de rituels, etc. (donc, aussi, dans 
des institutions) qui exercent une contrainte sur l’accès aux biens et sur leurs usages. 

Ø Considère le monde social comme un espace traversé par une multitude de disputes, de critiques, de 
désaccords et de tentatives pour réinstaurer localement des accords toujours fragiles : les mécanismes qu’il 
identifie comme étant mobilisés dans ces conflits pour obtenir des « zones d’autonomie temporaires et 
locales » peuvent être des pistes de réflexion pertinentes pour comprendre les mécanismes 
d’institutionnalisation du sens. 

Ø Il introduit la notion de dispositifs de confirmation et dispositifs critique qui sont des dispositifs mobilisés dans 
l’institutionnalisation de la réalité (qui se trouve ainsi détachée sur le fond que constitue le monde). 

Ø Le maintien de la fiction de la réalité (la mise à distance du monde) par les institutions n’est pas toujours 
optimale et des failles permettent parfois l’émergence d’expériences dévoilant des contradictions 
herméneutique qui résultent en la relativisation puis la redéfinition des institutions. Les épreuves de vérité, les 
épreuves de réalité et les épreuves existentielles constituent alors des mécanismes d’institutionnalisation du 
sens pertinents à étudier. 
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Méthodologie : sociologie pragmatique de la critique 

§ Elle est basée sur une critique de la sociologie critique (ordre métacritique de la sociologie). 

§ Objectifs :  

Ø Rendre compatible description et critique. 

Ø Commun aux autres types de sociologie (problème sociologique universel selon Boltanski) : analyser les 
dispositifs sociaux comme des moyens de se prémunir contre la violence inhérente au social (ces dispositifs ont 
comme commune caractéristique de viser la réduction de l’incertitude radicale propre au social et donc de 
contenir voire d’écarter la dispute - entrevue de Boltanski dans La vie des idées). 

Ø Expliciter, clarifier et, quand cela est possible, modéliser les pratiques mises en œuvre par les acteurs dans le 
monde social pour faire et défaire des liens et donc pour passer d’un régime d’action vers un autre. 

Ø Sortir d’une sociologie moralisante pour une mise en relation de la raison morale et de l’action ancrée dans 
l’expérience quotidienne des acteurs. 

Ø Faire émerger une normativité (plutôt que de la projeter) depuis la description sociologique pragmatique pour : 

• Sortir de l’asymétrie entre d’un côté le sociologue éclairé par les lumières de sa science et de l’autre des personnes 
ordinaires plongées dans l’illusion (critique de la sociologue critique) en retournant aux choses mêmes, aux acteurs en 
situation, à la phénoménologie : se donner pour premier objet d’observer, de décrire, d’expliciter et de recueillir des 
situations dans lesquelles les personnes se livrent à la critique, c’est à dire des disputes, dans les circonstances de la vie 
quotidienne. 

• Se concentrer sur les acteurs réalisant le monde en train de se faire (comme principales agences de performation du 
social), exerçant leur jugement moral au quotidien plutôt que sur une description cartographique du monde déjà là. 

• Prendre appui sur le sens moral des acteurs ainsi que sur leur sens ordinaire de la justice (plutôt que celui du sociologue) 
pour rendre manifeste le décalage entre le monde social tel qu’il est et ce qu’il devrait être pour satisfaire aux attentes 
morales des acteurs. 

• C’est donc un parti pris pour une normativité procédurale au lieu d'une normativité substantielle (ce qui le rapproche de F. 
Lordon mais ce qui va le distinguer de A. Honneth). 

§ Requiert la reconnaissance du fait que : 

Ø Le monde social est la scène d’un procès au cœur duquel des acteurs en situation d’incertitude procèdent à des 
enquêtes, consignent leurs interprétations de ce qui se passe dans des rapports, établissent des qualifications et 
se soumettent à des épreuves. 

Ø Malgré la présence possible d’asymétries profondes et durables en terme de pouvoir dans la société (point de 
vue à partir duquel les acteurs sont considérés comme assujettis à des structures qui leur échappent jusqu’à 
« coloniser la réalité dans son ensemble »), les acteurs possèdent toujours une capacité critique et de remise en 
question de cette distribution du pouvoir. 

Ø Les acteurs s’engagent avec créativité dans l’interprétation et dans l’action en situation : une certaine emphase 
est mise sur la manière dont les personnes en action performent ce monde social. 

Ø Le monde social n’est donc pas le lieu d’une domination subie passivement et inconsciemment mais plutôt 
comme un espace traversé par une multitude de disputes, de critiques, de désaccords et de tentatives pour 
réinstaurer localement des accords toujours fragiles. 
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Postulats sur lesquels il base ses réflexions 

§ Inscrit ses réflexions dans : une herméneutique structuraliste, une phénoménologie pratique et une épistémologie 
anthropologique. 

§ Base sa théorie de l’action sur un individualisme méthodologique : une telle positon a pour intérêt de nous rendre plus 
attentif aux procédures nécessaires pour faire du commun et nous force à décrire, de la façon la plus précise possible, 
comment les acteurs essaient de surmonter leur séparation et de faire que du commun existe, que du commun se 
tienne un tant soit peu. 

§ Acteurs 

Ø Choisis délibérément ce terme peut signifier qu’il ne part pas avec des agents qui subissent, en quelque sorte 
passivement, la réalité, mais avec des acteurs, c’est-à-dire des personnes inventives, qui calculent, qui ont des 
intuitions, qui trompent, qui sont sincères, qui ont des compétences et qui réalisent des actions susceptibles de 
modifier la réalité environnante. 

Ø Caractéristiques : ils ne sont pas guidés par la seule rationalité (vision économiste proposée par Raymond 
Boudon et plus généralement par l’individualisme méthodologique), ils ne sont pas manipulés dans un système 
de domination guidé par les intérêts d’une minorité mais ils sont capables de mobiliser des répertoires différents 
pour se livrer à la critique. 

§ Incertitude 

Ø La vie sociale est imprégnée et menacée de manière permanente par une incertitude radicale concernant la 
question de savoir ce qu’il en est de ce qui est (la place et la valeur des êtres, des actes et des choses, c’est à 
dire la distinction entre réalité et monde ou encore la relation entre l’ordre et la critique) : 

• Dans la position originelle, aucun participant ne dispose des ressources permettant de résorber l’incertitude et de dissiper 
l’inquiétude que cette incapacité suscite.  

• Aucun individu ne possède l’autorité nécessaire pour dire aux autres ce qu’il en est de ce qui est pour la simple raison qu’il 
a un corps et, qu’ayant un corps, il est nécessairement situé à la fois dans un temps et un espace extérieurs et dans un 
temps et un espace intérieurs.  

• Attention : ne pas prendre pour acquis que les acteurs en société sont nécessairement habités par le désir de protéger les 
agencements sociaux (locaux), de maintenir les liens en état, de rétablir l’adhésion à la réalité, faisant là de l’horreur du 
vide social la pulsion principale de l’homo sociologicus.  

Ø Pour déterminer le rôle que joue cette incertitude dans le cours de la vie sociale, il y a deux stratégies : 

• 1ère stratégie (directe) : prendre pour objet la critique et les disputes au cours desquelles les acteurs opposent leurs points 
de vue divergents.  

• 2ème stratégie (indirecte) : analyser la fonction des institutions produites pour qu’il y ait de la réalité.  

§ Monde et « réalité » sociale : 

Ø Monde : 

• Est l’objet de changements incessants : c’est le flux de la vie qui se manifeste sans formatage préalable et échappe à tout 
projet de connaissance totale. 

• Est « tout ce qui arrive » (emprunté à Wittgenstein). 

Ø Réalité : 

• Ce que chacun se représente comme étant « normal » (le monde comme nous jugeons qu’il devrait être). 
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• Sa visée objective s’oriente vers la permanence, c’est à dire en direction de la totalité (elle n’a pas, considérée depuis son 
intérieur, d’extériorité) : c’est seulement en se présentant à la place du tout que la réalité peut chercher à assurer sa 
robustesse et se défendre contre les forces qui concourent à la relativiser, c’est à dire à la mettre en cause.  

• Alors que l’on peut faire le projet de connaître et de représenter la réalité, décrire le monde, dans ce qui serait sa totalité, 
n’est à la portée de personne. 

• Elle est construite grâce à une sémantique stabilisée depuis des positions institutionnelles (sont-elles extérieures à la 
réalité selon lui?). 

Ø Comment est produite la réalité? (ou plutôt les réalités car elles diffèrent plus ou moins pour chaque acteur) 

• Par l’accord : 

è Boltanski réfute l’idée d’un accord implicite qui serait immanent au fonctionnement de la vie sociale (comme si tout le 
monde parvenait toujours à un accord, comme si un « sens commun » était déposé dans l’intériorité de chacun des 
acteurs pris individuellement) : pour lui, rien n’autorise, a priori, à concevoir les points de vue différents des acteurs 
comme partagés ou susceptibles de converger sans difficulté. 

è Mais, pour que le monde social soit « vivable » (Boltanski utilise souvent ce terme mais sans en définir les 
caractéristiques), il est nécessaire que les acteurs s’accordent sur des éléments de réalité communs (sur un sens 
commun). 

è Ces situations où l’accord s’effectue existent mais possèdent alors 1) un caractère problématique, fragile et 
relativement exceptionnel et 2) peuvent parfois ne l’être qu’en apparence pour permettre la poursuite d’une action 
commune (si ces contradictions étaient objectivées et devenaient explicites parmi les acteurs, ils seraient défaits). 

è Critères de l’accord (peu développé par Boltanski mais me paraît intéressant à développer) : 

+ L’existence d’un « sens commun » (fournissant une partie des critères de ses accords). 

+ Les repères intérieurs, qui sont des habitudes ou des dispositions, c’est à dire des dispositifs inscrits dans le corps 
(chez Bourdieu, des habitus; chez Lordon, des complexe idéels-passionnels (les ingenia) formés par les trajectoires 
socio-affectives ; chez de Gaulejac, une empreinte pathématique). 

+ Propose de faire l’expérience de pensée (au même titre que pour l’état de nature) de questionner la consistance du 
monde social depuis une position originelle dans laquelle règne une incertitude radicale et de laquelle émerge les 
premiers critères d’accord. 

• Par la dispute : 

è Concept introduit dès 1991 dans De la justification. 

è Situations dans lesquelles l'action de l’acteur est confrontée à la critique et qui se caractérisent par des désaccords, 
des controverses, des conflits d’interprétations, etc., bref des situations où nous négocions et justifions nos actes.  

è Ces situations de dispute constituent un moment : 

+ dans lequel la société semble se défaire et se refaire (l’incertitude associée à l’agencement de la vie sociale est 
patente). 

+ où les acteurs mettent en œuvre leurs multiples capacités critiques (dont au moins le scepticisme), c’est à dire où 
nous pouvons observer la divergence des points de vue et d’interprétations sur la réalité. 

+ où ce qui, malgré l’apparence, n’est ni la vérité, ni la réalité, ni l’authenticité, se fait le mieux entendre. 

+ où l’acteur ou les acteurs considèrent que la réalité n’est pas acceptable dans la configuration admise par le sens 
commun auquel ils se réfèrent et avec lequel il font sens de leur environnement. 

+ où sont mis à jour à la fois les contestations de l'ordre social (ex : ce qui est interprété comme injuste ou 
arbitrairement contraignant est dénoncé, exprimé) et les justifications que les acteurs interpelés mettent en œuvre 
pour rendre compte de celui-ci. 

+ où les participants négocient en fait un certain état de la distribution de biens matériels ou symboliques, et doivent, 
pour ce faire, activer des principes de justice, autrement dit d'équivalence, qui les amènent in fine à mesurer leur 
propre valeur réciproque, soit leur grandeur (Igor Martinache). 
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+ En somme, un moment essentiel à toute vie sociale « vivable » car réactive le doute quant à la teneur de la réalité 
(et constitue ainsi un garde-fou à la visée totalisante d’un accord stable). 

è Son existence implique que la normativité ne peut jamais se trouver complètement absorbée dans la régularité des 
accords formants la réalité : critiquer, c’est ce que font les gens jour après jour, à partir d’un sens de la justice qui leur 
est propre et suivant des attentes particulières.  

è Elle nécessite tout de même une structure implicite, une grammaire commune (presque pas abordé par Boltanski, 
Descombes pourrait être aidant ici). 

è Dans des situations ordinaires d’interaction, tout ce que chacun peut faire c’est seulement de donner son point de vue. 
Or, particulièrement quand la dispute devient explicite et s’étend et qu’il faut mettre un terme à des désaccords qui 
menacent de basculer dans la violence, l’expression d’un point de vue est insuffisante. 

• Ce que l’introduction de la relation accord-dispute apporte sur la compréhension de la réalité : 

è Il y a donc un écart variable mais toujours présent (pour que la société soit « vivable » car du point de vue conceptuel, 
nous pourrions concevoir un système totalitaire où cet écart soit proche de zéro) et une tension permanente entre 
monde et réalité causée par la visée de cette dernière de se maintenir en tant que telle et l’absence de visée 
quelconque du premier qui rend peu probable sa coïncidence avec la réalité. 

è La réalité ne sature pas pleinement le champ de l’expérience du monde mais est constituée par des « zones 
d’autonomie temporaires et locales » auxquelles participent des acteurs aux « degrés inégaux d’assujettissement » à 
cette réalité : elle est donc fragile, menacée de manière permanente à la fois par d’autres agencements sociaux 
produits par la capacité des acteurs à résorber l’incertitude (d’autres réalités), par la capacité critique des acteurs à 
aller puiser dans le monde lors de situations de dispute des éléments qui contribuent à dévoiler le caractère arbitraire 
ou hypocrite de la réalité ou encore par les événements qui peuvent spontanément surgir du monde. 
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Sa théorie de l’action 

§ Il distingue deux moments et deux registres d’action auxquels les acteurs peuvent s’adosser pour résorber l’incertitude 
ou au moins pour « la rendre vivable » : 

Ø Des moments pratiques (registre d’action pratique): 

è Caractérisés par un faible niveau de réflexivité :  

+ Les acteurs ne se posent pas la question de savoir ce qu’il en est de qui est et font comme si les choses allaient de 
soi (ex : repas entre amis, il n’y a pas nécessairement de discussion sur la distribution des rôles pour la vaisselle). 

+ Ils ferment même volontairement les yeux sur les écarts de conduite qui pourraient introduire des facteurs 
d’incertitude (la question de la vérité des énoncés vient rarement au premier plan) : ils concourent activement à 
éloigner l’inquiétude qui guette en ignorant les différences d’interprétation sur ce qui se passe. 

+ Permet de maintenir un niveau minimal de coordination sans pour autant risquer la dispute (ce qui serait le cas si 
les moindres écarts d’usage ou d’interprétation étaient immédiatement explicités) ou exiger des interventions 
autoritaires (ici pas de sanctions) de la part d’un dispositif de surplomb. 

+ S’il arrive que des prétentions révélées par des mots, ou même des façons de faire, éveille le soupçon, celui-ci est 
en quelque sorte refoulé comme pour respecter tacitement l’effort collectif destiné à éloigner la dispute : il y a donc 
autolimitation des disputes pour que les antagonismes demeurent au-dessous d’un certain seuil de tolérance. 

è Tout se passe comme si le langage, mis en œuvre de façon surtout instrumentale, est traité comme s’il coïncide avec 
le monde : le rapport des formes symboliques aux états de choses est traité comme indifférent ou innocent. 

è Toutefois, il y a des situations dans lesquelles les modes d’interprétation et d’action deviennent si divergents que les 
acteurs ne peuvent plus maintenir à l’écart ces divergences dans leur interprétation de la réalité. 

Ø Des moments de réflexivité (registre d’action métapragmatique) : 

è Caractérisés par un fort niveau de réflexivité (dévoilant notamment le caractère incomplet et contingent de la réalité) : 
c’est la relation entre les formes symboliques et les états de choses (entre réalité et monde) et, par conséquent, 
l’espace qui les sépare ou peut les séparer, leurs écarts possibles, leur distance éventuelle, qui vient se placer au 
centre des préoccupations communes. 

è Dans ces moments, l’attention des acteurs se déplace de la tâche à accomplir pour se tourner vers la question de 
savoir comment il convient de qualifier ce qu’il se passe (la question de la règle / de la grammaire revient donc au 
premier plan) : 

+ Exemple : « Prenez une séance d’un conseil pédagogique, pour décider quels étudiants vont obtenir, on non, une 
bourse de recherche. On a trente dossiers à examiner et il faut aller un peu vite. Et à un moment, un collègue prend 
un air encore plus sérieux que d’habitude et déclare, « j’ai l’impression que nous n’utilisons pas la même procédure 
pour tous les dossiers ». On se regarde, on ne savait même pas qu’il y avait une procédure. On va alors 
abandonner le registre pratique pour un autre registre que j’appelle métapragmatique. Agissons-nous vraiment 
comme nous devrions le faire? Sommes–nous un vrai jury? La question de la relation entre les qualifications et les 
états de chose ne va plus être traitée comme si elle allait de soi, et va venir au premier plan. On va alors avoir 
recours à un métalangage de façon à tenter de recoller ou de modifier la relation entre formes symboliques et états 
de choses. », entretien vidéo de Boltanski sur La vide des idées) 

è L’incertitude qui est au cœur de la vie sociale se déplace d’une inquiétude quant à la défaillance des êtres qui 
composent l’environnement (registre pratique) pour se porter en priorité sur la question de la qualification (mouvement 
à la fois descriptif et normatif).  

§ Ils s’effectuent selon deux modalités différentes qui se coulent dans des formes différentes : 

Ø Des dispositifs de confirmation (fonction de police sanctionnant les écarts à ce qui doit être) :  

è Ont pour objectif d’écarter l’incertitude en confirmant ce qui est comme « ce qui est vraiment » :  
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+ Ils opèrent une sélection dans le flux continu de ce qui arrive, ce qui est, pour le maintenir comme étant tel quel 
malgré le passage du temps.  

+ Une telle action présuppose pour les acteurs d’agir comme s’il existait déjà, en amont, un mode de qualification qui 
s’applique à la situation et dont il ne s’agit que de confirmer la validité : ils engagent dans les modalités pratiques de 
l’action le sens commun, conçu comme un accord minimal sur ce qui est. 

è Exemple avec le discours épidictique : un discours d’éloge ou de blâme qui par conséquent rend indissociablement 
manifeste l’être de ce qui est et sa valeur (il les fixe et apaise ainsi l’inquiétude associée à l’incertitude les concernant). 
Il contribue à stabiliser l’interprétation et à en limiter les modifications ultérieures possibles. 

è Ils ont pour principale orientation de prévenir la critique. Toutefois, s’il n’y avait que ces dispositifs, la domination 
s’emparerait de tout le monde social (il y aurait superposition parfaite entre réalité et épreuves de réalité). Ces 
dispositifs ont donc, en eux, un caractère réflexif (contrairement au registre critique où se sont les acteurs qui 
possèdent ce caractère réflexif) qui effectue le rapprochement entre les formes symboliques et l’état de choses. 

Ø Des dispositifs critiques :  

è Ont pour objectif de rendre la réalité inacceptable et de changer la réalité de la réalité : leur mobilisation suscite une 
inquiétude qui devient le moteur de l’action dans un registre d’action métapragmatique et que les dispositifs de 
confirmation vont ensuite chercher à apaiser ou à prévenir. 

è Leur modalité d’intervention est de contester ce qui se donne pour étant (les assertions confirmées sur lesquelles 
repose la réalité et exprimées dans des manifestations de sens commun (exemples de Boltanski : « Vous appelez ça 
un séminaire? ». « Vous appelez ça une conférence? », « Vous appelez ça un président, mais sa principale activité est 
d’organiser des parties plaisir pour lui et ses copains, ce n’est pas vraiment le rôle d’un président…»)) en prenant appui 
sur l’expérience de ce qui arrive dans le monde. 

è La critique ne se détermine pas seulement par son opposition à l’ordre établi de la réalité, considéré dans sa globalité 
opaque, mais aussi, ou surtout, par sa référence à des possibles, déjà identifiables dans l’expérience du monde, dont 
souffrance et désir sont en quelque sorte la manifestation dans le flux de vie (Marie Ghis). 

è La critique ignore ce qu’elle doit au travail de confirmation qui lui fournit l’axe sans lequel elle serait condamnée à errer, 
sans direction, tournant sur elle-même.  

+ Pulsion de soupçon (sorte de nihilisme) : apparaît quand le travail critique ne trouve pas suffisamment d’ancrage 
existentiel dans le monde (son désir privé d’objet, c’est une forme d’aliénation du travail critique) et a alors tendance 
à chercher satisfaction dans le geste critique lui-même (esthétisation des actes transgressifs recherchés et 
appréciés comme s’il s’agissait d’œuvres d’art). Pour sortir de l’aliénation, le travail critique doit alors restaurer les 
liens qui peuvent la rattacher à l’expérience des acteurs. 

§ Ces dispositifs sont mobilisés par les acteurs en situation lors de moments pratiques ou de réflexivité pour répondre à 
3 types d’épreuves caractéristiques de la vie sociale : 

Ø Épreuves : moments particuliers (pratiques ou métapragmatiques) au cours desquels sont mesurés par des 
dispositifs (critiques ou de confirmation) la valeur des personnes, et leur est ouvert (ou refusé en cas d’échec) 
l’accès à certaines ressources (précision : nous ne sommes pas tous égaux face à ces épreuves). 

Ø Les épreuves de vérité :  

è La réalité n’est pas mise à l’épreuve ici : la réalité de la réalité n’est pas ce qui importe mais plutôt de la faire accepter, 
voire aimer (déploient ce qui est désirable comme s’il s’agissait de ce qui est). 

è Confirment et stabilisent les relations entre l’ordre des propositions symboliques et des états des choses : elles 
confortent et maintiennent l’ordre existant (fonction de maintenance de la réalité) et sont mises en œuvre par les 
instances de confirmation. 

è Absorbent l‘incertitude : ferme la totalité sur elle-même. 

è Satisfont et même saturent les attentes de vérité. 

è Donnent « éclat et cohérence » à un univers de signes donnés.  
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è Constituent des quasi-tautologies qui se chargent de puissance en se répétant (cérémonies, etc.). 

è Exemples : administrations, cérémonies, commémorations, etc. 

è Livrées à elles-mêmes, et à elles-seules, elles sont condamnées à péricliter. 

Ø Les épreuves de réalité :  

è Elles mettent à l’épreuve la réalité des prétentions d’êtres humains en les confrontant à leurs capacités de satisfaire 
aux exigences correspondantes, stabilisées par des qualifications et des formats. 

è Mises en œuvre pour faire face à une situation de dispute susceptible de conduire à la violence (par exemple parce 
que la dispute dévoilerait un état de distribution non légitime des biens matériels ou symboliques) : elle a le caractère 
d’un test, d’une revendication, d’une demande de preuve. 

è En reconnaissant la place de l’incertitude dans le processus de qualification des êtres (plutôt que de l’absorber 
entièrement comme lors des épreuves de vérité), elles permettent de poser un différentiel entre le devoir-être et l’être, 
entre le jugement de valeur et le jugement de fait, et de l’explorer : quand une personne ou un groupe animé par des 
dispositions critiques s’engage(nt) dans une épreuve de réalité, c’est bien pour faire reconnaître par d’autres (et le plus 
souvent, par tous) la validité de ses/leurs prétentions et le caractère factuel de l’injustice dont il(s) a/ont fait l’objet. 

è Elles peuvent permettre de dénoncer le fait que telle ou telle personne n’a pas la position correspondant à ce qu’elle 
peut faire en fait, ou encore qu’elle n’est pas reconnue comme elle le mériterait. Elle peut aussi dénoncer la façon non 
conforme dont telle ou telle épreuve est mise en œuvre.  

è Attestent par exemple que l’institution produit une réalité non conforme à ses principes (comme lorsque les statistiques 
carcérales attestent d’une « justice de classe » plus sévère à l’égard des pauvres que des riches) : elles rendent alors 
légitime la critique (induit alors le fait que l’institution s’engage ensuite dans des « épreuves de vérité » destinées à 
réaffirmer la permanence et la cohérence de l’ordre des choses dont elle est solidaire). 

è Peuvent aller dans le sens de la confirmation de l’ordre établi (renforcer la réalité de la réalité) ou dans celui de la 
critique (si critique il y a, elle sera davantage réformiste (améliorer la réalité existante) que radicale (nier cette réalité)). 

è Exemples : demander si tel journaliste a les titres, l’autorité, les compétences pour exercer son métier. 

Ø Les épreuves existentielles : 

è En prenant appui sur : 

+ Des « échantillons d’êtres » prélevés dans le monde / « arrachés à l’opacité du monde » puis projetés dans la 
réalité pour s’inscrire dans sa trame (ils conservent toutefois un caractère individuel même lorsqu’ils sont inscrits 
dans cette réalité). 

+ Des expériences subjectives (ex : expériences personnelles de souffrance, de mépris, dues à des situations 
d’injustice ou d’humiliation vécues dans le monde et qui sont trop manifestes pour ne pas s’imposer à la conscience 
des acteurs). 

è Elles permettent : 

+ D’ouvrir un chemin entre la réalité et le monde pour actualiser ce premier (possèdent le plus fort potentiel critique). 

+ D’opposer son vécu à la vérité énoncée par les institutions et d’ainsi en dévoiler la contradiction herméneutique (ce 
qui revient à mettre en péril la complétude des définitions établies, mettre en défaut les épreuves de réalité 
instituées et à introduire le doute sur le caractère universel des relations généralement acceptées entre formes 
symboliques et états des choses). 

+ De pointer vers ce qui suscite ces affects. 

+ Au travail critique d’exploiter les contradictions générées. 

+ De contourner les contraintes de cohérence et de justification juridique ou morale qui pèsent sur le discours 
argumentatif. 

è Ces expériences peuvent difficilement être formulées parce qu’il n’existe pas de format préétabli pour les encadrer ou 
même parce que, envisagées du point de vue de l’ordre existant, elles possèdent un caractère aberrant : sans prise et 
sans objet partageable, la critique est menacée de clôture. 
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è Elles produisent davantage d’effet quand elles permettent le partage de ces expériences subjectives singulières vécues 
jusque-là dans la solitude et dans l’intimité dans l’espace public (passage du caractère individuel à collectif de 
l’expérience : cf. montée en généralité et chaines d’équivalence de E. Laclau). 

Ø Quand ils sont engagés dans ces épreuves, les acteurs : 

è Éprouvent les souffrances et les désirs associés aux expériences (vécues dans le monde) qu’ils engagent dans le 
processus d’institutionnalisation. 

è Mettent en pratique un sens moral pour interpréter les épreuves et pour chercher à les surmonter en leur donnant une 
orientation politique afin de transformer des peines et des rêves en revendications et attentes. 

Ø L’agencement et la confrontation de ces épreuves dévoilent des univers de signes, des incomplétudes, des 
incohérences, des actes, des contingences. 

Ø Les formats de ces épreuves font eux-aussi l’objet d’une institutionnalisation permanente (voir plus loin). 

Ø On peut parler de fonction de dévoilement pour chacune de ces trois épreuves mais dans un sens différent : 

• L’épreuve de vérité : dévoile un univers de signes en le déployant dans sa complétude et sa cohérence. Elle le rend 
manifeste et donne de l’éclat à ce qui, en lui, fait corps avec le sentiment de respect qu’il inspire.  

• L’épreuve de réalité : dévoile, par des actes, les puissances cachées dans l’intériorité des êtres, pour que le traitement 
qu’on leur accorde soit mis en concordance avec ce qu’ils sont vraiment et que, de cette façon, soient maintenues la 
cohérence et la cohésion d’une réalité la plus ressemblante possible aux représentations que déploient les épreuves de 
vérité, c’est à dire une réalité dont la justesse fasse corps avec la justice. 

• L’épreuve existentielle (au moins quant elle parvient à se formuler et à se rendre publique) : dévoile l’incomplétude de la 
réalité et même sa contingence en puisant dans le flux de la vie des exemples susceptibles de faire vaciller ses assises 
et de la mettre en cause, de façon à la confronter à cette réserve inépuisable et donc impossible à totaliser que constitue 
le monde. 
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Application des catégories de sa théorie de l’action au concept d’institution 

§ Caractéristiques des institutions : 

Ø Constituent des formes d’accords stabilisés localement et temporairement (confirmation et justification) avec un 
double rôle descriptif et prescriptif : « aux institutions revient la tâche de dire et de confirmer ce qui importe » (p. 
117).  

Ø Elles sont : 

• à la fois nécessaires (la vie sociale serait « invivable » sans la fonction sémantique qu’exercent les institutions, c’est à 
dire sans une certaine stabilité des qualifications), fragiles, bénéfiques et abusives. 

• des dispositifs de réduction / résorption de l’incertitude même si porteuses de significations provisoires et révisables (car 
elles sont incapables de ramener toute la pragmatique à un ordre sémantique donné). 

• des dispositifs de dissimulation de la violence sémantique (en la rendant légitime). 

• soumises, au moins formellement, à des exigences de justification qui leur confèrent une certaine robustesse. 

• « sans fondement » et leur pouvoir « repose sur un lieu vide » (à discuter). 

• le vecteur de rationalisation (sous plusieurs modalités) de certaines dynamiques de pouvoir (notamment la domination) 
en dissimulant la violence symbolique (souvent méconnue par ceux qui la subissent comme, souvent, ceux qui 
l'exercent,) par des règlements et des devoirs d’apparence neutre. 

• ne sont pas communes à tous les acteurs (différentes personnes, figurant dans ce que l’on peut envisager comme le 
même contexte, ne sont pas pour autant plongées dans la même situation : elles interprètent différemment ce qui se 
passe et font des usages différents des ressources présentes). 

Ø L’élan qui les anime : l’appel de la vie en commun? (comme horizon et non comme état des choses car 
inatteignable pleinement?) 

Ø Être sans corps : postulat nécessaire pour établir un accord sémantique minimum qui ne peut découler d’un 
échange de point de vue entre des personnes engagées dans des corps et plongés dans le flux de la vie 
(l’institution permet de s’extraire de la fatalité du point de vue) 

• Elles sont les seules à pouvoir disposer de l’autorité nécessaire pour dire aux autres, à tous, ce qu’il en est de ce qui est 
(contrairement aux hommes qui sont eux, de part le fait qu’ils ont un corps, toujours situés) : seul un être sans corps peut 
cesser de « considérer les objets en se plaçant parmi eux ». 

• Elles se manifestent donc non pas en tant que telle (car sans corps) mais incarnées (engagée dans un corps) / se 
présentant sous les apparences d’un individu (ex : un juge constitutionnel) : pour identifier une institution, il faut donc 
faire abstraction du corps dans lequel elle se manifeste (afin de pouvant considérer les objets traités de l’extérieur). 

• Elles ne peuvent de ce fait pas faire grand-chose du point de vue de l’action (d’où la nécessité des porte-paroles) mais le 
doute est toujours présent de savoir si celui qui s’exprime au nom de l’institution traduit bien la parole de l’être sans corps 
ou ne fait, au contraire, sous couvert de son rôle institutionnel, qu’imposer une volonté qui lui appartient en propre, en 
tant qu’être corporel ordinaire (ce Pape qui nous parle au nom de l’Église). 

• Tension entre l’être sans corps de l’institution et l’être de chair de celui qui parle en son nom, d’une institution qui est 
censée investir leur corporéité des propriétés d’un être sans corps. Et celui-ci, par son corps, est condamné, comme 
nous tous, à la fatalité du point de vue. 

• La tentation absolutiste est inhérente à la prétention d’occuper cette position de surplomb, dans un niveau au dessus de 
celui des acteurs quand ils expriment leurs points de vue divergents. 

Ø Ses fondements (développer la nuance introduite ici par rapport à l’élément « sans fondement » plus haut) : en 
tant qu’elles sont fondatrices d’une autorité, les institutions doivent elles-mêmes être fondées et s’inscrire dans 
une chaîne d’autorisations qui, dans les sociétés modernes, ne remonte habituellement pas au-delà de l’État 
(d’autres exemples actuels pourtant : le marché ou les entités supranationales?). Mais qu’elle qu’en soit la 
longueur, cette chaîne d’autorisations se heurte à la question, singulièrement épineuse depuis que le théologico-
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politique est tombé en désuétude, de savoir quel est l’être susceptible d’assurer le dernier fondement : leur 
incarnation dans des porte-parole est le seul moyen dont elle dispose pour se réaliser dans des situations.  

Ø Tiennent-elles par l’effet de la multitude, par une forme de verticalité qui exerce son autorité sur l’horizontalité? 
(car les « simples arrangements » locaux entre les hommes ne produirait qu’une cohésion en quelque sorte 
mécanique qui ne suffirait pas à tenir debout une réalité sociale). 

§ Fonctions des institutions : 

Ø Boltanski réalise une genèse hypothétique et fonctionnaliste des institutions vis-à-vis du monde social. 

Ø Fonction sémantique (ce qui dépasse les formes linguistiques) - s’inscrit dans la perspective de Searle : 

• Assurer la maintenance des qualifications et, par là, garantir la stabilité de la réalité sociale. 

• Apaiser l’inquiétude concernant ce qu’il en est de ce qui est en déterminant et en qualifiant ce qui est et ce qui vaut : 
constituer une vérité officielle et un « sens commun » (dans leurs dimensions sémantiques, les institutions sont donc des 
instances de confirmation). 

• Agir comme tiers qui constitue par convention le « monopole de l’interprétation juste » pour qualifier (et éventuellement 
contrôler) = forme de « sécurité sémantique contre la violence symbolique » qui possède donc le pouvoir de recouvrir en 
totalité le champ de l’expérience (abolir la pluralité des points de vue au profit d’une perspective unique qui viendrait 
saturer le champ des significations). 

• Dire et confirmer ce qui importe de façon à être disponible, quand le besoin s’en fait sentir, pour qualifier, en situation 
d’incertitude, des états de chose faisant l’objet d’usages et d’interprétations ambigus ou contradictoires. Elles fixent la 
référence en substituant du discontinu par du continu. 

• Contribuer à construire et à performer la réalité (effet réalisant / déréalisant (établir mais aussi remplacer certaines 
réalités)) par l’intermédiaire, notamment, d’opérations de qualification des êtres (personnes et objetfs) et de définition de 
formats d’épreuves : loin de se borner à confirmer une valeur, elles contribuent largement à la créer. 

• Abolir la distance qui sépare toujours, dans les occasions ordinaires de la vie, la situation type de la situation occurrence 
(faire comme si elles pouvaient coïncider dans un acte synthétique par l’intermédiaire duquel formes symboliques et 
états de choses se trouveraient superposés de façon indissoluble). 

• Édicter des définitions (et pas seulement établir des dictionnaires : les institutions ne sont pas qu’une sédimentation 
passive d’interprétations stabilisées), des interprétations justes dont l’ignorance entraine des sanctions (travail 
sémantique et travail policier vont ici de pair). 

• Énoncer la réalité en même temps que le faire (performativité) : au moyen de phrases déclaratives, les actes 
institutionnels font la réalité, ils la performent (pouvons-nous toutefois parler « d’actes » institutionnels si les institutions 
n’ont pas de corps? Ne serait-ce pas davantage les individus qui performent les institutions?). 

• Nous protéger de l’arbitraire propre au brouillage des repères (que l’expérience brute du monde vécu peut provoquer). 

• Prescrire une règle qui doit être justifiée de façon que soit entravée la possibilité qu’elle puisse être mise en question par 
la critique qui la taxerait d’arbitraire (en pointant le fait qu’elle sert des intérêts particuliers).  

• Réguler la tension entre permanence et fugitivité des propriétés attachées à des êtres (notamment quand des êtres 
voient les contours de leur identité se modifier en fonction de la situation dans laquelle ils sont plongés). 

Ø Fonction sociale :  

• Maintenir une relative cohésion entre les différentes unités qui composent le social : stabiliser un ordre social et rassurer 
sur sa légitimité et sa pérennité (fonction de confirmation). 

• Produire des « vérités institutionnelles » à partir desquelles réaliser et coordonner l’action (supports des accords). 

• Conformer des conduites en les soumettant à des règles, mais aussi, nécessairement, stabiliser, par la même opération, 
les contextes dans lesquels ces conduites se déploient, afin que les règles rencontrent des conditions d’exécution qui 
leur correspondent (exclu donc la possibilité de la critique et ne donne aucune prise à l’interprétation). 

• Anesthésier le sentiment d’inquiétude qui menace de naître dès qu’une conjoncture trahit l’arbitraire et la contingence 
des fondements de la réalité. 
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• Assurer une certaine sérénité à l’Homme: « sans l’intervention des institutions » (Descombes leur accorde une dimension 
moins active), l’inquiétude sur ce qui est ne pourrait que croître en même temps que les désaccords et l’angoisse. 

• Organiser et canaliser les liens que font les individus entre la réalité et le monde : augmenter les accords collectifs et 
diminuent les disputes locales – nous évite ainsi de mobiliser chaque minute de notre vie à discuter de ces accords (à 
discuter avec le concept de réappropriation du politique de C. Mouffe). 

• Comment qualifier le rapport entre ces deux fonctions des institutions? Assurent-elles une fonction sociale en réalisant 
leur fonction sémantique ou la fonction sociale (assurer un mode social « vivable ») requiert-elle la création d’une 
fonction sémantique? Ou sont-elles indissociables? 

§ Fonctionnement (institutionnalisation) : 

Ø L’institutionnalisation n’est pas produite uniquement pas un processus d’auto-émergence suscité par les 
interactions et leur répétition dans le cours de l’action car de tels processus : 

• réduiraient le processus d’institutionnalisation à une causalité mécanique; 

• feraient l’impasse de la détermination des propriétés des objets; 

• ne rendraient compte que des routines (ex : la formation d’habitudes ou de l’établissement de conventions tacites 
permettant la convergence des actions sur des points focaux traités comme arbitraires (chacun se conforme au 
comportement qu’il croit que l’autre adoptera)); 

• ne permettraient pas de faire émerger une valeur et de soutenir le caractère proprement normatif de la norme avec ses 
conséquences déontiques; 

• ne permettraient pas d’expliquer le processus de qualification des êtres qui requiert des situations de dispute. 

Ø L’institutionnalisation se fait par l’exercice d’une violence : 

• Sémantique :  

+ Elles doivent en permanence lutter contre le dévoilement de la contradiction herméneutique. 

+ Elles doivent s’assurer que les individus utilisent les bons mots pour décrire des contextes d’action en particulier (fixer 
les usages et stabiliser les références) mais : « La violence sémantique, opérée dans la texture du langage afin d’en 
fixer les usages et d’en stabiliser les références, n’est pas suffisante pour réaliser la conformation des conduites, en 
sorte qu’il faut toujours, ou presque, l’associer à une violence physique ou, au moins, à sa menace, pour stabiliser les 
interprétations et, par là, éloigner le risque de dispute ouverte.  » (p. 144) 

+ L’envers de la sécurité sémantique, est bien quelque chose comme une violence symbolique (ces deux dimensions 
sont toujours présentes dans les actes institutionnels). 

• Si les institutions peuvent avoir un rôle pacificateur, le pouvoir dont le langage institutionnel est investi ne peut lui-même 
se manifester sans l’idée d’une certaine violence. 

• Elle permet de « trancher » la dispute (et le mot connote bien la violence associée) (ex : établir des frontières entre 
nations, décider qui peut être admis à bénéficier du droit d’accueil ou non, qui a droit à tel revenu social ou pas, etc.). 

• Quel est alors l’équilibre entre la violence sémantique nécessaire (la sécurité sémantique permettant un degré d’accord 
minimal entre les hommes) à la vie sociale et des violences nuisant à la vie sociale? 

Ø L’institutionnalisation se fait par l’intermédiaire de dispositifs institutionnels (critiques et de confirmation) mobilisés 
par les acteurs dans des moments pratiques et réflexifs qui les amènent à faire face à des épreuves (de vérité, de 
réalité et existentielle) concernant la réalité sociale. 

Ø Le procès d’institutionnalisation doit être permanent pour ne pas que l’institution se défasse, perde ses contours : 
elles doivent sans cesse reconfirmer ce qu’il en est de ce qui est  (confirmation institutionnelle) pour tenter de 
protéger un certain état de la relation entre formes symboliques et états de choses. 

§ Contradiction herméneutique (rapport à la dispute, ou encore entre domination et incertitude, dans les institutions) :  
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Ø Elle est le lieu de confrontation entre les qualifications institutionnelles et la multitude de situations ordinaires 
(même trouble que celui ancré dans la relation du langage aux situations d’énonciation dans lesquelles il se 
formule). 

Ø Elle constitue l’ambivalence constitutive de l’« appel de la vie en commun, qui est à la fois reconnaissance et 
dénégation de l’impossibilité pour les êtres humains de se lier les uns aux autres de façon à la fois cohérente, 
stable et juste » (p. 236). 

Ø Elle illustre la tension indépassable entre sémantique et pragmatique et donc sa dimension constitutive des 
institutions (car aucun des deux extrêmes du continuum ne permettrait la survie de la vie sociale) : 

• Monde dans lequel la sémantique l’emporterait absolument sur le pragmatique = cohésion totalitaire (l’action, soit 
deviendrait impossible, soit serait condamnée à s’accomplir en tranchant les liens qui la rapportent au langage ou même 
à toute autre espèce de sémiotique). 

• Monde dans lequel la pragmatique prendrait toujours le pas sur le sémantique = morcèlement infini des significations 
(incertitude trop élevée, aucune action). 

Ø Elle est donc nécessaire : 

• Constitue le garde-fou qui conserve la possibilité même de la critique : sans elle, les personnes seraient continuellement 
sous l’empire des formes de confirmation et « la réalité sociale serait amenée à se reconnaître pour ce qu'elle est, c'est-
à-dire dans sa fragilité et son inachèvement constitutifs, et à se ressaisir de l'incertitude et du disparate, pour les mettre 
au panthéon de ses "valeurs", au lieu de prétendre toujours les résorber au nom de l'ordre et de la cohérence » (p. à 
retrouver). 

• La relation dialogique entre les institutions et les instances critiques est la condition de survie des institutions : "Croyance 
dans l'institution et critique de l'institution forment un couple indissociable" (p. à retrouver). 

• Elle est ce qui lie la nécessité des institutions et la possibilité de la critique : elle interroge le fondement des institutions et 
illustre le paradoxe apparent entre la confiance qui repose dans les institutions et, en même temps, le doute permanent 
que celles-ci produisent. 

Ø Mais redoutée : 

• En dévoilant cette contradiction, les acteurs voient alors que le roi est nu et que c’est justement parce qu’il l’est que la 
violence et l’autorité doivent venir l’habiller : « la violence est tacitement présente dans les institutions parce qu’elles 
doivent lutter contre le dévoilement de la contradiction herméneutique » (p. 145). 

• Ouvre la voie à une remise en cause ou au moins à une relativisation des qualifications institutionnelles 
existantes (brèche dans laquelle la critique peut s’engouffrer) : éveille l’incertitude quant à la détermination et à la stabilité 
des êtres dont l’environnement constitue le support de l’action. 

• Suscite une angoisse de fragmentation du sens dont les acteurs peuvent chercher à se protéger en se repliant sur des 
microcosmes interprétatifs (langages privés), ce qui ne peut manquer d’entrainer un morcèlement des collectifs et 
renferme, à terme, un risque de violence (ce qui est également le cas quand un système interprétatif totalisant fait le 
même exercice!). 

Ø Même si, globalement, les institutions : 

• Sont davantage solidaires des dispositifs visant à refouler ou à contourner la contradiction herméneutique, à défaut de 
pouvoir la dépasser, comme si elles ne pouvaient affirmer leur existence réelle qu’en se liant à un absolu. 

• Exercent un puissant effet sur la constitution de la réalité et corrélativement contribue fortement à assurer l’exclusion des 
possibles latéraux, c’est à dire la mise à distance du monde.  

Ø Dans quelles conditions se manifeste ou est favorisée la contradiction herméneutique : 

• Lorsque le doute « quant à la teneur de la réalité » (p. 133) ou encore la fiction d’une séparation radicale entre la volonté 
pure de l’être sans corps et les volontés incarnées dans la personne corporelle de ceux qui s’en font les porte-parole est 
dévoilée apparaissent à la conscience des acteurs. 
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• Lorsque des êtres ont eu accès à des moments de lucidité particulière (ex : expériences personnelles suffisamment 
ancrées dans le monde) pour qu’ils puissent avoir eu accès au monde à partir duquel peut être mis en question la réalité 
de la réalité. 

• Lorsque les acteurs résistent à la fragmentation des expériences de vie et en viennent à mettre en partage ainsi qu’à 
comparer les motifs qui les animent : ils forment alors des principes d’équivalence dont ils peuvent se saisir pour faire 
entre eux des rapprochements (liaisons formant des collectifs) et accroître leur pouvoir. 

• L’inadéquation des formulations officielles des institutions par rapport aux situations dans lesquelles les acteurs doivent 
s’engager pratiquement et agir : c’est à dire se confronter à d’autres êtres humaines, et aussi à une pluralité d’être non 
humains (animaux, forces de la nature, choses, etc.), qui introduit des jeux interprétatifs. 

• Les manifestations de la contradiction herméneutique doivent être moins cherchées dans l’intériorité des êtres 
(qui, pour s’en protéger, se laisseraient abuser par des croyances ou des idéologies - ce que ne sont pas ces 
systèmes interprétatifs arbitraires que sont les institutions?) que dans leur relation à l’action, en fonction, 
notamment, de leur appréciation des chances qui leur sont offertes d’agir d’une façon déterminée sans avoir à le 
payer un prix exorbitant. 

Ø Les arrangements qui servent à la mettre en forme tout à la fois pour l’incarner et la dissimuler dans une société 
historique donnée définissent en fin de compte son régime politique. 
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L’émancipation au sens d’une sociologie pragmatique de la critique 

§ Une conception procédurale de la domination : 

Ø Basée sur une sociologie des capacités d’action et d’action critique des acteurs (elle-même adossée sur une 
anthropologie philosophique du potentiel humain : là où est l’intérêt de Lordon avec le structuralisme des 
passions). 

Ø Il est essentiel, pour ne pas en neutraliser le potentiel d’impact, de construire le concept de domination de façon 
telle qu’il ne puisse être entièrement confondu avec l’ensemble des opérations institutionnelles de détermination 
de ce qui est, inhérentes au cours même de la vie en société. 

Ø N’a pas une orientation strictement économique (celle de l’exploitation) mais plutôt sémantique : vise le champ de 
la détermination de ce qui est (l’établissement des qualifications), c’est à dire les opérations qui fixent les 
propriétés des êtres et en déterminent la valeur (= relation entre les formes symboliques et les états de choses) 
(liens avec le débat entre Honneth vs. Fraser).  

Ø Le travail de qualification propre à la domination prend généralement appui sur des formats ou des types, le plus 
souvent associés à des descriptions et/ou à des définitions qui sont elles-mêmes stockées dans des formes 
diverses (telles que des règlements, des codes, des coutumes, des rituels, des récits, etc.). Ces formats 
incorporent des classifications (permettant notamment de distribuer les personnes entre des groupes ou des 
catégories) et les associent à des règles qui exercent une contrainte sur l’accès aux biens et sur leur usage. Ils 
jouent par là un grand rôle dans la formation et dans la stabilisation des asymétries mais aussi dans l’occultation 
de possibles latéraux. 

§ Le rapport d’assujettissement aux règles : 

Ø Un acteur peut donc être considéré comme appartenant à la classe dominante s’il est convaincu qu’il 
peut « transgresser la lettre de la règle sans en trahir l’esprit » (p. 218) et s’il possède la capacité de restreindre le 
champ de la critique en lui « ôtant toute prise sur la réalité » (p. 176). 

Ø Les rapports de dominations sont difficiles à observer car ils s’expriment le plus souvent par des relations de 
pouvoir, rationalisées, et nécessairement justifiées pour durer. 

Ø Les dominants font donc les règles et régissent les épreuves ainsi que leurs formats mais sont assez libres de s’y 
soustraire (exemple avec les porte-paroles des institutions qui ont plus d’influence sur leur définition); 

Ø Les dominés pour leur part les reçoivent imposées de l’extérieur mais doivent s’y conformer (sur le mode de 
règles morales, c’est à dire comme si elles se valaient par elles-mêmes). 

Ø Les dominés sont donc livrés aux épreuves sans pouvoir en modifier le format : ils sont « ceux qui ne laissent pas 
de trace » (dans les institutions?). 

§ Le projet critique est donc : 

Ø Un retour réflexif sur la contradiction herméneutique qui ne peut se donner pour terme la dissolution de toute 
institution (comme l’ont parfois suggéré les mouvements libertaires) : il est principalement dévoilement, comme 
une forme de lucidité́ face aux multiples facettes de la domination. 

Ø La réorientation de l’émancipation : 

• à partir d’une normativité procédurale plutôt que substantielle et; 

• vers la contradiction herméneutique, c’est à dire vers le changement de la relation entre le collectif et les institutions et y 
introduisant un certain « jeu », une certaine marge tout en conservant la tension entre totalisation institutionnelle et 
fragmentation des expériences de vie. 

Ø Le dévoilement et la dénonciation de la violence cachée dans les plis et les interstices des dispositifs de 
pacification associés aux institutions : vide les institutions des différentes formes de surdétermination dont elles 
se réclament pour justifier leur existence et dissimuler la violence qu’elles renferment. 
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Ø La lutte contre une forme de domination qui induit des disparités profondes dans la manière d’interagir des 
personnes, dans leur relation avec les règles, c’est à dire le démantèlement de l’ordre social qui entérine de telles 
inégalités structurelles (ex : la diminution des privilèges que les classes dominantes tirent de la relation qu’elles 
entretiennent avec les règles). 

Ø L’analyse des potentialités constitutives de l'humanité dont les institutions empêchent l’expression chez certains 
acteurs. 

Ø Pris dans une double contrainte: celle de l’ancrage (dans le monde, avec l’expérience concrète des acteurs) et 
celle de l’extériorité. 

§ Et peut-être effectué par : 

Ø Un changement radical de la relation politique à la contradiction herméneutique, de façon à ce qu’elle puisse être 
rendue explicite sous des modalités également distribuées entre tous les membres du collectif : permettre et 
outiller chacun à pouvoir identifier et agir à partir des écarts entre la réalité et le monde. 

Ø Une orientation réflexive des acteurs et des collectifs pratiques (puissances critiques) vis-à-vis des institutions. 

Ø La reconnaissance du caractère contingent des modes de qualification et une familiarisation des acteurs avec 
cette contradiction herméneutique des institutions que tous apprendraient alors à regarder en face, moins pour la 
dépasser que pour s’habituer à vivre à ses côtés, c’est à dire ensemble, dans la fragilité. 

Ø Un ancrage plus profond dans le monde où les catégories collectives émergeantes s’enracinent et s’ancrent alors 
dans l’expérience des acteurs : meilleure contextualisation des formats et des conditions des épreuves. 

Ø La recherche d’une visée démocratique où chacun possède a priori la même grandeur (lors de la détermination 
de ce qui vaut) plutôt que d'être disqualifié d'emblée par exemple par son statut social. 

Ø L’identification des « possibles latéraux » sans toutefois chercher nécessairement à en spécifier la teneur. 

Ø La mise en évidence d'un écart entre les valeurs ou les règles affichées et les faits, ou encore par l'examen des 
attentes morales que les acteurs expriment dans leurs activités en montrant comment leurs possibilités 
d'expérimenter celles-ci sont cependant mises en échec par un pouvoir autoritaire. 

Ø Le travail de la sociologie et de l’anthropologie « au service des gens ordinaires » pour : 

• Qu’ils cherchent à se maintenir sciemment dans cet état de déséquilibre permanent par rapport à la réalité. 

• Qu’ils aient accès à des dispositifs pratiques et à des outils cognitifs leur permettant de : 

+ rompre leur isolement et se rapprocher d’autres situations pour les comparer (même si ceux-ci sont nécessairement 
des constructions qui prennent elles-mêmes le point de vue de la totalité); 

+ effectuer une montée en généralité (établir des équivalences aptes à se faire entendre et se faire comprendre dans 
l’espace social) qui permet le passage d'un état isolé et fragmentaire à une reconnaissance collective. 

§ Tout en ayant conscience des enjeux auxquels le projet critique fait face : 

Ø Celui de renoncer aux conflits au nom d’un consensus illusoire (qui n’est le plus souvent qu’un habillage de la 
domination). 

Ø Une monopolisation du processus par des avant-gardes qui entreprennent de projeter sur des espaces vécus des 
outils dogmatiques d’identification et de catégorisation (qui n’émergent pas de cette réalité locale). 

Ø Qu’à peine formulée, la critique puisse facilement être happée par les formats qui donnent déjà corps à la réalité 
dans ses dimensions publiques : c’est la difficulté de s’arracher de la sérialité et de la viscosité du réel (termes 
sartriens), c’est à dire de l’excès de réalité. 
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Limites 

§ Conflits méthodologiques potentiels :  

Ø en proposant une théorie de l’action fondée sur un individualisme méthodologique, il postule des acteurs séparés qui, à grand 
peine, cherchent à faire du commun, à établir un sens commun contrairement à Lordon, à Descombes ou à Honneth qui eux 
postulent une forme de socialité fondatrice (voire un altruisme originel pour Honneth). 

Ø sa conception des sujets collectifs n’est pas claire. D’un côté, il dit reconnaître avec les tenants de l'individualisme 
méthodologique le caractère artificiel des sujets collectifs (contrairement à Spinoza et Lordon qui reconnaissent des corps au-
delà des corps individuels même s’ils ne les qualifient pas de « sujets ») mais de l’autre, il précise ne pas les réduire pas pour 
autant à des agrégats d’acteurs individuels et mentionne prendre au sérieux cette dimension de la vie sociale (même si peu 
d’éléments de son cadre théorique permettent d’en rendre compte). 

§ Limite de la sociologie pragmatique de la critique :  

Ø les acteurs sociaux dont le sociologue observe les disputes sont « réalistes » (ils s’auto-restreignent dans leurs protestations 
selon ce qu’ils perçoivent comme « réalistes », ils ne demandent pas « l’impossible » ni n’expriment pas non plus d’autres 
possibles qui nécessiteraient des catégories de pensée qui ne font pas partie de celles à partir desquelles ils font sens de la 
réalité). Exemple : ils évaluent les critères de justice en fonction de leurs expériences familières de justice et d’injustice. 

Ø ne prend pas en compte l'inégale capacité des acteurs à formuler leurs critiques ordinaires, et donc l'observation corrélative 
qu'un certain consentement pratique à une certaine réalité puisse être assimilé à une adhésion complète. 

Ø si une certaine réalité sociale a pour effet de faire fortement intérioriser par les acteurs leur impuissance à changer les formats 
d’épreuves, dans quelle mesure une position métacritique prenant appui sur les critiques développées par les acteurs en 
situations peut se révéler propice à l’élaboration d’une critique de la réalité? 

Ø laisse de côté l’étude des mobilisations avortées (Igor Martinache) qui ne se manifestent pas par des actions observables. 

§ Fantasme de neutralité méthodologique :  

Ø Malgré sa critique de la position surplombante des sociologues critiques qui projettent leur normativité sur les situations qu’ils 
étudient et de son choix de capter empiriquement la normativité émergente des acteurs lors des situations de dispute 
(sociologie pragmatique de la critique), il ne traite jamais des biais restants malgré cet ajustement méthodologique (il souligne 
pourtant à plusieurs reprises l’enjeu que constitue la corporéité des acteurs lorsqu’ils agissent comme porte-parole des 
institutions, notamment dans l’intégration de leurs intérêts particuliers). 

Ø Il sépare la normativité procédurale de la normativité substantielle (dénonçant implicitement cette dernière comme projetant 
davantage les intérêts particuliers du sociologue) mais je pense que nous pouvons considérer que l’idée-même de normativité 
procédurale est le produit d’une une normativité substantielle (elle intègrerait alors, dans cette perspective, certains intérêts 
particuliers du sociologue également). 

§ Fantasme d’extériorité :  

Ø Il qualifie les institutions « d’être sans corps » pour légitimer l’objectivité de leur autorité (avec une telle caractéristique, elles 
ne seraient alors pas situées et ne porteraient aucune intérêt particulier) mais celles-ci ne me paraissent pas avoir d’existence 
en dehors de cette corporéité (elles sont produites par l’intermédiaire des acteurs et sont performées par eux) et cette position 
extérieur à la corporéité des acteurs me paraît constituer un raccourcis (si cette critique est légitime, il serait alors intéressant 
de comprendre pourquoi les institutions possèdent une telle autorité malgré le fait qu’elles ne soient pas extérieures au plan 
horizontal du social, en tout cas pas dans leur constitution mais peut-être dans le moment où elles performent la réalité 
qu’elles portent). 

Ø Il dénonce le danger pour le geste critique d’être réapproprié par les catégories qui font déjà la réalité sociale : mais comment 
pourrait-il en être autrement? Si cela était possible, la montée en généralité (nécessitant une certaine résonance avec les 
catégories que mobilisent les autres acteurs pour faire sens de leur environnement social) en serait d’autant plus réduite et 
l’effet du geste critique tout autant. 

Ø Une telle extériorité pour la théorie critique ne nécessiterait-il pas de nier la complexité du social, de faire une croix sur le souci 
de l’autre et des interdépendances associées, de le considérer lui et le monde comme des objets anonymes? 
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§ Enjeu de la normativité procédurale pour une théorie sociale critique : comme le souligne E. Laclau, avec une telle 
conception de l’émancipation qui a tendance a sous-estimé la dimension politique et éthique de toute décision 
d’action, il est parallèlement nécessaire d’établir des garde-fous à partir d’une normativité substantielle (certains 
principes d’équité, de justice, etc.) pour s’assurer que des « forces en présence » qui investissent les dispositifs tout 
en respectant les règles mais qui véhiculent des possibles non-désirables pour la vie sociale soient empêchés de 
pouvoir agir pleinement (exemple avec la liberté d’expression qui est tout de même limitée par certains types 
d’expression considérés collectivement comme portant atteintes à la vie commune). 

§ Stabiliser les contextes d’action (ou les conditions d’énonciation selon ce qui nous intéresse) :  

Ø Il précise que les institutions travaillent à conformer les conduites en les soumettant à des règles, mais aussi, nécessairement, 
à stabiliser, par la même opération, les contextes dans lesquels ces conduites se déploient, afin que les règles rencontrent 
des conditions d’exécution qui leur correspondent (il faut également ajouter le fait que le même contenu objectif, même si son 
contexte de signification est contrôlé, son interprétation par des acteurs différents pourrait être différente).  

Ø Cet enjeu apparaît également de manière implicite lorsqu’il utilise deux registres lexicaux distincts pour parler des accords. Il 
semble séparer deux types d’accords : l’un banal, de moins grande qualité (les « accords mal fichus » ou « simples 
arrangements » entre les hommes (ex : les habitudes, les conventions, etc.)), l’un plus complexe (incluant les conditions 
d’exercice de ces règles). 

Ø Boltanski ne développe toutefois pas plus aucun de ces deux aspects qui me paraissent pourtant constituer un élément clé de 
son cadre théorique (car c’est en partie cette fonction supplémentaire qui différencie les institutions des « simples 
arrangements sociaux » (conventions, etc.)).  

Ø Cela pourrait correspondre, dans la perspective de holisme herméneutique de Descombes, à l’équivalent d’un ordre de sens, 
c’est à dire une fonction qui transmet une relation d’intentionnalité s’incarnant à partir du contenu objectif (esprit objectif, c’est 
sur cet aspect « de contenu » que met davantage l’emphase Boltanski). Ce dernier semble avoir l’intuition qu’il y a une 
différence entre ces institutions et de « simples arrangements sociaux » mais il ne met pas le doigt dessus. Cela me paraît à 
développer ici.  

§ Absence d’intermédiation : lors des épreuves dans lesquelles sont plongés les acteurs, Boltanski semble suggérer 
que l’acteur compare la réalité confirmée par les institutions et son expérience du monde pour évaluer l’adéquation 
entre les qualifications confirmées de l’état des choses et l’état des choses en tant que tel. Il me semble que cela 
implique une sorte de dichotomie simpliste entre une réalité « brute » et une réalité institutionnalisée sans prendre en 
compte le fait que le rapport de l’acteur au monde n’est pas pleinement transparent mais est lui-même médiatisé par 
le prisme institutionnel. 

§ Limitation aux épreuves formelles : dans le peu d’exemples concrets qu’il donne pour illustrer les épreuves, il ne 
propose que des épreuves formelles (ex : procès, administrations, cérémonies, examen, etc.) et dans l’espace public 
mais ne traite pas d’épreuves informelles (dans les interactions quotidiennes entre acteurs) ou intérieures (avec les 
institutions qui nous intériorisons, par exemple avec la désirabilité sociale) et qui 1) me semblent tout autant 
contribuer au procès d’institutionnalisation, 2) me paraissent constituer des étapes préalables et postérieures des 
épreuves plus formelles (les épreuves formelles en tant que telles ne me paraissent pas suffisantes pour tenir les 
institutions, il faut qu’il y ait continuité de leur auteur et de leur effet de performation dans le social au quotidien). 

§ Suppose une autonomie significative du sujet (vs. l’hétéronomie postulée par Lordon) : l’émancipation suppose une 
« auto-émancipation » (par rapport aux déviations tutélaires) qui : 

Ø résulte d’une « auto-détermination du sujet » et; 

Ø commence quand l’individu dit « Non » à une politique d’émancipation qui vient d’en haut (« Je veux que tu sois libre ») : la 
persévérance de l’être nous pousse pourtant à dire « Oui » à un moment donné. 

C’est étrange qu’il ait une telle conception du sujet et de son autonomie compte tenu de son travail sur les 
institutions. Toutefois, le fait que le livre soit constitué de l’intégration de 3 conférences distinctes séparées dans le 
temps et que la question de l’autonomie du sujet soit abordée dans la 1ère alors que celle des institutions le soit 
dans la 3ème pourrait indiquer une certaine évolution dans sa pensée et une absence de travail d’intégration à 
l’échelle du livre pour ajuster ces tensions. 


