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La dimension critique en sociologie n’est pas une option parmi d’autres. Elle est constitutive de la démarche de toute 
science et de la visée d’objectivité qui lui est inhérente. Si le propre de la science est la mise en évidence et le dépassement 
des apparences (des apparences de savoir) en tant que telles, il s’agit dans le cas spécifique de la sociologie de 
comprendre ce qui fait la force sociale de ces apparences. Loin de toute arrogance scientiste, la critique est simplement 
l’exercice par lequel le sociologue se comprend lui-même comme point de vue dans l’espace des points de vue, seule façon 
d’en surmonter les limitations. S’en remettre aux vertus d’une description « naïve » de l’expérience primordiale est 
encore une forme de leurre scolastique fondée sur l’illusion de transparence et d’accès immédiat au réel. On se propose 
ici d’explorer trois des cibles principales de la posture critique : la raison scolastique, les savoirs indigènes, la 
domination symbolique. 
Le problème des relations entre le point de vue 
savant et le point de vue ordinaire, s’il se pose à 
toute science, revêt dans le cas des sciences sociales 
une valeur spécifique dans la mesure où le rapport à 
la réalité concernée y met en jeu des croyances et 
des intérêts auxquels tous les individus, parties 
prenantes du travail social de connaissance, sont 
attachés. Doit-on penser que les individus sont 
d’emblée pris dans des apparences que la science, 
œuvre de spécialistes, doit dissiper ? Ou, à l’inverse, 
que les visions individuelles sont, en tant que telles, 
dotées de valeur ? Cette opposition entre 

objectivisme et subjectivisme se laisse reconnaître 
plus ou moins dans le clivage entre deux voies : 
l’une, constructiviste, qui insiste sur le fait que les 
objets dont parle la science sont avant tout le 
résultat d’une activité méthodique de production 
(Alfred Schütz parle des « marionnettes » élaborées 
par l’économiste ou par le sociologue1) même s’ils 
sont plus proches de la réalité que ceux du sens 

 
1 Schütz Alfred, « Sens commun et interprétation scientifique 
de l’action humaine » ? in Le Chercheur et le quotidien. 
Phénoménologie des sciences sociales, Paris, Klincksieck, 1987, p.57. 
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commun ; l’autre, phénoménologico-
herméneutique, qui entend restituer fidèlement les 
données premières de l’expérience où toute science 
s’enracine, comme aurait dit Schütz. Or cette 
opposition n’est pas d’ordre purement conceptuel 
et tout se passe parfois comme s’il s’agissait d’un 
clivage, en quelque sorte éthico-politique entre 
deux lignes, soit dans des versions extrêmes, entre 
l’élitisme scientiste et ce qu’on pourrait appeler le 
populisme méthodologique1. 

Le malaise que l’on peut éprouver face à de 
telles alternatives tient à ce qu’elles semblent mal 
rendre compte d’une pratique de recherche qui, 
dans la réalité, n’a pas nécessairement à faire des 
choix de ce type qui ne sont pas nécessairement les    
siens. Je crois qu’il faut les récuser. On saurait 
difficilement renoncer à l’idée d’objectivité : la 
connaissance implique la notion d’apparence pour 
autant que les apparences associées à des croyances 
initiales auxquelles on adhère spontanément 
s’avèrent fausses et illusoires. En la matière, on 
peut à bon droit être durkheimien, sinon 
bachelardien, même si l’on se refuse de tenir le sens 
commun pour une sorte de malédiction ou de 
pêché originel. Pour autant, l’objectivité recherchée 
ne se confond nullement avec l’objectivisme. Les 
différentes traditions critiques reposent 
précisément sur l’idée d’une objectivité de 
l’apparence : les représentations subjectives, si elles 
ne sont pas un fondement du savoir, n’en sont pas 
moins un objet, un objet privilégié qu’il s’agit 
d’expliquer et de comprendre comme un aspect du 
réel.  

La science sociale est critique, ce qui n’a rien 
à voir ni avec cette pulsion pathologique de 
« soupçon » universel et systématique qui a pu lui 
être associée depuis une trentaine d’années, ni avec 
un mépris quelconque pour ce que les individus 
perçoivent et pensent, un mépris pour la 
« subjectivité ». Contre une utilisation partielle et 
malheureusement routinisée du terme de 
« critique », il faut rappeler que la critique, comme 
la charité bien ordonnée, commence par soi, par la 
pensée savante, et qu’elle ne peut prétendre 
contribuer à la connaissance du réel qu’à cette 
condition. En fait, critique se dit, au moins, en trois 
sens qui, on le verra, tendent à être parfois 
confondus : d’abord, une réflexion sur les pouvoirs, 

 
1 Aujourd’hui illustré par des penseurs comme Jacques 
Rancière dont l’amour du peuple est à proportion de sa haine 
des sciences sociales. 

les limites et les tentations de l’activité de 
connaissance, à commencer par les mots et les 
concepts ; ensuite, une réflexion sur les 
connaissances « indigènes », qu’elles soient profanes 
ou savantes ; enfin, un dévoilement, que l’on peut 
appeler politique, de l’ordre symbolique que la 
science du social ne peut manquer de déranger. 
Bien sûr, ces moments ne sont pas exclusifs les uns 
des autres. Je vais proposer des réflexions sur les 
trois points tout en sachant bien que chacun d’eux 
peut faire l’objet de développements multiformes, 
sinon inépuisables. 

critique de la raison savante 
 

La critique immanente du sujet connaissant et 
des instruments de pensée, dont la sociologie ne 
saurait faire l’économie, s’inscrit dans un ensemble 
de traditions que ce soit celle de Kant, celle de 
Marx, celle de Wittgenstein (mais aussi, de Spinoza 
ou de Hume) qui invitent à se défaire d’apparences 
jugées illusoires. Il faut rappeler que « apparence », 
au sens kantien comme au sens marxien, ne désigne 
pas une simple erreur et qu’elle n’appelle donc pas 
une réfutation ordinaire qui s’appuierait sur des 
éléments factuels ou sur des contradictions 
logiques. Ce qui lui procure un pouvoir de 
séduction n’est pas une propriété intrinsèque mais 
un ensemble de « besoins » spécifiques enracinés, 
selon les cas, dans l’homme, le penseur, le citoyen, 
le bourgeois. Faire une critique des apparences 
consiste donc à en reconstituer la genèse à partir 
des besoins qui sont à leur principe et qui leur 
procurent la forme extérieure de la cohérence 
logique ainsi que la force irrésistible de l’évidence 
naturelle. 

Une telle critique, qui peut être une 
autocritique comme exercice de réflexivité, 
implique, avant tout, une critique du langage, des 
mots, des classements, des métaphores grâce 
auxquels le monde social peut être nommé et 
représenté. Les mots ayant eux-mêmes une histoire, 
il est nécessaire d’en faire une genèse à la fois 
intellectuelle et sociale afin de réinscrire dans 
l’histoire ce qui se donne le plus souvent comme 
sans histoire. Il en va ainsi, par exemple, de termes 
tels que la « culture »2, « l’intérêt »1, la « nation »2, la 

 
2 Voir par exemple : Williams Raymond, Culture and Society : 
1780-1850, New York, Doubleday, 1960 et Elias Norbert, La 
Civilisation des mœurs, Paris, Calmann-Lévy, 1974. 
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« famille »3, l’économie4. Cette démarche permet de 
manifester des significations occultées ou 
simplement « sédimentées » qui constituent une 
sorte d’inconscient culturel dont il est difficile de se 
déprendre et c’est pourquoi l’élucidation du 
contenu et de la fonction des mots considérés au 
delà de leur teneur explicite et routinisée est un 
préalable pour une construction raisonnée d’objet. 
Selon les traditions intellectuelles, on parlera de 
présupposés idéologiques, d’inconscient, 
d’impensé, d’arrière-plan, d’engagement 
ontologique : il s’agit, dans tous les cas, de donner à 
voir tout ce qui se donne à accepter à travers des 
mots. Il suffit de songer aujourd’hui à des termes 
comme excellence, innovation, challenge, incertitude, 
gouvernance, etc. qui enferment toute une 
orthopédie mentale abritée derrière un langage 
constatif d’allure neutre. Certains d’entre eux, les 
plus marqués, font, il est vrai, l’objet de 
contestation, mais il n’en demeure pas moins que la 
charge de la preuve revient aux contestataires, et 
cette charge est lourde si l’on en juge au rapport des 
forces en présence.  

L’objectivation du point de vue savant, forme 
radicale d’une critique du sujet de la connaissance, 
échappe à l’alternative de l’élitisme et du 
populisme : objectiver ce point de vue, ce n’est ni 
célébrer la singularité d’un savant héroïque ni le 
réduire au sens commun. L’enquête, en particulier 
dans la phase des situations d’entretien, peut être 
pensée comme une relation sociale où le sujet 
connaissant se trouve pris, de même que le sont les 
enquêtés. Pour éviter les projections incontrôlées, il 
doit, dans un même mouvement, comprendre les 
autres et se comprendre : quel rapport ai-je à cet 
objet, à cette population, à cette institution que 
j’étudie ? ; comment suis-je perçu par les 
enquêtés ? ; quelle est la définition sociale de cette 
relation singulière qui s’instaure entre l’enquêteur et 
les enquêtés, les connivences, les rapports de force 
qu’elle enferme ? Evoquant l’activité de 
compréhension du sociologue, Bourdieu rappelle 
que celui-ci a un point de vue sur le monde social 

 
1 Cf. Hirschman Albert, Les Passions et les intérêts, Paris, PUF, 
1980. 
2 Cf. : Anderson Benedict, L'imaginaire national : réflexions sur 
l'origine et l'essor du nationalisme, Paris, La Découverte, 1996 ; 
Thiesse Anne-Marie, La création des identités nationales, Paris, 
Seuil, 1999. 
3 Cf. Lenoir Rémi, Généalogie de la morale familiale, Paris, Seuil, 
2003. 
4 Cf. Bourdieu Pierre, Les structures sociales de l’économie, Paris, 
Seuil, 2000. 

qu’il ne peut abolir par décret : « C’est seulement 
dans la mesure où il est capable de s’objectiver lui-
même, qu’il peut, tout en restant à la place qui lui 
est inexorablement assignée dans le monde social, 
se porter en pensée au lieu où se trouve placé son 
objet (qui est aussi, au moins dans une certaine 
mesure, un alter ego) et prendre ainsi son point de 
vue, c’est-à-dire comprendre que s’il était, comme 
on dit, à sa place, il serait et penserait sans doute 
comme lui »5. Cela peut s’entendre de points de vue 
qui nous sont spontanément sympathiques, comme 
les individus exposés à la souffrance sociale dont 
parle La Misère du Monde ; mais cela vaut également, 
en principe, pour des individus envers lesquels 
nous n’éprouvons aucune affinité (je m’abstiendrai 
ici d’illustrations). 

Inscrits au sein de la posture théorique elle-
même, les pièges les plus subtils dérivent de la 
fétichisation de termes considérés comme des 
sortes d’entités transcendantes (la règle, les 
collectifs, l’individu…) dont on peut chercher à 
élucider l’impensé et à départager les usages 
légitimes et les usages illégitimes et fallacieux. La 
critique sociologique est, si l’on veut, une 
autocritique qui implique de prendre en compte les 
effets immanents de la connaissance objective ou 
plutôt, les effets du point de vue scolastique porté à 
confondre le point de vue présumé savant et le 
point de vue des agents engagés dans le monde 
social.  

Or le pouvoir des mots ne tient pas qu’à eux 
mêmes et pour aller jusqu’au bout de l’analyse 
critique, il faut être en mesure de rapporter leur 
genèse, leur circulation et leur consécration à 
l’univers des locuteurs dotés d’une autorité 
reconnue, c’est-à-dire dotés du pouvoir social 
d’imposer des usages et des coutumes. L’un des 
instruments de prédilection d’une démarche 
conséquente est l’objectivation de l’espace des 
positions savantes à travers la sociologie des 
intellectuels et des productions savantes. En 
relèvent les travaux de sociologie des sciences, de la 
philosophie, de l’art, de la religion…ou de la 
sociologie, le sociologue étant lui-même pris dans 
un univers professionnel qui a ses contraintes 
propres (de carrière, de financement…), ses 
traditions intellectuelles nationales, ses modes, ses 
hiérarchies d’objets et de méthodes et ses 
aspirations conditionnées par le volume et la 
composition du capital détenu : ainsi, comme l’a 

 
5 Bourdieu Pierre, La Misère du monde, Paris, Seuil, 1993, p.925. 
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montré par exemple Christian de Montlibert à 
propos des choix de sujets de maîtrise par des 
étudiants en sociologie, il y a des différences entre 
les garçons et les filles qui prennent la forme de 
« préférences » soit pour le public, l’officiel (le 
travail, la politique…) soit pour l’intime, le privé (la 
famille)1.  

Cela conduit au point suivant. 

critique des apparences 
 

Pour comprendre la diversité des points de 
vue, il faut la fonder sur des savoirs non 
immédiatement disponibles, dérivables d’un travail 
de construction (structures, facteurs, histoire 
incorporée…). Il faut sortir des apparences telles 
qu’elles se donnent dans des « vues » sur le monde 
manifestées par des croyances, des jugements et 
tenter de les rapporter à des propriétés, à des 
logiques, etc. La célèbre formule de Durkheim 
« traiter les faits sociaux comme des choses » 
consiste pour l’observateur à prendre acte de ceci 
que les faits ne lui seront jamais livrés à travers des 
procédés comme l’introspection : ce n’est pas dans 
l’intériorité de la conscience que l’on découvrira la 
richesse des règles phonologiques ou syntaxiques, 
les règles de l’échange, de la prière, du sacrifice ou 
du don. Mais, il ne s’agit pas seulement 
d’ignorance : il arrive très fréquemment que les 
croyances soient foncièrement erronées. Par 
exemple, les inégalités en matière de réussite 
scolaire ou de revenus salariaux et de patrimoine 
sont sous-estimées et elles ont d’autant plus de 
chances de l’être que l’on descend dans l’échelle 
sociale. L’erreur ne tient pas uniquement à des 
écarts de chiffres mais surtout à la logique sociale 
de leur engendrement, au rôle assigné à l’effort, à la 
volonté, à l’éducation diffuse. La sous-estimation 
des écarts en matière scolaire s’appuie, au moins 
implicitement, sur une théorie des dons innés. Il en 
va de même pour l’appréciation des différences de 
revenus : on l’a vu récemment, le mot « privilégié » 
en vient à désigner non pas quelqu’un qui serait 
situé en haut, très haut, mais au contraire, un 
individu dont les revenus peuvent être inférieurs à 
la moyenne et qui, simplement, paraît doté d’un 
petit avantage particulier suggéré par un mot 

 
1 Montlibert Christian de, « L’emprise de la féminisation sur le 
savoir sociologique », Regards Sociologiques, n°22, 2001, pp.41-
48. 

(comme dans l’expression : régime « spécial » de 
retraite). Les « acquis sociaux » rejoignent ainsi 
l’univers des privilèges de l’Ancien régime que des 
non-privilégiés ont toutes chances de condamner. 

Le travail d’enquête implique une analyse 
critique des points de vue ordinaires. Le principe 
épistémique de l’extériorité du social, qui fait partie 
des conditions de possibilité de la discipline 
sociologique, n’a rien à voir avec des professions de 
foi déterministes, objectivistes avec lesquelles il se 
voit trop souvent confondu : il laisse largement 
ouvertes les questions de statut du sujet, de statut 
du social, de la nature de la causalité sociologique. 
Prendre acte de l’existence de régularités n’implique 
pas de les hypostasier dans une sorte de monde 
intelligible pas plus que cela ne préjuge de la nature 
de la relation entre la régularité constatée et son 
mode d’engendrement effectif. Le sociologue, loin 
de se référer à un effet uniforme de contrainte, sait 
bien faire la différence dans son travail entre la 
simple nécessité, la coercition subie, la conformité à 
une norme morale ou juridique, la propension à 
agir de telle façon en fonction de divers attributs 
(revenus, diplômes…), la pression morale (formelle 
ou informelle) d’un groupe d’appartenance, 
l’adhésion (résignée ou enthousiaste) à son sort, 
autant d’états, de situations et de modalités d’action 
extrêmement variés.  

On sait, mais on l’oublie trop souvent, que la 
notion d’habitus a été élaborée par Pierre Bourdieu 
en vue d’apporter une contribution à la question de 
l’efficience des structures, question non résolue 
selon lui par le structuralisme, et distincte, soit dit 
en passant, de la question philosophique 
traditionnelle de la liberté du sujet. L’habitus, 
intériorisation des structures objectives, évite le 
double écueil d’attribuer une vertu occulte à celles-
ci et de s’en remettre à une conscience pure : 
comme compétence pratique des agents, il est ce 
qui permet d’agir de façon à la fois appropriée, 
spontanée et novatrice dans une multitude de 
situations plus ou moins inédites. L’agent ne 
consulte aucun code et ne se réfère à aucune 
convention, et loin d’être commandé ou contraint 
par des structures extérieures, il ne fait rien d’autre 
que ce qui lui semble foncièrement raisonnable, 
souhaitable, normal, honorable. L’habitus, parce 
qu’il est solidaire d’autres notions, n’a jamais été 
conçu par Bourdieu comme une sorte de clé unique 
de toutes les pratiques. Il n’est ni monolithique ni 
monotone : entre l’automatisme et la réflexion, 
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entre l’harmonie et la dissonance s’étend tout un 
continuum de possibilités intermédiaires. 

S’il faut renoncer à l’imagerie d’une 
machinerie occulte du social, qu’est-ce que la 
sociologie peut bien nous apprendre que nous ne 
sachions déjà ? En quoi peut-il s’agir d’une science 
qui nous instruit sur un ordre de choses qui nous 
avait échappé ? Qu’y a-t-il « derrière » ? 

Ce qui est caché, nous dit Wittgenstein, peut 
se dire en plusieurs sens comme le mot qui 
« échappe », la parole intérieure, le calcul mental, 
etc1. Qu’en est-il en sociologie2 ? 

Le premier sens découle simplement du 
caractère constructif de la démarche scientifique 
évoqué précédemment. Contre l’illusion de la 
transparence du social, la sociologie nous procure, 
comme toute science, un ensemble de données 
objectives et la connaissance de la structure interne 
d’un ordre de choses spécifique que nous ne 
saurions dériver de nos expériences. Recourant à 
divers instruments (dont la statistique), elle s'efforce 
de révéler des propriétés d’objets à travers, selon les 
cas, une distribution de variables, une relation 
fonctionnelle entre variables, des caractéristiques 
structurales de complémentarité ou d’invariance 
(dominant/dominé, quotidien/extra-quotidien,...). 
Le caché peut revêtir une version faible, banale 
(j’ignore la composition démographique de la 
population parisienne) ou une version forte (j’ai 
spontanément tendance à sous-estimer les inégalités 
de sexe ou d’origine sociale dans les filières 
scolaires d’excellence). 

On en vient au deuxième sens du caché : la 
dissimulation du principe objectif des visions prises 
sur le monde social.  

Le subjectif est objectivable (et seul, peut-
être, ce sens de subjectif a un sens sociologique) 
pour autant que l’on parvient à établir la 
correspondance réglée mais initialement brouillée 
entre deux ensembles, l’espace des positions et 
l’espace des points de vue : que des options 
spécifiques (religieuses, philosophiques, 
esthétiques…) puissent être rapportées à des 
positions ou à des trajectoires sociales déterminées 
permet à la fois de fonder ces points de vue dans 
l’objectivité et de mieux les comprendre du fait 
même de les concevoir comme points de vue. C'est 

 
1 Voir aussi : Wittgenstein Ludwig, Recherches philosophiques, 
Paris, Gallimard, 2004, pp.308-310. 
2 Ce point a été développé dans : Pinto Louis, « Voir 
autrement », Revue internationale de philosophie, 2, 2002. 

précisément cette sorte de double vue sociologique 
que procure un entretien jugé réussi qui permet de 
comprendre la nécessité d’une vision en donnant à 
apercevoir dans les mots de l’enquêté à la fois la 
position et le point de vue, des facteurs et des actes 
(ou des croyances, des sentiments, etc.). Le sens 
ordinaire de l’orientation sociale, loin d’être aveugle 
aux affinités et aux discordances entre les deux 
espaces, perçoit, à travers des jugements ou des 
expressions (« faire de nécessité vertu », « avoir des 
goûts de riche »), l’effet de propriétés objectives sur 
des motivations. La sociologie ne fait en un sens 
que porter ce type d’attitude à un degré supérieur 
d’explicitation et de systématisation.  

C’est bien ce que suggérait Weber quand il 
disait de la sociologie qu’elle est la « science qui 
veut comprendre l'action sociale en l'interprétant et, 
par là, l'expliquer causalement dans son 
déroulement et dans ses effets »3. L’explication 
causale ne contredit pas les objectifs d’une 
« sociologie compréhensive » mais elle s’efforce de 
les atteindre avec plus de rigueur et d’efficacité. La 
« compréhension actuelle » propre à l’expérience 
ordinaire demande à être complétée, selon Weber, 
par la « compréhension explicative »4, analyse 
interprétative en vue d’identifier des « motifs » dans 
leur contexte : alors que la première repose sur la 
possession d’un même ensemble de classements, de 
repères permettant à tous les individus d’un groupe 
déterminé ou d’une société de communiquer, la 
seconde (proprement scientifique) suppose de 
mettre en relation les raisons manifestes (« je le fais 
par devoir ») et les causes cachées (« il est porté à le 
faire par son statut social, son âge, son sexe, etc. ») 
ou, dirait Schütz, les motifs « en vue de » – allégués 
par le sujet et les motifs « parce que » – construits 
par l’observateur. Il ne s’agit pas pour le sociologue 
de choisir entre causes et raisons, mais de chercher 
à déterminer les causes et de considérer les raisons 
autrement qu’elles ne se donnent, de les prendre 
pour des raisons en quelque sorte « chargées de 
causalité ».  

Le travail d’objectivation est engagé dans 
deux directions principales : l’explicitation du 
rapport entre une vision et le point de vue qui la 
fonde et la rend naturelle et la connaissance des 
différents espaces sociaux en lesquels ce point de 
vue se trouve plus ou moins directement inscrit. La 
puissance explicative va là encore à rebours des 
sentiments spontanés. On ne peut vraiment 

 
3 Weber Max, Economie et société, Paris, Plon, 1970, p.4. 
4 Ibid., pp.7-8. 
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comprendre ce qui est caché aux individus sociaux 
sans prendre en compte l’histoire sous sa double 
forme, incorporée et objectivée. L’inconscient, c’est 
l’histoire, mais une histoire naturalisée, solidifiée 
dans des schèmes d’évaluation et d’action, dans des 
catégories de pensée, et aussi dans des institutions, 
et dans l’instance suprême qui les fonde, l’Etat. 
Alors que l’on croit s’appuyer, comme professeur 
de philosophie, sur le « penser par soi-même », 
mesure de toute pensée, c’est en fait toute l’histoire 
de la discipline scolaire dans un espace national 
déterminé et des hiérarchies scolaires et 
intellectuelles qui demande à être prise en compte, 
démarche à laquelle précisément s’oppose l’illusion 
professorale d’un savoir libre de toute dépendance. 

L’objectivation des points de vue a 
nécessairement des effets sur le rapport que les 
individus concernés ont au monde social et à soi : le 
sociologue dit autre chose que ce que les agents 
concernés disent ou plutôt, aiment s’entendre dire 
ou, plus simplement, que ce qu’ils sont prêts à 
entendre. Le « goût de la nécessité », propre selon 
Bourdieu aux classes populaires, n’a rien à voir avec 
une négation de toute spontanéité ou de toute 
créativité, comme veulent le faire croire les 
défenseurs de la bonne cause, pourfendeurs de ce 
qu’ils appellent légitimisme. Ce goût est plutôt 
l’expression d’une forme de réalisme social de 
dépossédés qui se manifeste dans une « ‘esthétique’ 
pragmatique et fonctionnaliste, refusant la gratuité 
et la futilité des exercices formels et de toute espèce 
d’art pour l’art »1. On attend toujours quelque 
chose d’autre que des réfutations verbales d’une 
telle analyse faisant appel à l’habitus des dominés 
comme principe générateur de leurs choix propres, 
car il faudrait, pour cela, montrer qu’ils ont bien 
une esthétique, ensemble cohérent et systématique 
de choix proprement esthétiques qu’ils puissent 
faire valoir comme alternative à l’esthétique 
cultivée ; il faudrait montrer que cette esthétique vit 
sa vie sans être entravée, méprisée par l’esthétique 
dominante, ce qui, selon cette hypothèse, 
supposerait une sorte d’apartheid culturelle (le 
développement séparé des cultures). Ces deux 
propositions sont bien difficiles à assumer. À moins 
qu’on ne préfère s’en tenir à une version très 
édulcorée consistant à dire que les membres de ces 
classes assument leurs « goûts » sans se poser trop 
de problèmes et sans émettre de prétentions (« on 
est comme on est»). On peut à la rigueur l’accorder, 

 
1 Bourdieu Pierre, La Distinction. Critique sociale du jugement, 
Paris, Minuit, 1979, p.438. 

mais alors, il était bien inutile de rameuter tous les 
défenseurs du peuple contre les agressions élitistes 
envers sa dignité. 

C’est encore en un autre sens que le réel peut 
être considéré comme initialement caché : la dualité 
entre objectif et subjectif, entre positions et points 
de vue, entre l’expérience vécue et la vérité 
objective n’est pas seulement une coupure établie 
par le point de vue savant, elle se trouve parfois 
intériorisée par un individu, un groupe, une 
institution, prenant ainsi la forme d’une tension 
interne. L’intérêt à la lucidité est loin d’être une 
disposition universellement répandue : si certains 
individus sont portés, notamment au cours 
d’entretiens, à préférer la sécurité des 
représentations officielles, d’autres, à l’inverse, 
souvent bons « informateurs », sont tentés 
d’évoquer plus ou moins librement leur malaise 
face à ce qu’ils ressentent comme des faux-
semblants. Quant au sociologue, il prend acte d’une 
« double vérité », bien loin de chercher à mettre en 
avant un terme contre l’autre, comme le montrait 
Bourdieu à propos du don ou du travail salarié2. En 
dévoilant l’écart entre la pratique effective et la 
représentation de cette pratique, la sociologie tend, 
comme psychanalyse sociale3, à manifester un 
conflit entre le savoir et le refus de savoir.  

L’idée d’apparence et surtout d’un contraste 
entre réalité et apparence n’a rien d’une concession 
à quelque chose d’occulte dans la mesure où une 
idée de ce genre est constitutive de la notion de 
connaissance dans son acception la plus commune. 
Faudrait-il que le sociologue à l’issue de son 
enquête se contente de faire savoir qu’il vient juste 
de mener à bien une « construction » de la réalité, 
que cette construction est seulement l’une des 
possibilités et que ce qui importe c’est la 
construction plus que la réalité ? Ou bien, devrait-il 
dire que cette construction est seulement celle 
d’agents sociaux et qu’il se contente de l’enregistrer 
sans avoir à se prononcer sur sa validité ? 

La représentation du monde social est un 
enjeu dans le monde social pour des agents 
occupant des positions différenciées et parfois 
opposées. Cela nous conduit au point suivant. 

critique de l’ordre social 
 

2 Bourdieu Pierre, Méditations pascaliennes, Paris, Seuil, 1997, 
p.229 sq et 241 sq. 
3 On laissera, bien sûr, de côté la question de la scientificité de 
la psychanalyse. 
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Les représentations spontanées ne sont pas 
simplement superficielles. Elles sont liées à des 
intérêts qui sont au principe d’une distorsion par 
rapport à ce qui serait une vision objective, définie 
précisément par ceci que l’intérêt n’a pas d’effet 
significatif sur elle. À propos des livres de 
géométrie, Hobbes remarquait qu’ils doivent de ne 
pas avoir été contestés et brûlés au fait qu’ils n’ont 
jamais contrecarré les intérêts de qui que ce soit et 
que, précisait-il, si tel devait être le cas, ils 
s’exposeraient, de la part des dominants, aux ennuis 
du même genre que les livres controversés traitant 
de morale et de politique1. 

La notion de domination n’est pas une 
affirmation « légitimiste » qui arracherait aux 
dominés toute prétention d’accéder à la vérité des 
rapports sociaux. On pourrait d’ailleurs accorder 
volontiers que les dominants, parce qu’ils y 
trouvent quelque intérêt, sont plutôt les premiers à 
être pris par les apparences, ces apparences 
engendrées par l’immense travail collectif de 
transfiguration symbolique grâce auquel l’arbitraire 
de l’ordre social prend la forme nécessaire d’un 
ordre logique et moral. Mais dans leur cas, il est 
vrai, la méconnaissance semble en harmonie avec la 
reproduction de l’ordre social et symbolique, alors 
que l’intérêt des dominés serait, au contraire, de 
dénaturaliser le cours des choses qui les voue à 
différentes formes de dépossession. 

Dans l’espace des représentations du monde 
social, le discours sociologique a un statut double : 
d’un côté, il n’est le discours d’aucun agent social, il 
ne ressemble à rien de ce qui se dit, ce non par 
souci d’ésotérisme mais en vertu de la nécessité 
interne de se tenir à distance, et d’abord par 
l’écriture, des automatismes de la pensée et du 
langage ; d’un autre côté, il met en question la 
violence symbolique, cette transfiguration de 
l’arbitraire en nécessité, de l’ordre du monde en 
ordre du pensable. La science est une sorte de 
contre-violence symbolique (on peut se défier d’une 
science qui ne dérangerait personne ou qui 
conforterait les attentes dominantes, la doxa 
intellectuelle et politique). Comme telle, elle est 
critique, elle met en cause les apparences, et 

 
1 Hobbes Thomas, Léviathan, introduction et notes de 
François Tricaud, Paris, Sirey, 1971, p.101. Mais la science de 
la nature étant aussi une pratique sociale, rien n’exclut a priori 
qu’elle puisse susciter des querelles plus ou moins civilisées, 
comme on en rencontre en matière morale et politique. 

notamment celles qui sont socialement puissantes, 
celles que les dominants ont pour soi. Elle a un 
effet de dévoilement du seul fait de rendre visible la 
force à ceux, ou de ceux, qui veulent ne voir que le 
droit. 

La sociologie de la domination, héritage de 
Weber, repose sur des présupposés réalistes, 
l’existence de rapports de force objectivement 
descriptibles qui s’imposent aux agents, mais, loin 
de s’en tenir à ce constat, elle tente d’appréhender 
leur retraduction sous forme de structures 
symboliques qui les renforcent en les rendant 
méconnaissables. À la différence de l’attitude 
herméneutique, elle s’intéresse non pas aux règles, 
aux conventions, aux normes qui dotent l’action de 
sens, mais à l’effet de légitimité par lequel 
l’ « obéissance » à un ordre, l’adhésion, la 
conformité s’imposent comme allant de soi et par 
lequel les relations de force entre groupes sociaux 
sont dissimulées et renforcées. Une sociologie de la 
domination n’est d’ailleurs pas exclusivement une 
sociologie des classes sociales et des rapports entre 
ces classes. Elle concerne aussi par exemple la 
structure et le fonctionnement des champs 
(religieux, scientifique…) ainsi que la relation de ces 
champs à la reproduction de l’ordre social. 

La notion de domination, illustration d’un 
concept inséparablement descriptif et explicatif , 
permet de penser les positions de façon 
relationnelle, statique autant que dynamique, c’est-
à-dire sous le rapport d’un ensemble générateur de 
prises de positions plus ou moins clivées qui 
tendent à se renforcer mutuellement, à reproduire 
le clivage qui est à leur principe et par là, à 
entretenir, à travers la diversité des conjonctures et 
au delà de chacune d’elles, la perception globale de 
l’identité sociale. La récurrence de ce rapport 
permet de comprendre non pas tout mais 
certainement beaucoup de ce qui intéresse le 
sociologue, comme la possibilité d’un ordre social.  

 définir le label « sociologie critique »  
  

On peut donc dire à bon droit que si une 
connaissance du monde social a une valeur 
scientifique, elle a toutes chances d’être critique 
dans au moins l’un des sens envisagés. Or c’est ce 
qu’a contesté Luc Boltanski qui entendait relativiser 
la portée critique de la sociologie et fonder sur une 
sociologie de la critique ce qu’il appelle la 
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« sociologie critique », celle-ci étant réduite à une 
option théorique jugée insuffisamment réflexive. 
L’argumentation a été présentée sous forme très 
tranchée, plus tard atténuée, dans un article intitulé 
précisément « Sociologie critique et sociologie de la 
critique »1. 

« Comme le juge, le sociologue de la critique met 
en scène le procès en recueillant et en enregistrant le 
rapport des acteurs, et son rapport de recherche est 
d’abord un procès verbal de ses enregistrements, un 
rapport de rapports »2, écrit Boltanski, reprenant à 
son compte les termes de Harold Garfinkel. Il s’agit, 
selon lui, de « clarifier les principes de justice sur 
lesquels s’appuient les personnes lorsqu’elles se 
livrent à la critique ou font des justifications »3.  

Pour cela, l’explication, préoccupation 
majeure de la « sociologie classique », doit être 
« délaissée » au profit de la « question de la 
justice »4. En effet, la sociologie de la critique 
s’efforce de rompre avec « les nombreuses théories 
déjà proposées pour rendre compte du social » qui 
sont à la recherche de « principes d’explication 
permettant de réduire la disparité des phénomène 
sociaux en les rapportant à des causes sous-
jacentes »5. La tâche du sociologue est moins de 
construire des hypothèses explicatives que de s’en 
remettre aux individus pour savoir en quoi leurs 
jugements peuvent être considérés comme des 
« rapports » sur ce qui fonde leurs justifications et 
leurs critiques. 

La « sociologie critique » se caractériserait 
d’abord par son arrogance théorique : attribuant au 
sociologue un privilège de lucidité, elle se 
contenterait de considérer les individus 
(malencontreusement nommés « agents ») comme 
des « idiots culturels ». Au moins deux erreurs 
seraient ainsi commises : l’une qui rabat la 
« capacité » sur les automatismes de l’habitus 
(l’agent aveugle) ; l’autre qui omet d’inclure la 
critique dans les capacités des individus (l’agent 
crédule, « idiot critique »). Victime de préjugés 
« déterministes », une telle sociologie est 
impuissante, selon Boltanski, à reconnaître quelque 
chose comme des prérogatives d’autonomie, de 
distanciation, de jugement. Ou plutôt, elle est 

 
1 Boltanski Luc, « Sociologie critique et sociologie de la 
critique », Politix, 10-11, 1990, pp.124-134. 
2 Ibid., p.131. « Nous prenons les arguments des acteurs tels 
qu’ils se donnent sans les soumettre à notre critique » (p.134). 
3 Ibid., p.133. 
4 Ibid., p.124. 
5 Ibid., p.124. 

abusée par les prestiges de la scientificité puisqu’elle 
s’arroge une lucidité de rang supérieur alors qu’elle 
ne fait que mettre en œuvre une capacité critique 
qui est au fond de même nature que celle des 
individus ordinaires. Prenant une position partiale 
et non contrôlée, elle serait scientifiquement 
arbitraire et ne saurait se référer à un point de vue 
souverain. Le sociologue prétendant connaître la 
réalité derrière les apparences serait finalement 
l’équivalent contemporain du philosophe-roi 
platonicien.  

Sans vouloir réduire le contenu de ce 
discours au contexte, on peut néanmoins observer 
à quel point il s’accorde avec la période du milieu 
des années 1980 qui aura été marquée par le déclin 
du structuralisme, le retour de l’herméneutique, du 
récit, du « micro » : contre l’objectivisme de la 
période antérieure et sa prédilection pour la critique 
des « idéologies », étaient mis en avant un cadre 
théorique, la philosophie du sujet et du sens, et un 
style analytique privilégiant la modestie oblative des 
« comptes rendus » et la description scrupuleuse 
des activités cognitives et évaluatives des 
« acteurs ». 

Les arguments de la sociologie de la 
« sociologie critique » peuvent être récusés en 
s’appuyant sur un certain nombre de 
considérations. 

La première est d’ordre « architectonique » : il 
semblerait que la sociologie de la critique serait une 
sorte d’équivalent de la « philosophie première » 
ayant pour tâche de traiter de questions plus 
fondamentales que d’autres, en l’occurrence celles 
qui concernent les « jugements », activités critiques 
par lesquelles sont évalués (par la médiation d’ 
« épreuves ») des actes, des propos, des personnes. 
En ce sens, il s’agirait plutôt de « prolégomènes » à 
la sociologie. Or cette « sociologie première » 
entend aussi faire ce que font les sociologies 
« classiques » puisqu’elle vise, comme elles, à 
procurer un savoir sur des objets empiriques 
déterminés. Mais, à la différence de celles-ci, elle 
risque d’être quelque peu aride, dépouillée, puisque 
sa force serait commandée par un acte inaugural 
d’exclusion qui conduit, en particulier, à ignorer 
l’objectivité des mécanismes ou des facteurs pour 
se consacrer à la sphère idéale et quasi « judiciaire » 
des jugements visant à déterminer des 
« grandeurs », à déceler le partage entre normal et 
anormal inscrit dans les « disputes ». Défiante tant 
envers l’explication qu’envers l’exploration ouverte 
de systèmes causaux en raison des choix théoriques 
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initiaux auxquels elle entend se tenir strictement, 
elle se prive par là de registres essentiels, dont elle 
présume le caractère non « premier ». Une telle 
démarche n’est pas sans rappeler celle de 
l’ethnométhodologie. Ainsi, dans les descriptions 
de jurés par Garfinkel, l’attention est portée dans 
l’activité de « compte rendu » non sur les enjeux 
sociaux qui intéressent concrètement les agents, 
mais sur un « cela-va-de-soi » présumé qui est celui 
des propriétés génériques de situation (travail de 
qualification d’un délit, hésitations cognitives, 
conflits de normes, débats, etc.) et dont on n’a 
jamais fini de découvrir des couches de plus en plus 
profondes. 

Deuxième considération : l’usage banalisé de 
la notion de critique a pour effet de confondre le 
dévoilement scientifique de la réalité avec le 
dévoilement propre à la dénonciation ordinaire ou 
à la protestation. La sociologie « critique », 
s’attribuant une sorte d’exclusivité, serait bien naïve 
de ne pas apercevoir que nous sommes désormais 
dans des « sociétés critiques » où le sociologue 
professionnel n’a plus le monopole de la critique1. 
Renvoyée dos-à-dos avec les critiques ordinaires 
(politiques, idéologiques), elle ne voit pas qu’elle 
procède comme les agents quand ils se « disputent » 
les uns avec les autres. Et comme pour ceux-ci, le 
principe de toute critique n’a d’autre fondement 
que les valeurs immanentes à un sens de la justice 
présupposé par l’activité de connaissance, qui en 
dépend. Sachant que le sociologue est « de 
gauche », tout son travail ne serait, on peut le 
soupçonner, qu’une mise en forme savante de ce 
que disent des individus révoltés par l’ordre social2.  

Certes, le sociologue peut s’indigner à la 
lecture d’un tableau statistique sur les inégalités 
économiques ou scolaires, mais ce n’est pas 
l’indignation qui construit le tableau ou, surtout, la 
réalité qu’il représente. Il y a donc quelque chose 
comme des « faits » qui, avec toutes les précautions 
qui s’imposent dans la construction d’objet, ne se 
confondent pas avec les constructions situées et 
intéressées des individus, avec leurs normes et avec 
leur définition de la réalité. S’il est bien quelque 
chose qu’une sociologie comme celle de Bourdieu, 
qui se veut « réflexive », n’ignore pas, est l’intérêt de 

 
1 Ibid., p.130. 
2 Il y a aussi ceux qui, avec leurs gros sabots théoriques, 
mettent en avant le « ressentiment » comme mobile caché de 
la volonté, ce qui permet de disqualifier les adversaires et 
concurrents avec un faible coût analytique et avec tous les 
profits du réalisme et de la perspicacité. 

thématiser la différence entre le point de vue savant 
et le point de vue indigène. Loin de dédaigner celui-
ci, le sociologue se pose deux questions 
complémentaires qui occupent une place 
considérable dans les travaux empiriques : quel 
rapport à soi, à sa pratique entretient l’agent étudié 
(ce qui inclut le détachement, l’auto-dérision ou le 
doute), l’adhésion candide n’étant qu’une modalité 
particulière ? en quoi le sociologue apporte sur son 
objet une connaissance qui soit autre chose que la 
version distanciée ou désenchantée que proposent 
des agents dotés de dispositions critiques ? 
Bourdieu, il faut le rappeler, s’est souvent efforcé 
de prendre pour objet les points de vue à visées 
critiques, que la sociologie rencontre et qui, faute 
d’un travail préalable d’objectivation véritablement 
achevé, risquent de s’imposer à elle comme des 
modèles d’accomplissement critique. Entre autres 
illustrations de lucidité tronquée ou partielle, on 
peut penser à toutes les représentations propres à 
ceux que, à la suite de Pascal, il nommait des 
« demi-savants » et des « demi-habiles ». La critique 
enferme une critique de la simili-critique : prenant 
en compte d’un côté, les multiples modalités des 
croyances indigènes et non le seul modèle de la foi 
massive du charbonnier, elle doit, d’un autre côté, 
ne pas se contenter de faire un compte rendu des 
« critiques » indigènes mises bout à bout3.  

La troisième considération a trait à la notion 
de domination qui se voit érigée en principe 
fondamental de la « sociologie critique ». On peut 
contester ce point. La domination n’est ni un 
slogan appliqué mécaniquement sur n’importe quel 
objet ni un concept massif ou clos : elle offre un 
schème d’analyse qui peut se spécifier dans une 
multiplicité de configurations différenciées. D’une 
part, cette notion n’épuise pas l’arsenal du 
sociologue qui utilise toutes sortes de concepts et 
qui est parfaitement capable de penser autre chose 
que cela, et autrement que sur un mode qui serait 
aussi obsessionnel que, dans un autre domaine, la 
sexualité (autre mot sale) pour les freudiens. 
D’autre part, le recours à cette notion ne permet 
pas d’assimiler une telle sociologie au seul sens de la 
justice de l’individu qui l’accomplit. Si la dimension 
« critique » n’est pas un simple parti pris du 
sociologue en faveur des dominés, c’est parce que 
la norme de connaissance est irréductible à une 

 
3 Boltanski, le premier, a bien perçu, dans ce même article, le 
risque immanent à la démarche, de se « laisser enfermer dans 
une sociologie qui ne connaîtrait du monde social que ce qui 
relève l’ordre du discours » (p.131). 
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norme éthico-politique, même si elle ne lui est pas 
indifférente et même si elle ne la contredit pas : on 
peut avoir un énoncé vrai qui ne soit pas dérivé 
d’une conception de l’idéal. Certes, cet énoncé vrai 
peut offrir des profits différentiels à ceux qui en 
prennent connaissance : ils peuvent s’en féliciter, 
s’en horrifier, s’en détourner, mais les états de faits 
auxquels ils se rapportent sont extérieurs et 
indépendants de leur point de vue. Reste, bien sûr, 
que la connaissance ou plutôt la volonté de vrai 
implique, entre autres conditions, un rapport au 
monde social caractérisé par des valeurs au nombre 
desquelles il faut compter l’intérêt de connaissance 
et la contribution de la connaissance à un ordre de 
choses plus juste et plus transparent, valeur qui ne 
sont évidemment pas distribuées uniformément 
dans l’espace social. Il ne s’agit pas du tout 
d’absoudre le sociologue en le dispensant de 
réaliser sur lui-même, sujet de connaissance, une 
opération réflexive qui consiste à se considérer 
comme un point de vue dans l’espace des points de 
vue. Une fois éliminé le relativisme subjectiviste de 
points de vue qui seraient dotés d’une valeur égale, 
on voit mal d’autre alternative pour la science 
sociale : soit point de vue de Sirius soit 
(auto)critique. Le second, seul, permet d’échapper à 
l’absolutisme scientiste. 

Que ce débat sur la nature critique de la 
sociologie soit, ou non, très intéressant 
scientifiquement, il a, à coup sûr, des implications 
politiques. Il faut bien distinguer le travail 
d’objectivation et ses effets sociaux. Du seul fait de 
décrire et de montrer les choses comme elles sont –
qu’il s’agisse des stratégies de reproduction des 
groupes dominants ou de la sélection des objets 
journalistiques-, la sociologie met en cause les 
limites de ce qui est socialement dicible, 
bienséances mondaines, politiques ou 
intellectuelles. Il faudrait peut-être aller jusqu’à tenir 
pour scientifiquement douteux tout discours 
sociologique dont la caractéristique essentielle est 
précisément de soulever l’adhésion unanime, en 
particulier au sein du monde des producteurs et 
utilisateurs de thèmes irrésistibles de la doxa. La 
validité scientifique des propositions sociologiques 
n’est pas démentie par la vivacité des réactions : 
indignation et protestation de ceux qui se sentent 
concernés au premier chef, contentement ou, rire 
suscité par une levée des censures. Mais les effets 
sociaux ne suffisent pas à qualifier la valeur d’une 
observation ou d’une théorie. 

La sociologie qui décrit les opérations 
critiques sans se fonder sur un instrument tel que le 

concept de domination court le risque que cette 
description soit anhistorique, abstraite, bref, qu’elle 
soit l’expression d’un regard de surplomb du 
savant. Et alors que l’on croit réhabiliter, contre la 
domination, la dimension active de la compétence 
des individus, il se pourrait bien que le résultat soit 
un artefact construit de haut, à travers l’analyse 
conceptuelle, par un observateur doté de cette 
compétence singulière qu’est la connaissance des 
compétences des « gens »1. De quel point de vue 
privilégié se place cet observateur pour faire ce type 
de description ? Les critiques de la critique ne 
peuvent échapper au retour de bâton de leur 
critique : en faisant de la critique une simple 
ressource des agents sociaux et en fragmentant le 
monde social en une multiplicité de petits isolats 
relativement (ou totalement) séparés, dotés de leur 
régime propre, admis par tous, ces critiques 
pulvérisent la domination en une poussière de 
discordances locales et disparates sur un fond de 
consensus quant aux normes, les mécontents étant 
renvoyés vers une multitude d’instances et 
d’épreuves. En sorte que la question de l’ordre 
social n’est pas posée ou est ajournée. Mais, est-ce 
qu’en mettant bout à bout les sphères microsociales 
de jugement (les « cités »), on parviendra à donner 
consistance à une vision macrosociale (ce qui ne 
veut pas dire en surplomb) où pourra trouver place 
une notion comme celle de domination2, 
instrument théorique essentiel pour penser le 
monde social sous un point de vue qui est celui des 
rapports entre groupes inégalement dotés en 
« chances d’appropriation » ?  

Une dernière considération portera sur la 
définition et la fonction de la description. La 
sociologie de Pierre Bourdieu ne s’interdit guère de 
proposer des descriptions d’opérations critiques et 
elle le fait à sa manière. En effet, elle a consacré 
bien des soins à des analyses de luttes de 
classement, à des stratégies discursives ayant pour 
objet de prouver et de convaincre, avec les moyens 
spécifiques offerts par un champ, de la justesse 
d’un point de vue. Mais il ne s’agit que d’un 
moment de l’analyse qu’on ne saurait autonomiser : 
les prises de position, par exemple dans des 
controverses, peuvent bien être étudiées de façon 
immanente en fonction de leur structure éthique et 

 
1 Observation qui laisse de côté le cas de la cité managériale, 
objet d’un traitement détaillé.  
2 On saura gré à Luc Boltanski d’avoir bien pris la mesure de 
cette difficulté dans son livre récent, De la Critique. Jusqu’à 
quel point elle est résolue est encore une autre affaire. 
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cognitive, il reste que la construction de leurs traits 
pertinents risque fort de n’être que spéculative, 
abstraite ou très générale si l’on se prive des   
moyens de rapporter les prises de position aux 
structures objectives qui leur procurent de 
l’intelligibilité, à savoir l’espace des positions 
occupées par les agents auxquels sont associés des 
trajectoires sociales déterminées. Mais surtout, on 
court le risque de l’idéalisme et du relativisme1. Il 
est possible de s’intéresser à des conflits éthiques 
ou cognitifs sans tomber pour autant ni dans une 
approche externe ni dans un biais intellectualiste.  

Ne serait-ce pas aussi en définitive, un certain 
type de prétention descriptive qui demanderait à 
être mis en question ? On y retrouve étrangement 
la revendication d’un savoir « sans présupposés » 
qui, dans la lignée de la phénoménologie, nous 
ferait accéder « aux choses mêmes » ? La prétention 
est louable, mais elle doit composer avec une autre 
conception également porteuse d’intentions 
descriptives, et notamment celle qui, soucieuse de 
« construction d’objet », refuse d’autonomiser le 
moment de la description et de le séparer de celui 
de l’explication. À vouloir comprendre sans tenter 
d’expliquer, on comprend moins et, bien sûr, l’on 
n’explique rien. Analysant le rapport 
entre description et explication, Jean Largeault a 
soutenu l’idée que s’il y a bien, quant au langage et 
quant à l’ontologie, continuité entre les deux, il 
reste que le niveau descriptif est affecté d’une 
certaine pauvreté du fait d’une moindre 
générativité2. C’est ainsi que la prise en compte de 
la profession, de l’origine sociale ou du genre dans 
la production d’une opinion ne peut pas être 
d’emblée jugée externe par rapport au contenu de 
cette opinion qui se comprendrait par ses seules 
propriétés internes : non seulement l’approche 
« objectiviste » favorise la mise en relation avec 
d’autres pratiques et avec les groupes auxquels on 
peut la rapporter, mais, elle modifie en outre 
l’aspect sous lequel l’opinion peut être pleinement 
perçue et comprise3.  

 
1 Dans un univers voué à l’indétermination, le rôle attribué 
par Luc Boltanski dans De la Critique aux institutions est de 
résoudre la question de la réalité. 
2 Largeault Jean, Principes de philosophie réaliste, Paris, 
Klincksieck, 1985.  
3 En voulant congédier le répertoire causaliste des facteurs, on 
risque fort de se cantonner dans un genre d’anthropologie qui 
oscille entre le flou de la généralité et la minutie des notations 
de détail. 

 conclusion 
 

La critique n’est ni un accessoire ajouté à la 
démarche positive ni un abus de pouvoir de la part 
des sciences sociales car celles-ci ont partie liée avec 
la mise en question des évidences et la réflexivité, 
garantes de leur scientificité. On doit même 
admettre qu’elles puissent avoir une dimension 
contestataire, sauf à s’accommoder de voir ces 
sciences réduites à n’être qu’un redoublement 
savant des visions dominantes et des techniques 
rationnelles de domination qui leur imposent une 
conception de l’urgence et de la forme des 
questions à traiter ainsi qu’une conception 
standardisée de l’évaluation scientifique. Il a été 
nécessaire, pour prévenir bien des malentendus, de 
distinguer différentes acceptions du terme de 
« critique ». Mais il est vrai que c’est souvent parfois 
d’un même mouvement que la sociologie révèle le 
contraste entre le savoir objectif et les apparences 
de connaissance et qu’elle exerce des effets 
proprement politiques de contre-violence 
symbolique. 

C’est parce que la sociologie est pleinement 
critique, qu’il n’est pas besoin, en principe, de le 
rappeler ou de le proclamer : seule une approche 
qui ne le serait pas de façon délibérée et réfléchie 
mériterait d’être caractérisée par cette absence ou 
cette déficience4. Mais serait-ce alors de la 
sociologie ?  

 
 
4 Devrait-on alors parler de sociologie « acritique », « non 
critique », « précritique », « postcritique » ? 


