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Abstract
The Instituting rites.
What does the rite of passage separate ? A before and an after — circumcision, for example — or those
the rite concerns and those it does not — men and women. In the crossing of the line, should one
consider the crossing, as the expression «rite of passage» implies, or the line itself, the arbitrary limit
which the rite of institution — in the active sense of «instituting» — consecrates and legitimates ? The
instituting rite, an act of social magic, owes its symbolic efficacy to the fact that it signifies to a man what
he is and what he has to be : «become what you are». The work of institution is a process of inculcation
which treats the body as a memory so as to induce a second nature : social function.

Zusammenfassung
Die Stiftungsriten.
Was trennt der Ubergangsritus ? Er trennt ein Vorher und ein Nachher — die Beschneidung. Er trennt
aber auch diejenigen, die er betrifft, von den anderen, die er nicht betrifft — Männer und Frauen. «Über-
schreiten der Linie» : Was ist dabei mehr zu bedenken — das Uberschreiten oder der tibergang, wie in
der Formel «Ubergangsritus» suggeriert ; oder vielmehr die Linie, jene willkürliche Grenze, die der
Stiftungsritus sanktioniert und legitimiert ? Als Akt sozialer Magie, gründet die symbolische Wirksamkeit
des Stiftungsritus darin, daß er einem Mann bezeichnet, was er ist und was er zu sein hat : «werde der
du bist». Die Institutionsarbeit, Einschärfung sozialer Normen, wird den Körper wie ein Gedächtnis
behandeln, um jene zweite Natur herbeizuführen : die soziale Funktion.

Résumé
Les rites d'institution.
Entre quoi et quoi sépare le rite de passage ? Entre un avant et un après — la circoncision par exemple
— ou entre ceux que le rite concerne et ceux qu'il ne concerne pas — les hommes et les femmes. Du
passage de la ligne, faut-il  considérer le passage, comme tendrait  à l'indiquer la formule «rite de
passage», ou bien la ligne, cette limite arbitraire que le rite d'institution — au sens actif d'instituer —
consacre et légitime. Acte de magie sociale, le rite d'institution doit son efficacité symbolique au fait qu'il
signifie à un homme ce qu'il est et ce qu'il a à être : «deviens ce que tu es». Le travail d'institution,
comme travail d'inculcation, traitera le corps comme une mémoire pour faire advenir cette seconde
nature qu'est la fonction sociale.



Avec la notion de rite de passage, Arnold 
Van Gennep a nommé, voire décrit, un 
phénomène social de grande importance ; je 
ne crois pas qu'il ait fait beaucoup plus, non 
plus que ceux qui, comme Victor Turner, 
ont réactivé sa théorie et proposé une 
description plus explicite et plus systématique 
des phases du rituel. En fait, il me semble 
que, pour aller plus loin, il faut poser à la 
théorie du rite de passage des questions 
qu'elle ne pose pas, et en particulier, celles 
de la fonction sociale du rituel et de la 
signification sociale de la ligne, de la limite, 
dont le rituel licite le passage, la transgression. 
On peut en effet se demander si, en mettant 
l'accent sur le passage temporel — de l'enfance 
à l'âge adulte par exemple —, cette théorie 
ne masque pas un des effets essentiels du 
rite, à savoir de séparer ceux qui l'ont subi 
non de ceux qui ne l'ont pas encore subi, mais 
de ceux qui ne le subiront en aucune façon et 
d'instituer ainsi une différence durable entre 
ceux que ce rite concerne et ceux qu'il ne 
concerne pas. C'est pourquoi, plutôt que rites 
de passage, je dirais volontiers rites de 
consécration, ou rites de légitimation ou, 
tout simplement, rites d'institution (en 
donnant à ce mot le sens actif qu'il a par 
exemple dans l'expression «institution d'un 
héritier»). Pourquoi mettre ainsi un mot 
pour un autre ? J'invoquerai ici Poincaré qui 
définissait la généralisation mathématique 
comme «l'art de donner le même nom à des 
choses différentes». Et qui insistait sur 
l'importance décisive du choix des mots : 
quand le langage a été bien choisi, disait-il. 

*Ce texte est la transcription d'une communication 
présentée au colloque sur «Les rites de passage 
aujourd'hui» qui s'est tenu à Neuchâtel les 5, 6 et 7 
octobre 1981. 

les démonstrations faites pour un objet 
connu s'appliquent à toutes sortes d'objets 
nouveaux. Les analyses que je vais avancer 
sont produites par généralisation de ce qui se 
dégage de l'analyse du fonctionnement des 
écoles d'élite (cf. Epreuve scolaire et. consé
cration sociale, Actes de la recherche en 
sciences sociales, 39, septembre 1981, 
pp. 3-70). Par un exercice un peu périlleux, 
je voudrais tenter de dégager les propriétés 
invariantes des rituels sociaux entendus 
comme rites d'institution. 

Parler de rite d'institution, c'est 
indiquer que tout rite tend à consacrer ou à 
légitimer, c'est-à-dire à faire méconnaître en 
tant qu'arbitraire et reconnaître en tant que 
légitime, naturelle, une limite arbitraire ; ou, 
ce qui revient au même, à opérer solennel
lement, c'est-à-dire de manière licite et 
extra-ordinaire, une transgression des limites 
constitutives de l'ordre social et de l'ordre 
mental qu'il s'agit de sauvegarder à tout 
prix — comme la division entre les sexes 
s'agissant des rituels de mariage. En marquant 
solennellement le passage d'une ligne qui 
instaure une division fondamentale de 
l'ordre social, le rite attire l'attention de 
l'observateur vers le passage (d'où l'expression 
rite de passage), alors que l'important est la 
ligne. Cette ligne, en effet, que sépare-t-elle ? 
Un avant et un après, bien sûr : l'enfant 
non circoncis et l'enfant circoncis ; ou même 
l'ensemble des enfants non circoncis de 
l'ensemble des adultes circoncis. En réalité, 
le plus important, et qui passe inaperçu, c'est 
la division qu'elle opère entre l'ensemble de 
ceux qui sont justiciables de la circoncision — 
les garçons, les hommes, enfants ou adultes — 
de ceux qui ne le sont pas, c'est-à-dire les 
fillettes et les femmes. Il y a donc un ensemble 
caché par rapport auquel se définit le groupe 
institué. L'effet majeur du rite est celui qui 
passe le plus complètement inaperçu : en 
traitant différemment les hommes et les 
femmes, le rite consacre la différence, il 
l'institue, instituant du même coup l'homme 



en tant qu'homme, c'est-à-dire circoncis, et 
la femme en tant que femme, c'est-à-dire non 
justiciable de cette opération rituelle. Et 
l'analyse du rituel kabyle le montre clair
ement : la circoncision sépare le jeune garçon 
non pas tant de son enfance, ou des garçons 
encore en enfance, mais des femmes et du 
monde féminin, c'est-à-dire de la mère et de 
tout ce qui lui est associé, l'humide, le vert, 
le cru, le printemps, le lait, le fade, etc. On 
voit en passant que, comme l'institution 
consiste à assigner des propriétés de nature 
sociale qui sont destinées à apparaître 
comme des propriétés de nature naturelle, le 
rite d'institution tend logiquement, comme 
l'ont observé Pierre Centlivres et Luc de 
Heusch, à intégrer les oppositions proprement 
sociales, telles que masculin/féminin, dans 
des séries d'oppositions cosmologiques — 
avec des relations comme l'homme est à la 
femme ce que le soleil est à la lune —, ce qui 
représente une manière très efficace de les 
naturaliser. Ainsi, des rites différenciés 
sexuellement consacrent la différence entre 
les sexes : ils constituent en distinction 
légitime, en institution, une simple diffé
rence de fait. La séparation accomplie dans 
le rituel (qui opère lui-même une séparation) 
exerce un effet de consécration. 

Mais sait-on vraiment ce que signifie 
consacrer, et consacrer une différence ; 
comment s'opère la consécration que j'appel
lerai magique d'une différence et quels en 
sont les effets techniques ? Est-ce que le fait 
d'instituer socialement, par un acte de 
constitution, une différence préexistante — 
comme celle qui sépare les sexes — n'a 
d'effets que symboliques — au sens que l'on 
donne à ce terme lorsqu'on parle de don 
symbolique —, c'est-à-dire nuls ? Les latins 
disaient : tu enseignes la nage au poisson. 
C'est bien ce que fait le rituel d'institution. 
Il dit : cet homme est un homme — sous- 
entendu, ce qui ne va pas de soi, un vrai 
homme. Il tend à faire de l'homme le plus 
petit, le plus faible, bref le plus efféminé, un 
homme pleinement homme, séparé par une 
différence de nature, d'essence, de la femme 
la plus masculine, la plus grande, la plus 
forte, etc. Instituer, en ce cas, c'est consacrer, 
c'est-à-dire sanctionner et sanctifier un état 
de choses, un ordre établi, comme fait, 
précisément, une constitution au sens 

juridico-politique du terme. L'investiture (du 
chevalier, du député, du président de la 
République, etc.) consiste à sanctionner et à 
sanctifier, en la faisant connaître et recon
naître, une différence (préexistante ou non), 
à la faire exister en tant que différence 
sociale, connue et reconnue par l'agent 
investi et par les autres. Bref, sous peine de 
s'interdire de comprendre les phénomènes 
sociaux les plus fondamentaux, et aussi bien 
dans les sociétés précapitalistes que dans 
notre propre monde (le diplôme appart
ient tout autant à la magie que les amulettes), 
la science sociale doit prendre en compte le 
fait de l'efficacité symbolique des rites 
d'institution ; c'est-à-dire le pouvoir qui leur 
appartient d'agir sur le réel en agissant sur la 
représentation du réel. Par exemple, l'inves
titure exerce une efficacité symbolique tout 
à fait réelle en ce qu'elle transforme réell
ement la personne consacrée : d'abord parce 
qu'elle transforme la représentation que s'en 
font les autres agents et surtout peut-être 
les comportements qu'ils adoptent à son 
égard (le plus visible de ces changements 
étant le fait qu'on lui donne des titres de 
respect et le respect réellement associé 
à cette énonciation) ; et ensuite parce qu'elle 
transforme du même coup la représentation 
que la personne investie se fait d'elle-même 
et les comportements qu'elle se croit tenue 
d'adopter pour se conformer à cette repré
sentation. On peut comprendre dans cette 
logique l'effet de tous les titres sociaux 
de crédit ou de croyance — les Anglais les 
appellent credentials — qui, comme le titre 
de noblesse ou le titre scolaire, multiplient, 
et durablement, la valeur de leur porteur en 
multipliant l'étendue et l'intensité de la 
croyance en leur valeur. 

L'institution est un acte de magie 
sociale qui peut créer la différence ex nihilo 
ou bien, et c'est le cas le plus fréquent, 
exploiter en quelque sorte des différences 
préexistantes, comme les différences bio
logiques entre les sexes ou, dans le cas par 
exemple de l'institution de l'héritier selon le 
droit d'aînesse, les différences entre les âges. 
En ce sens, comme la religion selon Durkheim, 
elle est «un délire bien fondé», un coup de 
force symbolique mais cum fundamento in 
re. Les distinctions les plus efficaces social
ement sont celles qui donnent l'apparence 
de se fonder sur des différences objectives (je 
pense par exemple à la notion de «frontière 
naturelle»). Il reste que, comme on le voit 
bien dans le cas des classes sociales, on a 
presque toujours affaire à des continuums, 
des distributions continues, du fait que 
différents principes de différenciation pro
duisent différentes divisions qui ne sont 



60 Pierre Bourdieu 

jamais complètement superposables. Pourtant 
la magie sociale parvient toujours à produire 
du discontinu avec le continu. L'exemple par 
excellence est celui du concours, point de 
départ de ma réflexion : entre le dernier 
reçu et le premier collé, le concours crée des 
différences du tout au rien, et pour la 
vie. L'un sera polytechnicien, avec tous les 
avantages afférents, l'autre ne sera rien. 
Aucun des critères que l'on peut prendre en 
compte pour justifier techniquement la 
distinction (comme différence légitime) de la 
noblesse ne convient parfaitement. Par 
exemple le plus piètre escrimeur noble reste 
noble (même si son image s'en trouve ternie, 
à des degrés différents selon les traditions 
nationales et selon les époques) inversement, 
le meilleur escrimeur roturier reste roturier 
(même s'il peut tirer de son excellence dans 
une pratique typiquement «noble» une 
forme de «noblesse»). Et l'on peut en dire 
autant de chacun des critères qui définissent 
la noblesse à un moment donné du temps, 
maintien, élégance, etc. L'institution d'une 
identité, qui peut être un titre de noblesse 
ou un stigmate (tu n'es qu'un...), est l'impos
ition d'une essence sociale. Instituer, assigner 
une essence, une compétence, c'est imposer 
un droit d'être qui est un devoir être (ou 
d'être). C'est signifier à quelqu'un ce qu'il 
est et lui signifier qu'il a à se conduire en 
conséquence. L'indicatif en ce cas est un 
impératif. La morale de l'honneur n'est 
qu'une forme développée de la formule 
consistant à dire d'un homme «c'est un 
homme». Instituer, donner une définition 
sociale, une identité, c'est aussi imposer des 
limites et «noblesse oblige» pourrait traduire 
le ta heautou prattein de Platon, faire 
ce qu'il est de son essence de faire, et pas 
autre chose — en un mot, s'agissant d'un 
noble, ne pas déroger, tenir son rang. Il 
appartient aux nobles d'agir noblement et 
l'on peut aussi bien voir dans l'action noble 
le principe de la noblesse que dans la noblesse 
le principe des actions nobles. Je lisais ce 
matin dans le journal : «II appartenait au 
Président de la Confédération, Kurt Furgler, 
d'exprimer mardi soir les condoléances du 
Conseil fédéral au peuple égyptien après le 
décès du Président Anouar Sadate». Le 
porte-parole autorisé est celui à qui il 
appartient, à qui il incombe de parler au 
nom de la collectivité ; c'est à la fois son 
privilège et son devoir, sa fonction propre, 

en un mot sa compétence (au sens juridique 
du terme). L'essence sociale est l'ensemble 
de ces attributs et de ces attributions sociales 
que produit l'acte d'institution comme acte 
solennel de catégorisation qui tend à produire 
ce qu'il désigne. 

Ainsi, l'acte d'institution est un acte 
de communication mais d'une espèce parti
culière : il signifie à quelqu'un son identité, 
mais au sens à la fois où il la lui exprime et la 
lui impose en l'exprimant à la face de tous 
(katègoresthai , c'est, à l'origine, accuser 
publiquement) et en lui notifiant ainsi avec 
autorité ce qu'il est et ce qu'il a à être. Cela 
se voit bien dans l'injure, sorte de malédiction 
(sacer signifie aussi maudit) qui tente d'enfer
mer sa victime dans une accusation fonction
nant comme un destin. Mais c'est encore 
plus vrai de l'investiture ou de la nomin
ation, jugement d'attribution proprement 
social qui assigne à celui qui en est l'objet 
tout ce qui est inscrit dans une définition 
sociale. C'est par l'intermédiaire de l'effet 
d'assignation statutaire («noblesse oblige») 
que le rituel d'institution produit ses effets 
les plus «réels» : celui qui est institué se sent 
sommé d'être conforme à sa définition, à la 
hauteur de sa fonction. L'héritier désigné — 
selon un critère plus ou moins arbitraire — 
est reconnu et traité comme tel par tout le 
groupe, et d'abord par sa famille, et ce 
traitement différent et distinctif ne peut 
que l'encourager à réaliser son essence, à 
vivre conformément à sa nature sociale. 
Les sociologues de la science ont établi que 
les plus hautes réussites scientifiques étaient 
le fait des chercheurs issus des institutions 
scolaires les plus prestigieuses : ce qui 
s'explique pour une grande part par l'éléva
tion du niveau des aspirations subjectives 
que déterminent la reconnaissance collective, 
c'est-à-dire objective, de ces aspirations et 
l'assignation à une classe d'agents — les 
hommes, les élèves des grandes écoles, les 
écrivains consacrés, etc. — à qui ces aspira
tions sont non seulement accordées et 
reconnues comme des droits ou des privi
lèges — par opposition aux prétentions 
prétentieuses des prétendants —, mais 
assignées, imposées, comme des devoirs, à 
travers des renforcements, des encourage
ments et des rappels à l'ordre incessants. Je 
pense à ce dessin de Schulz où l'on voit 
Snoopy, perché sur le toit de sa niche, dire : 
«Comment être modeste quand on est le 
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meilleur ?» Il faudrait dire simplement : 
quand il est de notoriété publique — c'est 
l'effet d'officialisation — que l'on est le 
meilleur, aristos. 

«Deviens ce que tu es». Telle est la 
formule qui sous-tend la magie performative 
de tous les actes d'institution. L'essence 
assignée par la nomination, l'investiture, est, 
au sens vrai, un fatum (ceci vaut aussi et 
surtout des injonctions, parfois tacites, 
parfois explicites que les membres du groupe 
familial adressent continûment au jeune 
enfant et qui varient dans leur intention et 
leur intensité selon la classe sociale et, à 
l'intérieur de celle-ci, selon le sexe et le rang 
dans la phratrie). Tous les destins sociaux, 
positifs ou négatifs, consécration ou stigmate, 
sont également/tftafa —je veux dire mortels —, 
parce qu'ils enferment ceux qu'ils distinguent 
dans les limites qui leur sont assignées et 
qu'ils leur font reconnaître. L'héritier qui se 
respecte se comportera en héritier et il sera 
hérité par l'héritage, selon la formule de 
Marx ; c'est-à-dire investi dans les choses, 
approprié parles choses qu'il s'est appropriées. 
Sauf accident, bien sûr : il y a l'héritier 
indigne, le prêtre qui jette le froc aux orties, le 
noble qui déroge ou le bourgeois qui s'en
canaille. On retrouve la limite, la frontière 
sacrée. De la muraille de Chine, Owen 
Lattimore disait qu'elle n'avait pas seulement 
pour fonction d'empêcher les étrangers 
d'entrer en Chine mais d'empêcher les 
Chinois d'en sortir : c'est aussi la fonction de 
toutes les frontières magiques — qu'il s'agisse 
de la frontière entre le masculin et le féminin, 
ou entre les élus et les exclus du système 
scolaire — que d'empêcher ceux qui sont 
à l'intérieur, du bon côté de la ligne, d'en 
sortir, de déroger, de se déclasser. Les 
élites, disait Pareto, sont vouées au «dépéris
sement» lorsqu'elles cessent d'y croire, 
lorsqu'elles perdent leur moral et leur 
morale, et se mettent à passer la ligne dans 
le mauvais sens. C'est aussi une des fonctions 
de l'acte d'institution : décourager durable
ment la tentation du passage, de la trans
gression, de la désertion, de la démission. 

Toutes les aristocraties doivent dé
penser une énergie considérable pour faire 
accepter aux élus les sacrifices qui sont impli
qués dans le privilège ou dans l'acquisition 
des dispositions durables qui sont la condition 
de la conservation du privilège. Quand le 
parti des dominants est celui de la culture, 

c'est-à-dire, à peu près toujours, de l'ascèse, 
de la tension, de la contention, le travail 
d'institution doit compter avec la tentation 
de la nature, ou de la contre-culture. (Je 
voudrais indiquer, entre parenthèses, qu'en 
parlant de travail d'institution et en faisant 
de l'inculcation plus ou moins douloureuse 
de dispositions durables une composante 
essentielle de l'opération sociale d'institution, 
je n'ai fait que donner son plein sens au mot 
d'institution. Ayant rappelé, avec Poincaré, 
l'importance du choix des mots, je ne crois 
pas inutile d'indiquer qu'il suffit de rassemb
ler les différents sens de instituere et de 
institutio pour obtenir l'idée d'un acte 
inaugural de constitution, de fondation, voire 
d'invention conduisant par l'éducation à des 
dispositions durables, des habitudes, des 
usages). La stratégie universellement adoptée 
pour récuser durablement la tentation de 
déroger, consiste à naturaliser la différence, 
à en faire une seconde nature par l'inculcation 
et l'incorporation sous forme d'habitus. 
Ainsi s'explique le rôle qui est imparti aux 
pratiques ascétiques, voire à la souffrance 
corporelle dans tous les rites négatifs, destinés, 
comme dit Durkheim, à produire des gens 
hors du commun, distingués en un mot, et 
aussi dans tous les apprentissages qui sont 
universellement imposés aux futurs membres 
de 1'« élite» (apprentissage de langues mortes, 
enfermement prolongé, etc.). Tous les 
groupes confient au corps, traité comme une 
mémoire, leurs dépôts les plus précieux, Et 
l'utilisation que les rites d'initiation font, en 
toute société, de la souffrance infligée au 
corps se comprend si l'on sait que, comme 
nombre d'expériences psychologiques l'ont 
montré, les gens adhèrent d'autant plus 
fortement à une institution que les rites 
initiatiques qu'elle leur a imposés ont été 
plus sévères et plus douloureux. Le travail 
d'inculcation à travers lequel se réalise 
l'imposition durable de la limite arbitraire 
peut viser à naturaliser les coupures décisoires 
qui sont constitutives d'un arbitraire cul
turel — celles qui s'expriment dans les 
couples d'oppositions fondamentales, mas
culin/féminin, etc. —, sous la forme du sens 
des limites qui incline les uns à tenir leur 
rang et à garder les distances et les autres à 
se tenir à leur place et à se contenter de ce 
qu'ils sont, à être ce qu'ils ont à être, les 
privant ainsi de la privation elle-même. Il 
peut aussi tendre à inculquer des dispositions 
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durables comme les goûts de classe qui, étant 
au principe du «choix» des signes extérieurs 
où s'exprime la position sociale, comme les 
vêtements, mais aussi l'hexis corporelle, ou le 
langage, font que tous les agents sociaux 
sont des porteurs de signes distinctifs — dont 
les signes de distinction ne sont qu'une 
sous-classe — propres à réunir et à séparer 
aussi sûrement que des barrières et des 
interdits explicites — je pense à l'homogamie 
de classe. Mieux que les signes extérieurs au 
corps, comme les décorations, les uniformes, 
les galons, les insignes, etc., les signes incor
porés, comme tout ce que l'on appelle les 
manières, manières de parler, — les accents —, 
manières de marcher ou de se tenir, — la 
démarche, la tenue, le maintien —, manières 
de manger, etc., et le goût, comme principe de 
la production de toutes les pratiques des
tinées, avec ou sans intention, à signifier et à 
signifier la position sociale, par le jeu des 
différences distinctives, sont destinés à fonctionner' 

comme autant de rappels à 
l'ordre, par où se rappelle, à ceux qui 
l'oublieraient, qui s'oublieraient, la place que 
leur assigne l'institution. 

La puissance du jugement catégorique 
d'attribution que réalise l'institution est si 
grande qu'elle est capable de résister à tous 
les démentis pratiques. On connaît l'analyse 
de Kantorovitch à propos des «deux corps 
du roi» : le roi investi survit au roi biologique, 
mortel, exposé à la maladie, à l'imbécillité 
ou à la mort. De même, si le polytechnicien 
se révèle nul en mathématiques, on pensera 
qu'il le fait exprès ou qu'il a investi son 
intelligence dans des choses plus importantes. 
Mais la meilleure illustration de l'autonomie 
de Vascription par rapport à Yachievement — 
on peut bien évoquer, pour une fois, Talcott 
Parsons —, de l'être social par rapport au 
faire, est sans doute fournie par la possibilité 
de recourir à des stratégies de condescendance 
qui permettent de pousser très loin le 
démenti de la définition sociale sans cesser 
pourtant d'être perçu à travers elle. J'appelle 
stratégies de condescendance ces trans
gressions symboliques de la limite qui 
permettent d'avoir à la fois les profits de la 
conformité à la définition et les profits 
de la transgression : c'est le cas de l'aristocrate 
qui tape sur la croupe du palefrenier et dont 
on dira «II est simple», sous-entendu, pour 
un aristocrate, c'est-à-dire un homme 
d'essence supérieure, dont l'essence ne 

comporte pas en principe une telle conduite. 
En fait ce n'est pas si simple et il faudrait 
introduire une distinction : Schopenhauer 
parle quelque part du «comique pédant», 
c'est-à-dire du rire que provoque un person
nage lorsqu'il produit une action qui n'est 
pas inscrite dans les limites de son concept, à 
la façon, dit-il, d'un cheval de théâtre qui se 
mettrait à faire du crottin, et il pense aux 
professeurs, aux professeurs allemands, du 
style du Professor Unrat de V Ange bleu, 
dont le concept est si fortement et si étroit
ement défini, que la transgression des limites 
se voit clairement. A la différence du pro
fesseur Unrat qui, emporté par la passion, 
perd tout sens du ridicule ou, ce qui revient 
au même, de la dignité, le consacré condes
cendant choisit délibérément de passer la 
ligne ; il a le privilège des privilèges, celui qui 
consiste à prendre des libertés avec son 
privilège. C'est ainsi qu'en matière d'usage de 
la langue, les bourgeois et surtout les intel
lectuels peuvent se permettre des formes 
d'hypocorrection, de relâchement, qui sont 
interdites aux petits-bourgeois, condamnés à 
l'hypercorrection. Bref, un des privilèges de 
la consécration réside dans le fait qu'en 
conférant aux consacrés une essence indis
cutable et indélébile, elle autorise des 
transgressions autrement interdites : celui 
qui est sûr de son identité culturelle peut 
jouer avec la règle du jeu culturel, il peut 
jouer avec le feu, il peut dire qu'il aime 
Tchaikovsky ou Gershwin, ou même, 
question de «culot», Aznavour ou les films 
de série B. 

Des actes de magie sociale aussi 
différents que le mariage ou la circoncision, 
la collation de grades ou de titres, l'ado
ubement du chevalier, la nomination à des 
postes, des charges, des honneurs, l'imposi
tion d'une griffe, l'apposition d'une signature 
ou d'un paraphe, ne peuvent réussir que si 
l'institution, au sens actif d'acte tendant à 
instituer quelqu'un ou quelque chose en tant 
que dotés de tel ou tel statut et de telle ou 
telle propriété, est un acte d'institution 
en un autre sens, c'est-à-dire un acte garanti 
par tout le groupe ou par une institution 
reconnue : lors même qu'il est accompli par 
un agent singulier, dûment mandaté pour 
l'accomplir et pour l'accomplir dans les 
formes reconnues, c'est-à-dire selon les 
conventions tenues pour convenables en 
matière de lieu, de moment, d'instruments, 
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etc., dont l'ensemble constitue le rituel 
conforme, c'est-à-dire socialement valide, 
donc efficient, il trouve son fondement dans 
la croyance de tout un groupe (qui peut être 
physiquement présent), c'est-à-dire dans les 
dispositions socialement façonnées à con
naître et à reconnaître les conditions institu
tionnelles d'un rituel valide (ce qui implique 
que l'efficacité symbolique du rituel variera — 
simultanément ou successivement — selon le 
degré auquel les destinataires seront plus ou 
moins préparés, plus ou moins disposés à 
l'accueillir). C'est ce qu'oublient les lin
guistes qui, dans la lignée d'Austin, cherchent 
dans les mots eux-mêmes la «force illocution - 
naire» qu'ils détiennent parfois en tant que 
performatifs. Par opposition à l'imposteur 
qui n'est pas ce que l'on croit qu'il est, qui, 
autrement dit, usurpe le nom, le titre, 
les droits ou les honneurs d'un autre, 
par opposition aussi au simple «faisant- 
fonction», suppléant ou auxiliaire qui 
joue le rôle du directeur ou du professeur 
sans en avoir les titres, le mandataire légitime, 
par exemple le porte-parole autorisé, est 
un objet de croyance garanti, certifié con
forme ; il a la réalité de son apparence, 
il est réellement ce que chacun croit qu'il 
est parce que sa réalité — de prêtre ou de 
professeur ou de ministre — est fondée 
non dans sa croyance ou sa prétention singul
ière (toujours exposée à être rabrouée 
et rabattue : pour qui se prend-il ? Qu'est-ce 
qu'il croit ? etc.) mais dans la croyance 
collective, garantie par l'institution et 
matérialisée par le titre ou les symboles tels 
que galons, uniforme et autres attributs. Les 
témoignages de respect, ceux qui consistent 
par exemple à donner à quelqu'un ses titres 
(Monsieur le président, Excellence, etc.), 
sont autant de répétitions de l'acte inaugural 
d'institution accompli par une autorité 
universellement reconnue, donc fondée dans 
le consensus omnium ; ils ont valeur de 
serment d'allégeance, de témoignage de 
reconnaissance, à l'égard de la personne 
particulière à qui ils s'adressent mais surtout 
à l'égard de l'institution qui l'a instituée 
(c'est pourquoi le respect des formes et des 
formes de respect qui définit la politesse est si 
profondément politique). La croyance de 
tous, qui préexiste au rituel, est la condition 
de l'efficacité du rituel. On ne prêche que 
des convertis. Et le miracle de l'efficacité 
symbolique disparaît si l'on voit que la 

magie des mots ne fait que déclencher des 
ressorts — les dispositions — préalabl
ement montés. 

Je voudrais, pour finir, poser une 
dernière question dont je crains qu'elle ne 
paraisse un peu métaphysique : est-ce que les 
rites d'institution, quels qu'ils soient, pourr
aient exercer le pouvoir qui leur appartient — 
je pense au cas le plus évident, celui des 
«hochets», comme disait Napoléon, que sont 
les décorations et autres distinctions — s'ils 
n'étaient capables de donner au moins 
l'apparence d'un sens, d'une raison d'être, à 
ces êtres sans raison d'être que sont les êtres 
humains, de leur donner le sentiment d'avoir 
une fonction ou, tout simplement, une 
importance, de l'importance, et de les 
arracher ainsi à l'insignifiance ? Le véritable 
miracle que produisent les actes d'institution 
réside sans doute dans le fait qu'ils parviennent 
à faire croire aux individus consacrés qu'ils 
sont justifiés d'exister, que leur existence sert 
à quelque chose. Mais, par une sorte de 
malédiction, la nature essentiellement dia
critique, différentielle, distinctive, du pouvoir 
symbolique, fait que l'accès de la classe 
distinguée à l'Etre a pour contrepartie 
inévitable la chute de la classe complément
aire dans le Néant ou dans le moindre Etre. 
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