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ANTHROPOLOGIE DE LA GLOBALISATION 
 
 
Objectifs : outils théoriques, méthodologiques et connaissances empiriques, se 
positionner face au processus de globalisation en mobilisant les ressources du 
cours. 
 

18/09/2012 

Introduction 
 

La globalisation place l’anthropologie face à des défis : comment étudier la 
globalisation ? La première question est : qu’est-ce que la globalisation ? C’est un 
terme mobilisé dans le langage courant et les médias, la compréhension est donc 
rendue difficile. La pluralité du terme tient à son expansion. On peut dégager quatre 
aspects caractéristiques que l’on retrouve dans cette littérature qui renvoie à la 
notion de globalisation.  

 
(1) Le premier élément est l’aspect systémique et international lié à des dynamiques 
économiques et écologiques. 
(2) Le deuxième élément est qu’il y a une connectivité croissante entre les individus 
et les groupes et cela s’accompagne d’une conscience globale qui est marquée par 
une notion d’humanité communément partagée. Autrement dit, la globalisation, dans 
une certaine mesure, renvoie au fait que nous sommes tous des êtres humains qui 
partageons la même planète. La notion d’humanité est importante. 
(3) Le troisième élément est l’environnement. Nous vivons avec des ressources 
finies et limitées. 
(4) Le dernier aspect sont les états-nations. 
 

Dans toutes ces analyses, on retrouve des thématiques communes : 
expansion du capitalisme, la connectivité croissante-conscience globale (penser 
global, agir local), c’est un phénomène pluriel marqué par le débat entre l’opposition 
entre le processus d’homogénéité et d’hétérogénéité (économique, social, 
culturel,…). 

 
Le discours de la globalisation 
 

Il est difficile de saisir ce qu’il ressort de la globalisation. L’une des raisons est qu’il 
n’y a pas d’accord scientifique, il n’existe pas de définition unilatérale. Que peut-on 
faire comme usage de la notion de globalisation si elle apparait tellement floue ? Le 
premier usage serait de déconstruire les discours en rapport avec la globalisation. 
On peut distinguer trois grands discours associés à la globalisation : 
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1. Fanfaronnade du banquier : emphase mise sur la liberté économique qui 
serait liée au processus de globalisation ; porté par lui et qui le porte (ex : 
chute du mur de Berlin). 

2. Lamentation sociale-démocrate : reconnait la description précédente mais ne 
pose que des problèmes. 

3. La danse des flux et des fragments : la mondialisation reconfigure tout, elle 
reconfigure le local et en tous lieux. La globalisation est marquée entre la 
déconnexion entre le symbolisme culturel et sa délocalisation. Tout est flux. 

 

Cooper dit que c’est juste mais que ce sont des formules totalisantes qui 
correspondent peu au réel (on peut trouver des contre-exemples) et qui ont des 
présupposés problématiques. Le fait de poser la globalisation comme strictement 
contemporaine sous-entend une perspective téléologique, une logique 
uniformisatrice, cela suppose une forme d’unification qui apparait problématique et 
qui renvoie à des critiques faites sur la question de la modernisation. Tous ces 
mouvements décrits ne sont pas homogènes ni uniformes ; ils sont interrompus, 
forts, minimes,… 
 

Cette emphase sur le mouvement est aussi problématique. La réalité selon laquelle il 
y a moins de mobilité que l’on suppose est quelque chose qu’il fait déconstruire, 
comme la mobilité de main-d’œuvre. C’est notre perception de la mobilité qui a 
changé. La plupart des études tendent à poser des parties du monde dans l’ombre 
alors qu’elles ont un enjeu décisif. Il y a une centralisation des analyses qui sont 
faites sur les pays occidentaux. Cela a un impact fort sur la manière dont on se 
représente la globalisation. 
 

Il ne faut pas réifier la globalisation, il ne faut pas non plus faire l’impasse sur le 
processus historique. Comment faire pour engager une réflexion sur les 
phénomènes liés à la globalisation ? 
 
Plan du cours 
 

Nous allons approfondir la question de savoir si ce phénomène de 
globalisation est neuf ou non. Faut-il le considérer dans sa perspective historique ou 
supposant qu’il y ait une rupture ? Ce sont des débats animés et l’on peut distinguer 
deux grandes approches : approche en termes de système-monde initiée par 
Wallerstein et par Friedman, et l’approche développée par Castel dans sa trilogie 
« La société en réseau ». 
 

On se posera la question du rapport entre globalisation et culture : uniformité et 
homogénéité, modèle de convergence ou différence,… ? 
 

Le cours sera dirigé vers les questions au cœur de la discipline car il y a une grande 
part de l’anthropologie qui cherche à analyser le néolibéralisme (anthropologie du 
capitalisme dans sa version néolibérale). On tentera une typographie des différentes 
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approches du libéralisme. Nous verrons trois grandes approches : approche qui 
cherche à le saisir par un angle culturel, un angle structurel et la notion de 
gouvernementalité. On mettra ces approches en débat et l’on suivra un débat en 
cours pour le moment (publié dans Social Anthropology). 
 

Selon ce qu’il advient du débat, on approfondira la réflexion sur le cas spécifique de 
l’Etat et de la ville dans la globalisation. 
 

Examen : une question sur les conférences liées au cours, une question sur un texte 
sur le syllabus de lecture et une question générale. 
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Approches globales 
 
I. Approche de l’anthropologie des systèmes 
 
 a) Wallerstein 

 
Le principal précurseur de cette approche est Wallerstein. Selon cette 

approche, c’est notre représentation du monde qui a changé. Le global est le seul 
cadre analytique pertinent pour analyser le monde. L’origine du monde dans lequel 
on vit est liée à l’économie capitaliste et à l’élaboration d’un système-monde en 
Europe puis en Amérique et à son expansion à la surface du globe ; c’est, en fait, 
une économie-monde. Il existe une division du travail répartie à l’échelle du globe 
mais aussi des fruits du travail. C’est la division du travail qui unifie cette structure-
monde bien plus qu’une structure politique unitaire. C’est la dimension économique 
qui unifie la structure du système-monde. 
 

Ce qui caractérise ce système capitaliste est la priorité faite à l’accumulation illimitée 
du capital. Cette accumulation ne peut exister que dans une économie-monde. 
L’accumulation illimitée nécessite des marchés vastes ainsi que des états. Le 
capitalisme est déjà envisagé comme un système historique et la particularité du 
système est envisagée à partir de sa propre expansion. 
 
Le système-monde 
 

Il y a quatre grandes caractéristiques dans ce système-monde. La division 
axiale du travail s’organise à partir d’une division entre centre et périphérie. Le centre 
a le monopole sur la production de certains produits qui sont diffusés à la périphérie 
(ex : on peut trouver du Thaïti douche sur un marché en Afrique). Ces situations de 
quasi-monopole dépendent d’états forts. On observe des industries de pointe qui 
produisent un bien qu’ils vont diffuser sur le globe pour faire des bénéfices ; une 
concurrence s’installe et va conduire à diminuer les coûts de production pour 
maintenir les profits et engendre des difficultés pour le centre. C’est pour cette raison 
que les centres ne sont pas figés ; on a des mouvements d’extension et de 
stagnation. 
 

Le deuxième élément est ce que Wallerstein appelle le revenu des ménages 
élargis  qui constitue la base de socialisation des individus dans le système-monde. 
Ils ont cinq types de revenus : salaire, activité de subsistance, production 
marchande, rentes (du capital), revenus de transfert (héritages,…). Les ménages 
élargis se divisent en ménages prolétaires et en ménages semi-prolétaires (moins de 
la moitié du revenu qui provient du salaire). Il y a moins de 50% de la population, à 
l’échelle mondiale, qui vit d’un salaire. Cela a différents impacts comme la 
survalorisation du salaire : dans nos sociétés, on jouit d’un prestige social quand on 
vit grâce à un salaire. Cette stagnation de la salarisation apparaît directement liée à 
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l’expansion du capitalisme car la concentration du capital dans certains centres a 
conduit à la prolétarisation. Néanmoins, le salaire finit par coûter cher et le profit 
diminue progressivement. La délocalisation s’opère dans des zones du monde où la 
main-d’œuvre est moins chère mais elle a comme conséquence secondaire de 
limiter la prolétarisation (ce qui est un paradoxe). L’expansion et l’extension du 
dynamisme a conduit à ce que l’on a réussi à faire travailler les gens à un coût 
inférieur à ce que coûte la reproduction biologique de la main-d’œuvre et donc le 
développement d’autres choses pour survivre. Les employeurs préfèrent avoir des 
semi-prolétaires car ça leur coûte moins cher mais le problème est que ces semi-
prolétaires n’ont pas les moyens de consommer. 
 

L’universalisme du système-monde est le fait que l’on a une universalisation de la 
norme. C’est un universalisme qui vise à accroître les performances du capitalisme. 
Indépendamment du lieu sur la planète, on une universalisation des normes liée à la 
volonté d’accroître les performances du capitalisme. Cependant, il s’accompagne 
d’un anti-universalisme puisque le sexisme, le racisme,…demeurent un moyen de 
justification et de légitimation de l’infériorité. Par exemple, l’expansion du capitalisme 
par la colonisation s’est opérée en jouant sur une administration raciale. Cette 
diffusion conjointe de l’universalisme et de l’anti-universalisme est devenue une 
caractéristique essentielle dans ce système-monde moderne. 
 

Les systèmes interétatiques : les états sont des acteurs essentiels car ils définissent 
des règles. Tout cela est lié aux dynamiques étatiques ; il n’y a pas de fraude s’il n’y 
a pas d’Etat. L’Etat a un autre rôle qui est décisif et fondamental qui est 
l’externalisation des coûts de la production. Il y a énormément de coûts de 
production qui sont externalisés et donc payés par les citoyens : les coûts liés à la 
pollution, l’épuisement des matières premières et les transports (routes 
construites,…). Cela montre bien que l’Etat joue un rôle important dans 
l’accumulation du capital. Si on prend le cas de la taxation, on peut, dans le cas du 
système-monde, distinguer des Etats qui sont forts (ceux qui arrivent à ce qu’on paye 
les impôts) et des Etats qui sont faibles (grande corruption, machinerie étatique 
devient un lieu qui permet d’accéder à des positions facilitant l’accès au capital). 
Quand l’Etat est faible, c’est qu’on a une appropriation privative des ressources de 
l’Etat. Les cas extrêmes sont les cas des chefs de guerre qui incarnent un Etat dans 
des zones en pleine guerre civile. Quand les Etats sont forts et prospères, le 
nationalisme y est beaucoup plus intense. Entre les Etats forts et faibles, il existe des 
conflits mais il existe aussi des conflits entre Etats forts. Toute la difficulté réside 
dans le fait qu’il y a une lutte permanente de tous contre tous mais tout en ayant un 
intérêt commun à préserver ce qui est en place qui est avantageux pour les Etats 
forts. L’histoire est marquée par cette lutte. Il n’y a jamais eu d’empire-monde mais il 
y a eu, plutôt, des hégémonies sur les systèmes-monde. On retrouve des 
phénomènes analogues : l’accès à l’hégémonie se fait par la force militaire et que le 
déclin se fait aussi par la force militaire. On dit que ces Etats sont hégémoniques car 
ils ont établis les règles du système interétatique pendant une période donnée, parce 
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qu’ils se sont imposés sur le plan politique sans nécessairement recourir à la force, 
ils ont imposé un langage culturel qui façonne l’état du monde et son avenir. Cela 
n’explique pas pourquoi il n’y a pas une seule domination. Si on est dans une lecture 
fonctionnaliste, on suppose que l’empire-monde ne facilite pas l’expansion du 
capitalisme car cela conduirait à mettre fin à l’accumulation illimitée du capital (cela 
empêche la dynamique libérale). Wallerstein observe une tendance à maintenir 
l’hégémonie par le pouvoir militaire quand le déclin s’amorce. Ce recours à la force 
est toujours le signe du déclin (ex : guerre en Irak). On a un mouvement d’extension, 
de stagnation et un mouvement des centres qui est directement lié à la dynamique 
du capital. 
 
La citoyenneté 
 

Deux autres éléments sont importants à souligner dans le travail de 
Wallerstein. D’une part la naissance de l’idéologie et de la citoyenneté et d’autre part, 
le rôle des sciences sociales. 
 

Selon Wallerstein, l’émergence de la citoyenneté est liée à la Révolution française. 
Le pouvoir est au peuple et le changement au pouvoir apparaît comme normal. Cela 
est une dynamique importante pour comprendre le système-monde car elle a permis 
l’émergence de mouvement anti-systémique au nom du changement et par le fait 
que les peuples pouvaient avoir du changement sur eux-mêmes. Les acteurs dits 
anti-systémiques ont joué un rôle majeur : naissance des droits des travailleurs, 
organisations syndicales, élargissement progressif du droit de vote, l’accès plus large 
à l’éducation,… Mais ces mouvements ont contribué à renforcer le système-monde 
capitaliste. Il y a une période d’ébullition où il y a plein d’utopies proposées mais ce 
qu’il se passe, c’est que les choix qui seront faits sont de gagner le pouvoir pour 
changer les choses à partir de l’Etat. À partir de ce moment-là, ces forces vont 
travailler avec l’expansion du capitalisme. 
 

Aujourd’hui, selon Wallerstein, nous sommes dans une crise systémique liée à la 
diminution du profit. Cette crise a une conséquence radicale, qui engendre des 
désillusions par rapport au capitalisme : il est dévastateur au sens où il ne représente 
pas une avancée majeure, ce n’est qu’un phénomène historique. Il n’y a pas de 
nécessité à ce type d’organisation qui a engendré une perte de multiples 
connaissances, une perte d’énergie, une qualité de vie qui a décru contrairement à 
ce que l’on pourrait penser, une souffrance psychologique répandue,… Sur un plan 
général et large, le monde ne se porte pas mieux, le monde d’aujourd’hui n’est pas 
plus accueillant, plus égalitaire, plus libre, plus fraternel que celui d’il y a mille ans. Il 
faut se demander pourquoi on a du mal à s’interroger par rapport à ces questions. 
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Le rôle des sciences sociales 
 

La question des sciences sociales est intéressante sur ce plan. On a une production 
de la connaissance qui a été articulée autour de nos sociétés qui nous laisse penser 
que les choses sont meilleures. La difficulté à prendre la pleine mesure de ces 
phénomènes est que la réduction des inégalités a été faite dans un petit groupe mais 
sous-tendue par une idéologie du progrès. On est dans une lecture téléologique, 
évolutionniste. Intuitivement, on pense que quand on s’avance c’est toujours pour un 
meilleur alors que cela n’est pas sûr. 
 

25/09/2012 
 b) Friedman 
  
 Nous avons vu la semaine passée la dimension globale de la globalisation, 
nous allons maintenant nous intéresser à une dimension plus culturelle avec Jona-
than Friedman « cultural identity and global process ».  Il essaie de prendre en 
compte les éléments culturels, il cherche à montrer l’impact des systèmes mondes 
sur les dynamiques culturelles. L’arène globale, le système monde est composé de 
relations entre centre et périphérie. On est dans une perspective marxiste. Cette 
structuration affecte les formes culturelles de la vie sociale. Il veut montrer que l’on 
peut distinguer les types de globalisation selon qu’elles sont fortes ou faibles. Pour 
cela, il considère le degré d’homogénéité des contextes locaux. Prenons un 
exemple de degré d’homogénéité fort : les hôtels. On y trouve un parking, un menu 
particulier, l’accueil, heures d’entrées-sorties… Bref, cette forte standardisation cons-
titue un exemple d’une globalisation forte. On voit une certaine élite dans ces hôtels, 
élites qui sont les porteurs de ces globalisations fortes. 
 
La culturalisation du monde 
 

Le concept de culture est directement lié au système monde qui a comme 
centre les pays occidentaux. La culture ici représente la capacité de convertir une 
différence en une essence (ex : les principes racistes sont une conversion d’une dif-
férence en une essence). Cette culturalisation du monde est un procédé à travers 
lequel des groupes dominants dans des positions centrales organisent des schèmes 
dominants. Par exemple, un groupe d’anthropologues part du centre vers la périphé-
rie et voit le monde au travers leur schème de représentation. Dans ce contexte, 
l’ethnographie a souvent été l’activité à travers laquelle les membres du centre ob-
servaient les périphéries, l’ethnographie s’est souvent fait l’auxiliaire du pouvoir, 
« primitivisme », « évolutionnisme ».   
 

Ici, le global, ce sont les structures et les dynamiques des arènes au sein desquelles 
des pratiques culturelles s’opèrent, liées à un système économique. Cette dyna-
mique suit des développements en cycle.  
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(1) On a une expansion initiale marqué par des violences qui proviennent du centre 
et qui vont jouer un rôle décisif dans l’accumulation primitive des richesses (colonisa-
tion). 
 
(2) Seconde étape, formation de relations entre le centre et la périphérie qui vont 
constituer une structure d’opposition à l’échelle du système monde. 
 
(3) Ces oppositions mènent à une compétition entre différents états qui vont essayer 
de poser leur hégémonie ; il y a une lutte entre ces puissances pour un pouvoir hé-
gémonique. 
 
(4) Quand il y a une stabilisation des puissances il y une accumulation des richesses 
aux centres – centres qui sont loin des lieux de production – on a donc aussi une 
accumulation de l’inflation, on doit délocaliser.  
 
(5) Ceci est vite suivi d’un déclin graduel dû à la décentralisation des lieux de produc-
tion. Cela ne signifie pas que le système décline, c’est seulement l’hégémonie qui 
décline. Tous ces temps cycliques sont articulés autour de l’accumulation du capital, 
la dimension économique est centrale, les centres d’accumulations sont les lieux à 
partir desquels on produit les produits finis (nouvelles technologies dans la Silicon 
Valley). 
 

La principale structure, aujourd’hui, est articulée autour de la structure capitaliste. 
Dans ce contexte, beaucoup de chose sont liées à la position que l’on occupe dans 
cette structure. L’un des intérêts de Friedman, ce sont les mécanismes identitaires 
parce que, pour lui, ils sont liés aux dynamiques de l’économie monde et du sys-
tème. D’abord il y a le fait que, selon Friedman, le déclin des hégémonies qui 
s’accompagne de décentralisation engendre le renforcement d’identités nationales et 
particulières. Si on regarde ça d’un point de vue très large, on constate que ce mou-
vement d’hégémonie s’accompagne d’un mouvement d’homogénie. Ce mouvement 
se fait en trois étapes : résistance, centralisation et déclin culturel des régions con-
quises (ex : colonisation, installation d’école, déclin culturel local). L’homogénie, c’est 
le processus d’homogénéisation : les institutions du centre deviennent les produc-
teurs de l’universalité. Ensuite la décentralisation qui engendre une fragmentation et 
un pluralisme marqués dans les sociétés post-modernes, pluralité de références cul-
turelles qui s’imbriquent.  
 
Quand on étudie la culturalisation des systèmes monde, ces dynamiques 
d’homogénéisation et de fragmentation ne sont pas des oppositions mais des ten-
dances qui constituent la réalité globale. Il prend l’exemple de groupes de congolais 
qui s’habillent avec des costumes dernier cri, il montre comment c’est lié à une in-
corporation de l’habillement du centre, pour devenir localement, régionalement un 
centre d’habillement.  
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Critique d’un déterminisme technologique 
 

 Il considère qu’il est nécessaire d’étudier les classes sociales dans la globali-
sation. Il faut réintroduire ce type d’analyse. Il s’oppose à la lecture qui fait de la glo-
balisation le résultat d’un déterminisme technologique, ou d’un évolutionnisme. Cela 
pose un problème sur le plan historique, pour lui, il faut distinguer la globalisation 
d’une perspective systémique globale. Car si la globalisation constitue une nouvelle 
étape dans l’histoire mondiale alors cette globalisation est un pur fantasme. On est 
toujours soit dans du trans- soit dans du post- (avant/après), description de l’après 
mais jamais du moment même. Cela mène à l’idée qu’on est dans un mouvement du 
simple vers le complexe, monde d’hybridité et tout ça prendrait les formes d’une cé-
lébration du mouvement opposé aux localisations. Il y a donc une emphase faite sur 
la multiplicité, le déplacement permanent, en considérément que le localisme est ré-
trograde.  
 
Ces idées lui posent problème car si on relie ces discours, on peut poser l’hypothèse 
que c’est la projection d’une élite, il s’agit d’un agenda cosmopolite basé sur des 
classifications morales qui divisent le monde entre gens locaux (hermétiques aux 
transformations hybrides) et des élites cosmopolites qui voient la nécessité du multi-
culturalisme. Pour lui, c’est le produit de l’auto-compréhension spontanée de ceux 
qui occupent certaines positions dans le système monde, personnes dominantes 
dans la production du savoir. La globalisation apparaît comme l’expression d’identité 
de position et non pas d’une perspective analytique du monde contemporain. Il fait 
une critique radicale sur la diffusion des idées, il attaque une anthropologie domi-
nante. Quelle est la différence système ? 
 
La différence système 
 

 La différence système ne prétend pas qu’on est dans une nouvelle étape mais 
plutôt dans un développement cyclique de l’hégémonie. Dans cette perspective, la 
globalisation est le moment où la décentralisation du capital engendre des passages 
d’investissement vers de nouveaux centres, où il a un transfert d’un centre vers 
d’autres centres. Exemple : la perte d’hégémonie de la Grande-Bretagne, est suivie 
d’une déglobalisation où l’on a aussi une apologie de l’impact des nouvelles techno-
logies qui apparaissent comme des révolutions radicales. Au même moment, on ob-
serve des débats sur l’immigration et le multiculturalisme. Pour lui, on se trouve dans 
le même mouvement de rétraction de l’hégémonie avec une dynamique d’emphase 
sur les identités locales et en même temps une importance des révolutions tech-
niques. Notons que cela ne veut pas dire qu’il n’y a rien de neuf. Le facteur explicatif 
trouve son explication dans l’organisation du monde en système.  
 
 Dans ces deux périodes, on retrouve des caractéristiques identiques, comme 
la fabrication d’élites globalisées qui fabriquent des discours cosmopolites. Pour lui 
c’est ce qui caractérise notre monde contemporain : prolifération des identités qui se 



MA1 - Anthropologie                                                                                       Année 2012-2013 

11 
SOCA-D468 : Anthropologie de la globalisation 

combinent pour créer une classe inférieure fragmentée et de nouvelles élites qui sont 
souvent liées au milieu de la finance et qui sont socialisées au travers de cursus 
spécifique qui produisent une classe managériale internationale. Il y a aussi 
l’ancienne couche des élites aristocratiques qui sont déjà cosmopolites. 
 

Selon Friedman dans les périodes de globalisation, les élites renforcent leur carac-
tère cosmopolite qui renforce la dimension d’opposition au local ; local qui apparaît 
encore plus d’une culture faible. L’anthropologie doit mettre en lumière les transfor-
mations de ces structures en étudiant la relation entre globalisation, transformation 
des classes et hégémonisme. Il est fondamental de repenser la question des classes 
sociales.  
 
II. La société en réseaux 
 

« Rise of network society » de Castel nous dit que nous sommes dans une ère 
de confusion totale, nous avançons vers une société en réseau. La première décade 
de notre nouveau millénaire est marquée par la crise financière, écologique, sociale 
et par la croissance de l’économie illégale. La société en réseau se caractérise par 
de nouvelles formes de réseau dont l’extension apparait sans limite.  Ceci tisse une 
nouvelle géographie de l’inégalité à l’échelle du globe. Ces réseaux intègrent des 
groupes et en excluent d’autres. L’ambition de Castel n’est pas de produire une sys-
tématique de société mais la pertinence d’une théorie sociale vient de sa description 
de l’évolution sociale. 
 
 a) La crise financière de la société 
 

Nous sommes dans une crise financière et, selon Castel, six éléments permet-
tent d’expliquer cette crise.  
 
(1) Transformation technologique des finances : extrême complexité de la financiari-
sation, libéralisation du marché de la finance, la difficulté de sécuriser des activités 
économiques, transformation des équilibres entre accumulation du capital et, prolifé-
ration d’informations qui créent des zones de turbulence sur les marchés, et le 
manque de mécanisme de sécurité et de contrôle.  
 

(2) Transformation du travail : on a des milliers d’emplois éliminés par la structure de 
travail dans les économies avancées. L’éducation de la force de travail n’a pas con-
duit à un développement durable dans le monde industrialisé. Le niveau de vie des 
travailleurs n’a pas suivi la croissance des profits. Qu’est ce qui a permis de limiter 
les effets de cette réduction de l’état social ? C’est l’entrée des femmes sur le mar-
ché du travail. Ça a ouvert la voie aux revendications des femmes, qui se sont faites 
à une vitesse phénoménale. La globalisation change le marché du travail et place le 
multiculturalisme à la tête de dynamique sociale. C’est une fraction de travailleurs 
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immigrés dans une ville qui donne l’idée d’une forte immigration du travail, or ce n’est 
pas le cas. 
 

(3) Augmentation de l’information et communication : La dimension de la communi-
cation est une dimension centrale au-delà du travail. C’est le changement le plus vi-
sible. Explosion des communications sans fil, toute cette nouvelle communication 
transforme nos existences. On voit se développer des réseaux horizontaux de com-
munication qui sont marqués qui sont de plus en plus participatifs. Cela va conduire 
à la généralisation des communautés onlines et à l’émergence d’une virtualité réelle 
qui mène à une hybridation de l’existence. Les nouvelles technologies ont conduit à 
des espaces de réalités virtuelles qui sont aussi des virtualités réelles (second life). Il 
embrasse de façon très large ce qui peut sembler superficiel. C’est de la masse-
communication car elle a une audience globale (twitter), auto-génération des conte-
nus et auto-sélection de la réception. Il y a une culture de la virtualité réelle qui appa-
raît. Cette virtualité est réelle car elle affecte notre réalité.  
 

(4) La transformation de l’espace et du temps par la conscience humaine : Pour Cas-
tel, tout changement social majeur est caractérisé par un changement de l’espace et 
du temps de l’expérience humain. Il va faire une analyse de la vie dans l’ère de la 
communication avec une distinction entre espace de lieu et espace de flux. L’espace 
définit le cadre temporel des relations sociales. On a des villes qui ne sont pas des 
villes globales qui nécessitent des nœuds de connexion. Ce qui marque cette pé-
riode et cette organisation c’est la contradiction entre l’espace des flux et l’espace 
des lieux. Espace de flux de réseaux qui devient un espace de lieu. Contradiction 
entre le fait qu’on vit dans un monde globalisé qui est construit dans la logique de 
flux alors que les gens vivent dans la logique de localité. La temporalité s’est trans-
formée en atemporalité et une instantanéité temporelle. La production et distribution 
des biens est extrêmement rapide et le système est extrêmement compétitif. Les ré-
seaux sont devenus les formes d’organisation prédominante.  
 

02/10/2012 
 b) Les transformations du capitalisme 
  
La place des technologies 
 
 Pour Castel, la dimension technologique est centrale dans la manière dont les 
sociétés se transforment aujourd’hui. On assiste à une révolution des technologies 
de l’information. Cela étant, nos sociétés et nos économies sont devenues 
interdépendantes. Cela a donc introduit de nouvelles relations entre l’Etat, les 
sociétés et l’économie. Ces relations sont d’autant plus significatives qu’elles sont 
marquées par une domination totale du capitalisme. En effet, pour Castel, la chute 
du mur de Berlin qui marquait une opposition entre capitalisme et autre communisme 
laisse place a une domination totale du régime économique capitaliste. La chute du 
mur de Berlin entraine ainsi la fin de la bipolarisation du monde. En outre, cette totale 
domination est grandement accentuée par les transformations du capitalisme qui est 
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marqué par des dynamiques de restructuration articulées par trois éléments 
fondamentaux. 
 

1. La plus grande flexibilité des logiques de production 
2. Une organisation croissante en réseaux 
3. Une décentralisation beaucoup plus importante 

 

On a vu s’accroitre l’importance des économies criminelles qui sont devenues 
beaucoup plus globales et informationnelles. Cela ne signifie pas que les 
technologies déterminent nos sociétés. C’est une réponse faite à Friedman qui lui 
reprochait un déterminisme technologique. La réponse de Castel est de dire que ce 
qu’il dit est que la technologie est société ; il n’y a pas de séparation possible entre 
technologie et société. Il y a une imbrication de la technologie et de la société. La 
société ne peut être comprise ni représentée si on ne prend pas en compte les outils 
technologiques qui sont au cœur de la société (capacité de maitriser ou non des 
technologies,…). Cela façonne la capacité d’une société à s’imposer à l’échelle du 
globe. 
 

Ce qui caractérise les transformations du capitalisme depuis les années 80’, c’est 
que les technologies ont joué un rôle essentiel dans la transformation du capitalisme. 
L’objectif de Castel est d’étudier l’émergence d’une nouvelle structure sociale qui se 
manifeste de façon diverse car elle est dépendante de la diversité des cultures, des 
formes des organisations sociales de la planète. Mais il existe une structure sociale 
qui serait associée à l’émergence d’un nouveau mode de développement qui est 
historiquement produit par la restructuration des modes de production capitaliste du 
20e siècle. 
 
Nous vivons donc, pour Castel, un moment historique charnière car, cette révolution 
informationnelle dessine un destin nouveau pour nos sociétés. 
 
L’organisation des sociétés 
 
 Le raisonnement de Castel possède un arrière-plan marxiste ; les sociétés 
humaines sont organisées autour de dynamiques d’activités structurées par des 
relations déterminées historiquement (production, expérience, pouvoir). C’est au 
travers de ces trois activités que Castel tente de saisir l’activité humaine. 
 
Il y a donc une action sur la nature pour la transformer en quelque chose de 
consommable et qui vise que le surplus liée à la production soit investie dans des 
objectifs socialement déterminés. 
 

Le plan de l’expérience résulte de l’action des sujets humains sur eux-mêmes et est 
déterminé par l’identité biologique et culturelle et par les relations à l’environnement 
social et naturel. 
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Le troisième plan qui permet de saisir l’organisation de l’activité humaine est le 
pouvoir. Le pouvoir, c’est la relation entre des sujets humains mais basée sur les 
deux plans antérieurs : production et expérience. Cette relation entre des sujets 
conduit à l’imposition de la volonté à certains d’entre eux. Cette imposition s’opère 
par l’usage de la violence qui est soit physique soit symbolique. Pour renforcer ces 
relations de pouvoir, les sociétés élaborent des institutions. 
 

À partir de là, on peut ajouter un plan qui est la structuration de ces sociétés. La 
production est organisée en relations de classe qui vont définir la manière à travers 
laquelle va s’opérer le partage des produits de production et l’usage de ces produits. 
La position qu’occupe des individus et des groupes dans la structure de production 
va déterminer ce qu’ils pourront recevoir. La structuration de l’expérience s’opère à 
partir de relations de genres et sexuelles historiquement organisées autour de la 
famille dans la plupart des sociétés et caractérisées par la domination des hommes 
sur les femmes. Cela veut dire que, pour Castel, notre époque voit ces relations 
familiales et la structure sexuelle marquée par la domination masculine se modifier. 
Sur le plan de sa structuration, le pouvoir est, aujourd’hui, largement fondé sur l’Etat 
par le monopole de la violence physique qu’exerce l’Etat et par une microphysique 
du pouvoir. 
 
Des sociétés informationnelles 
 
 On voit la base à partir de laquelle Castel pose son analyse des 
transformations de nos sociétés. Aujourd’hui, la communication symbolique entre 
humains, entre l’humain et la nature, entre ces trois niveaux, se transforme. Un 
élément caractéristique de cette transformation est que la disjonction entre l’humain 
et la nature apparait de moins en moins pertinente. On a incorporé la nature dans 
nos sociétés en nous rendant inséparables de cet environnement. Ce qui caractérise 
cette nouvelle ère de l’information, c’est que la source de la productivité est liée aux 
technologies de la connaissance donc au traitement de l’information et aux symboles 
de communication. Ce qui est caractéristique de cette nouvelle ère, c’est l’action du 
savoir sur lui-même. Cela constitue l’une des principales sources de la productivité. 
Quand on parle de sociétés informationnelles, cela suppose que l’on attribue une 
forme spécifique d’organisation au sein duquel la production, la gestion, la 
transmission de l’information devient la principale source de productivité et de 
pouvoir. L’une des conséquences est que l’impact est généralisé. 
 

 Il y a une hypothèse sous-jacente à cela : si l’informationalisme est basée sur 
la technologie de la connaissance et de l’information, et qu’il y a une relation entre 
culture et force productive, on peut supposer qu’il y a de nouvelles formes 
d’interaction sociale, de contrôle social, de changement social qui voient le jour. 
Selon Castel, c’est cela qui est décisif dans le changement et le développement de 
ce paradigme ; cela restructure le capitalisme depuis les années 80. Pour lui, toutes 
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ces nouvelles technologies de l’information n’auraient jamais eu l’impact qu’elles ont 
si elles ne se déployaient pas dans un système capitaliste globalisé. 
 

Deux éléments à comprendre : ces sociétés informationnelles sont profondément 
capitalistes et il y a une codétermination. D’une part, sans ces technologies de 
l’information le capitalisme aurait constitué une réalité limitée et, d’autre part, sans le 
capitalisme, il est probable que ces technologies de l’information auraient eu aussi 
un impact limité. Le deuxième élément est que l’on doit comprendre les diversités 
institutionnelles et informationnelles de ces sociétés. Il faut éclairer les dynamiques y 
compris les variations qui marquent les sociétés informationnelles en posant 
l’hypothèse de Castel : il est possible de les saisir dans un geste d’ensemble. La 
discontinuité est marquée par la transformation des bases matérielles de l’économie 
et de la culture. C’est dans ce sens qu’il parle de révolution. 
 
La révolution technologique 
 

Il s’agit de révolution technologique au sens où elle pénètre l’ensemble de 
l’activité humain. Pour Castel, ce qui caractérise cette révolution technologique, ce 
n’est pas la centralité de la connaissance ou de l’information mais leur application à 
la production de connaissance, au traitement de la communication et de 
l’information. C’est cette cumulation qui produit un cercle vertueux. Il distingue trois 
grandes étapes : 

 
1. L’automation des tâches 
2. L’expérimentation des usages 
3. Reconfiguration des applications 

 

On a démultiplié la capacité de production. Cette capacité d’apprentissage par 
pratique accompagnée de la diffusion technologique va amplifier le pouvoir des 
technologies. Les individus ont la capacité de produire de l’information et de la 
donner (par Internet par exemple). Pour lui, on est dans une période historique 
radicalement neuve car l’esprit humain devient une force directement productive et 
en même temps un simple élément. De son point de vue, la technologie amplifie 
l’esprit humain. (La grande différence avec la rumeur, par exemple, c’est qu’il y a une 
instantanéité radicale.) L’hypothèse considère que l’on est dans une révolution forte 
sur le plan de l’organisation des formes de vie. Il y a un dispositif technologique qui 
permet de faire de la production symbolique. On voit d’ailleurs la dissolution d’une 
quatrième discontinuité :  
 
(1) L’homme n’est plus le centre du monde (Copernic),  
(2) L’homme est un animal (Darwin),  
(3) L’homme est un animal pas totalement maître de ses pulsions (Freud)  
(4) Dissolution de la distinction entre l’homme et la machine. La manière dont on vit 
est directement liée à des machines (est-ce qu’on est encore un homme à partir du 
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moment où l’on est tenu par une machine ? Procréation médicalement assistée,…). 
L’usage des machines va brouiller les frontières entre la nature et la société. 
Comment est-ce que l’on dissocie le travail de la technologie et de la nature ? Tout le 
monde est en contact constant avec des technologies. Ce qui est révolutionnaire, 
c’est le fait que tout le monde est capable d’utiliser la technologie. 
 

 c) L’économie informationnelle 
 
 Il pose qu’il y a un parallèle à faire entre la croissance liée à l’évolution 
technologique et la crise des années 70. On va tenter de sortir de cette crise au 
travers des nouvelles technologies. Ainsi, ce développement de la technologie de 
l’information a contribué à la formation de certains milieux d’innovation qui auront un 
pouvoir d’attraction immense, c’est-à-dire qu’ils vont attirer des investissements de 
partout dans le monde. Ces lieux d’innovation se trouvent largement aux Etats-Unis 
où les métropoles sont moins anciennes. 
 

L’économie informationnelle est globalisée et en réseaux. Elle est organisée autour 
de l’information et de la productivité des agents. Les plus compétitifs d’entre eux 
seront ceux capable de générer, de prêter et d’appliquer l’information. Toutes les 
activités de la production et de la consommation sont organisées à une échelle 
globale. C’est une économie en réseaux car les agents économiques sont liés entre 
eux. 
 

Pour Castel, la productivité a conduit à un progrès économique. Si l’on a une 
nouvelle économie, on a une nouvelle source de productivité. Les technologies ont 
joué un rôle décisif dans cette croissance. Il y a une corrélation directe entre 
l’investissement dans les nouvelles technologies et la croissance des activités. C’est 
le profit qui motive la maximisation de l’activité. Les institutions politiques sont 
directement orientées vers la maximisation des constituants de leur économie. 
 
 Il existe quatre principes pour augmenter le profit : 
 

1. Réduction des coûts de production ; 
2. Croissance de la productivité ; 
3. Élargissement des marchés ; 
4. Accélération de la circulation du capital. 

 
Ce qui distingue l’économie informationnelle de l’économie monde c’est qu’elle est 
globale, c’est-à-dire qu’elle a la capacité de travailler en temps réel. L’économie 
globale dépend d’un corps qui est globalisé et qui inclut les marchés financiers, les 
commerces internationaux et le travail. Ce qui est caractéristique de cette économie 
globale est que les capacités institutionnelle, technologique,…de travail peuvent 
fonctionner en temps réel ou en temps choisi à l’échelle de la planète. Cela ne veut 
pas dire que tout est global dans cette économie. 
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Les marchés financiers sont globalement interdépendants. Cela constitue une 
révolution ; on est dans un aveuglement total historique. L’interdépendance globale 
des marchés financiers a été rendu possible par la libéralisation des transactions 
transfrontalières qui a permis une plus grande mobilité. 
 

Les nouveaux produits financiers partent d’une base de modèle mathématique qui se 
complexifie et rend difficile le contrôle de ces produits. 
 

La croissance des mouvements spéculatifs et la création de firmes qui évaluent les 
marchés financiers sont la colonne vertébrale de cette nouvelle économie. Cette 
économie se concentre essentiellement dans les pays développés ; il existe une 
inégalité. Le fait que la productivité, la compétitivité soient basée sur la connaissance 
et le traitement de l’information a un impact direct sur la géographie des inégalités. 
Cette géographie est marquée aussi par l’inégalité technologique qui est radicale 
(ex : plus de connexion à Manhattan qu’en Afrique). Les nouvelles formes prises par 
l’inégalité doivent être perçue au sein d’une économie informationnelle. 
 

09/10/2012 
 d) Une nouvelle culture  
 
 La pensée va permettre un recul réflexif prononcé, une accumulation de textes 
qui vont favoriser la critique,… On observe une révolution analogue en termes de 
ses effets car aujourd’hui on a la formation d’un métalangage qui intègre l’écrit, l’oral, 
l’audio et le visuel. La culture est toujours transformée par la médiation du système 
de communication par laquelle elle passe. On est aujourd’hui dans une ère 
radicalement nouvelle. Pour Castel, c’est l’économie, voire même le business, qui 
façonne ce système. Castel dit qu’il y a des intérêts commerciaux qui participent à la 
standardisation de ces nouveaux médias mais au sein de cela, il y a un espace de 
liberté qui est immense et ces médias doivent suivre le goût des gens. Il y a deux 
pôles, d’un côté la dimension commerciale qui a un effet sur les caractéristiques qui 
marquent la culture électronique mais, d’un autre côté, il y a une interactivité qui est 
possible grâce a la standardisation des outils médiatiques. 
 
L’intégration de l’électronique 
 

 L’une des caractéristiques de cette culture est la transformation du rapport au 
temps d’abord sur le plan individuel. Aujourd’hui, le temps n’a jamais constitué une 
ressource aussi importante et on constate que le temps de loisir a profondément 
diminué, le temps que les gens passent devant la télé ou à lire a aussi diminué. La 
compétitivité au sein de ces médias s’exerce à partir de la diversité potentielle des 
contenus. Ces pratiques sont donc : 
 
(1) Home centered et individualistes. On a une croissance du confort et des outils 
technologiques, que l’on a à notre disposition, qui est importante. Tout est organisé 
de façon individuelle dans la maison (exemple : lasagne à mettre au four pour une 



MA1 - Anthropologie                                                                                       Année 2012-2013 

18 
SOCA-D468 : Anthropologie de la globalisation 

personne). Cela facilite l’hyper-individualisation. Cela est renforcé par les ressources 
que permettent ces nouvelles technologies : « Prime time is my time ». Les médias 
de masse sont devenus totalement individualisés.  
 
(2) Il y a une croissance des stratifications entre ceux qui sont capable de mobiliser 
ces technologies et ceux qui n’en sont pas capables. 
 

Selon Castel, c’est intégré et ce de plus en plus. C’est comme si on avait un même 
pattern cognitif pour saisir cela. Si on sait surfer sur Internet, on saura aussi jongler 
avec des télécommandes. Ce pattern cognitif est généralisé à la société, il est la 
société. L’aspect fondamental est que ces nouvelles formes de multimédia capturent 
les expressions culturelles que l’on est amené à déployer. C’est en ce sens qu’ils 
rendent notre réalité virtuelle. Les cultures sont produites par des systèmes de 
communication basés sur la production et la réalité est toujours prise par la 
représentation symbolique. 
 

 Ce qui est nouveau aujourd’hui, dans le fait de cette production et 
consommation des signes, est qu’elle est basée sur l’intégration de l’électronique. 
Cela fait une nouvelle réalité. Selon Castel, ce système, basé sur l’intégration 
électronique sur toutes les voies de communication sensorielle, arrive à retraduire et 
à encoder toute l’ambiguïté symbolique. La grande différence est que toutes les 
expériences matérielles symboliques des gens sont entièrement capturées, traduites 
dans un théâtre d’images virtuelles qui produit toute une série de croyances et qui 
devient une expérience en tant que telle. Notre quotidien est marqué par cette 
expérience. Tout cela est rendu possible car la société en réseau fonctionne en 
mode binaire qui ne suppose pas homogénéisation mais plutôt une logique 
commune qui permette cette diversité. Ce qui renvoie à la puissance de l’expérience 
individuelle est que l’intégration des représentations culturelles a un effet direct qui 
est l’érosion des formes légitimes d’expressions culturelles (religieuses, 
politiques,…). On a des expéditeurs traditionnels de culture qui perdent de leur 
superbe puisque leur autorité, valeur,…sont concurrencées par la possibilité de 
produire un système symbolique. 
 

Ces systèmes symboliques n’ont pas disparus mais ils s’affaiblissent à moins 
d’arriver à utiliser ces nouvelles technologies de communication. Ce nouveau 
système de communication s’il a un impact culturel puissant c’est qu’il transforme 
notre rapport à la temporalité et à l’espace. 
 
Le rapport à l’espace 
 
 Aujourd’hui, Castel développe l’hypothèse que l’espace organise le temps 
dans la société en réseau et que la société en réseau est marquée par l’émergence 
d’un nouvel espace qui est l’espace des flux. Ce dernier et la temporalité atemporelle 
deviennent les fondations matérielles de cette nouvelle culture qui dépasse en même 
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temps qu’elle inclue la diversité des systèmes de représentations que l’on nous avait 
transmis. 
 

Le temps et l’espace se sont transformés sous l’effet des technologies de 
l’information. Cette nouvelle logique spatiale est opposée à la logique de l’espace 
des lieux. Cette opposition est au cœur de beaucoup de débats. Qu’est-ce qu’un 
espace de flux ? On retrouve les nœuds de réseau (= villes globales qui centralisent 
toute une série de fonctions ; toutes les entreprises se retrouvent dans ces villes) de 
la communication informationnelle un peu partout. Ce sont des milieux d’innovation 
et qui communiquent entre eux, il y a des flux importants entre ces nœuds. Le 
deuxième élément est que le développement du système de communication 
engendre une dissociation entre l’intimité spatiale et la vie quotidienne. 
 

À partir de cela, on constate que l’espace est l’expression de la société, voire que 
l’espace est la société et que l’on observe une nouvelle sorte d’espace qui émerge 
donc qui traduit une nouvelle forme de société, qui est cette nouvelle forme de 
société. L’espace dans la théorie sociale est toujours définie de manière 
consubstantielle aux pratiques. L’espace est un support matériel qui permet que se 
déploie une action partagée. Aujourd’hui, cette articulation matérielle s’est 
transformée et est marquée par la simultanéité (exemple : demande en mariage 
depuis le Burkina Faso à sa fiancée qui est à l’autre bout du monde par sms). Ces 
flux ne sont pas juste des éléments de l’organisation sociale mais l’expression des 
processus qui dominent nos vie (économique, symbolique et politique). Castel veut 
nous dire que les technologies rendent les flux possibles. L’espace des flux est 
l’espace à partir duquel se font les fonctions dominantes. 
 
 Les flux dont Castel parle renvoient à ce qui permet des échanges entre des 
positions qui sont physiquement disjointes mais occupées par des acteurs sociaux 
qui structurent nos sociétés. Il y a trois supports matériels : 
 

1. Circuit des échanges électronique 
2. Base matérielle qui permet les nœuds. 
3. Organisation spatiale des élites dominantes. 

 

La logique des flux n’est pas la seule logique spatiale de nos sociétés. La question 
est d’établir que cette forme est la forme dominante de l’organisation de nos 
sociétés. Les élites sont cosmopolites, les non-élites sont locales. Le pouvoir, 
l’argent, les décisions sont prises par des gens ancrés dans des dynamiques de flux 
alors que la majorité des gens de la planète sont enracinés dans des lieux, des 
cultures et des histoires. C’est un problème fondamental car cela veut dire qu’il y a 
une disjonction forte entre ces espaces de flux et ces lieux. Plus l’organisation est 
basée sur des flux a-historiques plus ces flux échappent à la logique du lieu et donc 
plus la logique du pouvoir global échappe au contrôle que voudraient faire ceux qui 
sont organisés dans des lieux (exemple : délocalisation). Les élites sont ceux qui ont 
plus que tous les autres, c’est-à-dire plus d’argent, plus de pouvoir plus de prestige 
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et qui ont dont un style de vie associée à ce que leur position supérieure leur donne 
accès. Les élites sont homogènes à l’échelle de la planète (trajets, habitus, 
sentiments d’appartenance,…), il y a une conscience de classe et des facteurs 
institutionnels qui renforcent l’échange et la circulation entre ces élites donc des 
intérêts communs se développent. 
 
 Les processus de domination qui s’opèrent dans les sociétés sont liés au fait 
que les codes culturels sont toujours encastrés dans la structure sociale et que 
certains codes donnent accès à des positions dominantes. Comment s’opère cette 
logique de domination ? On peut en dégager deux formes principales. 
 
(1) Création d’une propre société retranchée derrière des barrières matérielles et 
symboliques. Cet espace des flux est composé par des micro-réseaux qui projettent 
leurs intérêts en fonction de macro-réseaux à travers une série d’interactions 
globales. Cela se passe de façon concrète puisque cet espace de flux intègre aussi 
l’espace de loisir. 
 
(2) Culture distincte des élites qui crée un style de vie. On unifie leur environnement 
symbolique autour d’un monde qui dépasse la spécificité historique du local. Pour 
avoir une élite qui fonctionne au niveau global, il faut que cette élite ne soit pas 
ancrée dans un espace local (« sans attaches, sans racines »). Cette identité ne peut 
pas être une identité spécifique. On peut avoir une multiplicité de styles 
architecturaux car cela ne renvoie plus à leur signification originelle (exemple : une 
cathédrale au Moyen-âge signifiait quelque chose). 
 

Toute la difficulté est que l’espace des flux ne reprend pas toutes les expériences 
humaines. Or, la majorité des gens vivent dans des lieux (= espaces qui ont des 
fonctions et des formes). C’est l’espace des flux qui va dominer progressivement les 
espaces de la localité. Castel cherche à indiquer que les gens continuer à vivre dans 
des lieux mais les fonctions et le pouvoir de nos sociétés sont organisés dans un 
espace de flux. Ce type de domination structurale altère la signification et la 
dynamique des lieux. On observe une croissante schizophrénie culturelle entre des 
logiques spatiales et des logiques organisées en lieux. On retrouve là une dialectique 
déjà vue précédemment qui participe au renforcement de certains replis identitaires, 
d’identités locales. 
 

L’enjeu est d’arriver à construire des liens culturels et politiques physiques entre ces 
deux formes d’espace. 
 
Le rapport au temps 
 
 Nos sociétés sont dominées par une transformation du rapport au temps qui 
trouve son origine dans la modernité qui lui a permis l’émergence d’un temps calculé 
pour augmenter la productivité. Ce temps linéaire a été mis à mal par la société en 
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réseau car aujourd’hui ce serait les témoins d’une relativisation du temps. On a l’idée 
d’un temps éternel, d’un temps a-temporel, de temps qui est sans temps et qui existe 
au travers des technologies pour échapper aux contextes d’existence, pour pouvoir 
s’approprier des contextes. Il est possible de s’extraire d’une certaine forme de 
temporalité (exemple : jouer pendant trois jours à un jeu vidéo et oublier la notion du 
temps). Cette transformation du rapport au temps se manifeste partout. C’est 
directement lié à l’espace de flux. On peut dégager quatre éléments pour saisir cela : 
 

1. Impact sur le marché 
2. Impact sur le travail 
3. Impact du rapport à la vie à la mort 
4. Temporalité virtuelle 

 

La transformation actuelle du capitalisme est marquée par la compression de 
l’espace-temps. Les marchés sont unifiés et fonctionnent en temps réel. Cette 
transformation génère des gains et des pertes et a des conséquences matérielles 
visibles dans notre vie quotidienne. On n’a jamais été dans des sociétés aussi 
réflexives et en même temps largement dépossédée d’une capacité de prévisibilité.  
 

(1) Impact sur le marché. Tout cela a des effets sur les mouvements du capital car ils 
sont affectés par des conceptions subjectives. Cela renvoie à la mobilité extrême, à 
la volatilité du capital. Cela renvoie à une transformation du travail ; la gratification a 
longtemps été post-mortem. Cela a un impact important sur la correspondance qu’on 
pose entre la production et la récompense de la production,… Nos sociétés sont 
marquées par le pari permanent. Cela transforme notre rapport à la temporalité. 
 

(2) Impact sur le travail. Les technologies ont beaucoup été débattues. Elles ont 
transformé les réalisations du travail. Dans beaucoup de pays, on a l’impression que 
le travail diminue mais pas pour tout le monde. Ceux qui appartiennent à des 
groupes professionnels associés à l’élite travaillent de plus en plus et ceux qui sont 
les moins formés sont de plus en plus exploités. Entre les deux, le temps de travail 
diminue. La durée du temps de travail s’est transformée par rapport à la durée du 
temps de vie. On vit de plus en plus vieux et proportionnellement, on travaille de 
moins en moins. Cela constitue une balance problématique car ces conditions de vie 
prolongée sont liées à l’explosion des coûts de soins de santé. Selon Castel, les 
nouvelles technologies n’ont pas réduit le nombre de personnes qui travaillent mais 
le temps que travaillent les individus tout au long de leur vie. Elles ont permis de 
donner naissance à un troisième âge actif. 
 

(3) Impact du rapport à la vie à la mort. Ce qui caractérise nos sociétés est le 
contrôle des naissances généralisés et le développement des droits individuels sur la 
reproduction. On affecte les rythmes biologiques. Ce que montre Castel, c’est qu’on 
observe un brouillage des fondations du cycle de vie biologique. On cherche à 
éradiquer la mort de la vie. Mais on vit pour la première fois dans un moment où on 
peut séparer la vie de la mort comme si notre temps de vie était éternel. Pourtant la 
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mort est extrêmement présente dans nos sociétés. La mort est notamment présente 
dans la guerre. Il y a une relation entre mort, guerre, temporalité. Castel nous dit que 
notre rapport à la guerre a été transformé, désormais on cherche à faire des guerres 
courtes, quasi instantanées, qui n’impliquent plus de citoyens et des guerres qui sont 
propres. Autrement dit, on doit faire des guerres qui ne sont pas meurtrières, des 
guerres qui n’impliquent pas les citoyens et qui doivent être courtes. Quand on 
regarde les statistiques de la durée des conflits, on remarque qu’ils sont moins longs 
d’une part grâce à l’avancée technologique et, d’autre part, grâce aux pressions de la 
population civile. 
 

(4) Temporalité virtuelle. Le temps virtuel est l’idée selon laquelle cette culture de la 
virtualité va transformer notre réalité. Cela se manifeste dans le culte de l’éphémère ; 
on est dépassé en permanence. On est dans un univers de la circularité permanente 
(exemple : Facebook). En même temps, on a cette intemporalité du flux car il 
fonctionne de manière simultanée. Pour Castel, il y a une articulation entre cette a-
temporalité et cette éphémérité (« vivre dans l’éphémère c’est comme prendre une 
revanche sur le temps qui passe »). 
 
Conclusion 
 
 Les réseaux constituent les morphologies de nos sociétés. Le paradigme 
informatique de l’information fournit les bases matérielles pour l’expansion de la 
société. La présence ou l’absence de groupes d’individus dans ces flux déterminent 
leur intégration dans les logiques du capitalisme. Le réseau est l’ensemble des 
nœuds qui sont interconnectés. Ils sont appropriés pour une économie capitaliste. 
On a, avec cette économie informationnelle, créé des nouvelles bases matérielles 
qui permettent le développement de nos sociétés. Pour la première fois, les relations 
capitalistes façonnent les relations de production sur l’ensemble de la planète. Mais 
ce capitalisme est globalisé – fonctionne en temps réel – et structuré par des 
réseaux financiers. Les outils de l’information permettent de s’approprier les 
marchés, générer du profit. Cette logique du réseau n’est pas la logique abstraite de 
la loi et de la demande. 
 

On a un nombre de travailleur inédit dans l’histoire de l’humanité. Les relations entre 
travail et capital se sont transformées car le capital est globalisé et unifié dans la 
logique des flux et le travail est local, parcellisé et divisé dans des lieux qui rendent 
difficiles la mise en place d’actions collectives. Le travail perd son identité collective 
car il est individualisé alors que le capitalisme est coordonné. Ces dynamiques de 
transformation sociale affectent la culture et le pouvoir. Aujourd’hui les expressions 
culturelles sont abstraites de l’histoire de la géographie pour la technologie qui 
interagit par et avec l’audience. Cette société en réseau constitue un changement 
qualitatif dans l’expérience humaine. 
 

 Selon Castel, on entre dans une ère totalement nouvelle. Pendant des 
millénaires, la relation entre nature et culture a été marquée par la domination de la 
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nature sur la culture. L’homme a dû trouver des moyens pour stabiliser son 
existence. Il y a eu une transformation radicale qui a accompagné le triomphe de la 
raison marqué par la subordination de la nature à la culture. On est entré dans une 
ère où l’homme avait la capacité de subordonner la nature à ce qui constituait ces 
sociétés dont à des formes culturelles. Aujourd’hui, nous sommes entrés dans une 
nouvelle ère où la culture se réfère à la culture elle-même, où la culture a dépassé la 
nature au point de produire la nature artificiellement. On est dans une ère où même 
les interactions se sont transformées. Tout cela ne veut pas dire que l’humanité se 
serait réconciliée avec elle-même mais que l’histoire ne fait que commencer. On est 
au début de quelque chose de nouveau. C’est le début d’un nouvel âge, celui 
marqué par l’autonomisation progressive des cultures, de leur base matérielle 
d’existence. Cela ne veut pas dire que c’est nécessairement positif mais il est 
nécessaire de comprendre la façon dont fonctionne ce monde. 
 

16/10/2012 
 e) Les identités collectives 
  
 Sur le plan des identités collectives, on peut retenir que Castel montre qu’on a 
de plus en plus d’identités qui se radicalisent et qui challengent le cosmopolitisme 
sous le couvert de Dieu. La localité est devenue une catégorie fondamentale dans 
nos mondes contemporains. La localité sert de support à la construction d’identités 
radicales qui font de l’identité une position centrale dans la globalisation. 
 

Selon Castel, ce qui questionne la construction identitaire, c’est la disjonction 
systémique entre le local et le global pour la plupart des gens. On est dans des 
sociétés qui n’ont jamais eu autant l’idée qu’elles pouvaient être réflexives. Il est plus 
facile d’habituer dans les flux que dans les lieux pour assumer la position réflexive de 
son existence. Cette résistance aux flux passe par un renforcement des lieux 
historiques. Ces marques de résistance passent aussi par la croissance des 
identités, on est dans une période de l’histoire marquée par le nationalisme, par le 
fondamentalisme religieux, l’exacerbation des identités ethniques. 
 

Ceux qui ont la capacité de jouer avec les instruments de cette société arrivent à 
jouer un rôle important sur le contenu des différentes identités. Il y a de nouveaux 
enjeux et des luttes se font contre les formes de domination associées à cette 
société informationnelle. Parmi ces mouvements, certains se dégagent des autres 
comme, par exemple, le mouvement environnementaliste. 
 
Ambiguïté entre sciences et technologie 
 
 Ce qu’intéresse Castel c’est l’immense étendue de ce type de mouvement 
(facilité par le caractère faussement politisé). On est face à une profonde ambiguïté 
entre sciences et technologie. Cela démontre le degré d’intégration de ces 
technologies dans nos sociétés. 
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(1) Cet environnementalisme est un mouvement qui est basé sur la science et sur 
des études scientifiques. La plupart des arguments mobilisés pour sensibiliser à la 
cause écologique sont des arguments scientifiques. 
 

(2) Ces mouvements s’articulent sous une forme de démocratie citoyenne. Cela 
tente de dépasser la dissociation entre flux et lieux. Si ce mouvement est l’un des 
plus importants, c’est aussi parce qu’il projette une temporalité de façon 
extraordinaire. Castel montre que ces mouvements veulent réintroduire une 
temporalité glaciaire (= temporalité sur un temps très long). L’introduction de ce type 
de temporalité affecte notre conscience, notre politique. Pour lui, la culture verte 
constitue un antidote à la culture de cette virtualité réelle qui marque les processus 
dominants de nos sociétés. On a une extension de ce rapport à l’environnement, 
c’est dans ce sens-là que ce mouvement projette une temporalité révolutionnaire. 
 

(3) La fin du patriarcat s’observe à l’échelle du globe : Il y a une érosion de l’autorité 
que les hommes exercent sur les femmes et les hommes. Différents éléments 
permettent de le comprendre : contrôle de l’espèce, les luttes féministes, 
l’incorporation des femmes dans le salariat. Cela a rendu la vie des femmes difficile : 
élèvent les enfants, font à manger,… Les femmes ont plusieurs fonctions à réaliser 
en même temps. Aujourd’hui, la majorité des femmes se considèrent à l’égal des 
hommes. C’est une transformation en termes de droit, de travail, de revenu, de 
liberté,… Cela constitue une révolution fondamentale qui est, selon Castel, 
irréversible qui affecte la totalité de notre expérience humaine, nos rapports de 
pouvoir et les structures de temporalité. Cela a un impact sur les structures 
familiales ; on observe une crise du modèle patriarcal et on a un taux de divorce 
inédit à l’échelle du globe. Il devient de plus en plus difficile d’associer la vie de 
famille et la vie de travail. 
 

(4) Pauvreté et exclusions sociales liées à la société informationnelle. On a une 
inégalité croissante et stupéfiante, une polarisation radicale entre les riches et les 
pauvres. Partout dans le monde, on observe la croissance des différences entre les 
pauvres et les riches y compris dans nos sociétés. Cela engendre des phénomènes 
comme l’individualisation, la surexploitation du travail, cela rend difficile un 
vocabulaire commun pour la lutte contre la discrimination,… L’exclusion sociale 
s’observe partout et engendre un mode d’intégration pervers à cette économie. 
 
 f) Conclusion 
 
 Pour Castel, nous ne sommes qu’au debut d’une nouvelle ère. Celle-ci est 
composée par trois facteurs : les technologies de l’information, la crise du 
capitalisme et sa restructuration, et l’explosion des mouvements sociaux 
(environnementalistes, féministes,…). On a une nouvelle structure dominante, une 
nouvelle économie et une nouvelle culture qui est celle de la virtualité réelle. Ces 
logiques structurelles façonnent un monde marquée par une interdépendance 
croissante et donc par de nouvelles formes de pouvoir, de production de richesses et 
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par la création de nouveaux types de codes culturels qui dépendent de technologie. 
Dans ce contexte, la dialectique inclusion/exclusion, conduits les groupes d’individus 
nation marginalisés à chercher des voies d’intégration par des voies perverses 
(économie du trafic de drogue, par exemple). Les sociétés ne sont pas juste le 
résultat de changements technologiques ; cela s’accompagne de transformations 
institutionnelles, économiques. Cette société est marquée par une transformation 
des relations de production, de pouvoir et de l’expérience. 
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Globalisation et culture 
 
 Question importante : est-ce que le monde ne devient pas de plus en plus 
petit et n’est-il pas marqué par une plus grande homogénéité ? On a trois 
paradigmes : 
 

1. Modèle de la convergence 
2. Modèle différentialiste 
3. Modèle de la mixité 
 

I. Modèle de la convergence 
 
 Il y a l’idée selon laquelle la globalisation est un processus qui unifie le monde 
et qui est marquée par la progressive réappropriation de valeurs dominantes et 
universalistes. C’est un modèle qui a été critiqué car il apparait comme 
ethnocentrique occidental. C’est ce qu’on retrouve chez des auteurs comme 
Fukuyama quand il parle de la fin de l’histoire (exemple : chute du mur de Berlin). Il y 
a une dimension culturelle dans cette dynamique qui a souvent été dénoncée plus 
que ses valeurs et qui est liée à l’américanisation du monde. On a eu une analyse et 
donc des résistances à ce qu’apparaissant comme une colonisation du monde vécu 
marqué par un totalitarisme culturel (l’imaginaire, l’espérance, construction de ses 
relations à l’autre,…). On aurait une culture standardisée. 
 

Par MacDonalisation du monde, on entend une série de principes et d’opérations qui 
renvoient au mode de fonctionnement d’une mondialisation capitaliste et que l’on 
retrouve dans une multiplicité de choses (exemple : carte de crédit, hôtel 
standardisé,…). Cela renvoie au fait qu’il y a une série de principes qui sont 
transposables, conçus aux Etats-Unis et qui vont être reproduit un peu partout dans 
le monde via aux multinationales. Ces principes sont reproduits car ils fonctionnent 
très bien. On peut retenir quatre principes (exemple du MacDonald) : 
 

1. Efficacité : il faut optimiser chaque geste. 
2. Prévisibilité : La surprise est exclue du processus. 
3. Fonctionnement extrêmement rationnel : on vise la recherche du profit. 
4. Contrôle du travail minutieux. 

 

Ces principes se sont exportés et porteraient une série de germes qui aident à la 
propagation d’idées américaines. Ils auraient aussi contribué à la croissance de 
l’Amérique. Cela a plein d’effets marqués, par exemple dans l’univers de la 
recherche où il y a un modèle en partie élaboré aux Etats-Unis qui s’étend à travers 
le monde. En pensant faire comme on fait, il y a une hypercorrection des dominés. 
On est dans une idée selon laquelle on arrive à la fin de l’histoire. Avec la chute du 
mur de Berlin, on aura assisté à la fin des combats idéologiques. 
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II. Modèle différentialiste 
 
 Ce modèle s’oppose au modèle précédent. Après la chute du mur de Berlin, 
on serait retrouvé à la normale et l’organisation des conflits a été suivie par les 
identités religieuses. Les conflits ne sont plus entre des idéologies mais entre des 
identités primordiales. Les conflits ne sont pas d’abord économiques mais entre des 
civilisations. On a une division des modèles en civilisation (sept civilisations) selon 
Huntington (« le clash des civilisations »). Les civilisations porteraient en elle la 
tentative d’imposer une hégémonie. 
 

Cette idée de la division d’un monde en civilisation n’est pas récente. Cette thèse a 
connu de nombreuses critiques car on tendant à réduire des identités à des identités 
primordiales fixistes, non plurielles,… Par ailleurs, la thèse d’Huntington n’est pas 
démontrée. On peut s’interroger sur le caractère légitimateur sur certaines 
entreprises impérialistes. 
 
III. Modèle de la mixité culturelle 
 
 Ce modèle est caractérisé par le recours à une multiplicité de termes pour 
rendre compte de la pluralité du monde dans lequel on vit. C’est un modèle sur 
lequel on peut compter. Il y a quatre éléments : 
 

(1) La Conviction que le monde deviendrait de plus en plus pluriel. On retrouve cela 
à de multiples niveaux. 
 

(2) Les individus ont le pouvoir et la capacité de se réapproprier le monde. Les 
individus sont créatifs. 
 

(3) Les dynamiques sociales et relationnelles, même économiques et culturelles, 
sont contingentes. On n’aura pas les mêmes réactions partout. 
 

(4) Les marchandises et les médias ne sont pas coercitifs. Il y a beaucoup d’auteurs 
qui vont montrer comment la culture de masse permet de fournir des répertoires à 
l’action sociale. Beaucoup d’auteurs cherchent à sortir de l’idée que la culture de 
masse est abrutissante. Ces médias fournissent un espace pour la création, une 
arène où se jouent des enjeux locaux. 
 

Une caractéristique de ce phénomène est le croissant phénomène de 
déterritorialisation qui est important pour saisir la culture aujourd’hui. Cela rejoint tout 
ce qu’on a déjà vu (exemple : téléphoner à l’étranger, passer trois mois au Japon et 
passer ses journées avec ses amis par Internet,…). On donc une mixité croissante 
selon cette approche. Cette mixité est positive au sens où elle permet de lutter contre 
les formes radicales de nationalisme,… 
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IV. Glocalisation et growcalisaiton 
 
 Des débats ont tenté de montrer l’hybridité de ce modèle. Il est possible 
d’analyser la macdonalisation comme le reflet de phénomènes culturels. Il y a une 
réappropriation directe par la culture locale de certains produits. Quand on boit du 
coca, on n’a pas l’impression de boire l’empire américain. On ne le vit pas comme 
une imposition exogène. La manière d’intégrer l’usage d’un hamburger est 
réappropriée. Les auteurs vont chercher à critiquer les quatre principes en ayant 
étudié des MacDonald à travers le monde. Prenons l’exemple de Moscou : 
 

1. On met en doute le principe d’efficacité : à Moscou on fait la file. 
2. Prévisibilité : on en mange qu’une ou deux fois par an. 
3. Manière rationnelle : aller manger un hamburger à Moscou coute 1/3 du 

salaire moyen d’un travailleur. 
4. Contrôle du travail : c’est variable car dans les MacDonald à Moscou, des 

employés prennent le MacDonald pour eux. 
 

Le global se localise et c’est pour cela qu’on parle de glocalisation. Certains diront 
qu’il faut un concept supplémentaire car il y a aussi de la standardisation totale des 
formes et des pratiques. C’est lié à l’extension du capitalisme et aux modes 
rationnels de gestion du monde. Selon Ritzer, on a deux formes extrêmes sur 
lesquels on ne trouve jamais des explosions pures. On se situe sur un continuum 
entre growcalisation et glocalisation. Cela n’engendre pas nécessairement une 
monoculture mais une série de principes communs qui donne lieu à des incarnations 
qui varie. 
 

Sur le long terme, toute l’attention se pose sur les différentes interprétations que les 
gens vont faire. L’enjeu est de montrer qu’étudier la glocalisation est bien mais cela 
ne doit pas jeter dans l’ombre ce qui la rend possible, c’est-à-dire la growcalisation. 
Cela se fait au prix de certains ordres de simplification. 
 
Hannerz et Appaduraï 
 
 Hannerz et Appaduraï ont écrit les travaux fondateurs en anthropologie sur la 
globalisation. Ils ont développé des approches multi-sites tout en permettant une 
approche macro-anthropologique. Ils ont souvent suivis les choses. On se demande 
comment est produit le trans-local qui est une nouvelle manière de produire de la 
culture. On ne va plus essayer de décrire une culture donnée dans son intégralité 
mais on va suivre des objets, des réformes, des choses. Il y a un enjeu central dans 
le choix des objets de recherche. On va décrire le monde de ces correspondants et 
la communauté mondiale que constituent ces correspondants de presse. 
 

Hannerz s’oppose à la lecture uniformisante de la culture. Il va montrer que, selon 
lui, l’enjeu majeur pour l’anthropologie sera de se réorienter sur l’analyse de ses 
formes d’interconnexion ; l’idée renvoie à l’entièreté du monde habité aujourd’hui. On 
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a une série d’interconnexions d’échange. On va montrer comment on peut 
appréhender le monde. Ces anthropologues vont montrer la pertinence de mobiliser 
des paradigmes anthropologiques (la culture, la construction des réseaux). Toutes 
ces questions liées à des politiques publiques, on comprend pourquoi cela fait sens 
pour les anthropologues. 
 

Pour Hannerz, le phénomène de globalisation n’est pas irréversible, il peut y avoir 
des phénomènes de déglobalisation comme on le voit en Afrique. Il y a différentes 
globalisations : culturelles, économiques,… Les choses sont plus difficiles à saisir de 
façon claire. Aujourd’hui, les choses sont difficiles à saisir car il y a un niveau de 
complexité qui n’existait pas avant ; les règles du jeu de l’organisation culturelle se 
sont transformées avec la croissance des médias, de la dissociation des territoires et 
des formes d’organisation, la distribution de la signification des symboles, des 
sens,… Le constat est que le degré de complexité qu’il faut produire des nouvelles 
manières de saisir cela. Dans un premier temps, il essaye de distinguer deux méta-
cultures dans le contexte de la globalisation : une culture qui met l’emphase sur la 
familiarité, l’autre sur la différence. Ici, on rentre dans des analyses qui vont tenter de 
s’inscrire dans le mouvement initié par les études postcoloniales. On va tenter de 
dépasser l’approche simpliste de la glocalisation. 
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06/11/2012 

Le néolibéralisme 
 
 La deuxième partie du cours est articulée autour de la question du néolibéra-
lisme. On va se centrer sur trois approches :  
 

1. Approche qui chercher à étudier le néolibéralisme du point de vue de la cul-
ture 

2. Approche structurale : il peut être compris de façon systématique, même dans 
les travaux les plus radicaux comme un système 

3. Approche autour de la notion de gouvernementalité, avec les travaux de Fou-
cault.1 

 

Plusieurs travaux ont cherché à faire la synthèse des travaux existants pour montrer 
les notions mobilisées : ça passe d'approches structurales et enfin en termes de 
gouvernementalité. En procédant de cette manière, il y a un biais car on voit la pre-
mière comme plus négative à cause de la présentation. On va donc commencer par 
des approches en termes de gouvernementalité, ensuite sur la culture et enfin sur les 
structures. 
 
I. L’approche de gouvernementalité : 
 
 a) Le néolibéralisme selon Foucault  
 
La pratique de l’Etat 
 
 La plupart des travaux se réfèrent à Foucault. Dans sa leçon de la biopoli-
tique, Foucault développe sa réflexion sur le néolibéralisme. Dans la première partie 
de ce travail, il tente de retracer l’histoire de l’art de gouverner jusqu’au néolibéra-
lisme, en se basant sur le gouvernement des hommes. L’art de gouverner, c’est la 
manière de gouverner au mieux et une réflexion sur celle-ci. C’est la conscience 
de soi du gouvernement que Foucault étudie. C’est la manière dont on tente de défi-
nir, dans et hors du gouvernement, des pratiques liées au fait de gouverner. Des pra-
tiques liées au fait de gouverner vont être développées. Il s’agit de l’étude de la ra-
tionalisation de la pratique gouvernementale dans l’exercice de la souveraineté poli-
tique. 
 

Pour ce faire, Foucault utilise la méthode qui va tenter de saisir cet art de gouverner 
à travers la pratique, tel qu’il se montre en actes. L’Etat n’est pas une essence en 
soi, mais une pratique. Il n’y a donc pas d’universaux. Autant qu’il n’y a pas de folie 
en soi, il n’y a pas d’Etat en soi. Cela va permettre de régler cette chose abstraite qui 
est l’Etat et qui n’existe pas dans son abstraction. Il faut reprendre une méthode gé-
                                            
1 Certains auteurs se réfèrent à la gouvernementalité de Foucault, dʼautres pensent que la notion nʼest 
pas suffisante. 
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néalogique qui consiste à dire qu’il y a une histoire à faire qui ne sont pas basés sur 
les universaux. Il veut donc saisir l’émergence d’un type spécifique de rationalité 
gouvernementale. 
 
 Dans un premier temps, il y a un travail d’analyse de ce qui va mener au néo-
libéralisme et ensuite l’analyse de l’art de gouverner néolibéral.  Au 16ème siècle l’Etat 
va être défini et découpé de façon spécifique et autonome qui existe par elle-même. 
Il y a trois éléments spécifiques: 
 

• Le mercantilisme : l’Etat doit s’enrichir, se renforcer par la croissance de la 
population et par la concurrence des états et  par la croissance de la popula-
tion étrangère 

• L’organisation et la gestion intérieure 
• La diplomatie permanente et une armée permanente en vue de garantir la 

stabilité de l’Etat et se protéger des concurrences. 
 

Tout ça donne lieu à l’art de gouverner : l’Etat n’est plus un monstre froid, une défini-
tion de dictionnaire. Ici, il y a un espace au sein duquel se déploie un type spécifique 
de gouvernementalité dont découle l’Etat. La spécificité de cette manière de gouver-
ner est que chaque état doit d’autolimiter dans ses propres objectifs (autolimitation 
de l’Etat par l’Etat). On ne peut pas avoir tous les objectifs possibles qui orientent la 
manière de gouverner. Or celui qui gère la politique a des objectifs illimités. Si on 
prend une loi, «on ne peut pas cracher» n’a pas toujours été légiférer et à partir du 
moment où on doit mettre en pratique cette loi, les potentialités sont illimitées. Il y a 
une articulation entre des objectifs limités et des objectifs illimités contenus dans 
cette gouvernementalité.  
 
Le principe d’autolimitation  
 
 Au milieu du 18ème siècle, il y a une transformation importante : la mise en 
place d’un principe de limitation interne de l’art de gouverner qui devient intrinsèque. 
Le principe modérateur de cette limitation est que la limitation est un moyen de réali-
ser les objectifs du gouvernement. On va opérer une ligne de partage entre de 
choses à faire et à ne pas faire; des choses dont le gouvernement s’occupe et ne 
s’occupe pas. Cette manière de gouverner va être mise en place comme une pra-
tique. Le point central est la raison gouvernementale critique : elle se pose à elle-
même comment ne pas trop gouverner. Pour répondre à cette question, la forme 
spécifique d’autolimitation à partir de laquelle on opère cette limitation. Cette forme 
est l’économie politique. Par l’économie politique, on entend toute méthode de gou-
vernement capable d’assurer la prospérité de la nation. Elle se forme dans le cadre 
de l’Etat et elle a réfléchi sur les pratiques gouvernementales elle-même. Elle va af-
fecter la nature propre de la gouvernementalité. On entre dans un âge où le principe 
est d’arriver à savoir si on gouverne juste assez ou trop. C’est central parce qu’on est 
dans un cadre de faire la généalogie de quelque chose qui va de soi, et ce travail va 
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constituer un nouveau régime de vérité qui va déplacer les nouvelles façons de l’art 
de gouverner. Le principe de ce régime de vérité est l’autolimitation du gouverne-
ment. 
 

La politique et l’économie ne sont pas des choses en soi, ne sont pas des idéologies, 
ni des illusions mais des choses qui n’existent pas et qui pourtant sont inscrites dans 
le réel, en ce sens qu’elle renvoie à un régime de vérité qui partage le vrai et le faux. 
On ne peut saisir véritablement l’analyse biopolitique, la façon dont on gère la popu-
lation qu’à partir du moment on a mis en lumière le régime général qui est le principe 
de la vérité économique à l’intérieur de l’art de gouverner. La raison du moindre gou-
vernement va devenir le principe le gouvernement frugal. Selon Foucault, la question 
de la frugalité est la question du libéralisme qui se trouve dans l’économie politique 
et donc le marché. On a donc un régime de vérité qui trouve sa formulation théorique 
dans l’économie politique et le lieu de vérité de l’économie politique est le marché. Le 
marché est un lieu de justice; justice redistributive et en même temps le lieu de jus-
tice organisé par l’Etat où il faut éviter la fraude, sanctionner des comportements, 
etc.  
 

A partir de ce moment-là, la théorie économique va considérer que le marché consti-
tue un révélateur qui constitue une vérité puisque les prix vont se constituer, dans la 
mesure où ils sont conformes car issus de l’autorégulation du marché, un étalon de 
vérité. Le prix va s’autoréguler de façon juste. Cela signifie que désormais un gou-
vernement n’est pas un gouvernement juste mais qui fonctionne à la vérité du mar-
ché dont l’expression théorique est formulée par la théorie politique. L’économie poli-
tique va indiquer au gouvernement où il devra trouver le principe de vérité de sa 
propre pratique gouvernementale et donc son principe de limitation. Cette question 
de la liberté renvoie directement au problème du droit public (limitation des libertés 
sur le plan public et individuel) et donc sur le plan étatique, la limite de l’action pu-
blique. On cherche donc à savoir comment limiter, mettre des bornes juridiques 
d’une puissance publique. La limite de la compétence d’un gouvernement va être 
définie par une frontière d’utilité (au sens du maximise). Le premier point d’ancrage 
de la nouvelle raison gouvernementale est que le marché est entendu comme un lieu 
d’échange et un lieu de vérité. Le second point d’encrage est le fait que cette raison 
gouvernementale va constituer une puissance publique qui va s’indexer à un principe 
d’utilité; l’utilitarisme va devenir la technologie du gouvernement et l’utilité, son prin-
cipe de légitimité. 
 
L’intérêt 
 
               Le gouvernement devra être efficace, l’action la moins couteuse ayant la 
portée la plus grande. On la vérité et l’utilité de l’action gouvernementale qui or-
ganiser le principe d’autolimitation de l’Etat. Ce qui les unit est la catégorie de 
l’intérêt au cœur de l’échange et du principe de maximisation. L’implication de ce 
discours est que le gouvernement au cœur de cette nouvelle raison gouvernemen-
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tale est quelque chose qui manipule les intérêts, qui ne s’intéresse qu’aux intérêts et 
qui les touche. La justice va être  entendue au sens de l’intérêt (dommages et inté-
rêts). Il y a une pellicule qui va se mettre entre le monde et le gouvernement car la 
seule possibilité du gouvernement pour gouverner est  la république fondamentale 
de l’intérêt. La question fonamentale du libéralisme sera d’établir la valeur d’utilité du 
gouvernement et de toutes ses actions dans une société où l’échange détermine la 
valeur vraie des choses. Cela s’établit dans un contexte où on constate une exten-
sion des marchés et l’idée du progrès européen est centrale au libéralisme. On a 
l’idée d’un enrichissement infini : l’Europe se pense en temps de telle face à un mar-
ché indéfini (le monde) où la concurrence est pensée comme pour l'enrichissement 
de tous. 3 traits : 
 

- Le véridiction du marché 
- La limitation par le calcul de l’utilité gouvernementale 
- La position de l’Europe comme région au développement économique illi-

mité par rapport au marché mondial 
 
C’est ça qui constitue le libéralisme.  
 

Le libéralisme 
 
 La pratique gouvernementale est consommatrice de liberté. On a le principe 
de la liberté du comportement et qui va servir de régulateur à partir du moment où il 
a été produit et organisé. La liberté n’est pas donnée en soi mais construite. Ce n’est 
pas une essence qu’on devrait respecter, une quantité de liberté à saisir à l’intérieur 
de chaque agent; elle est produite par une série de législations. Le libéralisme est ce 
qui propose de fabriquer cette liberté, de la susciter, de la produire, avec tous les 
coûts que cela implique. Le principe de calcul du coût est la sécurité. Il y a un double 
mouvement : la nécessité de protéger l’intérêt collectif à l’intérêt individuel, mais aus-
si protéger les intérêts individuels contre l'empiétement du collectif. Mais où s’arrêter 
le principe de liberté sans contraindre cette liberté ? C’est l’intérêt qui sera la principe 
modérateur de limitation. Mais on ne peut manipuler les intérêts sans être gestion-
naire de la dialectique entre sécurité et liberté. C’est là qu’intervient la culture du 
danger. Cela est l’extension des coercitions et qui vont être le contrepoids de la liber-
té. La liberté va être rendue possible par l’accroissement des mécanismes de con-
traintes. On a une inflation de législation, des procédures de contrôles, des méca-
nismes de sécurité qui accompagne cette liberté. Le panoptisme est la formule de ce 
gouvernement libéral; c’est  l’auto-régularisation de la liberté. Par exemple, si on est 
dans un magasin et qu’il y a des caméras, on va s’empêcher de voler. On a une inté-
riorisation des mécanismes de contraintes qui permet la liberté.  
 

Progressivement, le contrôle ne va pas être le contrepoids de la liberté mais le prin-
cipe moteur de l’art de gouverner. L’art de gouverner va être soumis à une crise de 
gouvernementalité qui va donner naissance au néolibéralisme. 
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Il y a une inflation des mécanismes compensatoires de la liberté, les processus libé-
rogène : processus qui sont destinés à produire de la liberté mais qui risquent de 
produire l’inverse.  La crise du libéralisme est liée à l’émergence du régime fasciste, 
national-socialiste. Suite à la guerre vont émerger des penseurs néolibéraux qui vont 
penser à la crise, aux politiques de relations, qui vont poser «est-ce que ce type 
d’intervention économique ne risquent-il pas d’introduire des modes d’actions com-
promettant pour la liberté?». Cette crise va conduire à une phobie de l’Etat où il y a 
une menace de l’autoritarisme, peur que la régulation mène à l’autoritarisme.  
 
Les pratiques de la gouvernementalité 
 
 Foucault fait une économie de théorie de l’Etat car, selon lui, il n’y a pas d’Etat 
en soi. L’Etat n’est rien autre que l’effet des gens qui constituent l’Etat. L’Etat est fait 
de mécanismes, d’étatisation, de transactions, qui vont modifier les sources du 
pouvoir, de financement, d’institution, d’investissement et leurs modalités. L’Etat 
n’est rien d’autre que l’effet mobile d’un régime de gouvernementalité multiples qui 
peuvent être contradictoires. On essaye de présenter d’abord cela. Pour saisir l’Etat 
il faut s’interroger sur les pratiques de gouvernementalité. C’est comme cela que l’on 
pourra saisir ce que constitue le néo-libéralisme ou le libéralisme. On a une 
multiplicité de théories ou d’auteurs qualifiés de néo-libéraux en Allemagne qui 
proposent une critique du nazisme, aux Etats-Unis qui critiquent la politique du new 
deal,…l’ennemi commun est l’économie dirigée, l’interventionnisme d’Etat. 
 

En Allemagne, la question se pose face à une triple exigence : reconstruction 
(nécessité de faire passer l’économie d’une économie de guerre à une économie de 
paix), planification (pour permettre la reconstruction), objectifs sociaux pour éviter 
que se reproduise le drame fasciste. Ce qui est particulièrement caractéristique, c’est 
qu’il faut penser qu’on est face à un Etat qui est dégilitimé, un Etat qui a perdu sa 
légitimité face à la guerre. C’est l’économie qui sera à la base de la légitimité de 
l’Etat. On a une généalogie qui va poser une relation entre les institutions 
économiques et l’Etat pour poser une relation d’adhésion entre l’Etat et les 
populations. On pense que l’enrichissement global de la société conduit à l’adhésion 
de la population à l’Etat. 
 

La croissance va légitimer l’Etat et donc on a la naissance d’un nouveau type de 
temporalité qui est que c’est le fonctionnement économique qui va constituer 
l’horizon de la temporalité collective. La croissance économique va permettre l’oubli, 
ce n’est donc plus l’histoire qui va constituer l’horizon historique mais la croissance 
économique. On a une relation inverse par rapport à ce qui a été dit : on a un Etat 
qui existe mais qu’il faut limiter, ici, on a un Etat qui n’existe pas mais qu’il faut faire 
exister à partir de l’espace non étatique qui est la liberté économique. 
Fonctionnement économique qui sera à la base de l’Etat, de son existence et de sa 
reconnaissance internationale. 
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Le rapport économie/Etat 
 

 On est dans un rapport pratique chez Foucault. La question est inversée. On 
ne pose plus la question à l’Etat « mais quelle liberté laisseras-tu à l’économie ? » 
mais la question à l’économie « quelle liberté laisseras-tu, toi, à l’Etat ? ». Au 18ème, 
le marché conduit l’Etat à son autolimitation ; le marché régit par le laisser-faire qui 
sera un principe de puissance pour l’Etat. Maintenant, il faut faire exister l’Etat et 
donc comment va-t-on légitimer l’Etat à partir d’une liberté économique ? On a des 
options fortes qui sont prises, on va considérer que si l’économie a des défauts, c’est 
qu’ils viennent de l’Etat lui-même, les tragédies qu’a connu l’Europe sont dirigées par 
l’Etat. Ce n’est pas le marché qui a conduit à ces exterminations mais les principes 
organisateurs des Nations. Que faut-il faire face à cela ? Il faudrait demander à 
l’économie de marché de dire l’Etat et être son principe de régulation interne. On 
risquera moins l’intervention liberticide qui nous ont conduit vers des extrêmes 
dramatiques. Mettons l’Etat sous surveillance du marché plutôt que le marché sous 
surveillance de l’Etat. Avant, l’Etat n’avait pas à intervenir sur le marché. 
 

L’essentiel du marché est la concurrence, seule la concurrence peut assurer la 
rationalité économique par la formation des prix. L’Etat doit s’abstenir de modifier 
l’Etat de concurrence mais le principe de concurrence comme forme organisatrice du 
marché n’est pas le laisser-faire. Les théoriciens néo-libéraux disent que cette 
concurrence est un principe qu’il faut garder pour que fonctionne le marché. La 
concurrence pure est quelque chose qu’il faut construire, c’est un objectif historique. 
Elle n’est pas donnée naturellement. Or, la concurrence doit être donnée, élaborée, 
construite. La concurrence pure qui apparait comme l’essence du marché ne peut 
apparaitre qu’à partir du moment où elle est produite par la gouvernementalité, par 
un Etat. 
 

 Quand on parle du néolibéralisme on a trois réponses : 
 

• Economique : On réactive les vieille théories du laisser faire 
• Sociologie : On réinstaure des rapports marchands 
• Politique : Couverture pour permettre une intervention maximale de l’Etat 

 
Le problème du néo-libéralisme est de savoir comment in peut magner l’exercice 
global du pouvoir politique en partant du principe de l’économie de marché. Les 
principes formels d’une économie de marcher doivent indexer un art général de 
gouverner. La concurrence est une structure formelle qui suppose une intervention 
politique permanente. Le monopole est un principe qui conduit à l’abolition de la 
concurrence. On a des actions qui vont permettre de mettre en place ces 
dynamiques économiques, par exemple considérer que le plein emploi ne doit pas 
être l’objectif. On a aussi une réaction par rapport à la politique sociale qui était 
pensée comme un contrepoids face à une économie sauvage, plus la croissance est 
forte plus la politique sociale doit être généreuse,… La perspective néo-libérale met 
tout ça en doute. 



MA1 - Anthropologie                                                                                       Année 2012-2013 

36 
SOCA-D468 : Anthropologie de la globalisation 

 
• Une politique sociale ne peut être antiéconomique et ne peut se fixer l’égalité 

comme objectif. 
• L’instrument de la politique sociale doit être la privatisation Il ne faut pas 

garantir l’individu contre le risque mais créer une économique qui fasse que 
l’individu puisse s’assurer lui-même. 

• L’unique politique sociale n’est pas la croissance économique globale.  La 
seule politique sociale est celle de la croissance économique et pas une 
meilleure redistribution quand il y a une forte croissance. Quand il y a de la 
croissance, plus de gens ont du travail mais après ils se débrouillent. 

 

En d’autres termes, le gouvernement doit rendre le marché possible mais ne doit pas 
intervenir sur les effets du marché sinon le péril fasciste gronde, resurgit. Le 
gouvernement doit intervenir sur la société mais pour s’assurer que les mécanismes 
concurrentiels fonctionnent et jouent le rôle régulateur. Ce qui caractérise la société 
néo-libérale est la dynamique concurrentielle. On n’est pas dans la société 
marchande, dans la société d’un capitalisme dérégulé, on est dans une société dont 
l’objectif est de permettre l’accès à la propriété privée, de transformer la politique 
économique pour la recentrer sur les dynamiques individuelles et donc l’objectif est 
de déplacer le centre de gravité gouvernementale vers les individus en tant que tel. 
Chaque individu devient une entreprise, on a une démultiplication de la forme 
entreprise dans les politiques sociales. 
 

 Ce n’est pas une société indexée sur la marchandise mais sur la 
différenciation et la multiplicité des entreprises. Cela a une implication directe : on va 
avoir une modification profonde dans le système juridique puisqu’on aura une 
multiplicité d’institutions judiciaires car si chaque agent est une entreprise potentielle, 
il y a une multiplicité de contentieux possibles. On a une croissance exponentielle 
d’institutions judiciaires. On a une économie soumise à un double arbitrage : 
spontanée des individus et de l’Etat qui assure la loyauté et l’efficacité du marché. Le 
juridique n’est pas des lois produites pour permettre aux dominants de garder leur 
domination mais est intrinsèquement liée à l’économie. Ce qu’on analyse, ce n’est 
pas le capitalisme en soi, comme essence (Marx) mais seulement un capitalisme 
singulier et qui varie dans chaque espace où il se décline, marqué par un ensemble 
économico-institutionnel mobile et variable dans lequel on intervient pour produire 
une forme spécifique de libéralisme.  Le principe de cette intervention est de faire en 
sorte que les institutions soient bien conformes aux lois du marché. C’est un 
capitalisme scientifique. L’économie va devenir la règle du jeu et va déterminer la 
façon dont on joue dans ce jeu mais il n’y a pas de capitale en soi mais seulement un 
capitalisme économique et institutionnel, économique et juridique inventé et 
réinventé, qui passe par la réorganisation du cadre institutionnel et une valorisation 
croissante du juridique. (Cela passe par une croissance et une revalorisation du 
juridique.) 
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Différentes formes de néolibéralisme 
 
 Foucault distingue les différentes formes de néo-libéralismes et montre qu’il y 
a des traits communs marqués par l’idée que l’économie est un jeu entre des 
partenaires et que l’Etat définit les règles de ce jeu et vérifient qu’elles soit bien 
appliquées : 
 

• Tout le monde doit pouvoir participer au jeu mais que les inégalités produites 
ne sont pas un problème. 

• On renonce à un objectif de plein emploi car le fait d’avoir des chômeurs 
facilitent l’insertion de marché car ça permet d’assurer la flexibilité (ça rend 
compétitif). 

• On laisse la liberté aux gens de travailler s’ils veulent ou non. 
 

13/11/2012 
 b) La théorie du capital humain 
  
 Son ambition est d’arriver à mettre en lumière le style de pensée qui peut être 
associé au néo-libéralisme. Pour illustrer cela, il se base sur la théorie du capital 
humain et sur l’analyse de la criminalité et de la délinquance. 
 

La théorie du capital humain va permettre de réinterpréter un domaine qui n’était 
pas économique. C’est Becker et Schulz qui vont réintroduire la notion de travail. 
Avant, on analysait les mécanismes de production d’échanges. Maintenant, on va 
procéder à une analyse en termes de choix substituables, c’est-à-dire la manière 
dont sont allouées des ressources rares à des fins qui sont concurrentes. Autrement 
dit, cela suppose que l’analyse économique doit avoir comme point de départ la 
manière dont les individus vont procéder à des allocations de ressources rares pour 
accomplir différentes fins. C’est à partir de cela que l’économie va devenir la science 
du comportement humain comme un comportement marqué par fin et moyen. C’est 
pour cela qu’ils n’ont aucun intérêt pour la pensée de Marx car il faut savoir comment 
celui qui travaille utilise les ressources dont il dispose. 
 

Le travail comme sujet économique actif 
 
 Qu’est-ce que travailler ? Pourquoi est-ce que l’on travaille ? Ici, le travail n’est 
pas considéré comme un objet mais comme un sujet économique actif. Pour Becker, 
les gens travaillent pour avoir un salaire et ce salaire, ce revenu directement associé 
au travail, est le résultat d’un rendement d’un capital. Le salaire est le revenu d’un 
capital et donc ce n’est pas une marchandise qui serait réduite par abstraction à la 
force de travail ; le travail comporte un capital, une compétence et un revenu. À partir 
du moment où on définit le capital comme étant celui qui rend possible le revenu, 
cela veut dire que ce capital est devenu indissociable de celui qui le détient. 
Cette compétence fait corps avec le travailleur. On voit bien qu’à travers cette 
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analyse néolibérale, on a un retour à l’homo economicus au sens d’un entrepreneur 
de lui-même car il est à lui-même son propre capital. 
 

Cela a un impact fondamental sur la manière dont on va voir les individus. Si on les 
cerne à partir de ce prisme, ce capital humain est composé d’éléments innés et 
acquis et il y a une nécessité à procéder à une série d’investissements pour 
maximiser ce capital. Désormais, on va développer une politique de croissance qui 
va être orientée et centrée sur ce qui apparait facile à modifier : les niveaux et la 
forme de l’investissement en capital humain. Cela a comme impact que l’on va 
généraliser la forme économique du marché dans le corps social tout entier. 
Cette généralisation de la forme économique du marché, de la forme économique 
politique, va constituer un principe d’intelligibilité qui va permettre de déchiffrer les 
comportements sociaux, individuels,… 
  
 A partir de ce prisme analytique on va faire apparaitre des comportements 
économiques dans des processus non économiques. On va développer une 
analyse économique du non-économique. C’est cette grille d’analyse qui sera 
mobilisée pour établir sur les dépenses sont pertinentes ou si des abus sont commis 
par la puissance publique. Il faut que le rapport coûts/bénéfices soit le maximum. Il y 
a deux dimensions : 
 

• Le fait qu’on analyse des comportements non économique à travers une grille 
« économiciste » ; 

• L’estimation de l’action de la puissance publique en termes de marché. 
 

Cette application se retrouve dans une multiplicité de domaines : mariage, éducation, 
criminalité,… Cela pose la question heuristique d’un modèle transposable à tous les 
niveaux. L’un des enjeux de cette extension est d’arriver à faire coïncider l’objet de 
l’analyse économique avec n’importe quelle conduite ; pouvoir généraliser l’objet 
économique à toutes les conduites et d’identifier l’objet de l’analyse économique 
avec toutes les conduites rationnelles. La seule condition qui permettrait qu’on 
n’applique pas ce modèle d’analyse même à des conduites non rationnelles, ça 
serait totalement aléatoire. Toutes les pratiques sont susceptibles d’être 
appréhendées à travers cette perspective. À partir de là, l’économie se définit 
comme la science des réponses aux variables d’un milieu. 
 

 Foucault essaye de dégager des principes communs. Cette analyse peut 
prendre en elle-même des séries de contradictions. D’un côté on a un homo 
economicus qui est entrepreneur de sa propre destinée et qu’il faut laisser faire pour 
qu’il puisse d’accomplir. Mais il ne faut pas le laisser faire n’importe comment, il faut 
le réguler. Cet homo economicus, repose sur une gouvernementalité qui suppose 
l’aptitude à agir sur un ensemble de variables, qui suppose l’aptitude à modifier un 
milieu de façon à rendre possible le déploiement de cet homo economicus. L’homo 
economicus touche une surface inaccessible au gouvernement. Pour que cela se 
fasse naturellement et en même temps, il conduit à un art de gouverner qui se règle 
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sur le principe d’économie du gouvernement. Autrement dit, pour que cet individu 
puisse fonctionner selon la loi naturelle de l’économie, il faut une gouvernementalité 
qui rende possible cette loi naturelle. Il faut des législations qui rendent possible la 
conformité du marché avec ces théories économiques qui ont comme principe 
organisateur un axiome qui suppose que l’individu agit de manière rationnelle pour 
maximiser son propre capital. En tant que sujet économique, pour satisfaire ses 
intérêts au sens général, cette rationalité des gouvernés doit servir de principe de 
réglage de la rationalité du gouvernement. 
 

On voit bien que la tentative de Foucault est d’analyser le néolibéralisme non pas 
comme une idéologie mais comme une pratique. Une manière de faire qui se 
régule par une réflexion continue ; ce n’est pas quelque chose de figé. Ce sont des 
méthodes, des objectifs, des manières de faire qui se transforment. Le principe, la 
méthode de rationalisation de l’exercice du gouvernement est qu’il obéit à la règle de 
l’économie maximale. 
 
 c) Nicolas Rose : « Power of freedom » 
 
 Nicolas Rose, « Power of freedom », parle de libéralisme avancé. C’est basé 
sur une analyse de la Grande-Bretagne, c’est plus avancé sur certains aspects. On a 
ici 8 principes, éléments qui s’articulent : 
 
(1) Premièrement, on a une opposition entre l’économique et le social. Le 
gouvernement doit être désocialisé pour maximiser le comportement entrepreneurial 
des individus. C’est de l’activisme économique. Le politique doit intervenir pour créer 
des conditions pour faire des individus des entrepreneurs. Cela s’opère à travers la 
mise en œuvre des politiques à la passivité et à la dépendance. Il est facile de 
connecter cela à notre expérience quotidienne : allocations de chômage. Il faut créer 
des conditions subjectives pour encourager les gens à sortir de leur passivité et de 
leur dépendance. Il faut imposer des conditionnalités qui reposent sur la 
démonstration des attitudes, des aptitudes et qui témoignent de la volonté d’être un 
entrepreneur de soi. Désormais, il n’y a pas de contradiction entre l’intérêt 
économique et le devoir patriotique de citoyens. La liberté est conçue comme la 
capacité d’autoréalisation. On observe une fragmentation du social en une multitude 
de petits marchés. Cette multitude de micromarchés vise à faciliter l’auto-orientation 
des individus eux-mêmes sur ce marché. 
 
(2) Dans ce contexte, les experts et les bureaucrates exercent le pouvoir. Pour le 
néolibéralisme, la question est de transformer l’organisation bureaucratique. De 
transformer l’éthos du bureaucrate pour le changer en une forme d’ethos du 
businessman. On passe d’un ethos basé sur des logiques du système 
bureaucratique à un éthos de marché sur des relations entre offre et demande. On a 
toute une série de normes qui vont être établies en termes de standard de 
performances qu’il faudra accomplir. Ce type de quantification est basé sur un 
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principe entrepreneurial. Cela donne la capacité aux individus d’avoir une lecture 
totalisée qui leur permettra d’augmenter leur activité. On a des formes de 
quantification qui vont se généraliser et contribuer à orienter l’activité des individus 
en fonction du rapport coûts/bénéfices. Cela va façonner une série de jugements, 
une grammaire à partir de laquelle les experts vont déployer leur expertise. Cela se 
traduit dans le troisième niveau mis en place… 
 
(3) L’explosion de l’audit2 : c’est-à-dire que l’audit est devenu une forme d’élément 
central dans le gouvernement à distance. On a une généralisation de la technologie 
de l’audit qui affecte ceux qui sont gouvernés car ils deviennent auditables. 
L’explosion de l’audit relève d’un facteur important à souligner : l’absence de 
confiance. La technologie de l’audit est une technologie de la méconfiance qui 
repose sur l’espoir de restituer la confiance à travers l’amélioration des compétences 
organisationnelles. On peut améliorer les choses. Cette explosion de l’audit renforce 
le fait que les employés deviennent des entrepreneurs. Désormais, l’insécurité 
économique apparait comme une valeur positive pour les stratégies économiques. 
Cette insécurité facilite la flexibilité qui est devenue une stratégie politique pour le 
gouvernement économique. Il faut démanteler les rigidités sur marché. Le chômage 
joue un rôle essentiel. Il est devenu le site où il y a un ensemble de politiques 
économiques et sociales qui se croisent et qui agissent en produisant les machines 
de classification qui vont conduire à identifier les individus qui sont capables ou non 
au travail, à l’adaptation du marché ou les individus qui sont fermés et qui doivent 
donc être sanctionnés. 
 
(4) La distinction entre travail et non-travail date du siècle passé. Désormais, le 
travail n’est plus perçu comme un mécanisme de promotion de la sécurité, c’est une 
zone vulnérable. L’insécurité perpétuelle est devenue la forme normale du travail. Si 
on a ce principe de vulnérabilité, cela a un impact direct : il faut pouvoir travailler 
dans sa propre employabilité. Il faut des compétences transposables : la capacité 
d’apprendre. Le principe de précaution prend une nouvelle dimension puisqu’on est 
dans une situation où l’insécurité est devenue normale. On doit sécuriser en 
permanence les risques. On a créé des technologies spéciales pour cela, comme par 
exemple les assurances (privées). 
 
(5) L’assurance n’est plus perçue comme un principe de responsabilité commune 
mais comme un principe de responsabilité individuelle. L’individu est autonomisé 
dans la gestion des risques. Cela va renforcer la division entre les inégalités. Notre 
style de vie est articulé selon un principe de maximisation couplé à une logique selon 
laquelle les événements ou les éléments qui menacent la qualité de vie doivent être 
blâmés. On a une série de comportements qui sont blâmés parce qu’ils apparaissent 
comme menaçants. 

                                            
2 Mot général qui signifie quelque chose proche de l'auditoire qui observe et qui juge. Ces audits se 
déclinent en autant de formes quʼil y a de situations.  
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(6) On passe d’une pédagogie disciplinaire à une formation perpétuelle depuis les 
années 80, c’est-à-dire que les citoyens actifs sont ceux qui s’engagent dans un 
apprentissage sans fin pour être préparé à un changement incessant puisque la vie 
est devenue un horizon sur lequel on cherche continuellement la capitalisation 
économique de soi. 
 
(7) Cela conduit au principe qui est que le citoyen est un consommateur. Un citoyen 
actif, d’une part, est un entrepreneur de lui-même et donc il doit consommer pour se 
capitaliser mais, d’autre part, on a l’extension d’une relation de consommateur à 
l’ensemble de la sphère sociale. Cela veut dire qu’il faut investir, par exemple, dans 
l’éducation de ses enfants. La santé a été marchandisée, les résidents dans les 
homes sont des clients, par exemple. 
 
(8) Le dernier élément est le principe de la citoyenneté active, c’est-à-dire qu’être 
citoyen se fait dans plusieurs actions : recyclage, consommation,… Le citoyen est un 
agent de régulation. Les consommateurs sont des consommateurs qui régulent le 
marché. À travers la consommation, on est de venu des citoyens actifs. La politique 
est devenue elle-même une forme de consommation démocratique. 
 
 d) Ong 
 
 Ong s’inspire de Foucault et de la notion de gouvernementalité. Son objectif 
est de voir comment les relations de pouvoir déterminent les éléments sur lesquelles 
elle porte. Par gouvernementalité, on entend trois choses : (1) ensemble des 
institutions, procédures, analyses,…qui a pour cible principale la population, (2) le 
deuxième élément est qu’il y a une tendance de prééminence de ce type de pouvoir , 
(3) le dernier élément est que l’Etat est devenu gouvernementalisé. Tout cela pour se 
dégager d’une conception abstraite de l’Etat. On est dans une logique qui étudie le 
néolibéralisme comme une manière de faire qui est orientée par une réflexion 
continue. Ce qui intéresse Ong, c’est de voir comment cela s’opère aujourd’hui. Elle 
montre que le néolibéralisme apparait tantôt comme une exception et tantôt comme 
le principal principe organisateur. Elle va chercher à étudier le triangle entre 
souveraineté, discipline et gouvernement qui s’articule de façon différente. Cela 
débouche sur une citoyenneté graduelle et une souveraineté graduelle. On constate 
qu’une série d’Etat ont des zones distinctes (boisées, touristiques,…) qui 
reconfigurent le territoire sur lesquels elles exercent leur pouvoir. 
 
L’Etat comme régulateur d’espace et de population 
 

 L’Etat devient un régulateur d’espace et de population qui sont liés de façon 
différenciée. On a cette souveraineté graduelle et une citoyenneté qui est graduelle. 
Dans ces espaces gouvernés de façon différenciée, on a des pouvoirs distincts. Par 
exemple : un pouvoir pastoral (prend en charge de manière salvatrice certains 
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groupes) et disciplinaire (pouvoir qui va discipliner les individus, rythmer leurs 
activités). On traite certains groupes sur un mode pastoral – les membres des 
groupes dominants – alors que d’autres groupes sont traités sur un mode 
disciplinaire – les travailleurs par exemple. On a une forme de calcul néolibéral qui 
vise à insérer des groupes de manière différencié en fonction de la dynamique du 
capitalisme. Cela se combine à des différences ethno-raciales. Des segments de 
population sont soumis à des disciplines ou à des privilèges et cela se fait sur des 
critères ethno-raciaux. On veut maximiser les connections avec le capitalisme. 
 

 Dans ses recherches, elle montre bien que les productions de la haute 
technologie ne dépendent pas uniquement de la régulation du flux de migrants et de 
professionnels mais d’une mobilisation ethnique de réseaux de travailleurs qui peut 
répondre aux changements. Cette mobilisation ethnique peut assurer une cohésion 
sociale et surveille sur le mode pastoral et disciplinaire. Par exemple dans la Silicon 
Valley, la plupart des travailleurs sont Chinois. La méthode de travail est la même 
aux Etats-Unis et en Chine. Il y a des gens qui travaillent à Los Angeles pour 3 
dollars de l’heure ; ils sont présents par des réseaux ethniques. Ong note que 
souvent les grandes entreprises pionnières en haute technologie, se tournent vers 
les asiatiques de la Silicon Valley pour prendre l’intégralité du système de production 
en charge. On constate qu’aujourd’hui 1/3 des migrants du Nord de la Californie 
travaillent dans des assemblages de haute technologie. Ces travailleurs peu qualifiés 
sont soumis à une discipline ethnique, cela permet de les maintenir dans cette 
situation. À l’opposé de cela, on a des professionnels qui sont expatriés et qui 
bénéficient de tous les droits. Ces élites asiatiques jouent de leur citoyenneté pour 
s’insérer de la manière la plus intéressante dans le capitalisme. Il y a une flexibilité 
de la citoyenneté. 
 
Les universités américaines 
 
 Quel est le rôle des universités américaines dans ce genre de pratique ? 
L’éducation est une technologie sociale puissante qui fabrique des croyances, des 
pratiques, des attitudes,… Que s’est-il passé avec l’expansion des universités 
américaines ? On retrouve de plus en plus de campuces américains hors des Etats-
Unis. Pendant longtemps, l’éducation était considérée comme un pilier pour les 
valeurs démocratiques. C’était un modèle d’universalisation au sens où on pensait 
que l’intégration des migrants passait par cela. Ce qu’il se passe, et ce que l’on 
observe, c’est qu’il y a d’abord une augmentation du public qui s’est diversifié (élites 
étrangères) et une augmentation des frais, des coûts. Le fait qu’on ait des élites qui 
viennent de l’extérieur et l’augmentation du coût ont un impact sur l’objectif de 
l’université elle-même.  
 

Les business school sont conçus pour promouvoir les valeurs américaines et le 
néolibéral anthropos. Il y a des stratégies à mettre en place pour que ces élites 
puissent atteindre un certain niveau et ce sont des stratégies familiales qui 
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permettent un investissement. Il y a des familles d’entrepreneur qui misent tout sur 
leur enfant. Il y a une grande compétition pour accéder à ces universités et cette 
compétition jette dans l’ombre une série de valeurs parce qu’il y a un rapport 
instrumental à la connaissance. Ces consommateurs d’éducation imposent leur 
ambition et leur vision de ce qu’ils doivent apprendre. On a des migrants pauvres qui 
viennent parfois de manière illégale et qui doivent démontrer qu’ils ont pu se 
soumettre à l’apprentissage des valeurs américaines et d’un autre côté des jeunes 
diplômés qui se considèrent comme des citoyens globaux. Ils acquièrent une 
manière de penser, de prendre des risques,… On produit des individus compétents 
pour résoudre des problèmes. L’efficacité se perçoit et se construit comme 
apolitique. 
 

 Progressivement, on observe une réversibilité des flux. Aujourd’hui, les 
emplois les plus qualifiés quittent les Etats-Unis. Les flux du marché du travail 
n’affectent pas que les travailleurs qui ont des compétences faibles. Exemple : 
chaque année, en Chine, on diplôme 200.000 ingénieurs, en Inde 130.000, au Japon 
40.000, aux Etats-Unis 60.000. Ceux-ci sont en partie diplômés des universités 
américaines. Ces travailleurs sont beaucoup moins chers, ils vivent une ascension 
sociale quand ils viennent de conditions précaires. L’économie de la connaissance 
n’est plus le monopole dans nos sociétés. Les classes moyennes des pays 
« avancés » sont moins compétitives que les classes moyennes des pays asiatiques. 
Les Américains sont moins flexibles et moins employables qu’un Asiatique. On a une 
série de valeurs dites américaines au départ qui ont fait que, pendant longtemps, les 
Américains pensaient avoir un monopole sur les dynamiques du capitalisme mais 
qu’aujourd’hui cette capacité, ces traits néolibéraux ont été acquis ailleurs et excluent 
des citoyens américains qui sont trop territorialisés du marché. Les vrais américains 
ne sont plus de bons produits sur le marché. 
 

(Le néo-esclavage vient de cette maximisation du profit. Par exemple ; certaines 
femmes de ménage à Tokyo se voient priver d’aller dans certains lieux. Notons que 
même si le capitalisme est en crise, le néolibéralisme ne l’est pas spécialement.) 
 

27/11/2011 
Le néolibéralisme comme pratique d’Etat 
 
 Ong montrait que le néolibéralisme pouvait être compris comme un mode 
politique d’optimisation. En disant cela, on n’est pas dans une idéologie car c’est une 
technologie mobile de gouvernementalité qui peut être transposé d’un lieu à un 
autre. On peut déployer des politiques d’inspiration néolibérale en Chine, aux Etats-
Unis, en Australie,…cela ne suppose pas une uniformité politique. Cela suppose de 
comprendre le néolibéralisme comme une pratique de gouvernement. Une 
technologie de gouvernement qui vise à rationaliser le gouvernement et le 
gouvernement de soi dans l’objectif de l’optimiser. Cette rationalisation s’opère dans 
une constellation de situations politiques qui diffèrent puisque les contextes sont 
variés. 
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Selon Ong, le néolibéralisme implique deux technologies d’optimisation. D’une part, 
des technologies de la subjectivité qui vont permettre aux citoyens d’optimiser leurs 
choix par une maîtrise de la connaissance. D’autre part, on a des technologies de 
suggestion. Ce sont celles qui façonnent des stratégies politiques visant à réguler les 
populations, à conduire leurs conduites à travers des logiques de spatialisation qui 
engagent les forces du marché. L’objectif est de conduire les populations pour une 
productivité optimale. C’est un héritage contesté de Foucault (mais néanmoins 
intéressant). Une fois qu’on plonge dans les débats, les choses deviennent 
complexes. 
 

Le néolibéralisme interagirait avec des régimes de régulation et des régimes de 
citoyenneté pour produire des conditions administratives, pratiques, de citoyenneté 
qui favorisent l’insertion d’un territoire sur le marché. Les éléments que l’on associe 
généralement à la notion de citoyenneté (nation, territorialité, droit) sont modifiés par 
l’ensemble du marché. C’est le même processus pour la souveraineté de l’Etat. 
 

Ici, l’objectif d’une telle démarche, est que le néolibéralisme doit être vu comme 
quelque chose de rationnel qui peut être contextualité à travers une constellation de 
relations qui sont contingentes.  Cela conduit à penser que le néo-libéralisme est une 
technique rationnelle de gouvernementalité Le calcul de rationalité doit prendre en 
compte des choses historiques. 
 
 e) Hibou 
 
 Hibou parle de démocratisation néolibérale et même d’une bureaucratisation 
du monde. Cela veut dire que l’on aurait la diffusion des pratiques bureaucratiques 
issues non pas de l’Etat mais du marché et de l’entreprise et qui se diffusent dans 
une multitude d’institutions, associations,… Cette bureaucratisation trouve on 
principe organisationnel dans le marché et dans l’entreprise. Ce constat incline à 
reformuler le diagnostic du libéralisme. La bureaucratisation n’est pas localisée dans 
un endroit unique. Il n’y a pas une structure organisationnelle. Hibou parle de cela 
comme un mouvement social. Le néo-libéralisme  n’aurait donc pas son origine dans 
l’état (il a donc quelque chose d’insaisissable, de diffus). Cette bureaucratisation est 
l’une des formes d’expression de la domination dans les sociétés contemporaines. 
Les contours de cette bureaucratisation sont définis par la montée en puissance de 
la rationalité technique et du marché par l’intensification des opérations d’abstraction. 
 

Deux traits caractéristiques : 
 

• On a des normes privées, des règles, des procédures inspirées du privé ; 
• On a une exacerbation de la dimension formelle au point d’assimiler le codage 

de la réalité, la formalisation de la réalité. 
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L’’abstraction bureaucratiques qui constitue une fonction de la réalité est confondue 
avec la réalité elle-même. C’est une opération de réduction qui se fait via 
l’abstraction. Exemple de la note d’examen orale : quand on regarde la note, il y a 
beaucoup de choses qui entrent en compte. On en arrive à une parcellisation d’une 
multiplicité de processus d’abstraction. Tous ces mécanismes finissent par nous 
apparaitre comme la réalité. Par exemple, la croissance. La difficulté résulte sur le 
fait que l’on a des processus de gouvernementalité à partir de ces processus 
abstraits comme étant une description objective du réel. Quand on parle de fiction, 
cela ne veut pas dire absence de vérité mais que l’on doit s’appuyer sur la réalité 
pour permettre l’action et la représentation. La question est de mettre en lumière la 
généalogie de production et la naturalisation de ces chiffres. 
 

On a une exacerbation de cette dimension formelle au point que l’abstraction 
bureaucratique devient la fiction de la réalité. La fiction dominante de nos sociétés 
sont des processus d’abstraction. L’entreprise qui symbolise l’ordre néolibéral 
articulée autour de ces principes de comptabilités qui ne sont jamais des filtrages 
neutres de la réalité. Ce qui est « neo », c’est que le management s’est érigé en 
nouveau savoir sur la société ; il est devenu un savoir autonome et transposable et 
repose sur une emphase mise sur la financiarisation, sur une gestion par les chiffres, 
une évaluation des performances et donc sur une intensification des procédures de 
normalisation, de certification. 
 

On a une formalisation qui est extrêmement poussée et qui résulte de la volonté de 
faire entrer une réalité complexe dans des règles, dans des normes formelles et qui 
sont le résultat d’une pensée qui rationalise la société des gouvernements et des 
hommes. Par exemple : avoir de l’argent pour un projet de recherche, il y a un cadre 
qui est formel qui est le même pour toutes les disciplines. Cela suppose que les 
individus aient acquis des compétences à transformer leurs données en chiffres 
manipulables. Or, beaucoup de chercheurs ne savent pas ce qu’ils cherchent (sinon 
ils arrêteraient de chercher). 
 

Ce qui est également caractéristique est ce que ces processus d’abstraction 
apparaissent comme volontairement acceptés. On est dans des sociétés où les gens 
ont besoin de cela pour pouvoir fonctionner et s’assurer face à un avenir qui est 
incertain. Ils sont demandeurs de ces processus puisqu’ils aident à percevoir le 
risque d’une activité. Toutes ces fictions ne sont pas déconnectées puisqu’elles font 
partie de notre vie sociale. Elles facilitent le processus de dépolitisation du politique. 
Dans l’idéal, c’est tellement rationnel qu’il n’y a plus d’orientation politique. Il y a 
beaucoup de visions qui sont dépolitisées. 
 
La notion de responsabilité 
 
 Cette bureaucratisation néolibérale n’est ni un dispositif administratif, ni une 
institution,…mais une forme sociale de pouvoir auquel nous participons tous. La 
domination sociale des sociétés s’exerce via l’administration au quotidien. La 
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bureaucratisation joue un rôle essentiel dans ce processus. Il y a une division du 
travail qui conduit à des processus de constitution de responsabilité technique. D’un 
côté, on a des normes techniques d’abstraction diffusées à l’échelle du globe. Il y a 
un fétichisme de l’abstraction. 
 

Comme le pouvoir est partout et nulle part, comme il est diffus, on ne peut plus 
pointer de responsabilités. On peut pointer des formes de responsabilités et cela 
conduit à une dissolution de cette responsabilité sur le champ individuel. En même 
temps, il y a une bureaucratisation néolibérale, elle ne constitue pas une machine à 
soumettre et à contrôler car il s’agit d’une série de pratiques diffuses. On est sur la 
manière dont Hibou se réapproprie Foucault (la différence entre Ong et Hibou, c’est 
que pour Ong, il faut quand même des gens pour mettre en place ces mécanismes). 
 
II. Le néolibéralisme vu comme une culture 
 
 On a une multiplicité de tentatives qui sont des croyances partagées 
engagées dans des actions. Cela ne veut pas dire que l’on définit la culture d’une 
manière substantialiste car la culture apparait liée à des transformations, à l’évolution 
d’une série de structures matérielles. 
 

On peut souligner la nécessité d’adopter une démarche réflexive puisque nous 
sommes nous-mêmes le produit de ce contexte néolibéral. Nous sommes conduits à 
formuler notre diagnostique dans le langage de notre temps. Un élément de cette 
analyse de la culture néolibérale sera celui de l’agency néolibérale qui considère que 
les individus peuvent être construits. Le sujet, les sujets, le marché, l’économie, la 
rationalité peuvent être socialement construits sous le libéralisme. 
 
 a) John et Jim Comaroff 
 
 John et Jim Comaroff ont comparé la culture néolibérale à une alchimie. Ils 
dégagent trois aspects : 
 

• Origine mouvante de l’Etat-Nation 
• Croissance d’une forme d’enchantement 
• Explosion des discours néolibéraux qui émanent de la société civile. 

 
Ils supposent qu’il faut décrire les bases : 
 

(1) La consommation est devenue le moteur de la production, cela signifie que le 
travail et l’espace ne sont plus les premiers principes organisateurs de la création 
des valeurs et de l’identité. 
 

(2) La production est supplantée par des voies qui semblent de moins en moins 
tangible (marché et spéculation). Cela a eu une conséquence radicale qui est que la 
valeur morale associée aux paris et à la spéculation a changé. Le casino est devenu 
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une part quotidien du travail, le pari est devenu normalisé. Ce changement moral du 
pari est lié au rôle qu’il a pris dans des contextes nationaux. Par exemple : la loterie 
nationale. On est passé d’un pari qui est une maladie sociale à un pari qui joue le 
rôle de politique sociale. Il apparait légitime que quelqu’un qui ait les bons numéros 
gagnent beaucoup d’argent. Il y a une légitimité sociale du pari. Il n’y a jamais de 
totales incertitudes. On peut développer des mécanismes réflexifs mais on ne pourra 
jamais suspendre totalement l’incertitude. Cela s’accompagne d’une légitimation de 
certains paris face à l’avenir et d’une étonnante expansion de pratiques occultes, 
voire d’un rapport magique à l’argent (= dématérialisation). C’est le fait que la valeur 
des stocks ne correspond plus à leur réalité matérielle. Ils nous disent que les 
hommes ont réussi à accomplir le fait de transformer un rien (du papier) en de l’or.  
 

Seulement, la difficulté, est que ce capitalisme casino engendre des crises, des 
inégalités et de la souffrance sociale. La culture néolibérale apparait comme 
marquée par une série de contradictions. Elle met l’emphase sur la production du 
désir mais renforce l’insécurité et notamment l’insécurité du travail. Elle fait l’éloge de 
la différence et elle suspend la conscience de classe. Elle manipule la confiance 
mais produit une incertitude permanente. Elle facilite la liberté de l’accès à la 
consommation pour les uns et précarise la survie pour les autres. Cela génère de 
l’anxiété et des tensions qui génèrent des mécanismes qui cherchent à les 
minimiser. Parmi ces mécanismes, on a la décontextualisation de la production. 
Cette misère est lointaine, désincarnée de la vie quotidienne. On observe une 
réduction d’identité associée aux classes. Cette décontextualisation permet de 
suspendre les obligations morales et civiques. C’est renforcé par un processus lié 
aux sciences sociales qui tendent à relire les phénomènes de classe en « styles de 
vie » (vision éloignée de Marx). 
 
Parmi les caractéristiques du néolibéralisme, on a la prolifération de l’économie de 
l’occulte. C’est devenu tellement complexe que personne ne sait vraiment comment 
cela fonctionne. Que cela soit en haut de la hiérarchie sociale ou en bas, il y a des 
gens qui jouent au loto. Les pratiques sont fondées dans la croyance de l’efficacité. 
La confiance apparait comme une chimère. Cette économie de l’occulte se retrouve 
au-delà du monde occidental, elle se perd à travers la croissance des phénomènes 
occultes en Afrique. Cette prolifération de l’économie de l’occulte se retrouve partout, 
elle est généralisée. 
 
 b) Richard Sennett 
 
 Dans les travaux consacrés à la culture capitaliste, on peut mentionner le 
travail de Richard Sennett qui s’interroge à la capacité que doivent avoir les êtres 
humains pour se perpétuer dans les conditions instables et fragmentaires qui 
constituent notre temps. Quelles sont les valeurs et les pratiques qui vont souder les 
gens quand les institutions se fragmentent. 
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Trois défis 
 
 Les travailleurs doivent relever trois défis :  
 
(1) Apprendre à gérer des relations à court terme et à se gérer soi-même.  
 
(2) Apprendre à migrer d’une tâche à l’autre, d’un emploi à l’autre,…parce que les 
institutions n’offrent plus de cadres à long terme. 
 

(3) Acquérir à chaque fois de nouvelles compétences. On doit pouvoir exploiter ses 
compétences en fonction d’un contexte qui se transforme en permanence. Les 
compétences ont une vie sociale brève. D’une part les institutions ne sont plus des 
supports pour les individus. D’autre part, on voit bien que la nécessité d’acquérir des 
compétences nouvelles repose sur le fait que les compétences que l’on a ont une vie 
brève. On n’est plus dans l’apprentissage d’un métier. La plupart des gens ne se 
construisent pas du tout de cette manière. Ils ont besoin d’un récit de vie durable. Ce 
qui apparait comme culturel est la façon dont on va comprendre les changements qui 
ont affectés la vie matérielle. Un élément caractéristique est que d’une manière 
générale, ils ont une tendance à accepter ces changements structurels avec 
résignation comme si la perte de sécurité de l’emploi, de sécurité 
sociale,…apparaissaient comme inévitable, comme un ordre normal des choses face 
auquel on ne peut rien.  
 
Trois déficits sociaux 
 
 Dans ce contexte Sennett décrit une série de déficits sociaux qui sont 
directement liés à cet ordre organisationnel : 
 

• Déficit de loyauté 
• Déficit de confiance 
• Affaiblissement du savoir institutionnel 

 
Le travail à court terme affaiblit la manière dont les gens se pensent et pensent leur 
relation. Dans un contexte où il y a une pression sur le travailleur qui est immense, 
Sennett montre qu’il y a un déficit de loyauté institutionnel. Autrement dit, dans un 
contexte de grande précarisation, il y a une difficulté à nouer des relations 
professionnelles. Par capital social, on entend le degré de qualité des relations 
sociales qui est faible et qui conduit à ce que les gens soient beaucoup moins 
loyaux. Cela conduit à ce que les gens adoptent des comportements pathogènes 
beaucoup plus importants. La confiance formelle sur le plan d’un contrat et la 
confiance informelle qui est le fait de savoir sur qui compter quand le groupe est 
sous pression. Ce degré de confiance est fortement affaibli. Le troisième déficit est 
l’affaiblissement du savoir institutionnel qui est que le fait que l’on a une immense 
mobilité, les gens ne connaissent plus leurs institutions puisqu’ils sont mobiles. Cela 
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constitue des déficits sociaux qui nuisent à la qualité de la vie et qui s’inscrivent dans 
un cadre général au sein duquel le paradigme du rapport au travail s’opère sur la 
volonté de rétribution immédiate. Le principe d’autodiscipline qui régule le travailleur 
est marqué par une volonté de gratification directe. C’est dans ce sens-là aussi que 
l’on n’apprend plus un métier. Or, dans un contexte où le futur n’apparaît pas comme 
une certitude, personne n’est engagé à épargner pour le futur (= optimiser une 
compétence). Ils préfèrent mobiliser de façon directe des compétences qui leur 
assurent une contribution directe. C’est une transformation forte puisqu’ on n’est plus 
tenter d’acquérir un bien durable car on est dans un contexte où l’augmentation de 
l’expérience conduit à faire perdre de la valeur à celui qui la détient. Cela pose 
question comme culture. L’expérience ne sert à rien puisque l’on veut des 
compétences adaptables. L’expérience conduit à une perte de la valeur. 
 

Ce contexte général va renforcer une inégalité sociale et faire apparaitre une 
inégalité d’un nouveau genre qui est celui qui apparait comme créatif, intelligent, 
comme ayant un haut potentiel a plus de valeur. On a une méritocratie qui va 
prendre forme et qui va conduire à structurer des formes d’inégalités et repose sur 
une valeur naturalisée. Elle est naturalisée sur une série de tests. On observe qu’il y 
a beaucoup d’entreprises qui vont ce genre de tests pour engager leur personnel. 
Par exemple : test du Q.I et les Olympiades de math. On a cette idéologie de l’innéité 
qui constitue un nouveau facteur dans la production de formes de méritocratie et qui 
est orienté. Pourquoi le mode de différenciation ne se fait pas autrement ? Quand on 
parle de haut potentiel, on veut des gens qui puissent s’adapter à un marché en 
permanente transformation. Ce rapport est problématique pour les individus car c’est 
la base de souffrance sociale. Cela ne permet plus l’apprentissage lent ni 
l’apprentissage de l’artisanat. 
 
 c) La justification du capitalisme  
 
 Comment justifie-t-on un tel fonctionnement puisque le diagnostic général 
posé est généralement sceptique et critique ? Il y a des gens qui ont travaillé sur la 
question de la justification du capitalisme. Comment un système qui produit autant 
de souffrance sociale et d’inégalités se perpétue ? Pour répondre à cette question, 
l’un des éléments sur lequel on se concentre est sur les formes de justification du 
capitalisme. 
 
Boltanski et Chiapello 
 

Boltanski et Chiapello cherchent à savoir comment s’opèrent les tentatives de 
justification du modèle néo-libéral a partir de « manuels de managment ». Ils disent 
que le capitalisme a toujours eu la nécessité de procéder à des justifications qui 
s’organisent en réaction à des critiques. D’une part, des critiques qui se centrent 
leurs modes de vie qui vise à s’interroger sur la légitimer d’une vie passé à 
accumuler. Quel est l’intérêt de procéder à une accumulation permanente porteuse 
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de conséquences sociales néfastes et qui détournent les individus de la vie bonne ? 
C’est cette critique-là qui sera la mieux assumée à travers le développement de toute 
une éthique de la réalisation de soi dans l’entreprise. 
 

D’autre part, les modes de vie sur les impacts sociaux ont toujours eu plus de mal à 
se faire et supposent que la croissance conduira à une hausse du niveau de vie et 
qu’il s’agit de la forme la moins nocive pour préserver la liberté des individus. On a là 
toute une série de travaux qui vont chercher à étudier les mécanismes de justification 
qui conduisent les individus à s’engager dans le capitalisme. 
 
Kirsch 
 

 Kirsch réoriente les études de l’anthropologie du capitalisme en prenant en 
compte les multinationales (qui produisent des dommages ; par exemple : les 
vendeurs de cigarettes). Une série de recherches ont été entamées. Ces ensembles 
de multinationales ont dû suivre un cycle ternaire qui passe par (1) un déni des 
nuisances et la production d’une série de contre études et puis (2) on a une stratégie 
de reconnaissance avec (3) une compensation sociale. 
 

04/12/2012 

III. Approche systémique 
 
 a) David  Harvey 
 
 Il y a des tentatives de décrire le néo-libéralisme comme un système ou une 
structure constituant un réseau de relations entre différentes positions dans l’espace 
social. Il s’agit d’une série d’approches qui supposent l’existence de règles 
systémiques qui seraient internes aux sociétés libérales. L’un des objectifs partagé 
est de mettre à jour des logiques et intérêts liés au fonctionnement de ce système. 
On cherche à décrire ce système et à analyser la manière dont se maintient un état 
dynamique. Généralement, les perspectives systémiques sont fonctionnalistes 
notamment dans la gestion du système punitif. 
 

Harvey est un auteur néo-marxiste et il a écrit des ouvrages consacrés à l’analyse du 
néolibéralisme, géographe au départ, dans lequel il propose une relecture historique 
du phénomène, de façon différente de Foucault. Chez Harvey, ce qui l’intéresse est 
de mettre en lumière des transformations qui ont eu lieues à la fin des années 1970 : 
les reaganomics (ce sont des politiques économiques mises en place par le  
président américain Reagan, comme la réduction de l’impôt sur le capital et le travail, 
de la régulation, des dépenses du gouvernement et de l’inflation). On retrouve des 
caractéristiques que l’on avait déjà vues : emphase mise sur la responsabilité 
individuelle, la fin de l’assistance sociale, la propriété privée, l’individualisme, la 
flexibilité, l’individualisme, la propriété privée… 
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Une des caractéristiques est que ce néolibéralisme a pour vocation de permettre la 
restauration de la classe dominante. On observe qu’il y a une classe hyper riche qui 
s’est constituée en un temps record, une classe qui n’a pas seulement une fortune 
personnelle importante et inédite mais qui exerce un contrôle sur de larges pans de 
la société. Les 358 personnes les plus riches ont l’équivalent des 45% de la 
population les plus pauvres. La croissance de cette classe prend son sens dans le 
fait que la classe dominante a subi un déclin économique dans la situation d’après-
guerre qui a réduit les inégalités en termes de classes. 
 

Harvey constate que les conséquences des politiques mises en œuvre en Angleterre 
de 1979 à 1990 ont un effet important sur la structure sociale puisqu’on observe que 
le décile le plus pauvre voit son revenu diminuer d’environ 10% alors que tous les 
autres déciles augmentent. Mais celui qui augmente le plus (60%) est le décile le 
plus élevé. On a une proportion des familles qui vivent en dessous du seuil de 
pauvreté qui est passé de 8% à 22%, on a une pauvreté infantile qui a doublé, un 
enfant sur trois qui vit sous le seuil de pauvreté. On observe une inégalité des 
revenus extrêmement importante, le sort des 20% d’ouvriers situés dans le plus bas 
de la structure sociale, s’est dégradé. 
 
Les conséquences néolibéralisme 
 
 A partir de cela, on a deux perspectives qui s’engagent pour interpréter ce 
phénomène, ses politiques et ses conséquences. On est face à un projet utopique 
qui vise à organiser le capitalisme international ou alors on est face à un projet 
politique dont l’objectif est de rétablir les conditions d’accumulation et de restaurer le 
pouvoir des élites. Le premier projet n’est que l’idéologie du second, c’est-à-dire que 
l’on aurait un projet utopique dont l’intentionnalité est de rétablir les conditions 
d’accumulation et restaurer le pouvoir d’une élite. Cela a eu des conséquences 
fortes, c’est ce que l’on retrouve dans les programmes d’ajustement culturel, avec le 
consensus de Washington (austérité budgétaire, libre-échange, privatisation, 
ouverture aux investissements étrangers, dérèglementation des droits du travail et 
environnementaux, réforme fiscale etc) qui est appliqué aussi bien dans les pays du 
nord que dans les pays du sud, ou alors avec certaines institutions internationales 
comme le FMI ou la Banque Mondiale. 
 

Les conséquences ont été fortes, notamment en Afrique, dans la mise en œuvre de 
cette politique. Elles ont conduit aux premières émeutes de la faim. Il y a certains 
auteurs qui pensent que les guerres, comme les guerres civiles, sont directement 
liées aux politiques d’ajustement culturel. Par exemple : en Sierra Leone, on observe 
que du jour au lendemain, 16.000 employés de la fonction publique sont licenciés. Ils 
perdent leur travail et sont soumis à du contrôle, cela a conduit à la diminution du 
pouvoir de l’Etat et au renforcement des seigneurs de guerre qui ont pris le contrôle 
sur les ressources minières. On a des populations qui sont sans travail, sans 
ressources et qui ont dû trouver des moyens de subvenir à leurs besoins. 
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La mise en œuvre d’une série de politiques a conduit à augmenter le pouvoir d’une 
classe dominante, d’une minorité détentrice de la majorité des moyens de production 
dans des domaines aussi étendus que l’industrie pharmaceutique, l’agroalimentaire, 
les médias, l’énergie, le transport,… Une minorité a un pouvoir disproportionné. Il y a 
des individus qui seraient capables à eux seuls de rembourser la dette de nombreux 
Etats. Cette politique s’est opérée sur un usage idéologique de la notion de liberté à 
la fois sur le plan individuel et collectif à travers des interventions militaires qui ont 
visé à libérer des pays (Irak) et à faciliter l’implantation de certaines entreprises liées 
aux pays directement responsables des invasions.  
 

Ce qui est bon pour la liberté apparait être bon pour certains pays et certaines 
classes dominantes et certaines compagnies pétrolières. Par exemple, Dick Cheney 
était président d’une compagnie pétrolière de 1995 à 2000. Il démissionne pour être 
vice-président des USA de 2001 à 2009, et on peut voir que la deuxième invasion de 
l’Irak se fait en 2003, au moment où il est président. C’est ce genre de coïncidences 
qui apparaissent dans les lectures structurales ou systémiques du néolibéralisme qui 
les voient  comme des coïncidences mais qui sont le produit de la mise en œuvre de 
la volonté de restaurer un pouvoir de classe, de mettre en place un appareil d’Etat 
qui faciliterait l’accumulation du capital pour les dominants. L’objectif est de restaurer 
un pouvoir de classe et de restaurer le pouvoir des strates les plus riches de la 
population. Beaucoup d’auteurs démontrent, par des chiffres etc, qu’il y a eu une 
immense augmentation des capacités financières des plus riches sur ces périodes. Il 
n’y a pas d’alternative, l’économie est conçue comme une méthode pour réformer les 
âmes et s’adapter à la dérégulation de tout. 
 

S’il n’y a pas d’alternative, c’est essentiellement à cause du fonctionnement du 
marché et de sa naturalisation qui conduit à une croissance de la compétitivité et 
donc la dévalorisation de certains territoires et donc à l’adaptation pour maintenir le 
leadership. Or, cela constitue des moyens pour faciliter la restauration du pouvoir 
politique. Plus ces élites augmentent en pouvoir économique, plus elles sont 
amenées à jouer un rôle décisif sur une série de politiques. 
 

Les ONG apparaissent comme le cheval de Troyes du néolibéralisme. On a une 
série d’opérations de charité opérée par une légitimité économique. Par exemple : le 
travail des enfants, on voit des transformations de la structure du travail des enfants 
là où il y a des mines,… On a usage misérabiliste du travail dans la mine et donc il 
apparait progressiste de lutter contre ce travail. Les ONG opèrent un travail fort sur 
les représentations sociales. On vise une transformation des modes de 
fonctionnement des sociétés locales pour les développer sur le respect des droits de 
propriétés et institutionnels. Mais ces modes de fonctionnement s’opèrent dans un 
respect de principes qui correspondent au néolibéralisme. 
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La maintenance du néolibéralisme 
 
 Dans ses réflexions sur le néolibéralisme, il y a toujours la question de savoir 
comment on maintient un tel système. Souvent, on a une série d’arguments qui vont 
s’interroger sur le rôle des prisons du système punitif dans un système néolibéral. Il 
considère qu’il y a une intentionnalité des politiques qui visent à restaurer le pouvoir 
de dominance. Cela suppose qu’on est face à une lecture du monde où des 
personnes arrivent à se mettre derrière un bureau et décider de l’avenir de la 
planète. Ce n’est pas aussi simple que cela. On a d’autres points de vue qui 
apparaissent comme un point de vue systémique qui sont plus à même à saisir le 
processus libéral : ordre de la construction qui vise à restaurer le pouvoir de classe 
et de formations contradictoires. On ne peut pas penser le processus de construction 
en tant que tel car il y a des contradictions en son sein. 
 
 b) Wacquant 
 
Punir les pauvres 
 
 Wacquant apporte une réponse plus nuancée. Dans « Punir les pauvres », il  
propose de combiner une perspective matérialiste et symboliste qui va chercher à 
mettre en lumière le rôle de l’Etat dans la production des catégories cognitives à l’ère 
néolibérale. L’Etat néolibérale produit des démarcations entre bons et mauvais 
citoyens,…et qui diffuse des entendements qui conduisent les individus à se sentir 
responsables de leur destinée. Cela va renforcer les mécanismes d’exclusion et 
surtout renforcer leurs justifications de la paupérisation et de l’inégalité. La 
production de ces nouvelles catégories d’entendements est consubstantielle de la 
précarité qui marque le passage d’un Etat social vers un Etat de mise au travail vers 
un Etat pénal. Au fil de cette transition, la perception et le regard de la misère et de la 
criminalité se sont transformés. Les conséquences sont attestées dans une série de 
statistiques qui apparaissent significatives. 
 

• 1970 aux USA : moins de 200.000 personnes emprisonnées.  
• 1995 : plus d’un million de personnes (dont beaucoup de noirs ce qui est 

disproportionné par rapport à la population aux USA). 
 

Cela a un impact financier qui se chiffre en milliard de dollars. En Californie, on a 
investi 300.000.000 de dollars en 1980 et plus tard 4 milliard de dollars. Cela s’opère 
par des institutions privées. On peut parler d’un commerce car cela constitue le 3ème 
plus gros employeur aux Etats-Unis. On a une mise en prison qui est clairement un 
outil de développement économique de certaines régions. Le profil sociologique de 
ces prisonniers : noirs, non éduqués, issus de quartiers pauvres, sans emplois, la 
moitié d’entre eux n’ayant pas fini l’école secondaire, d’autres l’école primaire,… On 
a des arguments forts pour renforcer la thèse selon laquelle le néolibéralisme 
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renforce la misère et les inégalités qui s’articulent à la méritocratie qui vise 
l’individualisation des conditions sociales qui la rendent possible. 
 

On observe une transformation des politiques punitives. Le taux d’incarcération a 
quadruplé en 20 ans. Cela s’opère à l’échelle du globe. Alors que dans les années 
70, on dit qu’il faut sortir de l’enfermement, on a une radicalisation inédite de 
l’incarcération massive qui conduit à renforcer les discriminations sociales et 
symboliques et s’opèrent dans un contexte où ces inégalités sociales ont augmenté 
avec la précarisation du marché de l’emploi, l’érosion du modèle industriel, la 
conversion des services sociaux en services de surveillance, d’activation de 
compétences,…dans un contexte où l’incarcération est une entreprise lucrative 
même si couteuse pour la collectivité. Cela constitue une composante intrinsèque de 
la production néolibérale, qui diffère de l’intentionnalité des individus car ces 
catégories cognitives sont intériorisées par des élites qui n’ont pas la pleine maîtrise 
de ces représentations. Les individus seulement porteurs de la structure. Ils ne sont 
que les exécutants d’un projet qui comporte en lui-même des contradictions. Il va 
apporter une description assez fonctionaliste de l’univers carcéral en montrant que la 
fonction de la prison est de permettre la reproduction d’un système qui produit des 
inégalités. C’est une lecture monolithique. L’Etat est marqué par une forte 
homogénéité et il y a des politiques mises en œuvre qui visent la réinsertion de 
Sarah dans le monde normal. 
 
Wacquant développe trois thèses à propos du néolibéralisme 
 
Première thèse 
 
 Le néolibéralisme est un projet politique qui procède à un redéploiement de 
l’Etat qui est articulé autour de 4 logiques institutionnelles : 
 

• Marchandisation du marché et des mécanismes de marché. 
• Extension de politiques sociales disciplinaires et la rupture du Well-fair vers le 

Work-fair. 
• Politiques pénales qui ont explosées, qui se sont multipliées et qui visent à 

gérer les désordres créés par l’insécurité sociale. On est dans une 
pornographie sécuritaire renforcée par les médias. 

• La responsabilité individuelle qui constitue un discours qui unit dans une forme 
culturelle les trois éléments précédents. 

 

Deuxième thèse 
 
 Cela est caractérisé par un état centaure, c’est-à-dire un état qui a deux têtes. 
L’Etat est un champ bureaucratique qui constitue un terrain de bataille entre d’une 
part une bataille verticale (basse administration – haute administration) et d’autre 
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part la main gauche (politique sociale) et la main droite (qui punit) de l’Etat. Cette 
bataille interne conduit à l’ambiguïté. 
 
Troisième thèse 
 
 La croissance et la glorification de l’aile pénale de l’Etat constitue une 
composante inhérente à l’Etat libéral donc une caractéristique directement liée à la 
croissance pénale. C’est tout à fait inédit. La difficulté de ce type d’analyse est qu’il y 
a une tendance à la sur-généralisation et une tendance à développer une approche 
macrosociologique fonctionnaliste et à procéder à un modèle de la diffusion du 
centre vers la périphérie. 
 

Il y a une tendance à la sur-généralisation et on se rend compte que la croissance de 
l’Etat pénal ou sécuritaire s’est opérée sous Sarkozy avec la suppression d’un effectif 
de dix mille postes. Quand on rentre dans le détail du fonctionnement, on se rend 
compte que les choses sont complexes et cela conduit à interroger le pendant 
fonctionnaliste avec toutes ses critiques qui sous-tend ce type de modélisation. 
L’idée que l’on aurait une globalisation des pratiques sécuritaires est attestée dans 
une certaine mesure. Dans quelles mesure est-ce qu’on un modèle qui fonctionne 
par diffusion du centre vers la périphérie ? En étant plus large, on peut supposer qu’il 
y a une historicité dans les réponses données, il faut étudier les trajectoires des états 
dans lesquelles s’opèrent le déploiement du capitalisme. 
  
 c) Hilgers 
 
 Les multinationales joueraient un jeu décisif mais il y a peu de travaux. En 
Afrique, il y a une multiplicité de travaux. Hilgers va nous présenter des réflexions sur 
une recherche en cours : modalité de justification des agents qui s’engagent dans 
des travaux de conscience délétères. 
 

Le cas du Ghana 
 
L’anthropologie du capitalisme doit s’orienter vers les actes dont il mesure les 
conséquences nocives. Ce sont des enquêtes réalisées au Ghana dans la région où 
l’on extrait de l’or (un des sites miniers les plus riches). Au départ, on a une 
exploitation locale, puis la colonisation, puis suite à l’indépendance il y a une 
nationalisation des entreprises qui conduit à des échecs sur le plan économique. 
Pour pallier à ces échecs, on observe une vague de libéralisation. L’objectif est de 
pouvoir renforcer la croissance de ces pays en supposant qu’elle aura des effets 
bénéfiques. Une série de lois sont prises pour permettre aux individus d’investir dans 
ces domaines sans payer des taxations élevées. Dans ce contexte, on a, à l’échelle 
du continent africain, le renforcement des compagnies africaines. Cela s’inscrit dans 
un contexte où il s’avère compliqué de démontrer l’impact positif de ces entreprises. 
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Il y a des conséquences sociales, économiques et environnementales qui sont 
délétères. 
 

• Conséquences sociales : beaucoup de gens sont expulsés pour permettre 
l’exploitation. 

• Conséquences économiques : des ressources quittent le pays sans payer de 
taxation et on a une capacité d’absorption de la main-d’œuvre qui est 
extrêmement faible. 

• Conséquences environnementales : les sols sont pollués, il y a des pluies 
nocives, l’eau est polluée, peu d’électricité. 

 

Il y a effectivement des retombées positives : création de routes et d’emploi. Mais il 
est difficile d’établir que l’impact de ce type d’entreprise est globalement positif à 
l’échelle locale et à l’échelle du pays. Il y a une série de travaux engagés : Boltanski 
et Chapello, Bergson et Kierch,… On est face à des entreprises qui doivent 
perpétuer des dommages pour fonctionner (Harmful industries). Ces entreprises 
doivent engendrer des destructions. 
 
Un dispositif racial 
 

Ce qui intéresse Hilgers, c’est de comprendre comment les individus procèdent pour 
justifier leur engagement. Au niveau formel, les gens disent que cela apporte du 
travail, l’entreprise investit dans des écoles, on fait attention à l’environnement,… 
Mais les gens ne croient pas à ces arguments, ils n’en sont pas convaincus. L’un des 
modes de justification informel le plus courant est un mode basé sur le racisme et 
des différences ontologiques : ils ont droit de prendre les ressources parce que les 
noirs sont incapables de s’occuper des ressources. La question qui se pose est de 
savoir si dans un contexte postcolonial, il soit possible d’avoir autant de racisme 
alors que les employés des compagnies sont africains. Il y a une série de choses 
mises en place par la compagnie pour renforcer un dispositif racial. 
 

• Partition de l’espace : c’est spécifique car il y a beaucoup de sociologiques qui 
vont dire que l’architecture constitue l’acte manqué dans les sociétés. Ici, on 
voit qu’il y a une partition raciale de l’espace : les expatriés habitent tous dans 
le même coin. On a des individus qui ont été élevé et éduqué dans le contexte 
de l’apartheid. 

• Conjonction entre le statut et la race : sur le site, il y a une série de choses qui 
ne sont accessibles qu’aux expatriés. Il y a des partitions des classes de gym, 
l’accès à la piscine. On a des politiques explicites prises et mises en œuvre 
qui ont pour conséquence le renforcement d’une ségrégation raciale. 

• L’entreprise crée un statut d’exception pour ces expatriés. On s’occupe 24h/24 
des employés. Certains y sont depuis 5 ans et n’ont pas quitté l’entreprise. 
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La question qui se pose est de savoir pourquoi se perpétue ce type de gestion des 
ressources humaines alors que dans une certaine mesure elle est nuisible. Une 
hypothèse est de dire que c’est une politique qui permet de maximiser l’exploitation 
car ils sont peu concernés des conséquences sociales, économiques et 
environnementales car ils n’ont aucune relation avec la population. C’est comme si le 
racisme était un outil de management qui permet de suspendre l’implication des 
employés dans les conséquences de leurs actes. 
 
 Cette analyse a été très critiquée car elle ne serait pas possible, elle serait 
trop simpliste (la couleur de la peau, c’est un modèle avec une intentionnalité, c’est 
beaucoup plus complexe que ça). Il montrent qu’ils ont pu observer la transformation 
de l’habitus, de dispositions que les expatriés avaient dans leur relation à soi. Une 
Française a raconté de manière réflexive qu’elle a changé, qu’en France elle ne se 
reconnaissait pas ; elle était surprise de voir des blancs et des noirs danser 
ensemble, parler ensemble dans des fêtes. Elle disait qu’on était prise dans ce 
processus de ségrégation tout en pointant un noir (un Ghanéen, un local !) qui arrive 
en disant « Un étranger arrive ». C’est un processus d’intériorisation très puissant. 
Ce dispositif fonctionne. 
 
On peut aussi montrer qu’il y a une relation forte entre le management des 
ressources humaines et les politiques  raciales, notamment aux USA. Ca se voit 
dans les travaux qu’on a vus. Aiwa Hong montre très bien comment s’opère la 
régulation entre souveraineté et citoyenneté à l’heure néolibérale à partir d’une 
variation en fonction de critères ethniques qui vise renforcer un processus de 
maximisation. De son côté, Wacquant montre que la criminalisation de la misère 
s’opère à partir d’un biais ethno-racial qui conduit à la reproduction d’un système 
néolibéral. On voit donc qu’il y a une imbrication entre une politique de la race et une 
politique du management qui vise à faciliter l’exploitation des ressources. 
 
Difficultés de discréditer le néolibéralisme sur les questions raciales 
 
 Il y a des gens qui refusent d’entendre ces résultats. Il faut s’interroger sur 
certaines formes de résistance que cette question soulève : d’une part, le fait qu’il y a 
une tendance à des approches qui se centrent sur le modèle foucaldien qui conduit à 
laisser entendre qu’il n’y a plus de responsabilité dans le capitalisme tel qu’il se 
produit ; c’est trop simple voire accusateur de dire qu’une entreprise joue sur les 
différences raciales. Or il s’agit de montrer comment une entreprise peut jouer sur 
une série de dispositions, que c’est cette manière qui a été choisie pour renforcer 
l’exploitation. D’autre part, on s’interroge sur la manière dont le néolibéralisme est 
entré dans l’Academia et constitue un mode de production du savoir académique. 
Dans un contexte où la critique est devenue une marchandise, où les chercheurs 
sont évalués, il y a une tendance à ce que les débats soient organisés mais en étant 
eux-mêmes pris par des politiques qui visent à dénoncer. Il est donc dur de dénoncer 
le néo-libéralisme dans ce contexte. 
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  Dans une certaine anthropologie américaine, on observe aussi l’impossibilité 
de formuler un diagnostic critique qui démontre l’intériorisation d’un modèle dominant 
qui se constitue aujourd’hui comme naturalisé. Ferguson, anthropologue du travail 
très radical au début des années 90, dit que c’est ridicule de parler d’anticapitalisme. 
C’est étonnant car l’anthropologie doit rappeler des faits historiques. Le capitalisme 
est un système historique qui a donc vocation à disparaitre un jour. Il est très 
important que les académiques puissent maintenir des analyses qui ne démarrent 
pas sur une série de catégories produites par l’objet qu’ils cherchent à analyser. Des 
auteurs parlent de bilan globalement positif : il a permis certaines avancées sociales. 
Hilgers est sceptique par rapport à la capacité critique d’auteurs qui pensent qu’on 
peut se rapproprier le langage dominant pour formuler une série d’analyse. Il ne sait 
pas si l’anthropologie doive formuler des réponses parce que les cadres analytiques 
qu’on pose sont toujours soumis aux commanditaires et ça empêche de penser les 
alternatives. 
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Conférences 
 

I. « Monde pluriel. Penser l’unité des sciences sociales » - Lahire 
 
 Il ne faut pas voir les auteurs mais lire les textes. Les conférences sont une 
manière d’animer un travail et de le rendre public mais les livres sont compliqués. Le 
livre qu’il va présenter ce soir est compliqué parce qu’empirique. Il préfère parler des 
résultats de recherche. L’ouvrage n’est pas simple à présenter. 
 

Au départ, l’ouvrage devait être un ouvrage de critique de la théorie des champs 
parce que depuis un certain nombre d’années, il travaille sur la remise en question 
des théories de Bourdieu. Tout ne peut pas se comprendre à partir de la notion de 
champs, la question centrale pour les sociologues est de savoir quel contexte il 
découpe les faits étudiés. En commençant par la théorie des champs, le projet s’est 
transformé et est devenu un ouvrage pourtant sur la notion du contexte qu’utilisent 
les chercheurs en sciences sociales. 
 

Il donne l’exemple qu’il cite dans son introduction : à la télévision, il y avait un plateau 
avec Braudel et Bourdieu pour un ouvrage « Civilisation matérielle, économie et 
capitalisme : 15ème-18ème siècles ». L’œuvre de Bourdieu « La distinction » est sortie. 
Un débat va s’instaurer entre Braudel et Bourdieu. Braudel est un promoteur de 
l’histoire à longue durée, il recherche les invariants de l’histoire de la civilisation. Une 
fois que Braudel a fini de parler, on demande l’avis de Bourdieu qui dira : « au fond, 
pour le sociologue, l’étude de la longue durée paradoxalement donne l’impression 
d’absence d’histoire ». Il prend l’exemple de la symbolique du pouvoir (tout ce qui 
sert à manifester la domination) : le capitalisme s’est exprimé sous ce langage là et 
cache d’énormes différences. Braudel privilégie l’étude des structures relativement 
invariantes qui lisse des différences, qui gomme les différences,… mais pour le 
sociologue, on parle d’absence d’histoire dans la démarche de Braudel. Ce dernier 
répond que c’est pour dépasser les différences, les distinctions, la longue durée est 
la reconnaissance de la base par laquelle on jugera. La longue durée règne et 
s’impose. Braudel pense que si on ne part pas de ces structures, on ne va pas 
comprendre l’ensemble des structures et discontinuités qui donnent l’impression 
d’une absence d’histoire. Pour lui, c’est la base de toute histoire. à son tour, il se 
tourne vers Bourdieu en critiquant « La distinction » et dit qu’il y a trop de détails qui 
deviennent insignifiants pour lui. Le problème est qu’ils ne sont pas d’accord et on 
peut se demander qui a raison ? Est-ce que la longue durée est condamnée ? Si on 
pense que l’un des deux a raison, on cherche des arguments et ceux-ci s’opposent 
assez durement. Dans les articles, il y a des gens qui débatent en affirmant que le 
contexte qu’ils ont découpé, chacun défend son contexte avec l’idée que c’est le bon 
contexte pour comprendre les pratiques sociales. En dehors de cette émission, 
Bourdieu a continué de critiquer l’histoire longue. Il dit dans une de ses interventions 
que l’histoire de la longue durée est un lieu privilégié de la philosophie sociale et que 
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cela apporte peu de profit scientifique. Est-ce que Braudel n’avait pas de bonnes 
raisons de faire de l’histoire de longue durée ? 
 

Dans le débat, ils parlent de la même chose. Ils reprennent l’histoire de la culture. 
Bourdieu dit que s’il faut étudier des choses, il ne faut pas faire ce que Braudel fait, 
ce que veut comprendre Bourdieu est comment des dominations sociales s’articulent 
à des formes de culture, comment la culture joue un rôle, a une fonction sociale,… 
Ces phénomènes de légitimité, de participation à des formes de domination sont 
toujours spécifiques à des formes de pouvoir. Et inversement, que Braudel lui dit qu’il 
ne saisit pas l’essentiel, il lui dit que ses objets ne l’intéressent pas. Si l’on veut 
comprendre des grandes transformations, il est important de passer par l’histoire. 
 

Si l’on considère que tous les auteurs ne cherchent pas la même chose. Ils ont tous 
raison mais tort de reprocher à l’autre de faire ce qu’ils n’aiment pas faire. Il faudrait 
pouvoir rapporter à chaque fois les types de théories proposées, les découpages de 
contexte en fonction de ce qu’ils cherchent, en fonction des problèmes qu’ils essaient 
de soulever. Ce qui est paradoxale est ce que Braudel reproche à Bourdieu, 
Bourdieu pourrait le reprocher à d’autres historiens ou à des interactionnistes. 
Bourdieu a passé son temps à dire qu’il faut regarder dans un cadre plus large ; c’est 
dans ces cadres que peuvent se comprendre les interactions. De la même façon 
Bourdieu ne s’est pas privé de critiquer l’histoire événnementialiste. Braudel en 
s’appuyant sur la sociologie de Durkheim a défendu d’étudier des structures qui 
s’imposent aux acteurs. Braudel reproche des choses à Bourdieu qu’il peut reprocher 
à des interactionnistes, à des historiens,… 
 
 
 Il y a un problème de malentendu sur ce que les gens cherchent. Ils ne 
s’intéressent pas aux mêmes aspects de la culture. On peut faire des différences 
systématiques sur trois points : 
 

Différences de points de vue ou d’intérêts de connaissances : tous les 
chercheurs ne s’intéressent pas aux mêmes choses. Ils ont des rapports aux valeurs 
très différences, des points de vue de connaissance différents qui sont liés à leur 
propre parcours social. En fonction des expériences qu’ils ont faites du monde social, 
ils entrent en sociologie avec des problèmes qui sont différents. Ils sont d’autant plus 
différents qu’on veille à un recrutement équilibré. C’est la multiplicité de l’expérience 
que les chercheurs font qui fait la diversité et la richesse des recherches. Dans un 
des textes de Weber, il raconte comment il s’est battu pour qu’un anarchiste puisse 
être recruté pour une chaîne de droit. Weber a dit qu’il faut de tout pour apporter des 
points de vue différents. Comment traduire des problèmes personnels pour en faire 
des interrogations scientifiques et pour pouvoir regarder le monde d’une certaine 
façon. 
 

Différencier des échelles d’observation : ce sont les débats classiques entre micro 
et macro sociologie. Est-ce que la seule manière de faire de la sociologie est de faire 
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de l’analyse de situation, des interactions,… où l’on observe directement, on maîtrise 
les données contrairement aux questionnaires. Est-ce qu’il y en a qui ont raison ou 
qui ont tort ? Il semble que cela n’a pas de sens d’opposer les choses dans la 
mesure où les gens ne cherchent pas les mêmes choses, à mettre en lumière les 
mêmes éléments,… Il faut accepter qu’ils soient obligés d’utiliser des méthodes 
d’observation qui sont différentes. 
 

Le niveau de réalité sociale visé : souvent, on a confondu les échelles 
d’observation et le niveau de réalité sociale visée. La question est : quel niveau de 
réalité sociale on veut connaitre ? De quel niveau veut-on parler ? On se rend 
compte qu’il y a des chercheurs qui peuvent avoir une échelle d’observation micro 
pour faire parler des niveaux de réalités sociales macro (ex : étude de l’interaction 
pour comprendre des phénomènes macrosociaux => Observer des interactions entre 
un élève et un enseignant en sachant que l’on observe un processus de fabrication 
de quelque chose mais on ne veut pas utiliser ces interactions, on veut contribuer à 
la compréhension de phénomènes macrosociaux). On a des formes 
d’interactionnismes méthodologiques en rapport à une histoire structurale, en rapport 
à toutes des contraintes structurales du champ politique et économique. L’analyse 
des interactions est une forme d’illustration de contraintes structurales sur un mode 
classique de l’analyse structural. Chaque acte de parole est une actualisation des 
potentialités de la structure. Pour Saussure, la parole ne peut pas s’étudier parce 
que c’est accidentel, on ne peut étudier que la langue. 
 

Si on tient compte de ces trois choses, on est obligé d’admettre qu’il est normal qu’il 
y ait de la diversité et qu’il y ait des manières de faire de l’anthropologie de manière 
diversifiée. Ce n’est pas un défaut scientifique majeur. Il faut se demander ce que 
l’on cherche, à quel niveau et quel niveau de réalité on veut faire progresser dans 
l’analyse. 
 
 
 Un autre problème qui se pose est l’hétérogénéité plus large des travaux dus 
à d’autres phénomènes que ces oppositions théoriques. D’abord, il y a une 
spécialisation disciplinaire qui fait que l’on s’est habitué à avoir des sciences du 
langage, de l’économie, de la société,… Chaque science produisant des théories en 
découpant les êtres sociaux en dimensions et évidemment cela pose des problèmes 
dès lors que les chercheurs se trouvent avec des tonnes de travaux. Il y a du coup 
un fossé : des connaissances sur l’analyse des textes, le fonctionnement des milieux 
mais on n’arrive plus à faire les liens. C’est le produit du découpage disciplinaire qui 
nous empêche de penser à une série de phénomènes. A chaque fois, on est 
embarrassé parce que nos disciplines se sont séparées des terrains. Cela pose un 
problème d’hétérogénéité des travaux. 
 

En dehors de cela, on a des sous-spécialités qui se sont constituées. De plus en 
plus, ce ne sont pas des sociologues qui parlent entre eux mais des sociologues de 
la famille, voire du couple, qui ne parlent qu’entre sociologues du couple. On prend 
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un cadre de plus en plus petit et on ne parle plus qu’avec ceux qui font partie de ce 
champ. Est-ce que c’est possible de faire de la sociologie de l’éducation sans faire 
de la sociologie de la famille ? Est-ce qu’il est possible de faire de la sociologie de la 
famille sans faire de la sociologie de la culture ? Non, ce n’est pas possible.  
 
 
 On peut lutter contre ces hétérogénéités, essayer de correctement les penser, 
ce qui n’est pas simple. Il vaut mieux être dans une attitude qui est celle de ne pas 
décider qu’il y en a un qui a raison contre un autre. Les gens parlent comme s’ils 
étaient omniscients ; Bernard Lahire n’est pas compétent dans tous les domaines et 
donc quand il veut être compétent, il travaille en groupe. Il faut accepter de ne pas 
être compétent en tout et qu’il faut parfois changer d’échelle d’observation, de niveau 
d’étude de la réalité sociale et accepter que d’autres ne s’intéressent pas aux mêmes 
objets que nous. 
 

L’ouverture d’esprit qui amène à penser qu’il faudrait pouvoir changer de points de 
vue, d’échelle d’observation, ne pas hiérarchiser les types d’objet,… Il faut une 
diversité de gens qui travaillent sur des types d’objets différents. 
 
 
 Il faut comprendre les pratiques sociales au croisement d’un côté, des 
propriétés des acteurs (habitus, culture,…). Ils sont porteurs d’une histoire, ils ont 
une histoire,… C’est parce que nous sommes des animaux sociaux que nous 
portons une histoire. Nous apprenons des choses, notre cerveau se structure et la 
métaphore de l’incorporation du monde social n’est pas simplement une métaphore, 
elle s’objective, elle se voit. Nous incorporons. 
 

D’un autre côté, on a des contextes d’actions, c’est-à-dire que les acteurs agissent 
toujours dans des contextes donnés. Quel est le bon contexte ? On trouve cette 
formule sous une certaine forme chez Bourdieu. Ce dernier présuppose que toute 
pratique peut se comprendre au croisement des habitus et de contexte d’action (les 
champs). Tous les contextes ne sont pas des champs. Bourdieu a mis en forme un 
programme scientifique équilibré mais il est trop spécifié. Il faut repartir un peu plus 
large et se demander si toutes les formes de passés incorporés prennent la forme 
d’habitus et si tous les contextes sont des champs. Il existe des sociétés sans 
champ,… Il y a une histoire des champs. Il y a un vrai problème de savoir s’il y a un 
champ ou pas. Est-ce qu’une dictature est un champ ? Non, à partir du moment où il 
n’y a plus de principe de lutte, il faut de l’anomie ; il y a champ parce qu’il y a lutte. 
Cela ne peut pas être systématiquement des champs. 
 
Goempers ne s’intéresse pas à tous les types d’interactions. Il a travaillé en 
institution scolaire,… Parce que ce sont des moments où les choses basculent et du 
coup les codes culturels incorporés sont extrêmement importants et font que certains 
n’arrivent pas à obtenir des institutions légitimes un certain nombre d’avantages. 
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De la même façon Sicourel était intéressé par les interactions et a critiqué les 
conversationalistes et les ethnométhodologues en disant que l’on ne peut pas 
comparer les gens si l’on ne comprend pas la structure dans laquelle se font les 
interactions. Des auteurs, en fonction des réalités qu’il veulent étudier, sont obligés 
de modifier leur niveau de réalité. On ne peut pas dire qu’avec le concept de champ, 
on va tout comprendre. Cela n’aurait pas de sens. 
 
 
 Souvent, les chercheurs devaient conjuguer leurs apports et approches. On a 
en plus un principe de dispersion des objets et des découpages fins des objets. 
Quand on voit des chercheurs qui ne travaillent plus que sur certains aspects du 
rapport à la culture, de certaines situations, c’est asséchant du point de vue de la 
production scientifique. Des gens décrivent bien des petits rapports mais on perd de 
plus en plus les grands enjeux scientifiques qui sont des enjeux politiques. On perd 
une grande partie des principes explicatifs de ce que l’on observe. Cela produit des 
résultats mais c’est désastreux car ces résultats ne sont pas mis en lien et parlent de 
moins en moins à des gens qui ne sont pas sociologues. 
 

On peut voir comme symptômes de cela le fait qu’une génération des travaux du 
type de Durkheim et Weber, ils sont travaillé sur des évolutions historiques. Une 
génération plus proche, Elias, étudie la pacification des mœurs,… Tous ces travaux-
là seraient impossibles dans l’état actuel des choses. Le dernier grand théoricien qui 
veut voir cela de façon plus large, Bourdieu, commence à critiquer les autres 
champs. Plus personne ne s’autorise à être autre chose qu’un spécialiste du champ 
politique, juridique,… C’est un problème. 
 
Remarques 
 
 La notion de contexte est la notion la plus attaquée en sciences sociales. Le 
contexte ne veut rien dire. Quand on dit qu’il faut chercher les choses en contexte, 
c’est trivial. Quand on a dit ça, on n’a rien dit. En même temps, on voit qu’on ne sait 
pas s’en passer. Il n’y a pas un chercheur qui ne contextualise pas ce qu’il écrit. 
Contextualiser, c’est mettre en relation un fait avec une totalité. Une partie du 
contexte n’est pas que verbal. Il y a plein de présupposés qui sont liés au contexte. Il 
y a toujours des gens qui critiquent les autres pour faute de non contextualisation. Ce 
contexte n’est pas grand-chose et on voit que chaque théorie crée des concepts 
particuliers. 
 
II. Journée de discussion sur Lahire 
 
 L’homme pluriel porte sur la pluralité interne des acteurs qui n’est pas affirmée 
comme évidence sociologique, mais d’interroger les contradictions dispositionnelles 
à des réalités extérieures. S’ils sont porteurs de dispositions hétérogènes, on peut se 
demander quel type de disposition va s’activer dans différents contextes. La 
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sociologie des acteur est plus complexes que des sociétés moins différenciées. Les 
sociologues travaillent avec des acteurs homogènes, car ils ont pour échelle le 
groupe et l’individuel est considéré par rapport au groupe et les petits choses qui font 
défaut sont gommées. Lahire se considère comme plus déterministe que Bourdieu 
car il ne laisse rien au libre arbitre, de la liberté de l’acteur.  
 
 a) Sociologie de l’éducation, de l’école, de l’échec scolaire et de l’écrit 
 
Anne Van Haecht : 
 
 Elle est partie du livre «A quoi sert la sociologie». Sur le fond, elle est d’accord 
mais elle va poser des questions en termes de paradigmes, notamment la sociologie 
critique, tournant au niveau de la reconnaissance qui lui paraissent dangereux s’il ne 
sont pas recontextualisés. A quoi sert la sociologie ? Lahire dégage deux figures : le 
sociologue social et instrumental. La figure du sociologue social intrigue. Le but 
premier de la théorie critique serait le sociologue comme porte parole des maux 
sociaux. Renaud dit que pour contribuer à l’interpellation d’un ordre social, il faut 
accompagner les actions qui mènent à des transformation sociales menées par des 
acteurs politiques mais aussi que le concept peut définir les maux sociaux de 
l’époque. Renaud nous ramène dans sa deuxième utilisation du concept de 
souffrance au fait que le sociologue doit être le porte parole de souffrances souvent 
invisibles.  
 
Revenons à un article de Remy sur la posture critique de la sociologie de l’éducation. 
Pour Remy, une critique sociale qui englobe des visions sociales de la société va 
produire une réflexion sociologique qui va montrer des politiques publique qui va 
mener à des projets, eux-mêmes soumis à la critique. Il mentionne le modèle 
cybernétique et la transaction sociale. Ce qui est important à partir de cela, c’est la 
mise en application au niveau scolaire et particulièrement au niveau des décrets.  
 
Géraldine André : 
 
 Elle va se centrer sur deux dimensions : la sociologie de l’interdépendance et 
la question des classes sociales. Dans les années 80, on observe une réaction à la 
sociologie de Bourdieu, à cause des structures sociales. En raison d’une pluralité 
morale qui caractérise le monde scolaire, différents sociologues vont se nourrir du 
constructivisme, etc. pour ouvrir la boite noire de l'institution scolaire et de voir 
quelles sont les contraintes au sein des situations scolaires. Ces travaux découlent 
de l’importance de la pluralité morale du monde scolaire. Lahire propose de relier ce 
que la sociologie de l’éducation a eu tendance à séparer : la sphère scolaire qui est 
considérée comme un espace de socialisation des enfants. Les individus sont des 
êtres sociaux qui sont interdépendants. La compréhension de la réussite ou de 
l’échec ne se résume pas à l’insertion dans le monde scolaire. Lahire ouvre la boite 
noire de la sphère familiale, qui n’est pas un milieu social homogène, de par la 
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pluralité des dispositions de acteurs. En analysant les parcours scolaire et la 
configuration familiale des jeunes, elle a pu montrer la variété au sein des classes 
populaires quand il se retrouve dans l’univers scolaire (résistance, accommodation, 
etc.). La notion d’interdépendance permet de montrer la variété au sein des classes 
populaires.  
 
 Bourdieu met en point central la notion de classe sociale, avec les habitus de 
classes. Selon Lahire, la notion de classe sociale a éludé la question de la spécificité 
des rapports scolaires. A d’autres endroits, la dimension en termes de classes 
sociales est moins absente. Si l’auteur peut analyser les variations entre les classes 
sociales sur la disposition à l’écrit, il peut aussi montrer la variation à l’intérieur des 
classes sociales. Les classes sociales apparaissent comme un semble atomiser 
d’individu qui sont distincts au niveau de leur bagage institutionnel. Et-ce qu’il n’y a 
plus d'éléments partagés au sein de classe avec un individu pluriel qui ne partage 
plus ? 
 
Discussion : 
 
André: Si la pluralité est si diversifiée dans les classes sociales, on peut se 
demander si l’analyse en terme de classe sociale est encore pertinente ? 
 
Il a basé tout son travail sur l’idée de classe. Pour lui, le désaccord avec André est lié 
a un problème d’échelle. Pour penser des cas improbables, sans nier l’existence de 
classes sociales, il faut continuer à chercher les raisons de ces cas. Ces classes 
sociales ne sont pas aussi homogènes qu’on pourrait le penser. Pour comprendre 
cela, on est obligé de se rapprocher des individus, plus près qu’une analyse 
sociologique classique de classe. Pour ne pas caricaturer le rapport de la classe 
sociale a la culture, il faut regarder les individus a l’intérieur de ces classes pour voir 
comment, individuellement, ces individus consomment la culture. Les classes 
sociales persistent mais leur composition est plurielle.  
 
Hilgers: Si on analyse la pluralité des individus dans la même classe, dans quelle 
mesure les facteurs objectifs demeure pertinents pour saisir un rapport de 
«domination» et de reproduction dans l’univers scolaire ? 
 
C’est une histoire d’échelle : on ne reproche jamais a un physicien de s'occuper des 
atomes et donc de nier la réalité des planètes. C’est vraiment un question d’objet. On 
peut dire que les classes sociales existent tout en ne les analysant pas dans son 
travail. (Idée défendue dans «monde pluriel»). 
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 b) Sociologie des écrivains et de la création littéraire 
 
Paul Aron : 
 
 Celui qui étudie la littérature n’a pas de nom. On n’enseigne jamais les lettres, 
quelque chose de spécialisé. Toute une partie des cherches sont surdéterminées par 
une demande sociale différente des objets de recherche. Il y a des contraintes sur 
les enseignants qui doit être mis en avant quand on fait le dialogue entre les 
disciplines. Pendant très longtemps, c’est le marxisme qui a été le moteur essentiel 
des gens qui faisaient de la sociologie et de la littérature. A partir des années 70, la 
sociologie de Bourdieu a joué un rôle analogue au marxisme (permettre d’emprunter 
une autre voie). Aujourd’hui, dans les études littéraires, l’analyse de type 
bourdeusienne n’a pas pris, elle reste un mode d’interprétation marginal, en partie 
parce que la demande sociale ne le requière pas. Il y a un certain étonnement à lire 
les livre de Lahire et les critiques sur les sociologies bourdieusiennes littéraires qui 
sont peu compréhensibles pour l’analyse littéraire car cela reste très marginal.  
Quels sont les objets d’intérêts ?  
 

• Dans un micro modèle, le premier niveau sont les questions liées à la langue 
(situer les locuteurs par rapport au langage vernaculaire).  

• Il y a aussi les usages artistiques du langage qui sont le deuxième niveau : le 
codage. Exemple, l’usage du vers qui montre l’incarnation du modèle littéraire. 

• Produit symbolique qui est un lien différé entre un producteur et un lecteur qui 
sont d’accord pour accorder de la valeur à cet objet.  

• Ces lieux de valeurs sont institutionnalisés de façon à ce que les acteurs 
définissent les frontières de leur domaine (ce qui est artistiques ou non). C’est 
ici qu’intervient la notion de champ de Bourdieu 

• Le contexte : éléments qui pèsent sur la vie littéraire. Par exemple, la 
production sous un régime de censure ou non. 

 
Ces niveaux sont liés au social et partagé entre des acteurs. Quand les gens 
travaillent sur l sociologie de la littérature, la question de l’adhésion n’est pas un sujet 
de recherche très développé. Si on regarde la méthode régressive/progressive, cela 
pourrait e retrouver chez Bourdieu et chez Lahire. Du point de vue de la 
sociabilisation, Lahire met l’accent sur la dimension de famille. Mais selon Aron, la 
famille devient très impérialiste et l’apprentissage passe au second point, ce qui n’est 
pas le cas dans le milieu littéraire. Dans le contexte des études littéraires quels 
contextes faut-il privilégier ? La plupart de sujets sont perçus par les agents comme 
légitimes. Dans les choix d’auteurs, Lahire aime les grands auteurs. Le choix 
d’échelle est de travailler sur les grands auteurs, mais est-ce la meilleure échelle 
possible. Choisir l’échelle auteur, c’est reproduire des éléments de la doxa littéraire 
de façon assez évidente. Aron préfère privilégier les questions de frontières, où ça 
pose des débats révélateurs, sur les pratiques de longues durées notamment ou 
alors sur des genres et des questions où les frontières sont remises en cause, 
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comme le rapport entre journalisme et la littérature. Il cherche à savoir comment 
s’opèrent les rapports entre les frontières. 
 
Denis Saint-Amand : 
 
 Si Lahire remet le modèle bourdieusien, il reste néanmoins présent dans ses 
ouvrages et ses positions méthodologiques. On voit que l’habitus n’est pas loin, 
même si les principes du concept n’est pas assez développé. Il n’y a pas d’écrivains 
à la Kafka dans l’oeuvre de Bourdieu, mais ce dernier se place dans le 19ème siècle 
et les conditions d’accès à la littérature. Il est logique que les recherches de Bourdieu 
se centrent sur les relations entre les écrivains car un écrivain seul peut être reconnu 
après sa mort, ou bien s’il est seul, comme Rimbaud, se retrouver «hors du monde 
social». Lahire préfère le mot jeu au mot champ, qui est un investissement second. 
L’exemple de Kafka est éloquent et on ne peut pas comprendre l’écrivain si on va 
hors du champ littéraire, avec comme modèle dominant l’écrivant. Les deux points 
de vue du philosophe et du sociologue sur Flaubert peuvent se compléter, tout 
comme le modèle de Lahire et de Bourdieu sur la littérature. Les données 
biographiques doivent être articulées avec les données dans le champ, dans les 
liens sociaux entre les champs. On peut prendre le cas de Verlaine qui est alcoolique 
et homosexuel, mais qui a aussi des relations avec les écrivains aussi. Le choix de la 
métaphore du jeu implique la perte de la dynamique du champ, et la double logique 
de production de restreint et de grande production. Mais cela développe aussi  
l’illusio qui est l’investissement dans le champ, avec des raisons pratiques. Chez 
Bourdieu, la notion de jeu est là en tant que principe générateur du champ, et chez 
Lahire, la façon dont se résume le champ littéraire. Lahire se base sur des corpus 
d’auteurs contemporains et des auteurs pris dans leur individualité. Bourdieu se base 
pour des auteurs plus lointains, où la collectivité des auteurs est présente. En gros, 
Lahire est pris lui-même dans son jeu d’échelle puisque Bourdieu ne se fait  
 
Discussion : 
 
Si on ne veut plus débattre avec des auteurs (de manière critique), on refuse le 
programme scientifique. Il faut critiquer. Mais, lui, n’entends pas par la de mettre des 
«coup de griffe». 
 
Le fait qu’il critique Bourdieu, notamment sur la notion de champ (plus 
particulièrement dans le milieu littéraire), ne veut pas dire qu’il «s’oppose» a lui. De 
part cette critique, il essaie de lui rendre honneur. Il considère l’oeuvre de Bourdieu 
comme l’une des plus majeure de ces 30 dernières années.  
 
Sartre lui semble avoir un bon projet mais qu’il réalise de manière désastreuse. 
Lorsqu’il essai de penser le rapprochement entre le marxisme et la psychanalyse, 
c’est ce qu’essaie de faire Lahire et ce que Bourdieu, pour des raison de «légitimité 
académique» a passé sous silence. L’analyse biographique est la seule qui peut 
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donner corps, méthodologiquement, à la théorie de l’habitus. Ce qu’il reproche a 
Bourdieu, c’est de vouloir tout expliquer de part la position dans le champ. Si 
quelqu'un veut publier quelque chose, ça ne dépend pas uniquement de son rapport 
au champ. La socialisation, les dispositions incorporées, notamment dans la famille 
(mais pas que (c’est ce qu’a fait Sartre)), joue un rôle non négligeable pour 
comprendre cela.  
 
Il n’y a pas de meilleure échelle possible, il n’y a que des objets différents. Lorsqu’il 
se centre sur un seul auteur, on pourrait lui reprocher des considéré les auteurs 
comme des gens particulier. Or, singulariser l’étude permet de comprendre pourquoi 
l’un a écrit cela (Kafka, par exemple) et l’autre autre chose.  
 
Sur les notions de jeu/champ, Lahire dit que le jeu est un champ. Pour lui, Bourdieu 
n’a pas assez spécifié la notion de champ (il a gommer des différences cruciale 
interne a certains champ particulier). Le jeu reprends l’idée de champ mais la 
complète, dans le cas d’un univers comme celui de la littérature: «jeu» car les 
écrivains ne dépendent pas financièrement de l’univers littéraire. Ainsi, pour eux, 
l’univers littéraire est plus un «jeu», une passion, plutôt qu’un champ au sens 
Bourdieusien.  
 
Intervention: Le fait que les auteurs ne puissent vivre de leur passion, est il suffisant 
pour reléguer le champ littéraire a un jeu littéraire? 
 
Pour les acteurs, la littérature peut être ressentie subjectivement comme prioritaire. 
Néanmoins, doit-on les croire ou observer les pratiques et se rendre comptes qu’ils 
passent beaucoup de temps à «être» un journaliste, un prof,... Ainsi, donc, ces lieux 
d’apprentissages, de vie quotidienne, sont importants pour comprendre le pourquoi 
certains auteurs écrivent cela. L’approche biographique est donc nécessaire.  
 
 c) Sociologie dispositionnaliste et contextualiste de l’action 
 
Bruno Frère : 
 
 Il utilise les travaux de Lahire car il permet d’aller au-delà d’impasse de 
Bourdieu. Il s’intéresse à la notion d’habitus, qui est ce lieu individuel et subjectif qui 
traduit la façon dont les individus sont socialement construits et dont la société est 
construite par ces mêmes acteurs. C’est la pièce intermédiaire entre les structures 
sociales et l’acteur singulier. Cette notion d’habitus a une part d’ombre de 
contingence : comment comprendre la part d’incertitude dans l’action sociale. Si les 
acteurs sociaux ne sont que des agents reproduisant des structures, comment 
expliquer que les acteurs peuvent aussi créer, imaginer ? La notion d'habitus devait 
permettre d’inventer, mais pas malgré elle, malgré la notion et non pas en 
contradiction. Depuis cette posture, Bruno Frère s’est tourné vers les travaux de 
Lahire car en faisant attention à la psychologie, il va pousser plus loin le concept 
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d’habitus. Il développe le concept d’individu pluriel. L’individu pluriel est aussi 
mobilisé par Borcu qui se concentre sur la philosophie et Ricoeur.  
 
Qu’est-ce qui a permis de faire progresser la notion d’habitus ? La psychologie, dès 
les années 70, a donné un sens précis aux notions de reproduction et de disposition, 
contrairement à Bourdieu qui se contente de dire que les schèmes et les dispositions 
existent mais ne cherche pas à comprendre comment ces déterminations peuvent 
cohabiter au sein d’un même individu, ni comment elles sont remobilisées. Lahire 
cherche à comprendre comment ça fonctionne concrètement. Comment en arrive-t-
on à étudier des personnes qui sont différentes ? Bourdieu s’intéresse à la notion de 
champ et de classe, mais pas à l’individu. Lahire montre que parce qu’on est 
influencé par différents domaines sociaux, on en vient à avoir un habitus 
individualisé.  
 
De son côté, Gorkuff met en avant que les individus se retrouvent privé de liberté. 
Selon lui, les individus sont plus que cela. Il explique que selon Ricoeur il y a une 
part de subjectivité incontrôlée mais aussi une identité ubséité, qui est le quant à soi 
personnel irréductible aux mondes sociaux. Cette identité se pose la question de qui 
l’acteur est réellement. Un individu est donc pluriel puisqu’il est l’ensemble de ses 
détermination mais aussi quelqu'un capable de créer sa propre identité, et donc de 
se créer lui-même.  
 
On est face à un individu qui est caractérisé par ses sociabilités, mais aussi par sa 
créativité. On est aussi à un niveau où on peut parler d’un individu potentiellement 
créateur. Le problème est que de chez Gorcuff, il finit par faire l’impasse sur l’habitus 
où l’habitus est quelque chose d’inerte. Chez Lahire, le problème est qu’à force de 
chercher les schèmes sociaux, il cherche empiriquement chez les individus 
singuliers. On peut chercher les individus marginaux mais sociologiquement, il est 
difficile de voir ce qui peut faire sens au niveau collectif.  La solution est de cherche 
que lorsqu’on est véritablement construit par les cultures, il reste la mise ne force et 
la construction culturellement des individus. Au lieu d’être facteur d’inertie, ces 
contextes peuvent devenir facteur de créativité par la chair et par le corps (Voir 
Merleau-Ponty). 
 
Joël Noret : 
 
 Norët aimerait attirer la discussion du côté de l’affect de la vie sociale, celle de 
la coloration des patrimoine dispositionnelle des individus. Cette question est déjà 
chez Durkheim qui veut que les représentations sont lourdes de manière de sentir. 
Pour autant cette question de la qualité affective du social ne semble pas avoir reçu 
suffisamment d’attention. Il veut voir comment Lahire va traiter la question. Pour ce 
faire, il va introduire un cas ethnographique : celui des funérailles dans le Bénin, qui 
a recours à des ressources abondantes. Les gens s’engagent avec anxiété dans les 
funérailles car il s anticipent les difficultés financières. Cet investissement est aussi 
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un investissement psychique, qui est inculqué très jeune. Les funérailles des parents 
est une dette à laquelle on met fin, il s‘agit donc d’une obligation de rendre que de 
donner. Il arrive qu’une personne si elle ne se fait pas rappeler, traîne un mal-être 
psychique à la suite d’un tel manquement au décès. CEt investissement, cette dette 
ne reste pas à rendre compte des ressources mise en place, car ce sont des 
dispositions sous condition. Si une fratrie rechigne à dépenser, et que l’honneur ne 
doit pas entrainer des dépenses, il y a toujours un oncle pour inciter à dépenser 
jusqu’à ce que les enfants reprennent le point de vue à leur compte. Cette 
intériorisation n’est pas toujours également forte, et peut résulter de contraintes 
sociales. Il s’agit d’une mise en valeur du rang social. Cela se fait non sans hésitation 
sur les conséquences de l’endettement. L’intérêt qu’on les travaux de Lahire réside 
dans la théorisation de la pluralité interne mais aussi dans l’attention de la 
psychologie. Cette question de l’affect est présente dans le travail de Lahire de deux 
façon : insatisfaction ou inconfort entre les conditions objective et disposition 
subjective. Cette question est aussi présente dans la notion d'appétence qui est celle 
du rapport plus ou moins enchanté à  nos propres dispositions. A partir de là, en 
complexifiant la question de la socialisation mais en réfléchissant aux dispositions à 
la dépense ou non et en cherchant à mettre en avant la façon dont les disposition à 
dépenser étaient dues à l’affection envers les parents. Il prône un sociologie de 
l’affect.  
 
Mathieu Hilgers : 
 
 Hilgers va procéder à une série de l’analyse post-coloniale. Tout concept porte 
des préjugés. Dans le dialogue de Lahire, il semble attentif comme allant de soi sauf 
la distinction entre les sociétés différenciées ou non. Chez Bourdieu, la distinction se 
retrouve en Kabylie. Pour lui les sociétés pré-capitalistes dépendent de leur habitus 
et les autres avec les champs dans les formes décisives de la domination. Lahire 
reprend la distinction au point de dire que le modèle de l’habitus faiblement 
différenciée a été repris vers des sociétés différenciées alors que les sociétés 
produisent des individus plurielles. Il s’agit d’une distinction «descriptive». La 
distinction entre société différenciée ou non renvoient à un champ lexical du grand 
partage : sociétés dont les mécanismes reposent non pas sur des institutions mais 
une reproduction de chaque instant. Les champs n’ont de sens que dans des 
sociétés différenciées chez Lahire. Hilgers ne trouve pas ça logique que de prôner 
un individu plurielle et d’un autre côté de montrer des sociétés de façon homogène 
alors qu’elles sont hétérogènes. Il y a deux bénéfices d’étendre la notions de 
différenciation : enrichir le modèle et nuancer des généralisations par la 
comparaison. Cette pluralité de l’acteur pourrait justement être étudiée dans les 
sociétés africaines où il y a notamment dans une même famille plusieurs générations 
d’individus.  
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Discussion : 
 
Lahire nuance les propos de Hilgers en revenant sur le fait que, même si les 
différences entre les sociétés sont à nuancer, il existe quand même des degrés de 
différenciation. Sans vouloir passer pour un «méchant idéologue», Lahire ne pense 
pas que ce soit faux et mal de dire qu’il existe des différences entre les sociétés. 
Néanmoins, il n’a jamais dit que les sociétés africaines étaient «rétrogrades». Dès 
lors, il est ravi d’entendre que son objet d’étude pourrait être déporté jusqu’en 
Afrique.  
 
Lahire revient sur le travail de Gorcuff. Celui-ci n’aurait pas fait d'enquête. L’idée de 
Ricoeur au niveau de l’identité, mobilisée par Gorcuff, est difficilement utilisable 
empiriquement. Pour Lahire, cette idée ramène sur la tapis l’idée de liberté 
individuelle. Or, pour lui, nous sommes déterminés par la pluralité de nos 
dispositions. Néanmoins, ce qui manque à la sociologie, c’est une théorie de la 
personnalité: au delà de la différences des dispositions incorporés, il faudrait étudier 
la question du fonctionnement du flux de conscience, pouvant être un lieu de 
délibération, lorsque les dispositions posent problèmes.  
 
Du coup, qu’est ce qui fait collectif? le changement d’échelle n’oblige pas à penser 
les objets plus macro-sociaux n’existaient pas. Le singulier n'efface pas le collectif. 
Cette échelle micro ne permet pas de tout penser.  
 
 d) A propos du métier de sociologue 
 
Luc Van Campenhoudt : 
 
 La surprise selon Lahire n’est pas ce qui doit nous embarrasser, mais 
permettre de se poser des autres questions. La recherche empirique est déjà se 
mettre en position d’être surpris. Les phénomènes macro, ont autant de réalité que 
des phénomènes micro. Ce n’est pas parce qu’on les observe de façon non-
immédiate que ces phénomènes n’ont pas de réalité. Il y a deux points de discussion 
: le projet d’une recherche d’unité, de cohérence des sciences sociales. L’équation 
de base est de comprendre pourquoi les groupes particuliers font ce qu’ils font. 
Comment appliquer cette équation qui a une vocation universelle dans les 
contradictions du capitalisme, ou dans le suicide de Durkheim, par exemple ? Chez 
Bourdieu, il y a l’explication des disposition et des pratiques culturelles mais aussi 
l’idée que le système des pratiques forment le système en lui-même. Pour les objets 
de connaissance médiate, on peut se demander quel est le statut des pratiques et si 
l’équation peut fonctionner. Des fois, les pratiques ne sont pas toujours des variables 
dépendantes, mais des variables constitutives de la relation de processus sociaux. 
Est-ce que les pratiques ne sont-elles pas le phénomène à expliquer de façon 
apparente ? Ce qui intéresse le sociologue est la connaissance du social du fait de 
ces pratiques. Le social, c’est le contexte, les dispositions et la pratique. Est-ce que 
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le rôle du sociologue doit décrypter le social que la formule ne permet qu’en partie 
d’expliquer ? La réduction à l’équation ne risque pas de dénaturer la qualité 
sociologique de l’objet.  
 
La deuxième question se situe au niveau de la critique de l’impérialisme, de la 
prétention de certains auteurs d’avoir THE explication du social. Ces auteurs luttent 
pour la théorie légitime du monopole social. L’explication n’est pas vraiment 
sociologique. La vision est trop intégrative : plutôt que de s’opposer les théories 
communiquent entre elles. Il ne faut pas créer du conflit là où il n’y en a pas mais 
c’est vrai en partie. Chacun doit accepter les limite de son temps mais de son 
approche. La production des savoirs est conflictuelle : comment combiner le 
paradigme de Marx et de Parsons ? Il y a des incompatibilités et des enjeux 
politiques différents, ce qui peut entraîner des enjeux conflictuels intéressants. 
 
Tous les objets ne sont pas intéressants à n’importe quel moment. La radicalité des 
positions n’a pas que des inconvénients. C’est intéressant d’avoir des gens qui 
défendent des choses intéressantes avec des théories qui ne le sont pas. Le livre de 
Lahire est conflictuel pour une livre qui dit le contraire. La capacité du champ est de 
pouvoir entrer en conflit, et pas seulement s’allier, mais on ne discute pas n’importe 
comment et on doit définir les enjeux de la discussion.  
 
Pierre Lanoy : 
 
 Ils ont fait une lecture politique de la culture des individus. Le constat le plus 
marquant est que le métier de sociologue apparait comme une notion évanescente, il 
est difficile de voir en quoi consiste le métier de sociologue. On peut dégager trois 
motifs d’évanescence : 
 

• Epistémologique : deux positions se sont dessinées, qui réduisent la 
possibilité d’exercer un métier. La culture est opposée à la nature, qui favorise 
un déterminisme et emprisonne la culture dans une emphase essentialiste. La 
culture relève d’une singularité individuelle. Derrière un positivisme, on 
mobilise un bon sens empirisme marqué sous le recherche des causes et des 
pratiques culturelles. La culture remplit alors une double fonction : lier les 
groupes et les individus. Pourquoi les individus font ce qu’ils font ? Le 
programme peut-il amener à faire autre chose que de vider les pratiques 
sociales et les amener à leur vitalité fonctionnelle ? Poser la question du 
pourquoi renvoye à un ailleurs 

• Méthodologique : l’ouvrage renvoie à une admiration du métier de sociologue. 
Le livre est dénoncé comme inaccessible et inimitable. Le livre est aussi perçu 
comme le fruit d’une élite de travail de la profession, la cause du dilemme de 
l’idéal ne se limite pas au nombre restreint de places disponibles. Ce qui est 
demandé aujourd’hui au sociologue s’apparent de plus en plus de mot d’ordre 
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institutionnel, et non plus à un domaine spécifique. Une des question est : 
penser le social est-il le coeur de ce métier ou est-il réservé à une seule élite ? 

• Outils : un bon enquêteur est celui qui donne un accès libre et assuré au réel. 
Cet accès est assuré par les outils, non maitrisé par les clients. On peut 
remettre en question les questions soumises à l’enquête mais aussi sur les 
effets, la forme du dispositif d’enquête. On prend conscience du caractère 
productif de l’enquête. La réalité existe en dehors de nous mais nos enquête 
solidifie des pans de réalité. Les enquêtes donne un excès d’existence au 
réel. Cela peut brouiller son image. Faire de la sociologie ne consiste plus à 
changer du réel mais à produire du réel, à établir les faits. 

 
Le chercheur se mobilise autour de certains objets mais aussi les résultats de 
l’enquête rendent les objets mobiles. Le métier de sociologue participe au «faire 
monde»’ et est donc politique. Derrière cette volonté se cache d’avoir raison tout 
seul, l’action du monde pluriel dans lequel nous somme plongés ou exprime le refus 
de contribuer à la réalité et donc de faire exister une pluralité de monde. 
 
Jean-François Orianne : 
 
 De quoi nous parle un sociologue lorsqu’il parle d’un métier de sociologue (on 
doit se méfier de ce que l’acteur dit) ? A quoi sert la sociologie (pour éviter l’intrusion 
du management sur le social) ? On se rend compte qu’on ne connait rien au métier 
de sociologue. L’ouvrage de Bourdieu sur le métier de sociologue qui ne nous 
apprend rien sur le métier de sociologue : on ne sait pas le travail réel du sociologue 
car on est dans une sorte de profession de foi. Ce n’est pas le métier tel qu’il est 
mais le métier tel qu’il est rêvé. La profession professe : c’est un système d’action qui 
s’auto-décrit. Il n’est pas question d’une analyse des pratiques, des contextes 
d’action, des manières de faire. La sociologie des professions a étudié des tas de 
métiers mais ne s’est jamais intéressée au métier de sociologue. L’objet semble 
farfelu : l’angoisse d’objectiver des choses qu’on ne voudrait pas savoir écrite. Et 
puis, c’est un métier qui n’existe pas. L’Etat ne reconnait pas les sociologues comme 
une professions (il n’y a pas de mandats, etc.). Par exemple, si on va sur le site du 
forem, il n’y a aucune offre de sociologue. Les acteurs, détenteurs d’un diplôme, ne 
forment pas un groupe, et on ne sait même pas si dans leur métier, ils se 
reconnaissent comme sociologue. Au niveau du monde savant, la sociologie est 
reconnue, mais est-ce que le métier de sociologue existe en dehors du milieu 
universitaire. Odile Pirioux fait un travail sur le métier de sociologue, qui se 
développe en dehors du monde universitaire. Ses résultats ne sont pas réjouissants 
mais elle montre que le secteur académique représente 14% des sociologues. Parmi 
les 40 autres %, les autres se considèrent comme sociologues.  
 
Qu’est-ce qu’on enseigne en sociologie et à quoi forme-t-on ? Ce qu’on enseigne est 
un esprit sociologique. Ce qu’on aimerait dans un esprit sociologique serait un esprit 
ancré dans des études de cas, et pas de façon abstraite. Cet esprit semble en 
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décalage par rapport aux attentes des étudiants. Il ne faut pas faire coller le 
programme de cours aux attentes de gens mais la question doit se poser. En 
sociologie, les plus grands sociologues sont profs d’université, mais ce n’est pas le 
cas dans les autres disciplines.  
 
Le métier est invisibilisé par les professeurs en sociologie (ils disent ce qui est et ce 
qui n’est pas). Comment dès lors faire exister le métier ? Il faudrait arriver à pouvoir 
unifier le métier de sociologue et le rendre visible. 
 
Discussions : 
 
Pour Lahire, la sociologie a des vertus thérapeutiques. Mais, ces vertus sont 
«collatérales».  Mais, le métier de sociologue comme «aide thérapeutique» n’existe 
pas dans les faits. Néanmoins, le boulot de sociologue savant n’est pas facile non 
plus. Ils ont souvent été attaqués, ils ont dû se légitimer, etc. Lahire sait que 
comprendre le monde social a des effets sociaux, que la sociologie bien faite permet 
de promouvoir la démocratie. En effet, la sociologie a des vertus libératrices, 
émancipatrices. Lahire craint la politisation du travaille sociologique. 
 
Kyle ne se retrouve pas de l’exposé de Lannoy.   
________________________________ 
 
Là, j’en ai marre et Sarah aussi. Du coup, on arrête la prise de note. Je vous 
emmerde tous et Joyeux Noël.  
 
III. « The Juridification of Post-conflict Landscapes : Legal and 
Paralegal practices in Sierra Leone » - Mariane Ferme 
 
 Il existe la « International warcrime law » qui consiste à juger seulement les 
«têtes pensantes» des crimes. La 2ème génération de warcrime law, quant à elle, fait 
en sorte que les prises de jugement contre des individuels ne sont poursuivies que 
lorsque un gros groupe d’individu est «menacé» (ex : l'état du Rwanda). Notons qu’u 
Serria Leone, les cours de justice doivent souvent réunir leurs fonds elles-mêmes. 
 
La dimension «néo-libérale» se retrouve dans les discours qui cherche à se focaliser 
sur l’individu. Dans le régime de l'internationalisme, des Nations Unies, où il y avait 
un engagement à trouver les fonds pour poursuivre justice envers le cas de 
victimes/coupables de guerres, la fragmentation de la scène légale internationale 
apparaît. Les cours doivent s’occuper de leurs propres financements (ce sont les 
membres de l’administration juridique qui doivent faire leur petit tour pour récolter 
des fonds auprès, par exemple, d’autres gouvernements), ce qui limite évidemment, 
le genre de procès, le fonctionnement de ceux-ci (notamment au niveau du temps), 
etc. Le fait que le financement de la cour ne soit pas garantit rend la cour un peu 
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«hostile» pour les gens (car «suspecte»). Les enfants soldats ne peuvent pas être 
jugés car ils sont considérés comme des victimes. Parfois, cela était trop évident, ils 
étaient protégés. Or, parfois, les enfants armés se retrouvent en «meilleur» position 
que des civils désarmés. 
 
Principale analyse : forced marriage («bush women»). L'évolution se fait en dehors 
de la cour 
 
 Legal empowerment movement ! Les paralégaux (exemple de groupe : Timap 
and Namati) gèrent avec la loi comme elle existe plutôt que de vouloir révolutionner 
ce système. Les équipes paralégales semblent plus efficaces que les légales ; shape 
new law subjectivities, leur travail est donc avant tout communautaire et de 
médiation, permet de régler les conflits de façon beaucoup plus puissante. C’est une 
vision «paralégale» du monde, mais cela met quand même l’accent sur le coté 
«juridique» du monde, aspect qu’il n’y avait pas avant la guerre. Maintenant, au 
Serria Leone, chaque chefferie possède au moins un activiste paralégale. Mais le 
développement se fait de façon ambiguë - on imagine très facilement que certains 
paralégaux peuvent abuser de leurs pouvoir - et est extrêmement récent. En temps 
général, en dehors de la capitale, c’étaient les Chefs coutumiers qui «rendaient 
justice». C’est un système parallèle au système «légal» qui expérimente une 
nouvelle façon de concevoir la juridiction.  
 
Ces paralégaux sont généralement issus de la localité. Ce système de paralégal 
dépends des ONG et est géré par elles. Etant donné que ce système dépend de 
bailleurs de fonds étrangers, on peut se demander quelle serait la pérennité d’un tel 
système. A ce propos, le parlement semble suivre le mouvement pour «légaliser» le 
système et le financer. Néanmoins, le système formel légal est très centralisé au 
Serria Leone. La décentralisation politique, avec la résurrection des conseils 
municipaux notamment, est donc très vulnérable (car leurs financements ne 
semblent pas être abouti, puisque cela dépend des bailleurs de fonds étrangers).  
 
Ce qui restera, de toute façon, c’est cette familiarisation avec la «justice». 
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