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Culture et Théorie sociale 

essai sur le concept 

de théorie sociale 

ALAIN BIHR 

I. LE PROJET ET LE TRAJET 

Où en est aujourd'hui la connaissance de la praxis sociale ? Quelle est 
sa situation globale actuelle ? Ainsi se formule la question impliquant le 
projet : celui de l'analyse de cette situation. 

Pour mener à bien cette analyse, nous ne procéderons pas à la manière 
des épistémologues : nous ne nous livrerons pas à un inventaire du savoir 
prétendument acquis, nous ne fixerons ni ne figerons des noyaux de savoir 
en les présentent comme définis et définitifs. Au contraire, notre méthode, 
résolument négative, tentera de déterminer les apories et les contradictions, 
les impasses et les conflits dans lesquels est actuellement engagée cette oeuvre 
de connaissance. 

Ce bilan global mais critique nous permettra peut-être d'ouvrir et de 
jalonner une voie évitant ces apories, surmontant et dépassant ces 
contradictions : celle que désigne et qu'explore le concept de théorie sociale. 

II. LA PHILOSOPHIE 

1 - la philosophie est partie prenante et partie prise dans la situation 
théorique actuelle. C'en est un élément, un moment, un formant. Il est 
interdit de l'en exclure si ce n'est par un a priori positiviste et scientiste qui 
se déconsidère aussitôt que formulé. Commençons donc notre analyse par 
elle. 

Contrairement à ce qu'ont pu souhaiter ou au contraire craindre bon 
nombre de théoriciens depuis le siècle dernier, la philosophie n'est pas morte. 
Et cependant elle est dépérissante, elle est en pleine décadence. 

Les symptômes de ce dépérissement et de cette décadence ne manquent 
pas. Sans prétendre en livrer un inventaire exhaustif, signalons-en quelques- 
uns. 
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Si la philosophie survit et se survit (pourrait-on dire), ce n'est plus en 
grande partie qu'en s'inféodant aux institutions et aux organisations 
politiques auxquelles elle sert d'idéologie (de moyen de persuasion justifiant le 
recours aux contraintes) c'est-à-dire selon le cas, de dogme, de caution 
humaniste, d'alibi pédagogique, de culture générale, etc. Dans ce siècle où 
tout tend à devenir politique (moyen ou fin de l'action politique) c'est en 
effet essentiellement en tant qu'arme, enjeu et terrain de la lutte politique 
que la philosophie a été revalorisée comme telle. Ce faisant elle n'a pas 
démenti la prévision et le projet hégéliens : partout elle a tendu à devenir 
service public tandis que le philosophe se transformait en fonctionnaire. 
Autrement dit, la philosophie n'a plus de pouvoir (le plus souvent illusoire 
d'ailleurs) qu'en se liant au pouvoir (politique), qu'en se mettant au service 
de celui-ci. Et la continuité apparente et officielle de la philosophie, 
c'est-à-dire sa continuité comme office (service public) et apparence 
(paravent idéologique), masque mal sa dégradation : l'usage politique de la 
philosophie suppose qu'on n'ait plus affaire qu'à son cadavre qu'on maintient 
en vie artificiellement pour s'en servir à des fins anti-philosophiques par 
nature (le mensonge, l'oppression). Perinde ac cadaver... 

Dépourvue de tout pouvoir autonome, la philosophie ne constitue pas 
davantage un savoir autonome. Dans la production de la connaissance, elle a 
été supplantée par les sciences (naturelles et sociales). Phénomène souvent 
décrit et analysé mais dont les conséquences n'ont pas assez été envisagées. 
La plus importante de celles-ci nous semble être l'aggravation du caractère 
aliéné du discours et de l'attitude philosophiques : de la spéculation vaine et 
impuissante, de l'extériorité de la philosophie et du philosophe à l'égard de 
la pratique sociale (y compris la « pratique théorique », si l'on entend par là 
la production d'un savoir effectif...). En effet dans la mesure où la 
philosophie se veut encore un savoir propre, que lui reste-t-il ? Chassée, 
refoulée par le développement des sciences, on l'a vu se replier sur l'histoire 
de la philosophie et sur l'épistémologie. 

L'histoire de la philosophie ? A prendre et y regarder de plus près, la 
majeure partie de la production philosophique de ces dernières décennies a 
en effet été reproduction de la philosophie antérieure à travers l'histoire de 
la philosophie érigée en discipline et en propédeutique philosophiques. Au 
cours de ces dernières décennies la philosophie a essentiellement vécu en 
faisant revivre son passé : elle s'est nourrie par auto-phagocytose... La plupart 
des philosophes d'aujourd'hui sont des historiographes, des historiens, voire 
des archéologues de la philosophie. Le discours philosophique tend ainsi de 
plus en plus à devenir logologie, discours second sur ce discours second 
(réflexif) par nature qu'est le discours philosophique ; tendance que sont 
encore venues renforcer les recherches inspirées par la linguistique moderne. 
Le discours sur le discours, le métalangage (aujourd'hui proliférant, et pas 
seulement dans le domaine de la philosophie) n'est-il pas signe 
d'impuissance ? N'aggrave-t-il pas le caractère aliéné (spéculatif, extérieur, distant) de 
la philosophie traditionnelle ? N'approche-t-il pas dangereusement du 
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pléonasme, de la rebondance, de la tautologie ? du moment où il s'engloutira 
dans le jeu de mots (le jeu sur les mots) en ayant perdu toute référence à la 
praxis sociale et à un savoir portant sur cette praxis ? . 

L'épistémologie ? Le philosophe peut-il se proposer de suivre le savant 
à la trace en réfléchissant philosophiquement (mais que signifient alors ces 
termes ? ) sur le travail de ce dernier : sur ses méthodes, ses concepts, ses 
résultats ? C'est là un labeur qui discrédite le philosophe : qui donne la 
mesure de son impuissance de son manque de savoir et de pouvoir et qui 
ne produit au mieux qu'un savoir de seconde main auquel il n'est pas certain 
que l'on puisse attribuer un caractère philosophique : l'épistémologie n'est- * 
elle pas plutôt elle-même une science, la science de la science, un savoir aussi 
fragmentaire et positif que son « objet » même dont elle dégagerait les lois et 
les critères : ceux de la scientificité ? D'ailleurs le philosophe est bien 
souvent surclassé dans ce domaine par les savants eux-mêmes ; ceux d'entre - 
eux en effet qui ne se cantonnent pas dans leur spécialité, qui n'éliminent 
pas la philosophie au nom de la division du travail intellectuel et de la 
positivité de la science aiment à traiter eux-mêmes des problèmes épistémo- 
logiques et philosophiques qui naissent de leur travaux. Le philosophe 
devient inutile si le travail philosophique est pris en compte par le savant. Le 
philosophe auquel n'échappe pas le caractère critique et problématique de la 
situation ici évoquée, se défend quelquefois en attribuant à la philosophie 
une tâche spécifique à l'égard des sciences : celle de totaliser leurs résultats 
partiels. Mais il ne s'agit là encore que d'un faux-fuyant : en définissant ainsi 
la tâche de la philosophie, on lui attribue très exactement la fonction que lui 
reconnaissaient encore Auguste Comte et le positivisme... après l'avoir 
renvoyée aux poubelles de l'Histoire, celle d'être un cadre formel, vide, que 
viendraient progressivement, remplir les sciences. La philosophie ? la 
philosophie ce ne serait plus que le lieu de séjour du savant. Au demeurant, 
comment constituer ce corpus scientiarum ? Partirons-nous des sciences 
parcellaires existantes, dans leur état actuel, pour en faire la somme ? Ce 
serait ou bien canoniser ces sciences en les absolutisant (en les déclarant 
définitives et achevées et en bloquant par là-même le mouvement de la 
connaissance c'est d'ailleurs bien souvent ce que fait l'épistémologie, le 
fétichisme du savoir allant ainsi de pair avec son auto-destruction) ou bien, se 
condamner au supplice de Sisyphe : recommencer indéfiniment (sans fin ni 
sens) la constitution du système du savoir. 

Dépourvu de tout savoir et de tout pouvoir autonome, le philosophe 
peut encore, dans son dénuement extrême, se vouloir conscience aigùe et 
angoissée des problèmes qui menacent « l'homme » (selon les cas : les 
sciences et les techniques, le pouvoir politique, les mass-media, la perte du 
sens des « valeurs », etc) et exigence d'une sagesse renouvelée. Mais dans ce 
cas à qui le philosophe s'adresse-t-il ? pour qui ces problèmes sont 
menaçants ? pour qui exiger une nouvelle sagesse ? S'il s'agit des problèmes que 
pose la praxis sociale contemporaine, si donc ils concernent tout un chacun, 
pourquoi le philosophe aurait-il un droit particulier à la parole ? Dans ce cas 
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chacun (y compris l'homme quotidien ? le non-philosophe) a son mot à dire.^ 
Le discours du philosophe sera un discours parmi d'autres, mieux étayé et , 
argumenté peut-être (encore que ce ne soit pas certain) mais auquel ne sera , 
reconnu aucun privilège a priori :. le philosophe perd donc toute position 
privilégiée. Ou alors le philosophe veut-il dire que les problèmes que pose la 
praxis ; contemporaine le remettent en cause, lui philosophe ? qu'ils le , 
menacent en tant que philosophe :- par exemple qu'ils méconnaissent ses 
préoccupations fondamentales, qu'ils ignorent ses exigences essentielles ? 
Mais dans ce cas qui entendra le philosophe ? qui se reconnaîtra dans sa^ 
parole, dans son appel, dans son discours sinon ses pairs ? Le philosophe ne 
fait alors qu'avancer implicitement son détachement, sa distanciation à 
l'égard de l'existence et de l'homme « réels », pratiques et quotidiens. Il 
constate à ses dépens qu'en voulant s'élever par la réflexion au-dessus du 
monde, il n'a fait que s'enfermer dans la réflexion... 

Mais suspendons ici l'analyse des symptômes actuels de décadence et de. 
dépérissement de la philosophie. Notre propos n'était pas d'en constituer un 
inventaire exhaustif mais de montrer que les apories et les contradictions 
traditionnelles de l'activité philosophique non seulement se sont maintenues 
mais qu'elles ont même eu tendance à s'aggraver dans le monde moderne : 
ainsi en va-t-il des contradictions entre philosophie et pouvoir (politique), 
philosophie et savoir (scientifique) entre philosophie et quotidien, etc. Ainsi 
en va-t-il de l'aporie que constitue le caractère second (réflexif, spéculatif) du 
discours philosophique. D'une manière plus générale, l'examen des oeuvres 
dites philosophiques les plus marquantes de notre époque (disons depuis 
Hegel) révélerait qu'elles définissent des « lieux » où se confrontent et 
s'affrontent des tendances contradictoires : tendance à revenir en deçà de la. 
philosophie (par exemple vers la théologie et la religion chez Kierkegaard, 
vers une ontologie proche de la méditation présocratique, de la poésie et 
peut-être du mythe, chez Heidegger), effort de renouvellement de l'activité 
philosophique traditionnelle mais qui aboutit le plus souvent à l'échec (cf. 
par exemple la tentative de Sartre de penser et de rejoindre l'histoire à partir 
de la catégorie philosophique cartésienne du Cogito revue et corrigée par 
l'existentialisme) : simultanément, volonté impuissante à penser les problèmes 
que pose la praxis sociale actuelle (cf. par exemple la réflexion de Heidegger 
sur la technique et celle d'Axelos sur le mondial et le planétaire) ; enfin 
déplacement de la méditation vers autre chose qui ne dit pas encore son nom 
et qui se confond encore volontiers avec la philosophie et dans laquelle nous 
verrions pour notre part les premiers symptômes d'un dépassement de la 
philosophie (ce dont témoignent en premier lieu les oeuvres majeures de 
Marx et de Nietzsche, mais aussi par exemple la réflexion heideggerienne sur 
la chose pratico-sensible, concrète, présente et l'oeuvre...). 

Evoquons enfin Une conséquence non négligeable de l'actuel 
dépérissement de la philosophie. Ce processus ne va pas sans affecter l'ensemble du 
savoir, sans en bouleverser l'organisation, sans en modifier le paysage. 
Comment pourrait-il en être autrement, alors qu'en Occident, pendant des 
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siècles, la philosophie fut considérée comme la clef de voûte ou le sommet 
de l'édifice du savoir ? Aujourd'hui, cette place est vide et vacante, la 
philosophie n'étant plus capable de l'occuper. Elle est donc à prendre et l'on 
assiste par conséquent à une lutte acharnée pour s'en emparer, chacune des 
sciences (naturelles ou sociales) se proclamant tour à tour héritière de la 
philosophie, se parant de ses attributs (vérité, éternité, systématicité, etc), 
avant de se faire détrôner par une discipline rivale. Ce fut ainsi le tour 
successivement de l'histoire, de la sociologie, de la physique, de l'économie 
politique, plus récemment de la linguistique, en attendant la biologie demain, 
peut-être. Chacune tour à tour se voulut dominante, reine des sciences. Ces 
incessantes révolutions de palais, affectant le royaume du savoir, ne 
constituent-elles pas la preuve la plus manifeste du dépérissement et de la 
décadence du pouvoir du vieux Roi-Philosophe ? 

2- De ce bref tableau de la situation actuelle de la philosophie, que 
conclure ? Impossible de poursuivre l'entreprise philosophique, qu'il s'agisse 
du discours philosophique (spéculatif, dogmatique, systématisé) ou de 
l'attitude « existentielle » du philosophe (détaché, distancé à l'égard de la 
praxis, de la vie sociale et quotidienne, par l'époché qui le constitue comme 
philosophe). Est-ce à dire qu'il faille se détourner de la philosophie, 
abandonner toute référence à la tradition" philosophique (à ses catégories, à 
sa thématique, à sa problématique), renvoyer celle-ci aux poubelles de 
l'Histoire ou l'enterrer en grandes pompes en l'enfermant dans le panthéon 
de la Culture, sa momie prenant place à côté de celles des mythes, religions, 
arts et styles des civilisations passées et dépassées (en ce sens, les fossoyeurs 
de la philosophie, ce seraient avant tout les philosophes eux-mêmes : les 
professeurs et historiens de la philosophie - mais les deux se distinguent-ils 
encore ? qui ne sont le plus souvent, que les gardiens et les guides du 
musée de la philosophie ? ) Certes non, car même agonisante et parce qu'à 
l'agonie, la philosophie nous lègue un héritage immense et essentiel qu'il nous 
faut recueillir et faire fructifier. Impudemment, sans attendre le faire-part 
officiel de son décès (qui ne viendra sans doute jamais ou qui du moins ne 
sera jamais reconnu comme tel), faisons l'inventaire de son héritage. Prise 
dans sa totalité, des Grecs à nos jours, que nous apporte la philosophie ? 

Tout d'abord un projet, utopique certes mais contenant aussi bien du 
réel que du possible, de l'actuel que du virtuel : le projet de 
l'accomplissement- de l'être humain, de son achèvement, de sa pleine et entière 
réalisation. Ce projet se retrouve à l'analyse chez chaque philosophe et dans 
chaque philosophie bien que le contenu en soit différent et même 
contradictoire des uns aux autres, différences et contradictions produites par l'inser-' 
tion de l'activité philosophique dans des contextes historiques (sociaux^ 
politiques, idéologiques) eux-mêmes différents : il s'y déploie généralement 
sous forme d'images et de symboles plutôt que de concepts (cf. par exemple 
l'image platonicienne de la maïeutique ; l'image aristotélicienne du Cosmos ; 
d'une manière plus générale, l'image grecque de la sagesse contemplative, plus 
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particulièrement développée par les post-aristoteliciens : stoïciens et 
épicuriens ; l'image augustinienne du monde immonde, du mundus où se 
déploie la triple libido ; l'image cartésienne de l'arbre de la connaissance dont 
l'homme doit recueillir les fruits, etc.). Ni le contenu fragmentaire et 
contradictoire de ce projet, ni sa forme imagée et symbolique (plus poétique 
que discursive), ni même le fait que le philosophe ait été incapable de la 
réaliser par ses propres moyens (ceux de la parole et du discours) et sur son 
propre plan (celui de la représentation détachée du vécu quotidien et de la 
pratique sociale) autrement dit, son caractère spéculatif et aliéné, rien de 
tout cela ne doit nous empêcher de recueillir ce projet (en le reconsidérant : 
en en critiquant les lacunes et en écartant les obstacles à sa réalisation) car il 
nous livre le sens de la praxis et de la poièsis humaines : de l'auto-production 
de l'être humain dans et par son rapport (contradictoire) à ses produits et à 
ses oeuvres. Dans ce processus, le philosophe se fait donc le héraut 
prométhéen, comme l'a si bien dit et compris Marx. 

La philosophie nous apporte donc d'abord une esquisse du possible 
humain (en y comprenant le possible-impossible : par exemple, l'entière 
réconciliation de l'homme avec lui-même, avec ses produits et ses oeuvres, 
avec la nature), esquisse qu'il s'agit de reprendre et de parfaire pour la 
réaliser (ce serait d'ailleurs là le but de la praxis révolutionnaire selon Marx). 

Investigation sur les possibilités de l'être humain, la philosophie définit 
en second lieu une triple exigence : celle d'une connaissance à la fois globale, 
critique et utopienne. Partout et toujours en effet la philosophie s'est voulue 
totalisante, totalisant aussi bien la connaissance acquise que l'expérience 
accomplie ; dès ses débuts, elle s'écarte des savoirs et des savoir-faire qui 
s'installent positivement dans l'existant en en acceptant les scissions et 
séparations internes (résultant des divisions intervenues entre travaux et 
fonctions, différents et inégaux) qui occupent un secteur de la connaissance 
et/ou de la pratique sociale pour s'en faire les « spécialistes ». En dénonçant 
au contraire le caractère unilatéral et mutilant de ces démarches, la 
philosophie a toujours tenté de dominer la totalité qu'elle qu'en soit la figure (le 
cosmos, le monde, la praxis, etc.), d'en donner une représentation 
(généralement sous forme d'un système), de définir des perspectives et des 
hypothèses au niveau global. Que cette tentative puisse se révéler illusoire (la 
philosophie non seulement ne dépassant pas les scissions et séparations 
qu'elle dénonce mais encore produisant ou reproduisant elle-même scissions 
et séparations : entre le philosophique et le non-philosophique, l'empirique et 
le rationnel, le vécu et le conçu, etc), trompeuse (la philosophie entrant 
elle-même dans la division des travaux et des fonctions en devenant spécialité 
de la non-spécialité), voire même dangereuse (la philosophie de totalisante 
devenant totalitaire, en enfermant la pensée et la connaissance dans un 
système en se liant au cours de son entreprise de totalisation et de son 
développement historique à cette autre puissance totalisante et totalitaire, 
l'Etat), cela n'infirme en rien l'exigence philosophique de totalité (même s'il 
s'agit de repenser ce concept de manière à lui ôter tout caractère totalitaire, 
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en défaisant en particulier, la confusion entre totalité et système), exigence 
plus que jamais actuelle dans un monde fragmenté, parcellarisé, emietté en 
même temps que durement homogénéisé (unifié et uniformisé). 

De même, partout et toujours, la philosophe s'est voulue critique 
radicale de l'existant et de l'accompli (y compris de la philosophie en 
tantque liée à l'existant et à l'accompli, en tant qu'intégré à lui) considéré 
comme insuffisant et insatisfaisant, aliéné et aliénant. A l'origine de l'activité 
philosophique, de la décision de philosopher, il y a un refus (implicite ou 
explicite), voire même une impossibilité : celle de se contenter de l'existant, 
celle d'accepter ses limites et ses contraintes, celle d'adhérer à l'accompli. 
C'est là un des sens de l'époché : de la mise entre parenthèses de la mise à 
l'écart, de la réduction du « monde » à travers laquelle se constitue le 
philosophe et s'inaugure la philosophie. Dans le discours philosophique, ce 
refus ou cette impossibilité se développent ensuite en une critique de ce 
« monde » au nom d'une vérité (immanente ou transcendante) que le 
philosophe prétend avoir acquise ou conquise. Qu'ont fait Marx et 
Nietzche ? Ils ont retourné contre la philosophie son propre pouvoir de 
contestation en montrant que la philosophie elle-même fait partie de ce 
« monde » qu'elle critique, qu'elle constitue elle aussi une activité aliénée et 
aliénante, qu'on ne peut pas davantage se contenter de l'univers 
philosophique (vérité privée de réalité, et de ce fait même compromise en tant que 
vérité) que de l'univers non-philosophique (réalité privée de vérité, et donc 
inachevée et incomplète en tant que telle). Il en résulte que la critique 
radicale de l'existant ne peut plus être l'apanage de la philosophie, qu'elle se 
détache du rôle et du personnage du philosophe non pour être abandonnée 
mais au contraire pour se développer et s'approfondir à travers cette double 
critique : la critique croisée de l'existant (la praxis sociale dans la totalité de 
ses moments) à partir de la philosophie (de ses concepts et de ses méthodes) 
et de la philosophie (de ses limites, de ses erreurs et illusions, de ses 
présuppositions spéculatives) à partir de l'existant. 

L'efficacité d'une pareille critique radicale ne peut consister qu'en ce 
qu'elle désigne et ouvre la possibilité d'une transformation pratique de cet 
existant (la praxis sociale), qu'en ce qu'elle explore les possibilités de 
désaliénation, de libération, d'émancipation en germe dans la praxis qu'en ce 
qu'elle montre la voie de l'actualisation de ces possibilités et donc de 
réalisation de l'utopie philosophique fondamentale : celle de 
l'accomplissement de l'être humain. Ce faisant, on poursuit la philosophie (comme 
pensée utopienne et utopique : comme investigation sur les possibilités de 
l'être humain) mais sur un plan différent : celui de l'analyse positive et 
critique de la praxis sociale, de la détermination de ces contradictions 
fondamentales et des possibilités que ses contradictions ouvrent et tendent à 
actualiser. Ce qui suppose la critique de la philosophie comme métaphysique, 
c'est-à-dire la critique de l'identification (métaphysique) de l'Etre (V Essence 
avec la Valeur) (le Vrai, le Bon, le Beau) qui égare le philosophe dans la 
contemplation spéculative (l'interprétation voire la justification du 
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monde) et place la philosophie en dehors du mouvement de transformation 
de ce monde (la praxis). 

Interprétation à la fois globale, critique et utopienne et/ou utopique 
(encore que les deux doivent se distinguer) du monde, la philosophie fut 
donc aussi connaissance (certes imparfaite, enfermée dans ses présupposés 
spéculatifs et dans sa volonté de système, véhiculant erreurs et illusions 
idéologiques, etc) de la pratique sociale (la praxis). De cette connaissance 
prise dans la totalité de son développement (logique et historique) se 
détachent aujourd'hui pour nous quelques concepts qui peuvent servir à 
l'analyse critique et à l'exposé global de la praxis actuelle. Quels sont ces 
concepts ? Enumérons-en quelques-uns, sans prétendre en livrer un inventaire 
exhaustif ; tout d'abord, celui de praxis lui-même, implicite au sein de la 
philosophie comme réflexion sur l'activité humaine dans sa totalité ; celui de 
production (au sens large) auquel viennent se joindre ceux d'aliénation et 
d'appropriation ; ceux de nature et d'homme ; ceux de forme et de contenu, 
de structure (y compris de système) et de devenir ; celui de raison (avec sa 
double détermination analytique et dialectique), ; celui de connaissance (avec 
sa triple dimension : globale, critique, utopienne ce qui implique les trois 
concepts de totalité, de contradiction et de possibihté) y compris ceux de 
concept et de vérité ; celui de conscience, etc. Confrontés à la praxis (à la 
pratique sociale) c'est-à-dire aux exigences de son analyse critique et de son 
exposé global, ces concepts peuvent se dégager de l'abstraction spéculative et 
de l'armature systématique des doctrines philosophiques qui leur ont donné 
naissance mais qui, en même temps, en ont limité le développement. C'est à 
l'épreuve de la praxis et de sa connaissance, à travers le double mouvement 
déjà évoqué : critique des concepts (philosophiques) par la praxis (sociale) et 
critique de la praxis (sociale) par les concepts (philosophiques) que ces 
derniers doivent mais aussi peuvent faire la preuve de leur validité (de leur 
sens, de leur contenu). En particulier cette épreuve fournit le critère 
permettant de séparer ceux parmi ces concepts philosophiques qui gardent un 
sens (nous en avons énuméré quelques-uns) de ceux qui se révèlent 
aujourd'hui caducs (formes désormais vidées de contenus) que le développement 
historique abandonne derrière lui (en premier lieu les catégories 
métaphysiques : celle de l'Etre en y incluant les images ontologiques du Cosmos et 
du Monde celles de substance et d'accident, d'en-soi et de pour soi, de 
sujet et d'objet, etc). . 

Un même mouvement peut s'indiquer en ce qui concerne la thématique 
et la problématique philosophiques, autrement dit à propos des thèmes et 
des problèmes qui furent traditionnellement (au sein de la tradition) ceux des 
philosophes : si certains perdent pour nous tout sens et tout intérêt (par 
exemple le thème du rapport entre l'esprit humain et l'esprit divin, entre le 
fini et l'infini ; mais aussi le problème de l'incarnation, insoluble dès lors que 
l'on sépare l'ame du corps, l'esprit de la nature etc), d'autres au contraire 
peuvent se retenir pour l'exploration de la praxis actuelle et des questions 
qu'elle pose, non sans subir modifications et déplacements en fonction de ce 
changement de centre et de niveau (par exemple l'analyse du rapport 
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sujet-objet qui devient chez Marx l'analyse du rapport de l'homme social à 
ses produits et oeuvres dans lesquels il s'objective, c'est-à-dire se réalise et se 
déréalise s'aliène à la fois ; mais aussi le problème de l'individualité, de 
son statut et de son destin, de sa liaison avec la totalité socio-historique, de 
son émancipation et de son accomplissement, etc.). Ici encore, seul le 
« critère de la pratique » (entendons par là, la critique croisée de la 
philosophie par la pratique sociale et inversement, donc la confrontation 
entre les deux) permet de trancher entre la part caduque et celle qui se 
réinvestit dans la connaissance (critique) et l'action (révolutionnaire). 

Enfin, la philosophie nous lègue des indications concernant la méthode , 
c'est-à-dire le trajet que suit et qu'ouvre tout projet de connaissance. Ce 
trajet va de l'abstrait, obtenu par une réduction initiale du contenu de la 
pensée,, donc de la réalité à s'approprier par la connaissance (à la limite de 
cette réduction se situe la proposition formelle : le principe d'identité, 
évidente parce que tautologique et transparente parce que vide de tout 
contenu ou presque) au concret, c'est-à-dire à la restitution progressive et 
méthodique du contenu préalablement écarté, désormais situé (ordonné) par 
rapport au point de départ (le centre logique de la pensée). Le long de ce 
trajet et au cours de la réalisation de ce projet, la pensée n'en reste pas 
cependant à l'affirmation de l'identité : toute pensée effective (qui est pensée 
de quelque chose : connaissance) est pensée d'une différence (aussi minime 
soit-elle), d'une opposition, d'une contrariété, voire d'une contradiction 
(dialectique). On passe ainsi du domaine de la logique (formelle) à celui de la 
pensée dialectique, le passage impliquant à la fois continuité et discontinuité. 
Cependant, les rapports entre la logique et la dialectique, sont loin d'être 
entièrement élucidés : comment se situent-elles l'une par rapport à l'autre ? 
comment le dialectique (la pensée de la contradiction) intègre-t-elle la logique 
(la pensée de l'identité), opération nécessaire si elle ne veut pas sombrer dans 
l'incohérence ? ne faut-il pas supposer l'existence d'une zone intermédiaire et 
médiatrice entre la logique et la dialectique ? Mais comment la nommer ? et 
autour de quelle catégorie (formes de la pensée reflective) se constituent 
elles ? Ces questions n'ont rien de scolastique : outre qu'elles règlent l'usage 
du savoir (au moins négativement ; en interdisant certains abus notamment 
l'abus de la logique qui transforme celle-ci en idéologie en permettant de 
les dénoncer et critiquer), nous montrerons plus loin qu'elles ont une portée 
politique (au sens large) dès lors qu'elle sont référées à la praxis sociale et à 
la connaissance ( 1 ). 

3 - Que faire de la philosophie ? Il ne s'agit pas de tenter de poursuivre 
la philosophie comme spéculation, volonté d'un système et/ou d'une sagesse, 
en ignorant la crise de dépérissement actuelle de la philosophie et les 
critiques qui lui sont adressées, à la fois causes et effets de la crise. Il ne 
s'agit pas davantage de rejeter la philosophie, de la considérer comme 
désormais nulle et non avenue, comme faisant partie d'un passé entièrement 
révolu, pour se contenter d'une conception et d'une pratique étroites de la 
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connaissance (la « scientificité ») quand ce n'est pas de l'empirisme et du 
pragmatisme. 

Nous avons ouvert ici une voie différente : celle du dépassement de la 
philosophie. La philosophie doit se dépasser (au sens hégélien et plus encore 
marxiste du terme), c'est-à-dire se reprendre (il faut en reprendre le projet 
utopique de l'homme ; l'exigence d'une connaissance à la fois globale, 
critique et utopienne ; certains concepts, de même que certains thèmes et 
problèmes ; enfin les indications méthodologiques concernant la logique et la 
dialectique) mais sur un autre plan, à un autre niveau que celui de 
l'abstraction spéculative et de la construction systématique : au niveau de 
l'analyse critique et de la praxis sociale actuelle, au niveau de sa 
transformation pratique (qui culmine dans l'action révolutionnaire), ce qui suppose la 
critique la plus radicale de la philosophie (précisément de son caractère 
spéculatif, de sa volonté de système, de son impuissance à transformer le 
monde, de sa coupure avec la pratique sociale et le quotidien, etc.) et donc 
la suppression de la philosophie comme telle à travers le mouvement qui la 
réalise (qui en accomplit les exigences pratiques et théoriques). 

De ce mouvement complexe et contradictoire qu'implique le 
dépassement de la philosophie nous avons indiqué le moteur : pour mettre fin à la 
scission stérilisante et mutilante du vrai et du réel, il s'agit de se livrer à une 
double critique, à la critique croisée de la philosophie par la praxis sociale 
(sa connaissance) et de la praxis sociale (y compris sa connaissance) par la 
philosophie. Ainsi seulement la connaissance de la praxis sociale réalisera les 
exigences philosophiques (précédemment analysées) en les retournant contre 
la philosophie elle-même (en montrant que celle-ci n'est pas à la hauteur de 
ses propres exigences) tout en ouvrant la voie à la réalisation par la praxis 
révolutionnaire du projet philosophique : en déterminant et en explorant les 
possibilités de libération et d'émancipation que cette praxis peut actualiser. 

Ce mouvement de dépassement et de réalisation de la philosophie n'est 
autre que celui qu'a jalonné en premier lieu l'oeuvre de Marx (et quelques 
autres après lui tant dans le marxisme : notamment Ernst Bloch, l'école de 
Francfort : Adorno, Horkheimer, Marcuse, Habermas, H. Lefebvre en France, 
que hors du marxisme : principalement Nietzsche bien qu'il y ait entre tous 
ces auteurs et leurs oeuvres des différences et des divergences, voire des 
contradictions). Restituer ce mouvement dans l'oeuvre de Marx, exposer son 
développement contradictoire chez ses successeurs (en rapport avec le 
développement lui-même contradictoire du monde moderne), et surtout le 
développer en procédant à la confrontation (à la critique croisée) avec la 
praxis sociale actuelle (prise dans sa totalité, avec ses contradictions globales 
et partielles, avec ses tendances et ses possibilités), telle est aujourd'hui l'une 
des tâches primordiales de la théorie sociale. 

III. LES SCIENCES SOCIALES : LEUR CARACTERE ANALYTIQUE 

L'une des données essentielles de la situation théorique actuelle, c'est la 
séparation entre la philosophie et les sciences sociales. Nul n'ignore comment 
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cette séparation s'est produite : préparées par l'avènement des sciences 
positives de la nature (aux XVIème et XVIIIème siècles) et par la « 
laïcisation » du projet cartésien (rationaliste) dans la philosophie des Lumières, 
suscitées par l'immense bouleversement social que représente l'entrée des 
sociétés occidentales dans le capitalisme industriel (dit de « libre 
concurrence »), les sciences sociales se sont une à une formées en se détachant de 
leur tronc commun : la philosophie, en abandonnant leur terrain originel : la 
spéculation, pour se rapprocher de la réalité empirique et pratique, pour 
étudier les conditions d'existence de l'homme « réel ». Depuis, le fossé n'a 
fait que se creuser entre la philosophie et les sciences sociales et ce, malgré 
les efforts répétés pour réaffirmer la suzeraineté de la première sur les 
secondes. Aujourd'hui la philosophie semble avoir abandonné tout espoir de 
rétablir la situation en sa faveur : les sciences sociales (leurs concepts, leurs 
méthodes, leurs résultats) lui échappent irrémédiablement. 

Cependant cette coupure entre philosophie et sciences sociales est 
stérilisante, pour l'ensemble du savoir. Comme nous l'avons montré, elle voue 
la philosophie à l'impuissance et au discrédit d'un travail subalterne ; quant 
aux sciences sociales elles-mêmes, leurs finances, leurs erreurs et leurs 
illusions tiennent en partie (comme nous allons le voir) au fait que ces 
« disciplines » se refusent à assumer en règle générale l'héritage de la 
tradition philosophique. Cette coupure constitue l'une des impasses majeures 
de la situation actuelle du savoir. 

Comment sortir de cette impasse ? Comment débloquer cette situation 
figée ? Ne tentons pas une hypothétique synthèse, une « somme » ou un 
« système », dans laquelle les tares de la philosophie viendraient renforcer 
celles des sciences sociales et réciproquement. Nous suivrons ici la voie 
négative précédemment indiquée : celle qu'ouvre la critique de la philosophie 
à partir des sciences sociales (de l'étude positive de la praxis sociale) et qui 
appelle à présent la critique réciproque des sciences sociales à partir de la 
philosophie (de son projet, de sa conception de la connaissance de quelques- 
uns de ses concepts et de ses méthodes). 

1 Analytiques, les sciences sociales le sont doublement. D'une part, 
elles résultent d'une analyse : d'une fragmentation, d'un éclatement de la 
totalité théorique tant bien que mal assurée jusqu'au XIXème siècle par la 
tradition philosophique, ainsi que nous venons de le rappeler. Les sciences 
sociales naissent donc d'un processus de division du travail intellectuel (qui 
pourrait bien avoir quelque rapport avec le processus d'extrême division 
technique et sociale du travail matériel qu'impose l'organisation capitaliste de 
la production), processus qui n'a cessé de se poursuivre depuis lors jusqu'à 
aboutir à l'émiettement du savoir (chaque science tendant elle-même à se 
subdiviser en « disciplines » plus parcellaires encore). D'autre part mais il 
ne s'agit jamais que de l'autre face du même processus produites analyti- 
quement, ces sciences opèrent aussi analytiquement ; chacune découpe 
(dégage et/ou construit) dans la « réalité » sociale son domaine propre, son 
champ d'investigation spécifique, son « objet » scientifique (avec les concepts 
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et les méthodes particuliers qui y sont liés). Signalons que le caractère 
analytique des sciences sociales soulève un problème resté en suspens depuis 
leur formation et leur développement au siècle dernier : les sciences sociales 
représentent-elles autant d'éclairages, de points de vue différents, de 
perspectives diverses sur une même réalité ? ou, au contraire, correspondent-elles à 
des différences objectives de « secteurs », de niveaux, de dimensions, etc, au 
sein du réel lui-même ? 

Chacune de ces sciences analytiques se saisit donc d'un aspect ou d'une 
partie de la praxis sociale ; certes du fait même qu'elles procèdent analyti- 
quement (du fait qu'elles procèdent à une analyse de la praxis sociale), ces 
sciences s'assurent une connaissance solide et certaine mais étroite, limitée et 
bornée de cette dernière. 

Le résultat, inattendu des spécialistes bien que prévisible, de la 
démarche analytique des sciences sociales, c'est donc bien l'éclatement de la 
totalité, non seulement sur le plan théorique (éclatement de la totalité du 
savoir), mais encore et surtout pratique (éclatement de la totalité de la praxis 
sociale) ; les sciences sociales ne prennent pas en charge l'exploration de la 
praxis dans son unité (dans sa totalité) et dans son sens (c'est-à-dire dans sa 
signification globale et dans son orientation générale). 

Prise individuellement, chacune d'entre elles présente en effet tous les 
travers de la propriété privée (qui s'est ainsi étendue jusqu'aux idées et au 
savoir). Chaque spécialiste s'approprie une parcelle de la connaissance et de la 
« réalité » sociale, qu'il s'empresse de clore (donc de limiter) et sur laquelle il 
fait valoir ses droits (de propriétaire). Il défend jalousement ses outils et ses 
techniques (ses concepts et ses méthodes qu'il veut aussi particuliers que 
possible) et exhibe fièrement les (maigres) fruits de ses travaux. A l'arrogance 
du propriétaire, le spécialiste joint souvent l'ostracisme à l'égard de l'étranger 
(le non-spécialiste) : il voit d'un mauvais oeil celui qui se permet de pénétrer 
sur sa propriété, d'examiner le fruit de son travail, ses matériaux et son 
matériel, de lui proposer sa collaboration. La Cité scientifique non plus n'est 
pas à l'abri de l'esprit de clocher : du particularisme. Dans ces conditions, 
jamais aucun spécialiste ne parvient à embrasser les vastes espaces qui, 
au-delà de la parcelle du savoir et du réel sur laquelle il reste penché, 
montent vers l'horizon : la totalité et la conscience de la totalité (actuelle ou 
virtuelle) lui font défaut. 

Cet éclatement du champ théorique et pratique sous l'effet des sciences 
sociales et de leur développement analytique a assez souvent été décrit et 
analysé pour que nous ne nous y attardions pas davantage. Par contre, on ne 
s'est pas assez interrogé sur les curieux effets qui en résultent. Car après avoir 
ainsi réduit (mais à l'écart ou entre parenthèses) la totalité, hantées par son 
absence, les sciences sociales tentent vainement de la restituer par diverses 
voies. 

C'est ainsi que tôt ou tard, à moins d'en rester à un empirisme strict, le 
spécialiste doit introduire, sous les contraintes de sa recherche, mais en 
contradiction avec lui-même, consciemment ou non, une représentation 
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totalisante ou une référence quelconque (implicite ou non) à la totalité ; 
ainsi en est-il de la notion de société (généralement conçue sur le modèle 
organique) en sociologie ; le concept d'institution a joué un rôle analogue 
dans bon nombre de sciences sociales (sociologie, anthropologie sociale, 
psychanalyse, etc.). Tant il est vrai qu'on ne peut se passer d'une référence à 
la totalité sociale. 

Cette nécessité se faisant sentir, il arrive à certains spécialistes 
d'abandonner (momentanément ou durablement, de bon ou de mauvais gré) sinon 
le terrain de leur spécialité du moins leur attitude de défiance et d'hostilité 
réciproque pour tenter de coopérer entre eux ; c'est là l'objectif des 
rencontres inter-disciplinaires ou pluri-disciplinaires autour d'un concept, d'un 
thème, d'un problème. Lors de ces rencontres (congrès, colloques, 
séminaires), on parie donc généreusement sur la possibilité de la convergence ou de 
l'intégration réciproque des disciplines (de leurs concepts, de leurs méthodes, 
de leurs résultats). Mais il faut rapidement déchanter : entre spécialistes de 
disciplines différentes, on ne s'entend ni sur les termes ni sur les concepts, 
encore moins sur les thèses et les théories : à ces occasions, il ne s'instaure 
que des dialogues de sourds. Ces rencontres ne parviennent, le plus souvent, 
même pas à définir (à cerner) un lieu commun (un terrain de rencontre) et 
tournent rapidement à la confusion ; au particularisme étroit du spécialiste 
replié sur sa parcelle de savoir, elles font succéder le babélisme : l'expérience 
de l'incommunicabilité entre spécialistes aux langages hétérogènes. Les 
perspectives de convergence sont renvoyées à l'horizon : dans l'immédiat, on 
en reste à un amas hétéroclite de descriptions et d'analyses dragmentaires 
parce que fragmentantes ; à . une somme d'indices et d'indications, de 
variables et de paramètres, de faits et de concepts, d'hypothèses et de 
théories dont certaines peuvent au demeurant être de grande valeur, mais 
juxtaposées sans principe interne d'unité et d'organisation voire à une 
collection indéfinie d'« objets » scientifiques isolables, qui restent séparés les 
uns des autres. 

Il ne s'agit d'ailleurs pas d'incriminer la seule incapacité ou la seule 
mauvaise foi ou mauvaise volonté des spécialistes» Si la convergence et 
l'intégration réciproque des sciences sociales s'avèrent impossibles, c'est pour 
des raisons essentielles qui tiennent bien à leur caractère analytique (au 
double sens précédemment défini), et au statut mental et social qu'il leur 
confère. D'une part, en effet, chaque démarche analytique, même et surtout 
lorsqu'elle excède ses droits, lorsqu'elle s'étend au-delà de son champ de 
validité (ce qui ne manque pas de lui arriver : cf infra), met en évidence et 
détermine un résidu qui lui échappe, qu'elle ne parvient pas à intégrer à/par 
ses concepts et ses méthodes, qui la fuit. L'hypothèse contraire : celle d'une 
analyse qui se veut et se proclame exhaustive et par conséquent sans résidu, 
dénote et sous-tend une attitude « impérialiste,» que nous aurons encore 
l'occasion de dénoncer (une analyse qui se veut et se croit exhaustive peut 
en effet se déclarer nécessaire et suffisante et tend donc à exclure les autres 
démarches analytiques). Donc pas d'analyse sans élément résiduel constitué 
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par la démarche analytique elle-même. Pour le spécialiste, le résidu, qu'il en 
ait conscience ou non, c'est l'inessentiel : ce dont il se détourne, ce qui ne 
l'intéresse pas, ce qu'il déclare ne pas faire partie de sa ou de la science. Mais 
l'élément résiduel d'une discipline : la seconde se concentre donc sur ce que la 
première expulse et rejette. Ainsi pour le démographe et l'économiste, la praxis 
sera essentiellement nombre : le drame (la dimension dramatique de l'existence 
humaine, individuelle ou collective, qui n'apparaît pas dans les colonnes, les 
tablettes ou les graphes du démographe et de l'économie), voilà pour eux le 
résidu, qu'ils n'ignorent pas peut-être, mais qui ne les intéresse pas, donc 
l'inessentiel. Or, n'est-ce pas précisément ce que prennent en charge l'historien 
et le sociologue ? Dès lors, comment peut-on concevoir la convergence et 
l'intégration réciproque de démarches irréductibles en elles-mêmes ? 

D'autre part, le caractère analytique des sciences sociales résulte, comme 
nous l'avons rappelé, d'une division du travail intellectuel entre elles. Or de 
quelle nature est cette division ? n'est-elle que « technique », dictée par les 
seules nécessités méthodologiques et théoriques, comme aime à le laisser 
croire l'épistémologie ? On peut en douter. Car à quoi aboutit sur le plan 
social cette division amorcée sur le plan mental ? à faire relever les différents 
domaines du savoir de différentes institutions, avec ce qu'elles impliquent de 
cadres et d'appareils, de normes et de valeurs, de hiérarchie et d'intérêt. Dès 
lors, est-il exclu de penser que ces institutions entérinent et légitiment, 
qu'elles accentuent même et maintiennent en tout cas la division (la 
parcellarisation) du savoir sous couvert d'exigences « techniques », alors qu'il 
s'agit de préserver et de masquer l'accaparement de fonctions de direction et 
de gestion (du savoir et/ou des institutions), les hiérarchies de prestige et de 
revenus qui s'y lient, etc ? Autrement dit, l'actuelle division du travail 
intellectuel est certainement aussi « sociale » (institutionnelle) que « 
technique » (méthodologique ou épistémologique). Ce qui fait ainsi obstacle à la 
convergence et à l'intégration réciproque des sciences sociales, ce n'est donc 
pas seulement le caractère étroit et borné de leur méthode (de leur 
démarche), c'est toute une organisation sociale du savoir (de sa production et 
de sa gestion). (2). 

La totalité de la pratique sociale, synchronie et diachronie, échappe 
donc aux sciences sociales considérées séparément ou collectivement, du fait 
même du caractère analytique de leurs procédures et procédés (méthodes et 
techniques). Et pourtant, répétons-le, il n'est pas possible de se passer d'une 
référence à la totalité sociale. De cette situation contradictoire résultent 
encore souvent la tentation et la tentative de sauter illégitimement de la 
partie au tout, autrement dit d'ériger, en connaissance de la totalité (sociale) 
les résultats d'une science parcellaire (d'une consistance étroitement 
spécialisée, de ses concepts et méthodes). On procède alors par réduction et 
extrapolation massives et abusives : réduction du tout à la partie et de la 
connaissance du tout à la connaissance de la partie (aux concepts et 
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méthodes d'une science parcellaire) et, réciproquement, extrapolation des 
matériaux et matériels élaborés dans le cadre étroit d'une « discipline » 
déterminée au-delà de leur champ de validité et de légitimité. La linguistique 
(ses concepts, ses résultats) a dans un passé récent donné lieu à une 
opération de ce genre qui visait, ni plus ni moins, qu'à en faire le modèle 
obligé de toutes les sciences sociales. Au particularisme et au babélisme 
précédemment évoqués succèdent alors le dogmatisme et l'impérialisme : on 
dogmatise allègrement en déclarant nécessaire et suffisant tel ou tel corpus de 
faits, de concepts, d'hypothèses et de méthodes ; on s'annexe les autres 
« disciplines » et leurs « objets » et/ou on les rejette hors du champ de la 
science. On définit des critères que l'on veut absolus de scientificité, au 
moment même où on est en train de sortir du domaine de la science (du 
savoir) pour entrer dans celui de l'idéologie (du pseudo-savoir)... 

Cette unité des sciences sociales, introuvable sur le plan même de ces 
dernières, la réflexion épistémologique, sur leurs concepts et leurs méthodes 
nous la fournira-t-elle ? Science au second degré, science des sciences, 
l'épistémologie n'a pas plus d'unité que son « objet » : elle se fragmente en 
reproduisant en elle-même les lignes de fracture entre les sciences sur 
lesquelles elle réfléchit, elle se fractionne en épistémologie de ceci ou de cela 
(épistémologie de la sociologie, de l'histoire, de l'économie politique, de la 
psychologie, etc.). Elle entérine donc la division du travail intellectuel sans 
parvenir à la dépasser. Bien sûr, elle tend à accentuer et à aggraver encore 
cet éclatement en fixant et en figeant, les uns hors des autres, des niveaux de 
savoir prétendument acquis : en déclarant définis et définitifs tel état 
transitoire et/ou tel résultat provisoire de la connaissance. S'il lui arrive de 
conférer une unité théorique au champ des sciences sociales, c'est en fait en 
appuyant une des opérations dogmatiques et impérialistes de 
réduction extrapolation précédemment décrite ; le structuralisme en a 
récemment fourni un exemple : on se saisit d'un concept (en l'occurrence 
celui de structure) et d'une technique opératoire (l'analyse structurale : 
découpage montage), développés sur le terrain de certaines sciences (la 
linguistique, l'anthropologie sociale) pour les élever au rang de critère de la 
scientificité et de règle impérieuse pour l'ensemble des sciences. Sous 
l'impulsion de la réflexion épistémologique qui la double, le champ théorique 
présente alors un curieux aspect : il est à la fois fragmenté (découpé en 
disciplines parcellaires, irréductibles les unes aux autres) et homogénéisé (par 
l'opération idéologique de réduction-extrapolation, par la définition 
dogmatique de la scientificité) ; l'unification et l'uniformisation contraintes (qui peut 
aller jusqu'à la confusion) des sciences sociales se superposent alors à leur 
division sans la supprimer, sans y mettre fin. Le champ théorique s'organise 
alors selon cette structure homogène-fragmentée, conjointe-disjointe, 
unitaire-parcellaire qui caractérise l'ensemble de la praxis capitaliste (à 
commencer par ses rapports sociaux fondamentaux : les rapports sociaux de 
production). Indice (peut-être) d'une intégration étroite du savoir actuel aux cadres 
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de la praxis capitaliste (la production du savoir s'y effectuant selon les règles 
et modalités que les rapports sociaux capitalistes imposent à la production au 
sens strict et au sens large). 

Impossible donc d'atteindre et de définir la totalité sociale (la praxis) à 
partir de l'une quelconque des sciences sociales ou à partir de leur ensemble : 
elles oscillent entre le particularisme (l'esprit de clocher) et le babélisme 
(l'incommunicabilité) d'une part, le dogmatisme et l'impérialisme de l'autre ; 
entre la fragmentation (la séparation et la division insurmontables) et 
l'homogénéisation (l'unification contrainte). Et pourtant impossible de s'en 
passer, impossible d'ignorer ou de négliger leur apport à la connaissance de la 
praxis. On ne peut donc ni les rejeter (comme entièrement nulles et non 
avenues : ; comme vaines et superflues, illusoires et fausses) ni les accepter 
(avec leurs limitations, avec leur poids idéologique donc avec leur part 
d'illusion et d'erreur). 

Telle est la situation complexe et contradictoire dont il nous faut sortir. 
Comment ? à court terme, définissons une tactique que l'on peut formuler 
ainsi : pour l'exploration de la praxis sociale (dans sa totalité, c'est-à-dire 
dans son unité et son sens) il nous faudra faire appel à l'ensemble des 
sciences sociales non pas pour tenter leur « synthèse » (car nous savons 
désormais que leur convergence ou leur intégration réciproque sont 
impossibles) mais pour les confronter les unes aux autres et les critiquer (critiquer 
leurs insuffisances et leurs limites) les unes par les autres. Tactiquement nous 
parions donc sur la critique réciproque des sciences sociales : nous pensons 
que la voie « négative » (la critique réciproque) est plus féconde, plus 
fructueuse (plus positive !) que la voie « positive » suivie par les rencontres 
interdisciplinaires (les tentatives de convergence et d'intégration réciproque). 
Dans cette confrontation, aucune ne jouira d'un privilège quelconque : toutes 
également nécessaires, elles sont toutes également insuffisantes. Et le recours 
à l'une quelconque d'entre elles devra ainsi s'accompagner de sa critique 
(critique de ses limites et critique des abus : des réductions-extrapolations qui 
sont tentées à partir d'elle). 

Si l'on peut ainsi parier tactiquement sur la pluralité et la relativité 
épistémologiques des sciences sociales, cette position d'attente ne peut nous 
satisfaire car elle ne nous permet pas de dépasser fondamentalement la 
situation actuelle ; stratégiquement, nous parions au contraire sur le concept 
de totalité : sur la nécessité mais aussi sur la possibilité de réintroduire (en le 
modifiant) le concept (philosophique) de totalité pour explorer non plus des 
totalités spéculatives mais la totalité pratique : la praxis. C'est cette 
hypothèse stratégique qu'il nous faut à présent développer et confirmer. 

2 - Impossible donc, dans l'ordre de la connaissance de la praxis de se 
passer d'une référence à la totalité sociale : privée du concept de totalité, la 
connaissance de la praxis sociale perd toute structure (tout ordre interne) et 
finit par se dissoudre (en se dispersant et en s'éparpillant) ; elle se fragmente 
en de multiples descriptions et analyses du « réel » social dont elle reproduit 
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alors aveuglément (sans les connaître ou les reconnaître) les scissions et les i 
séparations (qu'elle entérine i par conséquent). On s'oriente ainsi vers i 
l'empirisme, c'est-à-dire vers l'accumulation, sans unité ni sens, de faits et de r 
constats acceptés et légitimés comme tels. La référence à la totalité n'en est ». 
pas moins nécessaire à l'action (dans le champ social) qu'à la connaissance * 
(de ce champ). Sans une représentation (vraie ou fausse) et sans une 
participation (illusoire ou réelle) à la réalité sociale, aucun groupe humain - 
n'est ni ne se sent situé : il ne s'approprie ni ne perçoit son statut, il n'a 
aucune certitude quant à lui-même, aucune confiance en lui-même, il tend 
alors lui aussi à se dissoudre en relations inter-individuelles, socialement <¦ 
insignifiantes. La connaissance comme le « réel » lui-même se dissolvent alors > 
en se pulvérisant. 

Impossible donc de ne pas faire référence à la totalité (sociale) et de ne ; 
pas faire appel au concept de totalité. Le recours à ce dernier ne va pas * 
cependant lui-même sans soulever des difficultés et sans présenter des dangers 
que nous ne saurions davantage ignorer. 

Les difficultés que soulève l'usage du concept de totalité sont multiples. 
On peut tenter d'en condenser les principales dans les deux groupes de 
questions suivants (dont le premier porte sur le statut de la totalité sociale ' 
elle-même et le second sur celui du concept de totalité sociale) : d'une part, 
qu'est-ce que la totalité sociale ? quel est son mode d'existence par rapport 
à ses parties ? Comment se constitue une totalité ? comment émerge-t-elle 
des moments différents, opposés, contradictoires même qui composent la 
« réalité » sociale ? comment « fonctionne » une totalité sociale ? comment ' 
reproduit-elle ses rapports constitutifs ? comment parvient-elle à intégrer le 
changement tout en se maintenant ? Comment et pourquoi une totalité 
sociale éclate-t-elle et/ou se dissout-elle ? comment une totalité sociale 
peut-elle donner naissance à une autre totalité ? d'autre part, quel est l'usage 
méthodologique correct du concept de totalité sociale ? comment atteindre 
la totalité sociale par la connaissance ? peut-elle constituer le point de départ 
de la connaissance ? peut-on la considérer comme une donnée immédiate ? 
(mais comment, par qui, ou par quoi est-elle alors donnée ? ) ou, au 
contraire, constitue-t-elle son point d'arrivée, ce qu'elle construit par 
réduction et restitution ? (mais alors comment passer de la partie au tout ? ) et 
comment définir la totalité sociale ? par sa structure (les processus de 
régulation et de stabilisation qui maintiennent invariants les rapports . 
constitutifs du tout) ? par sa genèse et son dépassement (les processus de 
structuration et de déstructuration du tout) ? par sa fin (le 
possible-impossible qui la dépasse et vers lequel elle tend) ? autrement dit, faut-il se placer 
dans, en-deça de la totalité pour la connaître ? et quelles sont les incidences 
de ces différentes options méthodologiques sur le concept de totalité 
lui-même ? 

Quant aux dangers que présente l'usage du concept de totalité, ils sont 
bien connus aussi. C'est la philosophie ou plus exactement sa critique qui 
nous les a révélés. L'usage spéculatif du concept de totalité au sein de la 
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philosophie a en effet souvent abouti au totalitarisme, non seulement sur le 
plan mental (subordination dogmatique de la pensée : de la réflexion, de la 
recherche ; de la critique, à la totalité théorique considérée ; réduction des 
particularités et des différences au principe homogénéisant : unificateur et 
uniformisant, du tout) mais encore sur le plan social (chaque fois que la 
philosophie s'est liée à une institution politique et/ou religieuse dont elle 
justifiait l'appareillage oppressif et répressif en faisant appel précisément à 
une représentation totalisante et totalitaire, Dieu, l'Etat, le Parti, la Nation, le 
Sens de l'Histoire, la Race, etc.). Ce totalitarisme implique ou enveloppe en 
fait une identification abusive de la totalité et du système ; la totalité est 
alors déterminée comme homogène (les parties sont strictement coordonnées 
et subordonnées entre elles au sein du tout ; pas de hiatus, pas de rupture, 
pas de discontinuité au sein d'une totalité « pleine ») ; comme cohérente (les 
parties sont coordonnées entre elles et subordonnées au tout par des rapports 
logiques de conjonction et de disjonction, d'implication et d'équivalence, de 
réciprocité et de récurrence, etc, les contradictions internes à la totalité sont 
inexistantes ou du moins réduites par les processus de stabilisation et de 
régulation de la totalité à de simples rapports de différences, d'oppositions 
ou contrastes qui ne remettent pas en cause la cohérence ou la cohésion du 
tout) ; enfin comme close (le devenir est résorbé à l'intérieur de la totalité : 
il peut bien y avoir devenir dans la totalité mais non pas devenir de la 
totalité, celle-ci reste identique à elle-même, stable, invariante ; ainsi les 
parties peuvent changer mais les rapports structuraux entre les parties 
demeurent ; le devenir ne nous fait pas sortir de la totalité, il ne conduit pas 
à sa dissolution ou à son éclatement). Pareille conception logique de la 
totalité (qui place celle-ci sous la catégorie de l'identité) conduit alors à 
fétichiser la cohérence sur le plan mental (elle tend ainsi vers le dogmatisme) 
et la cohésion sur le plan social (elle tend vers l'étatisme). Ce n'est donc pas 
par hasard si son élaboration culmine dans l'oeuvre hégélienne, gigantesque 
effort pour ressaisir la totalité (de l'univers, de l'histoire humaine, de la 
pensée) et pour l'enfermer dans le Système (double : théorique et pratique, 
philosophique et politique, puisque réalisant l'unité de la rationalité 
philosophique et de la réalité socio-historique, du mental et du social (3). 

Pour éviter de tomber dans le totalitarisme (du moins sur le plan 
mental), danger réel qu'implique le recours au concept de totalité, il faut 
donc critiquer l'identification abusive de la totalité au système qu'implique 
toute conception logique de la totalité (c'est-à-dire des rapports de la partie 
au tout et des parties entre elles) ; il faut donc procéder à la dialectisation 
du concept de totalité. En suivant cette voie (que nous nous contenterons ici 
de jalonner), nous croyons que du même coup seront résolues les principales 
difficultés liées à l'usage de ce concept précédemment signalées. Ainsi se 
précise et s'approfondit notre hypothèse stratégique... 

3 - Dialectiser le concept de totalité, c'est donc tout d'abord en refuser 
tout usage dogmatique. Ce qui implique de différencier (sur le plan théori- 
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que) les concepts de totalité et de système : réservons ce dernier terme aux 
ensembles (mentaux ou sociaux) homogènes, cohérents et clos ; et sur le plan 
méthodologique de ne pas poser et de ne pas supposer dès le départ une 
totalité parfaite et achevée, norme à laquelle on subordonnerait dès lors la 
recherche et la connaissance. La totalité ne peut. jamais être posée ou 
supposée au point de départ de la connaissance ; elle n'est jamais 
immédiatement donnée mais au contraire est toujours à construire, ou mieux à 
reconstruire : à restituer. Ce qui nous est immédiatement donné, ce sont soit 
les moments dispersés et fragmentaires de la totalité, dont l'unité et le 
mouvement restent dès lors à retrouver soit la totalité, mais perçue 
globalement dans la confusion inextricable de ses moments qu'il faut dès lors 
analyser. Dans tous les cas, la connaissance de la totalité résulte d'un travail 
d'analyse et/ou de synthèse, de réduction et/ou de restitution ; elle n'est pas 
donnée au point de départ de la connaissance, mais à son point d'arrivée 
comme son produit. 

La dialectisation du concept de totalité implique ensuite que l'on 
restitue la différence au sein de l'identité, autrement dit que l'on batte en 
brèche la représentation d'une totalité homogène. Toute totalité (mentale ou 
sociale) se structure en effet en une hiérarchie de niveaux différents, 
c'est-à-dire irréductibles les uns aux autres (ayant chacun son mode 
d'organisation et de fonctionnement propre) et dont les rapports sont très 
complexes, faits à la fois de continuité et de discontinuité : ces niveaux sont 
pour les uns fortement articulés, le passage de l'un à l'autre étant alors 
strictement réglé ; dans d'autres cas, au contraire, il y a entre eux une 
coupure, un hiatus, un décalage que s'efforcent de réduire les processus 
structuraux (les processus qui assurent la régulation et la stabilisation du 
tout) mais que peuvent aussi accentuer les forces qui tendent à dissoudre ou 
à faire éclater le tout. L'enchevêtrement quelquefois inextricable de ces 
niveaux ne saurait cependant accréditer la représentation d'un tout 
homogène : l'analyse se doit au contraire à chaque fois de marquer la 
différence (c'est-à-dire l'unité mais aussi l'écart) entre ces niveaux. Ces 
considérations s'inspirent aussi bien du marxisme que de la linguistique... 

L'oeuvre de dialectisation ne saurait en rester au niveau de la 
différence ; elle doit s'approfondir jusqu'à restituer le moment de la négativité 
(ou du « négatif » comme dirait Hegel) au sein de la totalité : jusqu'à 
atteindre ses contradictions dialectiques fondamentales. Pour la pensée 
dialectique, en effet, la contradiction (dialectique) est plus importante et plus riche 
(plus réelle et plus rationnelle) que l'identité (la cohérence ou la cohésion du 
tout que lui assurent ses processus de stabilisation). La pensée dialectique 
s'efforcera donc à chaque fois de retrouver les contradictions sous et même 
dans les processus structuraux qui les réduisent (les atténuent, les émoussent, 
en différent les effets). Mieux encore : elle montrera que les processus même 
de structuration (de régulation et de stabilisation) de la totalité sont les 
produits (transitionnels) du jeu de ses contradictions, de l'équilibre et du 
compromis (nécessairement provisoires et fragiles) entre forces et tendances 
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contradictoires ; autrement dit, que les contradictions oeuvrent au sein même 
des processus , de structuration de la totalité en en préparant la 
déstructuration (la dissolution et/ou l'éclatement, donc la fin). Il en résulte 
une indication méthodologique importante : c'est en déterminant les 
contradictions fondamentales et les mouvements dialectiques qui en résultent, en 
prise avec les processus de régulation et de stabilisation, ainsi que le jeu de 
leur maîtrise et de leur rebondissement de niveau en niveau (chaque niveau 
constituant un palier de structuration de la totalité, donc de réduction des 
contradictions du niveau inférieur, mais en même temps de rebondissement 
des contradictions faisant émerger un niveau supérieur de régulation et de 
stabilisation) que l'on parvient à exposer une totalité sociale dans son 
ensemble. Ce schéma méthodologique, ce mouvement de la connaissance que 
nous préconisons et qui pourra surprendre n'a cependant rien de neuf : 
n'est-ce pas celui-là même que Marx se proposait de suivre dans Le Capital 
pour exposer le capitalisme comme totalité (comme mode de production 
structuré en niveaux ; infrastructure, structure, superstructure) à partir de 
l'analyse de ses rapports sociaux de production et de leurs contradictions 
internes ? 

La dialectisation du concept de totalité amène donc enfin à passer de 
l'analyse de la totalité à l'exposé du processus de totalisation : à passer de la 
description et de l'analyse du produit (du tout donné) à l'exposé du 
processus de production (du mouvement ou devenir qui fait émerger le tout 
et qui tend ensuite à le submerger). Posons donc la question : comment se 
produit et se détruit une totalité sociale ? comment se forme-t-elle, se 
transforme-t-elle, se métamorphose-t-elle ? 

Pour répondre (très sommairement) à ces questions, nous pouvons 
reprendre la formulation de l'une des grandes lois du monde (de la praxis), 
celle du « devenir-monde » précisément, qui nous vient de la philosophie à 
travers Hegel et que Marx a élargie et approfondie au cours de sa critique de 
l'hégélianisme. Que dit cette loi ? qu'au sein de la praxis (de la pratique 
sociale globale) toute pratique déterminée (toute activité parcellaire 
spécialisée, limitée) constituée comme telle par le processus de division sociale des 
travaux et des fonctions tend à devenir monde : qu'elle tend à se constituer 
en totalité (sociale ou humaine) en totalisant en elle ou sous elle les autres 
moments de la praxis (les autres pratiques) en les intégrant ou en les 
rejetant, en les subordonnant ou en les absorbant, d'une façon générale en les 
réduisant (ce qui ne va pas sans engendrer heurts et conflits, confrontations 
et affrontements). De quoi rend compte cette loi du monde ? aussi bien du 
mouvement de l'art, de la relition et de la philosophie (ces moments ou 
figures de l'Esprit absolu hégélien) que de celui de l'économique et du 
politique, ces puissances aliénées et aliénantes qui prédominent au sein du 
capitalisme. Comment s'est en effet constitué le capitalisme comme mode de 
production à partir de la société féodale ? par une extériorisation de 
l'échange (avec ses corrélats : la valeur d'échange, la marchandise, l'argent et 
bientôt le capital) hors de la sphère de la production matérielle (orientée vers 
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la valeur d'usage), condition de son autonomisation et de son 
universalisation ; ainsi s'est constitué l'économique (l'échange généralisé qui se 
subordonne tout : la valeur d'usage, le travail et le travailleur, l'organisation 
sociale du travail, etc.) qui devient véritablement mondial et total (et même 
totalitaire) au sein du capitalisme (en entraînant dans son mouvement de 
devenir-monde son double, à la fois allié et rival : le politique). Ce qui 
permet à Marx de définir le capitalisme comme le mode de production où 
prédomine l'économique. Toute totalité sociale (partielle ou globale) résulte 
ainsi d'un mouvement de totalisation de la praxis (du contenu humain, de 
l'auto-production de l'être humain) à partir d'un moment de celle-ci qui en 
est à la fois le noyau générateur et l'élément dominant. Mais 
l'accomplissement total d'une activité précède son dépérissement, l'annonce et le 
provoque ; car la totalisation effectuée se révèle toujours partielle, limitée, 
relative ; au cours de son effectuation même, elle fait toujours surgir un ou 
même plusieurs résidus irréductibles ; les différentes tentatives de totalisation 
entrent en contradiction les unes avec les autres, au cours de ces heurts et de 
ces conflits, les puissances totalisantes s'épuisent et dépérissent : elles mettent 
en évidence leur caractère parcellaire et limité. La totalisation conduit à 
l'éclatement et/ou à la dissolution de la totalité effectuée... 

Cette grande loi du monde prolonge et approfondit la vieille notion 
hégélienne (philosophique) de négativité. Elle établit en effet que nulle 
totalité ne parvient à atteindre pour elle-même la stabilité et la pérennité ; 
que nulle ne se clôt ni ne se referme complètement sur elle-même. Car le 
processus même de totalisation qui la constitue la mène vers sa fin, 
c'est-à-dire simultanément vers sa finition (son achèvement, son 
accomplissement) et sa finitude (ses limites et son dépassement) : l'une coïncide avec 
l'autre, l'accompagne et la précipite. Ainsi seule une totalité accomplie peut 
se révéler n'être pas en définitive une totalité : pour dépasser une totalité, 
pour la dissoudre ou la faire éclater, il faut donc la pousser à bout, lui 
permettre de développer toutes ses possibihtés, l'accomplir et l'achever, etc. 
N'est-ce pas ce que signifia Marx dans cette célèbre préface à la Contribution 
à la critique de l'économie politique lorsqu'il affirmait : « Une formation 
sociale ne disparaît jamais avant que soient développées toutes les forces 
productives qu'elle est assez large pour contenir » ? 

En définitive la dialectisation du concept de totalité en modifie 
profondément le contenu et en déplace donc le sens : il ne désigne plus une 
« réalité » parfaite et achevée, une totalité cohérente et close, un système, 
mais un mouvement un processus, celui de la totalisation de la « réalité » 
sociale à partir d'un moment de celle-ci. Ce à quoi il faut immédiatement 
ajouter que la totalité ainsi poursuivie (en voie de constitution) n'est jamais 
que parcellaire, fragmentaire, inachevée, tendance plus que réalité accomplie, 
d'une part ; et que, d'autre part, ce processus de totalisation est dialectique : 
producteur de la totalité, il en est aussi destructeur ; en conduisant la totalité 
vers son achèvement, il la mène aussi vers sa fin : son dépassement. Il en 
résulte de nouvelles conséquences méthodologiques : pour déterminer une 
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totalité (pour la définir et la connaître), la prise en considération de sa 
genèse (de sa structuration) et de sa fin (de sa déstructuration) et donc de 
son dépassement possible - est tout aussi nécessaire que l'analyse de sa 
structure (de sa loi interne d'organisation et de fonctionnement) ce qui 
implique entre autres le recours nécessaire aux démarches transductives : à la 
détermination de l'actuel par le virtuel, du réel par le possible. Marx ne nous 
a-t-il pas là encore montré la voie, en définissant le capitaUsme tantôt par sa 
genèse (dans Le Manifeste et les Grundrisse), tantôt par sa structure interne, 
avec ses contradictions (dans Le Capital), tantôt par son dépassement 
possible : le socialisme et le communisme (dans les oeuvres de jeunesse, dans 
L'idéologie allemande, dans la Critique du programme de Gotha ? ). 

(à suivre) 

Notes 
(1) Cf. infra, partie IV, 2. Nous y verrons en effet que la question de la dialectique est devenue une 

question directement politique dans/par l'opérationalisation des sciences sociales : dans/par la mise en 
oeuvre par le pouvoir politique d'une rationalité dont l'objectif est de réduire (d'écarter et d'écraser) 
les contradictions. 

(2) Le savoir analytique des sciences sociale, fragmenté et dispersé entre les différentes institutions 
universitaires est aussi réuni en et par elles. Autrement dit ce qui fragmente le savoir est aussi ce qui 
l'homogénéise. Ainsi en est-il de l'Etat (par le biais de l'Université), mais aussi du marché (dans la 
mesure même où le savoir devient marchandise, soit immédiatement en tant que bien de consommation 
culturel, soit médiatement en tant que moyen de production). L'organisation sociale du savoir (de sa 
production et sa gestion) est soumise aux mêmes puissances aliénées (l'échange marchand et le pouvoir 
politique) que l'ensemble de la praxis capitaliste. 

(3) Une analyse plus fine montrerait en fait qu'au cours de l'histoire de la philosophie se sont 
constamment affrontées deux conceptions contradictoires de la totalité (ontologique et/ou humaine), 
conçue tantôt comme fixe et close, tantôt comme mouvante et ouverte. Cette contradiction se 
retrouve exacerbée au sein de l'oeuvre hégélienne qui pousse à bout l'élaboration philosophique du 
concept de totalité : chaque moment de l'hegélianisme explore une totalité partielle, mouvante, ouverte 
tandis que l'hegélianisme dans son ensemble prétend réunir en une totalité close, fixe, systématique. La 
contradiction inhérente au concept philosophique de totalité éclate donc au sein de l'hegélianisme - et 
fait éclater ce dernier (et avec lui, peut-être, la philosophie elle-même...). 
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