
irresponsable et contre le scientisme fataliste; si elle
pouvait contribuer tant soit peu à définir Yutopisme
rationnel, capable de jouer de la connaissance du
probable pour faire advenir le possible...*

*On trouvera des développements complémentaires dans :
P. Bourdieu, Le mort saisit le vif, les relations entre l'histoire
réifiée et l'histoire incorporée, Actes de la recherche en sciences
sociales, 32-33, avril-juin 1980, pp. 3-14.
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POUR L'NE
SOCIOLOGIE DES SOCIOLOGUES*

Je voudrais essayer de poser une question très
générale, celle des conditions sociales de possibilité et
des fonctions scientifiques d'une science sociale de la
science sociale, cela à propos d'un cas spécifique, celui
de la science sociale des pays colonisés et décolonisés.Le
caractère improvisé de mon discours peut impliquer
un certain nombre de positions un peu hasardeuses... Il
faut bien prendre des risques.
Première question : on a décidé de parler ici de l'his-

toire sociale de la science sociale, etc. Est-ce que ça a
un intérêt ? C'est le type de question qu'on ne pose
jamais: si nous sommes là pour en parler, c'est que nous
estimons que c'est intéressant. Mais dire que nous
sommes intéressés à un problème, c'est une façon euphé-
mistique de nommer le fait fondamental que nous avons
des enjeux vitaux dans nos productions scientifiques.
Ces intérêts ne sont pas directement économiques ou
politiques, ils se vivent comme désintéressés: le propre
des intellectuels est d'avoir des intérêts désintéressés,
d'avoir intérêt au désintéressement. Nous avons intérêt
aux problèmes qui nous paraissent intéressants. Cela
veut dire qu'à un certain moment un certain groupe
scientifique, sans que personne ne le décide, constitue
un problème comme intéressant : il y a un colloque, on
fonde des revues, on écrit des articles, des livres, des
compte-rendus. C'est dire que «ça paie» d'écrire sur ce
thème, ça apporte des profits, moins sous forme de
droits d'auteur (ça peut jouer) que sous forme de
prestige, de gratifications symboliques, etc. Tout cela
n'est qu'un préambule pour rappeler simplement qu'on
devrait s'interdire de faire de la sociologie,et surtout de
la sociologie de la sociologie, sans faire préalablement ou

*Intervention au colloque Ethnologie et politique au Maghreb,
Jussieu, 5 juin 1975, parue dans Le mal de voir, Cahiers
Jussieu 2, Université de Paris VII, coll. 10{18, Union générale
d'éditions, 1976, pp. 416-427.
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simultanément sa propre socio-analyse (si tant est que
ce soit jamais faisable complètement). A quoi sert
la sociologie de la science ? Pourquoi faire la sociologie
de la science coloniale ? Il faut retourner sur le sujet
du discours scientifique les questions qui se posent
à propos de l'objet de ce discours. Comment le cher-
cheur peut-il, en fait et en droit, poser à propos des
chercheurs du passé des questions qu'il ne se pose pas
-et réciproquement?
On n'a quelque chance de comprendre justement les

enjeux des jeux scientifiques du passé que si l'on a
conscience que le passé de la science est un enjeu des
luttes scientifiques présentes. Les stratégies de réhabili-
tation dissimulent souvent des stratégies de spéculation
symbolique : si vous arrivez à discréditer la lignée au
bout de laquelle se trouve votre adversaire intellectuel,
le cours de ses valeurs s'effondre; on ne dit pas autre
chose lorsqu'on dit que le structuralisme ou le marxisme
ou le structuralo-marxisme sont «dépassés». Bref, il est
bon de se demander l'intérêt que l'on a à faire la socio-
logie de la sociologie, ou la sociologie des autres socio-
legues, Par exemple, il serait très facile de montrer que
la sociologie des intellectuels de droite est à peu près
toujours faite par les intellectuels de gauche et vice
versa. Ces objectivations doivent leur vérité partielle au
fait qu'on a intérêt à voir la vérité de ses adversaires
à voir ce qui les détermine (les intellectuels de
sont matérialistes quand il s'agit d'expli-
quer les Intellectuels de gauche). Seulement ce qui n'est
jamais appréhendé, parce que cela obligerait à se deman-
der ce qu'on y fait, quel intérêt on y a, etc., c'est le
système des positions à partir desquelles s'engendrent
ces stratégies antagonistes.
A moins d'admettre que l'histoire sociale de la science

sociale n'a d'autre fonction que de fournir à des cher-
cheurs en sciences sociales des raisons d'exister et
qu'elle n'a pas besoin d'autre justification, il faut se

si .importe .en quelque façon à la pratique
scientifique d aujourd'hui. Est-ce que la science de la
science sociale du passé est la condition du travail que
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doit accomplir la science sociale d'aujourd'hui? Et, plus
précisément, est-ce que la science sociale de la «science»
«coloniale» est une des conditions d'une véritable
décolonisation de la science sociale d'une société récem-
ment décolonisée ? Je serais tenté d'admettre que le
passé de la science sociale fait toujours partie des
obstacles principaux de la science sociale, et notamment
dans le cas qui nous intéresse. Durkheim disait àpeu près,
dans l'Évolution pédagogique en France: l'inconscient
c'est l'oubli de l'histoire. Je pense que l'inconscient
d'une discipline, c'est son histoire; l'inconscient, ce sont
les conditions sociales de production occultées, oubliées:
le produit séparé de ses conditions sociales de produc-
tion change de sens et exerce un effet idéologique.
Savoir ce que l'on fait quand on fait de la science -ce
qui est une définition simple de l'épistémologie-, cela
suppose que l'on sache comment ont été faits historique-
ment les problèmes, les outils, les méthodes, les concepts
qu'on utilise. (Dans cette logique, rien ne serait plus
urgent que de faire une histoire sociale de la tradition
marxiste, pour resituer dans le contexte historique de
leur production et de leurs utilisations successives des
modes de pensée ou d'expression éternisés et fétichisés
par l'oubli de l'histoire).
Ce que l'histoire sociale de la «science» «coloniale»

pourrait apporter, du seul point de vue à mon avis
intéressant, à savoir le progrès de la science de la société
algérienne d'aujourd'hui, ce serait une contribution à
la connaissance des catégories de pensée avec lesquelles
nous pensons cette société. Les communications de ce
matin ont montré que les colonisateurs, dominants
dominés par leur domination, ont été les premières
victimes de leurs propres instruments intellectuels; et ils
peuvent encore «piéger» ceux qui, en se contentant de
«réagir» contre eux sans comprendre les conditions
sociales de leur travail, risquent de tomber simplement
dans des erreurs inverses et se privent en tout cas des
seules informations disponibles sur certains objets. Pour
comprendre ce qui nous est laissé -corpus, faits, théo-
ries ...-, il faut donc faire la sociologie des conditions

81

simultanément sa propre socio-analyse (si tant est que 
ce soit jamais faisable complètement). A quoi sert 
la sociologie de la science ? Pourquoi faire la sociologie 
de la science coloniale ? Il faut retourner sur le sujet 
du discours scientifique les questions qui se posent 
à propos de l'objet de ce discours. Comment le cher-
cheur peut-il, en fait et en droit, poser à propos des 
chercheurs du passé des questions qu'il ne se pose pas 
-et réciproquement? 

On n'a quelque chance de comprendre justement les 
enjeux des jeux scientifiques du passé que si l'on a 
conscience que le passé de la science est un enjeu des 
luttes scientifiques présentes. Les stratégies de réhabili-
tation dissimulent souvent des stratégies de spéculation 
symbolique : si vous arrivez à discréditer la lignée au 
bout de laquelle se trouve votre adversaire intellectuel, 
le cours de ses valeurs s'effondre; on ne dit pas autre 
chose lorsqu'on dit que le structuralisme ou le marxisme 
ou le structuralo-marxisme sont «dépassés». Bref, il est 
bon de se demander l'intérêt que l'on a à faire la socio-
logie de la sociologie, ou la sociologie des autres socio-
logués,. Par exemple, il serait très facile de montrer que 
la sociologie des intellectuels de droite est à peu près 
toujours faite par les intellectuels de gauche et vice 
versa. Ces objectivations doivent leur vérité partielle au 
fait qu'on a intérêt à voir la vérité de ses adversaires 
à voir ce qui les détermine (les intellectuels de 
sont matérialistes quand il s'agit d'expli-
quer les mtellectuels de gauche). Seulement ce qui n'est 
jamais appréhendé, parce que cela obligerait à se deman-
der ce qu'on y fait, quel intérêt on y a, etc., c'est le 
système des positions à partir desquelles s'engendrent 
ces stratégies antagonistes. 

A moins d'admettre que l'histoire sociale de la science 
sociale n'a d'autre fonction que de fournir à des cher-
cheurs en sciences sociales des raisons d'exister et 
qu'elle n'a pas besoin d'autre justification, il faut se 

si .importe .en quelque façon à la pratique 
SCIentIfique d aUJourd'hUl. Est-ce que la science de la 
science sociale du passé est la condition du travail que 

80 

doit accomplir la science sociale d'aujourd'hui? Et, plus 
précisément, est-ce que la science sociale de la «science» 
«coloniale» est une des conditions d'une véritable 
décolonisation de la science sociale d'une société récem-
ment décolonisée ? Je serais tenté d'admettre que le 
passé de la science sociale fait toujours partie des 
obstacles principaux de la science sociale, et notamment 
dans le cas qui nous intéresse. Durkheim disait à peu près, 
dans l'Évolution pédagogique en France: l'inconscient 
c'est l'oubli de l'histoire. Je pense que l'inconscient 
d'une discipline, c'est son histoire; l'inconscient, ce sont 
les conditions sociales de production occultées, oubliées: 
le produit séparé de ses conditions sociales de produc-
tion change de sens et exerce un effet idéologique. 
Savoir ce que l'on fait quand on fait de la science -ce 
qui est une définition simple de l'épistémologie-, cela 
suppose que l'on sache comment ont été faits historique-
ment les problèmes, les outils, les méthodes, les concepts 
qu'on utilise. (Dans cette logique, rien ne serait plus 
urgent que de faire une histoire sociale de la tradition 
marxiste, pour resituer dans le contexte historique de 
leur production et de leurs utilisations successives des 
modes de pensée ou d'expression éternisés et fétichisés 
par l'oubli de 1 'histoire). 

Ce que l'histoire sociale de la «science» «coloniale» 
pourrait apporter, du seul point de vue à mon avis 
intéressant, à savoir le progrès de la science de la société 
algérienne d'aujourd'hui, ce serait une contribution à 
la connaissance des catégories de pensée avec lesquelles 
nous pensons cette société. Les communications de ce 
matin ont montré que les colonisateurs, dominants 
dominés par leur domination, ont été les premières 
victimes de leurs propres instruments intellectuels; et ils 
peuvent encore «piéger» ceux qui, en se contentant de 
«réagir» contre eux sans comprendre les conditions 
sociales de leur travail, risquent de tomber simplement 
dans des erreurs inverses et se privent en tout cas des 
seules informations disponibles sur certains objets. Pour 
comprendre ce qui nous est laissé -corpus, faits, théo-
ries ... -, il faut donc faire la sociologie des conditions 

81 



sociales de production de cet objet. Qu'est-ce que cela
veut dire?
On ne peut pas faire une sociologie des conditions

sociales de production de la «science» «coloniale» sans
d'abord l'apparition d'un champ scientifique

relativement autonome et les conditions sociales de
l'autonomisation de ce champ. Un champ est un univers
dans lequel les caractéristiques des producteurs sont

par leur position dans des rapports de produc-
tion, par la place qu'ils occupent dans un certain espace
de relations objectives. A l'opposé de ce que présuppose
l'étude des individus isolés telle que la pratique par
exemple l'histoire littéraire du type «l'homme et
l'œuvre», les propriétés les plus importantes de chaque
producteur sont dans ses relations objectives avec les
autres, c'est-à-dire hors de lui, dans la relation de
concurrence objective, etc.
Il s'agit d'abord de déterminer quelles étaient les

propriétés spécifiques du champ dans lequel la «science»
«coloniale» desMasqueray,Desparmet et autres Maunier
produisait son discours sur le monde colonial et com-
ment ces propriétés ont varié selon les époques. C'est-à-
dire d'analyser le rapport que ce champ scientifique
relativement autonome entretient d'une part avec le
pouvoir colonial et d'autre part avec le pouvoir intellec-
tuel central, c'est-à-dire avec la science métropolitaine
du moment. fi y a en effet une double dépendance
dont l'une peut annuler l'autre. Ce champ relativement
autonome me semble avoir été caractérisé dans l'ensem-
ble (avec des exceptions comme Doutté, Maunier, etc.)
par une très forte dépendance à l'égard du pouvoir colo-
nial et une très forte indépendance à l'égard du champ
scientifique national, c'est-à-dire international. Il en
résulte une foule de propriétés de la production «scienti-
fique». Il faudrait ensuite analyser comment a varié la
relation de ce champ avec la science nationale et interna-
tionale et avec le champ politique local et comment ces
changements se sont retraduits dans la production.
Une des propriétés importantes d'un champ réside

dans le fait qu'il enferme de l'impensable, c'est-à-dire
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des choses qu'on ne. discute même pas. fi y a l'ortho-
doxie et l'hétérodoxie, mais il y a aussi la doxa, c'est-à-
dire tout l'ensemble de ce qui est admis comme allant de
soi, et en particulier les systèmes de classement détermi-
nant ce qui est jugé intéressant et sans intérêt, ce dont
personne ne pense que ça mérite d'être raconté, parce
qu'il n'y a pas de demande. Ce matin, on a beaucoup
parlé de ces évidences, et Charles-André Julien évoquait
des contextes intellectuels tout à fait étonnants pour
nous. Le plus caché, c'est ce sur quoi tout le monde est
d'accord, tellement d'accord qu'on n'en parle même pas,
ce qui est hors de question, qui va de soi. C'est bien ce
que les documents historiques risquent d'occulter le
plus complètement, puisque personne n'a l'idée d'enre-
gistrer ce qui va de soi; c'est ce que les informateurs ne
disent pas ou qu'ils ne disent que par omission, par leurs
silences. S'interroger sur ces choses que personne ne dit
est important, quand on fait de l'histoire sociale de la
science sociale, si on ne veut pas seulement se faire
plaisir en distribuant le blâme et l'éloge. Il s'agit non de
se constituer en juge, mais de comprendre ce qui fait
que ces gens ne pouvaient pas comprendre certaines
choses, poser certains problèmes; de déterminer quelles
sont les conditions sociales de l'erreur, qui est néces-
saire, en tant qu'elle est le produit de conditions histo-
riques, de déterminations. Dans le «cela-va-de-soi» d'une
époque, il y a l'impensable de jure (politiquement par
exemple), l'innommable, le tabou -les problèmes dont
on ne peut pas s'occuper- mais aussi l'impensable de
facto, ce que l'appareillage de pensée ne permet pas de
penser. (C'est ce qui fait que l'erreur ne se distribue
pas en fonction des bons ou des mauvais sentiments
et qu'avec de bons sentiments, on peut faire de la
détestable sociologie).
Ceci conduirait à poser autrement qu'on ne le fait

d'ordinaire le problème du rapport privilégié, indigène
ou étranger, «sympathisant» ou hostile, etc., à l'objet,
dans lequel s'enferme souvent la discussion sur la
sociologie coloniale et la possibilité d'une sociologie
décolonisée. Je pense qu'il faut remplacer la question du
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point de vue privilégié par la question du contrôle scien-
tifique du rapport à l'objet de science, qui est, selon
moi, une des conditions fondamentales de la construc-
tion d'un véritable objet de science. Quel que soit
l'objet que le sociologue ou l'historien choisit, il est
question, dans cet objet, dans sa manière de construire
cet objet, non du sociologue ou de l'historien en tant
que sujet singulier, mais de la relation objective entre
les caractéristiques sociales pertinentes du sociologue et
les caractéristiques sociales de cet objet. Les objets de
la science sociale et la manière de les traiter entretien-
nent toujours une relation intelligible avec le chercheur
défini sociologiquement, c'est-à-dire par une certaine
origine sociale, une certaine position dans l'université,
une certaine discipline, etc. Par exemple, je pense qu'une
des médiations à travers lesquelles s'exerce la domina-
tion des valeurs dominantes dans le cadre de la science,
c'est la hiérarchie sociale des disciplines qui place la
théorie philosophique au sommet et la géographie tout
en bas (ce n'est pas un jugement de valeur mais un
constat: l'origine sociale des étudiants décroît quand
on vade la philosophie à la géographie ou quand on va
deszriathématiques à la géologie). Il y a, à chaque
moment, une hiérarchie des objets de recherche et une
hiérarchie des sujets de la recherche (les chercheurs) qui
contribuent pour une part déterminante à la distribution
des objets entre les sujets. Personne ne dit (ou rarement),
étant donné ce que vous êtes, vous avez droit à ce sujet
et non à celui-là, à cette manière de l'aborder, «théo-
rique» ou «empirique», «fondamentale» ou «appliquée»,
et non à celle-là, à telle manière, «brillante» ou
«sérieuse», d'en présenter les résultats. Ces rappels à
l'ordre sont inutiles, le plus souvent, parce qu'il suffit de
laisser jouer les censures intérieures qui ne sont que les
censures socialeset scolairesintériorisées (<<Je ne suis pas
théoricien», «Je ne sais pas écrire»), Il n'y a donc rien
de moins neutre socialement que le rapport entre le sujet
et l'objet.
L'important est donc de savoir comment objectiver

le rapport à l'objet de manière que le discours sur l'objet
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ne soit pas une simple projection d'un rapport incons-
cient à l'objet. Parmi les techniques qui rendent possible
cette objectivation, il y a, bien sûr, tout l'équipement
scientifique; étant entendu que cet équipement lui-
même doit être soumis à la critique historique puisqu'à
chaque moment il est hérité de la science antérieure.
Je dirai pour finir que le problème du privilège de

l'étranger ou de l'indigène cache sans doute un problème
très réel, et qui se pose aussi bien s'agissant d'analyser
des rites kabyles ou ce qui se passe dans cette salle ou
dans une manifestation d'étudiants ou dans une usine
de Billancourt: c'est la question de savoir ce que c'est
que d'être observateur ou agent, de savoir en un mot ce
que c'est que la pratique.*

*On trouvera des développements complémentaires dans :
P. Bourdieu, Le champ scientifique, Actes de la recherche en
sciences sociales, 2-3,juin 1976,pp. 88-104.
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point de vue privilégié par la question du contrôle scien-
tifique du rapport à l'objet de science, qui est, selon 
moi, une des conditions fondamentales de la construc-
tion d'un véritable objet de science. Quel que soit 
l'objet que le sociologue ou l'historien choisit, il est 
question, dans cet objet, dans sa manière de construire 
cet objet, non du sociologue ou de l'historien en tant 
que sujet singulier, mais de la relation objective entre 
les caractéristiques sociales pertinentes du sociologue et 
les caractéristiques sociales de cet objet. Les objets de 
la science sociale et la manière de les traiter entretien-
nent toujours une relation intelligible avec le chercheur 
défini sociologiquement, c'est-à-dire par une certaine 
origine sociale, une certaine position dans l'université, 
une certaine discipline, etc. Par exemple, je pense qu'une 
des médiations à travers lesquelles s'exerce la domina-
tion des valeurs dominantes dans le cadre de la science, 
c'est la hiérarchie sociale des disciplines qui place la 
théorie philosophique au sommet et la géographie tout 
en bas (ce n'est pas un jugement de valeur mais un 
constat: l'origine sociale des étudiants décroît quand 
on va de la philosophie à la géographie ou quand on va 
des à la géologie). Il y a, à chaque 
moment, une hiérarchie des objets de recherche et une 
hiérarchie des sujets de la recherche (les chercheurs) qui 
contribuent pour une part déterminante à la distribution 
des objets entre les sujets. Personne ne dit (ou rarement), 
étant donné ce que vous êtes, vous avez droit à ce sujet 
et non à celui-là, à cette manière de l'aborder, «théo-
rique» ou «empirique», «fondamentale» ou «appliquée», 
et non à celle-là, à telle manière, «brillante» ou 
«sérieuse», d'en présenter les résultats. Ces rappels à 
l'ordre sont inutiles, le plus souvent, parce qu'il suffit de 
laisser jouer les censures intérieures qui ne sont que les 
censures sociales et scolaires intériorisées (<<1 e ne suis pas 
théoricien», «Je ne sais pas écrire»). Il n 'y a donc rien 
de moins neutre socialement que le rapport entre le sujet 
et l'objet. 

L'important est donc de savoir comment objec1:iver 
le rapport à l'objet de manière que le discours sur l'objet 
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ne soit pas une simple projection d'un rapport incons-
cient à l'objet. Parmi les techniques qui rendent possible 
cette objectivation, il y a, bien sûr, tout l'équipement 
scientifique; étant entendu que cet équipement lui-
même doit être soumis à la critique historique puisqu'à 
chaque moment il est hérité de la science antérieure. 

Je dirai pour fmir que le problème du privilège de 
l'étranger ou de l'indigène cache sans doute un problème 
très réel, et qui se pose aussi bien s'agissant d'analyser 
des rites kabyles ou ce qui se passe dans cette salle ou 
dans une manifestation d'étudiants ou dans une usine 
de Billancourt: c'est la question de savoir ce que c'est 
que d'être observateur ou agent, de savoir en un mot ce 
que c'est que la pratique.* 

*On trouvera des développements complémentaires dans : 
P. Bourdieu, Le champ scientifique, Actes de la recherche en 
sciencesrociales, 2-3,juin 1976,pp. 88-104. 
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