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à propos de:

François DUBET, Sociologie de l’expérience, éd. du Seuil 1994. 
Loïc BLONDIAUX, La fabrique de l’opinion - Une histoire sociale des sondages, éd. du
Seuil 1998. 

extraits cités ci-dessous en italiques

Des sociologues parmi nous?

Le très fin découpage savant fait reculer presque toujours, et décourage souvent, nos à-peu-près quotidiens.
Des “concepts”, disent-ils, que diable: les choses ne sont pas si simples, n’est-ce pas? Pas si simples qu’on puisse
les prendre ensemble, cet ensemble menacé d’un tout à la fois, pas loin d’un n’importe quoi doublé d’un
n’importe comment. On entend bien, certes, ces doctes scrupules. Ainsi payons-nous de notre poche, quand
nous pouvons - et puis apprenons, tout penauds, qu’un prix, un coût, une valeur, font au moins trois de ce seul
“fric” de fond de poche que nous croyions familier. Nous voilà tout bêtes. On croyait faire comme tout le monde,
parler une langue après tout saisie par tout un chacun, s’entendre même sur un simple geste  - mais non: la
moindre connaissance éveille mille questions, fait trembler la terre en couche fragile, cassante, déjà brisée. Je
ne sais plus ce que je fais ni ce qui se passe, moi qui croyais vivre et penser comme tout le monde. On sait que ce
doute, cette critique peut-être, cet étonnement en tout cas, font depuis longtemps l’honneur de l’école, de la
science, des études, de la bien-nommée recherche.

Or les titres de ces deux livres ne semblent pas d’abord user de ce recul si justement honorable de la
recherche savante. Essais, certes issus d’études universitaires - mais quoi de plus commun que l’expérience,
quoi de plus courant que l’opinion? Qu’on en fasse “sociologie”, “fabrique” ou “histoire sociale” pourrait
amorcer, comme on s’y attend tout de même, un retour à la haute conceptualisation qui nous effraie. Reste que
nous sommes tentés de demeurer au moins un moment auprès de nos fragiles mais si commodes pratiques.
Mon ou mes expériences, mon ou mes opinions, tout cela qui me tient tous les jours, dirait-il quelque chose
d’autre que l’impérieuse et rationnelle nécessité de lui dire “non!” et puis “adieu!”? C’est ce qu’on propose ici de
demander à ces essais: jusqu’où sont-ils parmi nous, vraiment? Leur publication, pas très récente, fait encore
une raison de plus:  quinze ou vingt ans passés garantissent contre le bruit d’une “actualité” dont on sait la
tromperie - l’espèce de fausse “vie” médiatique maquillant le qu’en dira-t-on en “présent” de mode effaçant la
précédente, aussitôt balayée par la suivante. Il se trouve enfin que ces recherches elles-mêmes, et pas seulement
leurs titres, répondent à la demande à de si nombreux égards qu’on peut citer presque au hasard, avant même
d’y regarder plus près:

Dubet, p.103 :

Les acteurs sociaux «passent leur temps» à expliquer ce qu'ils font, pourquoi ils le font, à
se justifier. Cette activité-là n'est pas l'écume de la pratique, elle se déroule aussi en dehors
de la situation «artificielle» de l'entretien, elle organise la plupart des conversations et des
échanges. (…) En effet, plus on s'éloigne de l'unité de l'acteur et du système, plus les univers
de référence partagés se diversifient; et plus les individus sont tenus de «délibérer». Dans
cette pratique élémentaire de justification, les individus mettent leur propre expérience à
distance, la jugent, en appellent à des normes plus ou moins latentes mobilisées à
l'occasion. Il suffit de poser la question, ou que la question se pose au fil de la conversation,
pour que les individus se sentent tenus de s'expliquer et d'argumenter, d'en appeler à des
critères de justice, d'authenticité et de vérité, afin de donner du sens à leur expérience. Le
rôle immanent des normes au sein de cette activité confère à l'expérience une dimension
critique, car l'individu ne peut juger de son expérience qu'en relation à d'autres et aux
débats normatifs apparus dans la situation. Autrement dit, les acteurs ne vivent pas dans
l'immédiate adhésion et le pur témoignage, car ils reconstruisent toujours une distance à
eux-mêmes.

Blondiaux, p.217 :

En 1940, Harwood Childs affirme ainsi que l'une des principales contributions des
sondages d'opinion a été d'illustrer la «compétence des masses» et «la sagesse de

p. 1/3

http://gillesclamens.wordpress.com/


l'électorat» lorsqu'il se prononce sur les événements et les politiques publiques. La lecture
quotidienne des sondages démontre en effet que les masses s'en tiennent le plus souvent à
des solutions politiques raisonnables et refusent les extrêmes. Sur la longue période, comme
le veut la théorie démocratique, l'opinion publique se trompe rarement. Gallup reprend lui
aussi ce credo de l'infinie sagesse populaire que manifesteraient jour après jour les résultats
de sondages.

Nous voilà rassurés: il n’est pas tout à fait absurde de supposer que ces travaux ne découragent pas d’emblée
le bon vieux complexe de tout lecteur qui, fraternellement, se dit que sa lecture pourrait bien rencontrer un
auteur “comme lui” - non pas identique mais délivreur d’une différence éclairante, et même aimable. Qui sait?
C’est ce que la lecture d’un peu plus près peut chercher à son tour.

Dubet: l’expérience commune

Cette sociologie se veut moins que générale mais plus que style (p.224). Mon expérience se promène (en
s’égarant peut-être), elle aussi, entre expérimentation objective (parce que je vérifie souvent qu’elle ne vaut que
pour moi, si elle vaut) et particularité subjective (parce que je vérifie souvent qu’elle en rencontre bien d’autres,
dans la vie comme dans les livres). C’est bien, d’ailleurs, ce que le mot laisse entendre: une exploration
traversant avec les moyens du bord petits bonheurs et grands malheurs, ou plutôt bas bruit des jours où et que
nous passons. Ainsi, dit la précaution savante (p.16), l’identité sociale n’est pas un “être” mais un “travail”.
Notre sociologue ne manque pas de signaler l’exploration de mille et trois pratiques d’arrangement loin de la
conformité à des normes - conjugales par exemple: ajustements de partenaires “mesurant” les coûts et les
bénéfices économiques et émotionnels (p.63); ou encore scolaires, chez les profs (p.95: le métier n’apparaît
possible que dans l’oubli du statut ou dans sa dénégation. Il est décrit comme une interprétation permanente,
comme un débat social intérieur à propos des finalités de l’école, des normes de la justice, comme une activité
peu routinière) comme chez les élèves (p.123: la classe est décrite comme une communauté ‘et’ comme une
hiérarchie concurrentielle… jamais confondues par les acteurs faisant ainsi du témoignage de leur expérience
la description et la définition d’un problème); jusqu’à cet “argent” lui-même, dont on a déjà évoqué ici la
trompeuse familiarité: tel sociologue (p.123-124) lui associe la formation d’une autonomie individuelle
détachée de la dépendance généralisée, entre désirs et sacrifices.

Une sorte de cause commune paradoxale  se trouve donc fort bien défendue en sociologie (p.132, 147, 149):
l’expérience sociale banale du sens commun comprend une critique sociale constante. Chacun n’est pas un
savant - mais bien un peu un “intellectuel”: un sujet pouvant ne rien tenir pour acquis, navigant d’adhésion en
distance mêlées. Tel est le frère lecteur de l’auteur - ou, en langue sociologique, le frère acteur du chercheur:
dans cette activité critique, l’individu est tenu de se “déprendre de soi”, de se transformer en philosophe. En
toute logique (p.224, 251), il faudrait donc appeler invraisemblable toute théorie ne rencontrant aucun écho
dans l’expérience sociale, mais vraisemblable toute théorie sociologique reconnue par les acteurs concernés. Or
l’expérience indique délibérément et fort clairement cette vraisemblance décisive (qu’il appelle aussi  clinique -
p.228, 231, 232, 236, 257): rien de plus courant que l’adhésion des individus aux analyses sociologiques qui
imputent à leur action un sens différent de celui qu’ils affirmaient initialement. Il y a une sociologie spontanée
des acteurs, et plus exactement une “reconnaissance” mutuelle entre argumentation sociologique et
argumentation sociale. Militants syndicaux, enseignants mais aussi délinquants, développent et parcourent les
types d’explication sociologique en fonction de leur intérêt, des éléments dont ils disposent, de leurs choix
idéologiques - bref de leur expérience. Une méthode coule dès lors quasiment de source: un débat organisé,
ouvert dans un vocabulaire courant.

Expérience enfin (p.242, 243): ce travail est à la fois pénible et délicieux. L’espace artificiel du débat social
ne vise en effet ni vérité ni même accord mais sens - celui justement de telle action, de telle expérience. On
risque l’éclatement, l’hétéroclite, la décomposition - mais c’est le risque de toute reconstruction. Du côté
délinquance (p.189, 195, 199, 200) ce seront par exemple les paradoxes d’une exclusion nullement marginale,
d’une désorganisation porteuse d’assimilation, ou encore d’une ethnicité repolitisée. Du côté scolaire (p.166,
175) la tension se mue en construction relativement instable, arrangement dont les difficultés mêmes (les
menaces complices de “l’entreprise” et de “la communauté”) laissent encore voir leur résorption en capacité
politique de construire une norme commune. On ne reportera pas ici les références historiques ni les
propositions conceptuelles dont le chercheur habille sa sociologie de l’expérience - mais on voit qu’un “parmi
nous” est possible, et mieux: à l’ouvrage appliqué.

p. 2/3



Blondiaux: l’opinion résistante

Il y a plus d’un demi-siècle qu’un psycho-sociologue américain s’est amusé à l’image qu’aujourd’hui nous
nous faisons à peu près tous (p.10): la plupart de nos sondeurs d’opinion publique risquent de se retrouver
dans la position d’un aveugle équipé d’un microscope à haute puissance dans une cave obscure à la recherche
d’un chat noir absent, et qui, pourtant, fait paraître régulièrement des “rapports d’étape sur l’évolution du
chat”. Nous autres français abreuvés de sondages pour peu que nous ayons soif d’ “informations”, nous n’en
pensons pas moins, soixante ans plus tard. On pourrait en rester là: décider, en nous sauvant, de laisser
volontiers aux sondeurs l’insondable “masse” ou “opinion” pourvu qu’on n’y voit ni “public” ni “peuple”. Hélas,
remarque notre chercheur (p.44), cette ambiguïté, cette confusion - est le propre de l’opinion. Le rêve de
quelque Condorcet ou Kant (p.60, 61), l’usage public de la raison, ne parvient guère à mettre à bas le modèle
platonicien de la doxa, absence fort dangereuse de rationalité du public. On aura pourtant bien essayé
d’explorer la chose (68, 69, 354, 476) : repérée comme figure politiquement instable, croyance socialement
fondée mais objet scientifiquement insaisissable, l’opinion se fait aussi bien arbitre que savante et même
voyante, tout autant que docile objet de propagande, et au mieux (pire?) flottante. Difficile de ne pas suivre
notre auteur (p.362): on ne peut qu’être fasciné par cette capacité à croire et à ne pas croire tout à la fois à
l’existence de l’opinion publique, et il faut se demander si ce rapport contradictoire à l’opinion n’est pas le
propre, aujourd’hui encore, de tous ceux qui, de près ou de loin, font profession de la mesurer et de l’observer.
Le salut dans la fuite s’imposerait à moins.

Si l’on s’y risque pourtant, c’est non seulement parce que toute histoire est intéressante (fût-ce celle de la
bêtise, qu’offre en un sens au moins ce copieux essai), mais aussi parce que luttes et passions s’y révèlent autant
qu’y brille une certaine justice et même justesse. Un exemple, aussi brutal qu’éclairant, est hélas celui de l’usage
français des sondages (p.172-173, 336, 365). Le seul modèle d’échantillonnage capable de remplir les conditions
du calcul des probabilités (qui autorise le critère scientifique de l’erreur) est celui du hasard, aléatoire. Les
instituts de sondages français comptent parmi les derniers à utiliser au contraire l’échantillonnage par quota
(choix, déterminé par ce qu’on sait déjà de la population, de groupes présentant à peu près les mêmes
caractéristiques que l’ensemble). Cette pratique s’alourdit encore d’autres biais: non évaluation de l’intérêt du
public comme de la motivation des prises de position, non publication des refus de réponse ou du taux de non-
réponse, questions fermées (le binaire oui/non), sans oublier les maigres centaines courantes de questionnés,
quand pas moins de deux à dix mille sont réputés minimum probabiliste… Mais quand on a cessé avec notre
sociologue de s’étourdir devant tant de négligence (irrépressible poussée médiatique, publicitaire ou
commerciale, de la consommation?), reste la possibilité d’une objectivité apaisée (p.366): l’opinion, quelle
qu’elle soit, n’est rien de donné mais se construit (la “fabrique” véritable)  à l’issue d’un travail de réflexion et à
partir d’hypothèses tenues sur la réalité. N’est-ce pas tout ce qu’il nous faut, ni plus ni moins, pour persévérer
dans cet être-opinant (l’expérience de tout un chacun, en somme) qui est bel et bien un travail? Ce sociologue
parmi nous souligne d’ailleurs (p.187) que les discours “de” l’opinion - entendons bien ce génitif objectif et
subjectif: “à propos” mais aussi “par”, “pour” et “contre”, et toujours “avec”! - fond indissolublement science et
politique dans le chaudron démocratique. Qu’on défende ou non les enquêtes d’opinion ( la ‘justesse’ de
l’instrument au regard d’une norme scientifique, sa ‘justice’ au regard d’une norme politique) dit-il, toute la
controverse peut s’analyser comme une lutte pour la définition légitime de l’ordre démocratique.

Pareille lecture réductrice de ces deux volumes (quelque huit cents pages!) peut et doit sembler désinvolte.
Mais aussi s’agissait-il de les prendre aux mots de leurs titres. Il n’est pas si fréquent que les sciences (sociales
ou non) s’appliquent à négocier la descente (trop souvent condescendante) à laquelle leur hauteur de vue les
destine. On a ici - naïvement ou cyniquement, comme on voudra le croire - fait impasse des admirables sommes
que proposent ces livres (références et grande histoire y conjuguent exposés et grilles conceptuelles). Viser un
certain point ne dispense certes pas du contexte et - qui sait? - persuadera peut-être de l’explorer à son tour.
Quoi qu’il en soit cependant, la leçon retenue compte bien rester fidèle à la simplicité souvent oubliée de ces
“objets” réputés compliqués: expérience et opinion, affaires ou phénomènes quotidiens de la vie banale, se
trouvent bel et bien relevées par ces études savantes dont on craint tant le détachement (des passions, des
enjeux, des problèmes enfin). Rien de tel dans ces livres, dont il faut remercier les auteurs.

Gilles Clamens – gilles.clamens@wanadoo.fr
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