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À propos de : 
Denis DE ROUGEMONT,  Journal d’un intellectuel en chômage, éd. Albin Michel
1937. 
Zygmunt BAUMAN, S'acheter une vie - Essais (ici SV); trad. 
Christophe Rosson, éd. Actes Sud/Jacqueline Chambon 2008. 
Axel HONNETH, La société du mépris - vers une nouvelle théorie critique (ici SM);
éd. établie par Oliver Voirol, trad. Olivier Voirol, Pierre Rusch et Alexandre Dupeyrix,
éd. La Découverte 2006 & 2008. 
Ss  la  dir.  de  Didier  FASSIN  &  Alban  BENSA,  Les  politiques  de  l’enquête  -
Épreuves ethnographiques (ici PE), éd. La Découverte 2008. 

(ci-dessous les propos en italiques sont extraits de ces livres)

Une critique toujours piégée?

La question est peut-être spécialement contemporaine, mais croise aussi la fort ancienne inquiétude de tout
un chacun: comment et pourquoi diable nos connaissances les plus ajustées ne font-elles pas plus de justice
dans  le  monde?  Par  quelle  bizarrerie  la  lucidité  la  plus  publiquement  aiguisée  ne  semble-t-elle  parvenir
qu’exceptionnellement à se traduire en actes partagés?

Mille réponses renvoient déjà la question à sa supposée naïveté (au mieux) ou à sa folie (au pire): tout le
monde sait que savoir et opinion font deux, que connaissance et action font encore deux, que la recherche
intellectuelle et la réalité sociale font toujours deux, et que... la liste serait interminable de tout ce qui tombe
dans le panier de Don Quichotte, l’évidence selon laquelle, pas plus que les livres et le monde, comprendre et
faire ne concernent “tout simplement” ni les mêmes choses, ni les mêmes gens, ni le même espace, ni le même
temps. Bon.

Je suis donc bien bête de ne pas me contenter de voir ces vaches bien gardées au pied de moulins à vent, de
trouver bizarre ce bon vieil ordre du monde, de chercher ici à en vérifier la résistance, à l’occasion de quelques
livres. Cependant naïveté ou folie ne sont peut-être pas si graves: après tout, si les honorables distinctions de
l’évidence sont vraies, je peux bien m’époumoner à les discuter - le mal ne sera pas plus grand qu’un ridicule,
qui ne tue pas. Qu’on me passe donc la lubie, même si son traitement au fond serait tentant, à l’heure que
j’évoquais  en commençant  ces lignes:  il  y  a  bien d’autres livres  que ceux  de mon propos ici,  et  beaucoup
aujourd’hui  ne  manquent  pas  de  toucher  à  notre  question,  comme  l’opinion  interrogatrice  qui  demeure
derechef intriguée en nous, lecteurs ou pas.

Toujours est-il que, supposée l’indulgence, voici le choix apparemment disparate de quatre livres auxquels je
demande l’occasion de ce bavardage, parce qu’ils lèvent tous quatre les questions de lecture ordinaire: y a-t-il
un destin dans le fait que nous fassions si peu avec tant de compréhension, d’entendement et de jugement? Y a-
t-il, au si bel et bon milieu du pays de la critique, un air qui l’essouffle là où elle respire, un piège qui la mord là
où elle croit mordre, un retour de manivelle infligé par son propre moteur?

Trois de ces livres sont récents, tandis que le premier paraissait il y a un peu plus de sept décennies. Son
titre, intemporel il est vrai, pourrait valoir encore, l’ironie en plus: que les “intellectuels” chôment, voilà qui fait
rire  ou pleurer -  soit  qu’on se  réjouisse de ces crânes  d’œuf enfin  désarmés,  soit  qu’on s’alarme de l’anti-
intellectualisme triomphant. Ce livre est donc là pour la même raison que les autres: contrepoint chronologique,
morceau probablement oublié d’une pensée pourtant reconnue (le célèbre L’amour et l’Occident, mais aussi
Penser avec les mains, à peu près contemporain de ce Journal), le texte rappelle à maints égards, en tournant
autour d’elle avec insistance, notre question naïve ou folle, ridicule mais tentante.

Les trois autres s’y jettent à corps perdu. SV en montrant une critique sociale aux prises avec une partie aussi
forte qu’elle sinon davantage, qui semble lui voler ses propres arguments; SM en relevant minutieusement tout
ce  qui  peut  faire  de  la  “reconnaissance”,  critère  pourtant  réputé  révéler  les  pièges  idéologiques  du  néo-
capitalisme,  l’arme  même  de  ce  dernier;  PE  enfin,  même  si  c’est  dans  le  cadre  étroit  de  l’enquête
ethnographique réfléchissant sur elle-même, en multipliant les difficultés de celle-ci, quelle que soit la diversité
de ses objets.

D’un peu plus près, dans chacun de ces livres, voyons les versions de ce risque, une critique au service de ce
qu’elle prétend dénoncer.
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Denis de Rougemont: 
Je  voudrais  exprimer  un  maximum  d’humanité
lorsque j’écris, et c’est précisément parce que j’écris
que je  me vois séparé de beaucoup d’hommes, du
plus grand nombre.

Qui  fait  métier  de  penser  n’est  jamais  au  chômage,  ignore  la  désoccupation  comme  le  divertissement.
Contraint de vivre de peu, au bon marché de logements précaires (la province française d’une île de l’Ouest ou
de la campagne cévenole, dans ces années 1935-1936), l’intellectuel fait son travail, note ses considérations -
curieusement ou non, elles ne sont pas loin de nos temps:  Ceux qui font des mentons d’imperator, ceux qui
frappent du poing sur la table, ceux qui s’égosillent, ceux qui publient à son de trompe leurs défis ou leurs
succès - prouvent qu’ils n’y croient pas totalement...On comprend qu’ils s’acharnent à répéter que rien de
grand ne se  fait  que  par  la  collectivité:  s’ils  étaient  seuls,  ils  auraient  peur  de  n’être  rien .  Nos trompes
médiatiques et leur individualisation galopante, abolition résolue de toute collectivité, sont-elles si loin d’une
telle croyance feinte? Quand notre critique accuse le présent de n’avoir plus le choix qu’entre un rationalisme
“libéral” et stérilisant, et un nationalisme dynamique et assassin, quand il note qu’on proteste contre le fait de
penser, au lieu de protester contre la bêtise ou la fausseté de certaines idées, et quand, enfin,  tenté d’écrire
quelque chose de méchant (sic!), il écrit que ce pays est à l’image des quelques journaux qu’il lit - alors on peut
bien s’arrêter à son temps dont nous savons ce qui y mijotait, mais ses mots pourraient être les nôtres, à très
peu près.

En politique (1936!),  la presse “de droite” reflète assez exactement la mentalité et les conversations de la
bourgeoisie conservatrice, alors que la presse de gauche ne reflète nullement la mentalité ni les conversations
populaires, et les affiches des partis aux élections municipales ne sont que bouillabaisse de termes abstraits -
sans nul rapport à rien de ce qu’exige la situation locale, bien entendu. De retour à Paris, l’intellectuel met fin à
son “chômage”, mais non à la critique dont le métro est l’occasion d’une ultime pointe, qui viserait aussi bien
aujourd’hui:  fracas rythmé qui rejoint l’asymptote d’un silence mort - cette absence de musique quand le
silence a été tué, absence qui se confond avec la présence d’un bruit universel; c’est une lassitude douloureuse
et bousculée au long d’un tunnel qui ressemble à la caverne de Platon: des ombres d’êtres y dansent sur les
voûtes, et chacun s’y sent seul, tournant le dos au soleil toujours absent de l’imagerie des cauchemars... Je
conçois un métro silencieux, plus rapide, mais par longs bonds soudains d’une lueur à l’autre, obscur lui-
même, populeux et canaille avec des îlôts de luxe révoltant, des musiques féminines raffinées, quelques éclairs
sur les scènes criminelles, des abîmes verdâtres...Un métro qui serait simplement le subconscient des citadins.

Rêve ou réalité? Propos d’époque, ou actualité intempestive? La question vaut d’autant que le livre ne s’en
tient pas seulement au relevé des plaies,  interroge sans complaisance ce relevé lui-même, et va jusqu’à des
propositions positives, remèdes à des poisons dont la familiarité, pour nous, n’en est que plus frappante.

Les livres devraient être utiles, se désole notre homme: Nous sommes des ingénieurs, des amuseurs, des
spécialistes,  des éléments de publicité,  des académiciens,  des journalistes.  Nous ne sommes plus des gens
utiles. Nous ne sommes plus des hommes normaux chargés d’une vocation d’expression et de réflexion. Il est
pourtant l’un des rares à fonder cette désolation non sur le mépris plus ou moins avoué du “peuple” (terme sur
lequel on va voir qu’il revient souvent), non sur la supposée “distinction” de la pensée “naturellement”  inégale
parmi les hommes, mais au contraire sur la gêne qui tombe sur lui dès qu’il mesure la séparation citée ici en
exergue.  D’où,  par  exemple,  ce  genre  de  propos  divisé:  J’ai  quelque  peine  à  exprimer  ceci,  -  qui  n’est
précisément qu’un sentiment  de gêne en moi.  Sentiment qu’il  y  a  là  (= à  l’endroit  de  la méfiance  envers
l’intellectuel, là où l’on n’estime pas qu’il puisse avoir une opinion plus avertie que le commun des mortels)
quelque absurdité,  et  si  énorme que personne  ne  pense  à  la  dire...  Peut-être,  dans un siècle  ou deux,  se
demandera-t-on comment nous avons pu rester si parfaitement aveugles? Ou bien est-ce ma gêne qui est
absurde? Essayer de confronter la culture et la réalité, c’est peut-être prouver qu’on ignore l’une et l’autre? Ou
témoigner d’un naïveté impardonnable? - Poutant, je ne suis pas prêt à me donner tort, c’est-à-dire à donner
raison au bon sens de l’époque présente. Il a trop souvent fait ses preuves.

Au cœur de notre propos de lecture se trouve encore la volonté toujours critique qui lui fait faire un ou deux
pas de plus dans l’approche de ce “peuple”, comme ici:  “Français moyen” aux yeux des journalistes, c’est un
petit bourgeois terne et plat que j’appelle un Français aplati, un parfait lecteur de journaux, un minimum de
Français, et non pas du tout une moyenne. Que ne réserve-t-on l’expression pour les hommes qui résument en
eux les tendances contradictoires dont le concours fait l’esprit national? C’est qu’on préfère sans doute appeler
moyen ce qui est très bas - pour se sentir un peu au-dessus... Ou encore ceci: Tout est mystère en eux, et pour
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eux-mêmes sans doute. Et on dit le Peuple, la volonté du Peuple, comme si on ne les avait jamais vus! ou
jamais aimés.  Ainsi dénonce-t-il le marxisme statistique, point de vue abstrait et inhumain qui part de ce que
les hommes sont malgré eux.  Mais alors, comment aller plus loin que les regrets si courants aujourd’hui chez
les belles âmes, attristées comme ici que les éditeurs, les écrivains ne cherchent pas à savoir un peu mieux que
“les gens” de quoi ils ont besoin et ce qu’ils demandent réellement?

Chacun veut avant tout vivre et travailler raisonnablement, dit-il, et l’on est un homme “comme les autres”
par  cela  même  que  l’on  s’éprouve  absolument   distinct  de  tous  les  autres .  Considérant  donc  que  cette
abstraction, le Public, est à chaque fois incarnée dans une seule figure précise, et que le lecteur, l’auditeur réel,
est  toujours autrement intelligent  qu’on ne l’imagine,  la solution s’impose, ou plutôt sa volonté là encore:
l’équilibre social doit être quelque chose de mouvant, et serait véritablement politique la garantie par l’État de
l’équilibre instable du singulier et du général,  accordant à tout homme  le minimum vital qui lui permette
d’obéir à sa vocation. C’est l’absence d’un tel partage communautaire plus qu’égalitaire, qui est le secret avoué
de  ce  qu’il  appelle  sa  mauvaise  humeur.  Le  voilà  donc  rêvant  d’un  je  pense  donc j’en suis,  d’une  culture
véritable qui serait commune mesure - rêvant, pour finir, de prendre la vie des hommes “quelconques” sur le
fait de l’invraisemblable, de la vérité mystérieuse, de l’abyssale originalité qui est pour chacun ce qu’il a de
plus réel, de plus inexprimablement réel.

Communautaire donc, mais aussi invraisemblable, mystérieux, abyssal, inexprimable? Le lecteur peut rêver
à son tour, de propositions un peu moins effarantes quant à la réalité ordinaire du monde. Voyons comment
s’en tirent les autres livres, beaucoup plus récents.

Zygmunt Bauman: 
Tout  ce  qui  ne  réduit  pas  le  public  au  privé  est

éliminé... Nous ne manquons pas de sable où plonger la
tête.

Tout est marchandise, ou plutôt marchandisation aux mille ruses y compris celle qui consiste à se distinguer
de la masse des marchandises. Ruse de la subjectivation, dit notre sociologue, fétichisme contemporain plus
efficace  que  l’ancien,  qui  se  contentait  de  dissimuler  le  travail:  avec  le  règne  de  la  subjectivité,  la
marchandisation elle-même est désormais occultée. La consommation ne s’adressait guère qu’aux individus,
c’est à la société toute entière que s’adresse le consumérisme. Sans reste, ni marges, ni confins: l’obsolescence
est intégrée, le chargement précieux des biens se transforme en ballast agaçant à balayer d’urgence au profit
des suivants, le possible de chaque instant (surprise,  accident ou  inattendu) devient la norme d’une vie aux
désirs toujours plus flexibles et coûteux, aux besoins toujours plus fantasques et impulsifs. L’identité même,
fragile et jetable, comme un manteau qu’on accroche aux autres le temps du spectacle, est en kit fourni par le
marché, dynamitant toute résistance, rébellion ou dissentiment, à l’aide d’une seule et unique réduction: la
prétendue “liberté” d’un choix dont le caprice même suppose qu’on s’en contente seulement le temps d’attendre
le prochain. La totalité ne peut donc s’entendre que comme fête, fast-food où non seulement la table commune
a été supprimée, mais sa perte largement compensée. Plus besoin des vieilles lunes et leurs soleils universels:
sous nos  lampes privées,  le lourd sérieux se change en agrément,  coercition en stimulation, obligation en
séduction,  et  contrôle en publicité.  Mme Thatcher l’avait  bien dit:  “la société n’existe  pas, il  n’y a que des
individus et des familles”. En termes savants et pas moins désespérants: les  conditions nécessaires ne sont
jamais que des motivations comportementales!

On devine pourquoi le pauvre savant - dont le livre, comme toute chose selon lui, est voué au sable produit
par la grande machine consumériste - ne peut promettre ici au mieux que des  rapports en provenance du
champ de bataille, une description à l’aide de types idéaux tâchant de rendre intelligible un monde social
empirique un peu plus consistant que ce que l’expérience permet de saisir. Chercher ainsi à montrer les causes
et les motifs aux acteurs, c’est par exemple proposer l’image ou l’idée de l’essaim, qui rend mieux compte des
choses que celle du groupe: “société” ne semble guère plus désigner que la somme des parties, où chaque unité
est  un  touche-à-tout,  où  l’autorité  est  remplacée  par  la  coordination  miraculeuse  des  mouvements.  Le
chercheur compte aussi sur la nouvelle  terreur -  celle de l’inadaptation, remplaçant la vieille horreur de la
culpabilité - en pointant du doigt l’inefficacité relative inhérente à l’homo eligens pris à son piège: la “nécessité”
affichée de choisir avoue sa radicale impossibilité... et le moindre supermarché, court-circuit sans coupe-circuit,
contient l’explosion!

À  vrai  dire,  pas  plus  d’explosion  que  de  solution  ici:  la  modestie  sociologique  ne  peut  faire  mieux
qu’entériner la dépolitisation, en montrant son torrent déferlant dans le lit de la démocratie. S’il y a un autre
monde, dit-il, il est “underclass” et “underworld”, et les seules “communautés” reconnues sans rire aujourd’hui
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sont celles des exclus... Le savant quant à lui reconnaît au passage que la raison associée à l’indifférence morale
serait le pire, mais pour autant la lucidité féroce qu’il offre en partage aux lecteurs peut-elle être salutaire? Une
différence de “l’autrement”  peut-elle  survivre  à  la démonstration que  toute  différence ou altérité  est  déjà
promise  au  firmament  (opaque  plafond  forfaitaire  illimité,  en  réalité!)  des  slogans  publicitaires?  Titre  et
jaquette du livre répondent pour nous ironiquement,  sans manquer d’activer notre question: toute critique
illustre-t-elle le lanceur maladroit de boomerang, assommé par ce qu’il devait reprendre en main?

Axel Honneth: 
À mesure que le concept de “reconnaissance” devenait le

noyau  normatif  de  luttes  politiques  émancipatoires,  les
doutes  quant  à  son  potentiel  critique  se  sont  accrus.  La
reconnaissance  manifestée  publiquement  présente  bien
souvent des traits purement rhétoriques et semble servir à
la  production  de  représentations  conformes  au  système.
Dans  ces  conditions,  comment  peut-on  distinguer  des
formes justifiées et des formes injustifiées de reconnaissance
sociale?

Le trouble d’une représentation de soi permanente, les dégâts de l’individualisme exacerbé, une pathologie
incessante, la colonisation du monde vécu (par l’action destructrice des médias régulateurs de l’argent et du
pouvoir),  une  individualisation  sans  finalité  interne,  conçue  au  cœur  de  l’interdépendance  croissante,
l’autonomie traduite  en  exigences inacceptables:  telles  sont  quelques  unes  des  contradictions  paradoxales
soigneusement montées par un capitalisme où les anciennes confrontations de classes se reproduisent sous des
formes nouvelles. À l’extrême de ces formes, précise notre auteur citant Giddens, la tentative de concrétisation
d’une  intention  produit  les  conditions  allant  à  l’encontre  de  cette  intention  initiale!  En  tout  cas,  la
réorganisation néo-libérale du système économique capitaliste exerce une pression à l’adaptation qui altère
durablement  fonction  et  signification  des  progrès  même  réalisés.  Pas  besoin  d’imaginer  une  stratégie
intentionnelle: la déshumanisation est à l’œuvre sur le mode même de l’autoréalisation, réalisation de soi par
soi, et la fin de l’individu non plus sur le mode de l’adaptation totalitaire mais sur celui de la démultiplication
de son identité. Simmel l’avait fort bien pressenti: “c’est de la liberté, mais une liberté qui libère de quelque
chose au lieu de libérer pour quelque chose”.

On voit que nous ne sommes pas loin des livres précédents. Mais cet  héritier de la “théorie critique” de
l’École de Francfort - ce qu’il appelle  un perfectionnisme éthique qui se distingue du libéralisme comme du
communautarisme -  se  propose cependant de chercher  les  raisons  de  forces  subjectives garantissant une
possibilité de convertir la théorie en pratique. Relevant ici ou là l’activation de forces rationnelles sous le désir
de  se  libérer,  une  rationalité  non  abîmée,  une  revendication  implicite  d’un  droit  à  l’autonomie  sous  la
condamnation  morale  de  l’ordre  social  existant,  ou  encore  des  protestations  collectives  codées,  des
réprobations  morales voire  une  maturité  éthique  sous  les  stéréotypes  normatifs,  donc  un  intérêt
émancipatoire au plus, et au moins un trouble des sujets quant à la valeur de leurs contributions et de leurs
performances,  ce  recueil  d’articles  s’achève  sur  deux  exemples  empruntés  au  développement  même de  la
psychanalyse, quand celle-ci passe souvent pour la perte de toute illusion. Winicott (théorie de la relation à
l’objet)  et  Loewald  (théorie  des  pulsions)  ont  montré,  dans  l’intériorité  -  ou  plutôt  les  processus  de
l’intériorisation  -  la  tension  irréductible  d’une  interaction  (entre  symbiose et  indépendance ou  fusion et
démarcation,  régression et  extension  du  moi),  bref  un  dispositif laissant  place  à  une  identité
communicationnelle.

Ces quelques exemples suffisent-ils à assurer, sinon à rassurer, une “reconnaissance” véritable et non plus
jouée? Soigneusement conjuguée en ses trois modes (social, moral, individuel: estime ou solidarité, respect,
amour) la vraie reconnaissance consiste en tout cas à  s’orienter de manière affirmative vers l’existence de
l’autre personne ou de l’autre groupe.  Méconnaissance et faux adressage, la société du mépris (sous l’éloge!)
serait  donc  déjouée  par  des  énoncés  de  valeur dont  on  vérifie  qu’ils  sont  à  la  fois  positifs,  crédibles  et
différenciés. À ce prix, notre auteur lève l’espoir de ne plus  confondre l’exigence sociale d’un certain type de
personnalité avec la construction de l’identité. Reste qu’on peut mesurer ici cet espoir à l’écart entre le très
grand nombre de pages appliquées à dénoncer implacablement les innombrables feintes néo- capitalistes, et le
très petit nombre de celles consacrées à nuancer leur règne à coup de références choisies. Effet de traduction
peut-être,  le style de l’essayiste ne réduit guère le risque de la lecture, qui hésite souvent entre justesse et
truisme,  comme  dans  cet  exemple,  assez  courant  dans  ces  textes:  La  solution  à  notre  problème  peut
uniquement venir de la tentative  de décortiquer les conditions  d’appication de formes de reconnaissance
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jusqu’à la mise à jour du “noyau irrationnel” des “pures” idéologies de la reconnaissance. Je soupçonne que
cette irrationalité ne se situe pas elle-même sur la surface sémantique du vocabulaire évaluatif mais qu’elle
est à trouver dans l’écart entre une promesse évaluative et une réalisation matérielle.

Didier Fassin: 
Pendant longtemps, les chercheurs ont pu croire le savoir

anthropologique  ou  sociologique  assuré,  solidement  ancré
dans  des  modèles  théoriques  qui  réduisaient  l’enquête
ethnographique  à  un  rôle  de  validation  et  les  sociétés
ethnographiées à des objets d’étude. Probablement est-ce l’un
des acquis les plus décisifs des dernières décennies que d’avoir
définitivement ébranlé cette assurance.

Alban Bensa: 
Rien n’est  plus tout  à fait  pareil  pour l’anthropologie dès

lors qu’elle s’intéresse à l’histoire qui se joue ici ou là, dès lors
aussi  qu’elle  s’interdit  d’écrire  les  sociétés  au  singulier  pour
laisser  place  au  pluriel,  c’est-à-dire  à  la  singularité  des
individus et des contextes historiques où ils agissent.... Il s’agit
alors, comme dans ce livre, de rendre compte non pas de ce que
les individus sont et des causes à jamais mystérieuses de leur
altérité  collective  mais  de  ce  qu’ls  font  un à un en tant  que
sujets uniques et des raisons de leurs actes au sein d’un espace
social déterminé.

Une douzaine d’enquêtes de terrain entérinent ces propos pour dessiner une relativité qu’on pourrait dire de
pointe:  comment  passer  entre  deux  inacceptables,  l’arrogance  d’un  savoir  qui  n’interroge  plus  sa  propre
objectivité, la désespérance d’un savoir noyé par ses propres objets? Faiblesse assumée par l’ethnographe elle-
même, réflexivité conditionnée, principe d’inquiétude, relevé des paradoxes de l’enquête, rude conciliation de
distance  et  d’engagement,  résistance même  à  l’objectivation,  voilà  quelques  unes  des  réponses  qui,  sans
prétendre  constituer  une  théorie  ni  même  une  méthode,  tentent  de  préserver  les  impératifs  d’une  vraie
connaissance au sein de la plus grande prudence. Les objets “de” cette connaissance (au double sens du génitif)
sont en réalité des sujets, toute information une intention, l’enquête un processus de dévoilement des attendus
et des effets de la proximité. Ainsi avertis que les “données” ne sont jamais que des obtenues plus ou moins
volontaires (des produits de la recherche, disait Bourdieu), nos chercheurs font part de résolutions plutôt que
de solutions.

Comment par exemple parler de “race” sans stigmatiser, quand on se charge d’une enquête à propos de
discrimination raciale?  La résolution est fort  claire.  Ici  dénaturaliser  et repolitiser,  c’est  trancher  le nœud
(souvent “républicain”!) qui confond  racisme (c’est-à-dire ce qui fait de l’appartenance une assignation - au
mieux à une position minoritaire, au pire au discrédit) avec racialisation (c’est-à-dire ce qui fait jouer un rôle à
la “race” dans  les rapports sociaux, jusque dans  le processus de subjectivation des individus). De ce dernier
point  de  vue  seulement,  il  est  possible  de  racialiser  sans  stigmatiser.  Le  risque  du  racisme  ainsi  écarté,
l’anthropologue ne court plus que celui, dûment mesurable, d’imposer et d’induire par ses analyses des formes
de racialisation non voulues ou non choisies par ses enquêtés. La même procédure s’impose à bien d’autres
terrains, comme celui de la “différence sexuelle” à propos de laquelle se relève un “paradoxe minoritaire”: les
catégories par où l’on reconnaît des identités minorisées ou altérisées sont hélas les mêmes qui ont fondé leur
altérisation  ou  minorisation.  J.  W.  Scott  peut  donc  remarquer  que  les  femmes  se  sont  trouvées  dans  la
nécessité d’affirmer et de refuser à la fois la “différence sexuelle”.

D’autres paradoxes font l’ordinaire de l’enquête, prise dans l’impossible injonction d’observer en participant
ou de participer en observant (à peu près aussi évident que de déguster une glace brûlante, écrit  Jeanne
Favret-Saada!). Le problème de l’accès qui se révèle à la fois condition de et obstacle à l’observation, celui que
pose l’obligation de dévoiler une intimité sans révéler une identité, le brouillage des statuts de l’enquête (très
étroitement surveillés  en terrain australien par exemple),  les impératifs  de  la restitution ou du retour  aux
enquêtés, enfin le fait général qu’aucun événement ne se donne jamais dans sa vérité nue - autant de difficultés
dont ce livre tente de montrer la dynamique des tensions plutôt que le butoir des embêtements.

Une autre critique? 
Don Quichotte n’a pas tout à fait tort: mouliner contre les moulins ressemble à bien des égards à ce que font

nos doctes critiques, si tant est qu’on en donne ici une idée pas trop infidèle. On aurait donc tort de se moquer:
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s’ils sont certes piégés, ces essais examinent fort bien ce qui les piège. S’ils semblent parfois se jeter ou se perdre
dans le piège,  la  lecture  peut  hésiter:  ne  serait-ce pas  pour le  tenir  ouvert,  au lieu de lui  tourner  le  dos?
L’impuissance et la résignation qui s’ensuit, la “fin de tout” si tentante ou si courante aujourd’hui, ce destin
malheureux ou cynique d’une critique qui fouille d’autant nos plaies qu’elle renonce à les soigner... tels sont
peut-être nos derniers mots.

Mais à voir de près ces quatre exemples, il semble que ces tristes conclusions rendraient assez mal compte
du flottement assumé jusque dans une certaine religiosité du “mystère” (Journal d’un intellectuel en chômage),
du  carnet  de  guerre  collé  aux  phénomènes  rendus  ainsi  un  peu  plus  lisibles  (S'acheter  une  vie),  de
l’affrontement luttant avec cela même qui croyait dépasser la lutte (La société du mépris), et enfin de ce qui
travaille l’incertitude au fond de ce qui est censé la chasser (Les politiques de l’enquête).

Que demande le peuple, en effet? Probablement d’abord qu’on cesse de s’adresser à lui comme s’il n’était pas
tout un chacun, c’est-à-dire singulier autant que pluriel, non pas multitude inaccessible mais bien multiplicité
contrastée. Nos savants nous amusent quand on les voit ainsi pris dans le va- et-vient incessant de la singularité
et de la pluralité, échappatoire de l’une dans l’autre à tout propos ou presque, contraste rusé qui leur file sous le
nez au moment ils le fixent des yeux. Ils confirment (les découragés pour s’en désoler, les encouragés pour faire
avec) ce que nous apprenons joyeusement avec eux: le moindre et bon mérite de ces livres est d’étalonner en
toute objectivité ce que nous prenons souvent pour le seul malheur subjectif de Don Quichotte. Celui-ci croyait
d’une traite aller du roman à la réalité - mais ce faisant, c’est toute lecture qui est rendue à son double-fond, à
son  incertitude  boiteuse:  consiste-t-elle  à  lire,  ou  à  être  lu?  Toute  lecture  est-elle  passive,  ou  active?
L’imagination la plus fantasque a-t-elle quelque chose à voir avec l’intelligence des choses? Explorant comme ils
peuvent les chemins qui vont de la théorie à la pratique, de l’état des lieux à l’action qui pourrait ou devrait y
valoir, de la connaissance exacte à la poursuite de la justice, nos savants ouvrent la même boîte d’où sortent de
bizarres maux et quelques biens peut- être - mais ce faisant ils nous aident comme Don Quichotte à rendre un
peu moins sûrs les chemins tout faits, les frontières toutes prêtes à séparer ceux qui lisent et ceux qui sont lus,
ceux qui  enquêtent et  ceux qui  sont enquêtés,  ceux qui  reconnaissent et  ceux qui sont  reconnus, ceux qui
pensent et ceux qui font...

Tant mieux! Il  est  d’autres livres meilleurs peut-être,  mais les ratés mêmes de ceux-ci (les pièges qu’ils
examinent trop bien pour s’en exempter!) signalent une critique possible, qui partagerait enfin la “crise” que
tant  d’autres  prétendent  divinement  vaincre  ou  diaboliquement  adorer.  Si   “crise”  peut  valoir  comme
redistribution des cartes, mise à jour de ce que “hors crise” signifiait déjà en réalité (non pas une normalité
arrêtée ou exclusive,  évidente et  universelle,  mais au contraire une normalisation incertaine et  fragile,  aux
basculements jamais très loin), alors remercions ces essais jusque dans leur ambivalence de succès et d’échecs:
ils nous aident à ouvrir les voies que nous croyons fermées.     
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