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Hommage à Jean-Blaise Grize
Milton N. Campos – Université de Montréal

Ce n’est pas usuel qu’on célèbre la naissance d’un nouveau projet intellectuel avec les
cendres de pensée de son mentor. Et pourtant, lorsque nous étions en train de compléter les
travaux d’édition des textes pour la parution du premier numéro de TrajEthos, on nous a fait
part, par l’entremise de la page de contact de Communalis – Société internationale de
communication et logique naturelle, du décès de Jean-Blaise Grize, que nous avons reçu avec
profond chagrin. TrajEthos, la revue savante de Communalis, est un projet interdisciplinaire
ayant comme pivot la communication, ancré sur des questions reliées aux discours, aux
représentations et aux processus argumentatifs. Plus large que la société que l’héberge,
TrajEthos répond intellectuellement à des inquiétudes qui étaient celles du grand
neuchâtelois à qui nous rendons hommage aujourd’hui : les problématiques du sens.
Communalis, qui parraine la revue – il faut le révéler au lecteur – a été mis sur pied il y a peu
d’années avec le but d’honorer la richesse, l’étendu et la pertinence des contributions
théoriques, méthodologiques et empiriques de Jean-Blaise Grize, avec lui encore vivant. Nous
remercions à la vie de nous avoir donné l’opportunité de lui annoncer l’organisation de la
société – qui l’a reçu avec des larmes aux yeux lors d’une promenade dans les rues de son
village, Colombier – et d’avoir profité un peu de sa compagnie.
Jean-Blaise Grize n’était pas seulement un intellectuel perspicace possédant une
intelligence exceptionnelle – il traversait les formes et les contenus aisément, quelque chose
qui étonnerait la plupart des logiciens –, mais surtout un homme gentil, élégant et discret, doté
d’un sens d’humour surprenant. Il aimait faire des blagues dans lesquelles des questions
quotidiennes du sens commun émergeaient des conflits insolubles de la logique pure. Il
faisaient ces blagues – des véritables exemples de sa théorie – portant sa canne et prenant le
tram de l’Université de Neuchâtel en direction à la Place Pury, lorsqu’il marchait avec son
épouse dans les rues paisibles de Colombier, dans des salles de cours d’universités si
distantes comme celles de Montréal, São Paulo ou Genève. Le professeur Grize était aussi
implacable avec les intellectuels démunis de créativité comme il était généreux avec ses
étudiants et ses disciples, comme moi-même.
Je tiens d’abord, profitant de cette opportunité inusitée, à exprimer ma profonde
reconnaissance au professeur Jean-Blaise Grize pour son soutien et ses encouragements, sur
les plans intellectuel et personnel, tout au long d’une étroite collaboration d’une quinzaine
d’années. Jean-Blaise Grize a été un interlocuteur constant et fidèle. Il nous a lancé un
immense défi : et si nous revoyions l’approche de la communication et de la problématique du
sens de notre maître Jean Piaget non pour la démolir – comme le fait l’empirisme appauvri qui
a saisi la plupart des universités, incluant les suisses… –, mais pour l’éteindre dans une
perspective épistémologique génétique ? Nous lui devons l’inspiration d’excellentes idées qui
nourrissent en permanence la production intellectuelle sortant du groupe de professeurs et
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étudiants gradués qui se sont réunis autour du Laboratoire Inter@ctiva à l’Université de
Montréal et de ceux et celles en provenance des collectifs de recherche qui participent de
Communalis. Cet univers d’intérêt en expansion – ou ce grand faisceaux à l’image de
l’opération gamma de la logique naturelle qu’il a développée avec la collaboration de son plus
proche collaborateur Denis Miéville – fait preuve des efforts soutenus que tous et toutes
consacrent à la tâche encore plus essentielle de garder vivante non seulement la portée de ses
travaux, mais également la mémoire de l’homme ouvert d’esprit qu’il a été.

	
  
	
  
	
  
	
  
	
  

« À Jean-Blaise Grize, nous rendons hommage ! À l’homme qui a devancé Aristote et qui
aimait regarder le Lac de Neuchâtel du balcon de sa demeure, notre professeur et grand
maître, nous lui dédions TrajEthos et Communalis, avec humilité et amour. »
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AVANT PROPOS
Cristina Grabovschi – Université de Sherbrooke
Éditrice invitée
Le présent numéro de la revue internationale en ligne TrajEthos inaugure une série
dédiée à la diffusion d'études interdisciplinaires sur les rapports entre la communication, la
logique et l'argumentation, et entre ces domaines et l'éthique, sous différents angles. Ce
nouveau forum international a l'objectif d'explorer des recherches théoriques et appliquées, à
partir de points de vue théoriques, méthodologiques et empiriques variés. Dans ce sens, les
discussions proposées dans ce numéro portent sur les intérêts actuels des chercheurs dont les
contributions sont cohérentes avec le mandat de TrajEthos, dont quelques-uns sont affiliés aux
centres de recherche groupés autour de Communalis – Société Internationale de
Communication et de Logique Naturelle. Communalis a été créée en hommage à Jean-Blaise
Grize par les professeurs Milton N. Campos, Emilio Gattico, et Denis Miéville à l’Université de
Neuchâtel, en Suisse, en 2010.
Les articles de ce numéro traitent de phénomènes sociaux variés, ancrées sur
différentes approches communicationnelles, certaines fondées sur la logique naturelle et le
constructivisme-critique. Le premier article, écrit par Emilio Gattico de l’Università degli studi de
Bergamo et intitulé Logique naturelle et sociologie, met en opposition la logique mathématique
« classique » et la théorie de la logique naturelle. La logique mathématique, telle qu’elle a été
développée à partir du XIXème siècle par Gottlob Frege, Bertrand Russell, Ernst Zermelo et
Abraham Fraenkel, avait le but de trouver des fondements rigoureux pour les mathématiques,
ainsi que de formaliser toutes les méthodes de démonstration des mathématiques en utilisant
des axiomes et des règles d'inférence standard. La logique naturelle, quant à elle, est plutôt
comprise comme le mécanisme de communication et raisonnement commun à tous les
humains, impliquée dans la construction des connaissances, même n’étant pas une théorie
issue des sciences déductives. L’auteur propose d’étendre la notion de logique classique en y
insérant une composante heuristique. Le résultat serait alors la logique naturelle, une théorieméthode fondée sur des règles rigoureuses et même falsifiables, nécessaire pour la
compréhension de phénomènes du sens.	
   La logique naturelle, fondée par le mathématicien,
logicien et communicologue suisse Jean-Blaise Grize, puise ses outils conceptuels dans
l’épistémologie génétique de Jean Piaget et essaie de dépasser le formalisme de celle-ci,
considéré strict et insuffisant.	
  
	
  

La logique naturelle prend en considération l’ensemble contextuel des faits, des
représentations et de l'intentionnalité, sans mettre l’accent sur la démonstration logique
formelle. Ce qui importe, c’est la démarche discursive qui tient compte à la fois de l’énonciateur
et du récepteur – celui-ci pouvant accepter, transformer ou même rejeter les arguments. Il
s’agit, donc, d’une démarche que porte sur des processus communicationnels dans lequel les
interlocuteurs se transmettent réciproquement des représentations par le moyen d’arguments,
tenant compte du sens commun et de l’expérience vécue. Autrement dit, des schématisations.
©Copyright The Authors. Communalis – Communication and Natural Logic International Society © 2012.
Copying or distributing of TrajEthos articles, in print or electronic form, without written permission of Communalis, is prohibited.

7	
  

TrajEthos, 1(1), 7-10, 2012.
Published : 12/08/13.

L’étude de la construction des schématisations est importante non seulement pour comprendre
comment les représentations sont transmises, mais aussi pour saisir la façon dont elles sont
construites et déconstruites. La déconstruction de certaines idées ou des supposées vérités
sociales est l’objet de l’article « Le discours déconstructionniste dans la presse féministe non
académique en Suisse romande entre 2001 et 2011 : une étude logico-discursive de l’activité
de déconstruction ».	
  Dans cette étude, Rebecca Bendjama et Denis Miéville, de l’Université de
Neuchâtel, analysent un article du journaliste Christian Schiess, intitulé Du rose et du bleu,
paru dans la revue féministe l’émiliE. Ils identifient quatre agents : l’auteur; un agent collectif,
identifié par le nom « les journalistes »; les scientifiques; et les sens commun. Les trois
derniers prennent en charge des opérations se liant à l’évidence que les filles préfèrent le rose
dont les raisons sont explorées par les auteurs. Ils mettent ainsi en évidence le « contraste »
opéré entre les deux constitutions de l’objet.
L’étude de la construction de discours, mais iconiques cette fois-ci, a été explorée dans
l’article « La crise des caricatures de Mahomet à Libération et au Devoir. Image et
représentation dans le message informatif », de Lelia Nevert de l’Université Toulouse II - Le
Mirail, actuellement à l’Université du Québec à Montréal. L’événement qui fait l’objet de l’article,
et qui a généré des débats parfois violents partout dans le monde, est la publication, en 2005,
dans le quotidien danois Jillands Posten, de douze caricatures du prophète Mahomet. Les
caricatures n’ont pas eu un impact immédiat, mais une explosion de manifestations et de
protestations a eu lieu en Moyen Orient une année plus tard, ce qui a généré des prises de
position souvent controversées et des débats assez dérangeants au sujet de la religion et de la
liberté d’expression. Pour comprendre non seulement la position des journalistes occidentaux,
mais aussi celles de quelques sociétés francophones, l’auteur fait une comparaison entre deux
quotidiens – Libération et Devoir –, de la France et de la province du Québec, au Canada,
respectivement, lesquels publient des articles concernant la controverse, accompagnés par
des photographies. D’un total de trente photographies publiées par le quotidien Libération, dixneuf sont choisies comme signifiantes quant à la représentation du mouvement protestataire : il
s’agit des foules mécontentes et agitées, arborant des signes d’appartenance à l’Islam et
faisant des gestes violents et menaçants. De l’autre côté de l’océan, au Québec, Canada, une
suite de neuf photographies significatives abonde des femmes et des enfants, et l’auteure y
identifie un récit différent, axé plutôt sur la problématique de la religion.
Des visions différentes du monde et des croyances, ainsi que l’évolution de conflits, sont
aussi le sujet de l’article « L’affaire DSK : dialogue et conflits sur Internet » signé par Aurore
van de Winkel, de l’Université catholique de Louvain. Il s’agit d’une analyse sémiotique de
soixante-cinq débats en ligne sur l’affaire Dominique Strauss-Kahn. Ancien président du Fonds
monétaire International et politicien français de gauche, Strauss-Kahn était considéré, il y a
quelques années, le principal opposant du président de la République française. Il a été arrêté
en 2011, aux États-Unis, pour des accusations de tentative de viol. L’auteur étudie et identifie
deux positions dominantes à propos de qui a été, par la suite, connu comme « l’affaire StraussKahn », sur des sites de discussion en ligne : les croyances selon lesquelles DSK est coupable
ou victime d’un complot politique. La procédure suit le processus d’argumentation, tenant
compte de l’évolution de ces croyances au fur et à mesure qu’apparaissent des nouvelles
preuves concernant les accusations. L’auteure de l’article observe que dans l’absence
d’informations complètes les groupes qui initialement doutaient des théories du complot
©Copyright The Authors. Communalis – Communication and Natural Logic International Society © 2012.
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finissent par en soutenir une, même si la version choisie n’était pas identique aux théories
initiales. En outre, dans des contextes de manque de transparence, profondément politisés et
dont les fonctionnements ne sont pas clairs, les théories du complot et celles impliquant des
sociétés sécrètes, évoluent, se croisent et s’influencent.
Aussi autour de ce qui se passe dans des sites des discussion en ligne, l’article de
Fréderic Truax et Milton Campos de l’Université de Montréal, intitulé « L’espace publique en
ligne et la jeunesse québécoise : Le cas des l’élections canadienne de 2011 » s’intéresse au
degré et aux raisons des jeunes québécois de s’impliquer dans des débats politiques sur
Internet. La participation politique n’est pas comprise comme le simple fait de voter, mais aussi
comme l’effort de s’informer, de s’exprimer et d’interagir par l’intermédiaire des différents
médias. Avec l’essor d’Internet et surtout après l’apparition du web 2.0, cette participation a été
facilitée et l’information, autrefois véhiculée dans une seule direction, peut être vérifiée et
discutée par des actions de réponse. Toutefois, l’aisance en dissémination, la critique de
l’information et l’expression des opinions sont doublées par un découragement de la
participation, fait étudié qualitativement par les auteurs en utilisant un échantillon de quatorze
jeunes adultes de Montréal. Le manque de connaissances ou d’expérience en débats, les
rétroactions négatives ou le caractère trop controversé des opinions personnelles sont autant
des facteurs menant à une participation réduite à la vie politique.
La problématique de la création individuelle vis-à-vis des modes de production
artistiques effectivement collectifs est explorée par Isabelle Caron et Louis-Claude Paquin, de
l’Université du Québec à Montréal. Dans l’article « Lorsque les collectifs de création riment
avec changer le monde », les auteurs se penchent sur les motifs qui animent les collectifs
d’artistes, en se posant la question suivante : Quels seraient les fondements du « changer le
monde » des collectifs de création ? La discussion est alimentée en mettant en opposition les
idées de Jacques Rancière, adepte du « spectateur émancipé » et « actif », avec celles de
Slavoj Zizek, le défenseur de l’idée de l’interpassivité, et de Alain Touraine, qui milite pour une
réappropriation de sa propre subjectivité. Caron et Paquin arrivent à la conclusion selon
laquelle les pratiques créatives collectives sont construites sur la base de représentations de la
vie sociale qui prennent en considération la mobilisation citoyenne populaire. Ils en
mentionnent les mouvements étudiants qui ont mis en cause le fonctionnement même du
système politique de la province du Québec.
Le dernier article de TrajEthos apparaît dans la section « Aréna », dédiée aux défis.
Partant d’une problématique de recherche concernant l’intégration de citoyens de différentes
origines à la société québécoise et des discussions sur le pluralisme ethnique au Québec,
Nicole Thérrien et Gaby Hsab, de l’Université du Québec à Montréal, réfléchissent sur les
discours des gens dits « experts » en la matière, vis-à-vis ceux des citoyens issus du « monde
ordinaire ». Dans cet article, ils s’interrogent sur la perspective du sociologue Alfred Schutz,
pour qui la notion de « savoir ordinaire » est centrale, présentant une discussion théorique sur
le sujet. En plus, les auteurs s’interrogent également sur les ponts possibles entre la théorie
sociologique de perspective phénoménologique de l’auteur autrichien avec la logique naturelle
de Jean-Blaise Grize. En tant que méthode d’analyse discursive ancrée sur des construits
théoriques constructivistes, la logique naturelle cible, elle aussi, les discours du quotidien, les
discours ordinaires. La conversation entre ces deux auteurs mène à un texte dense qui nous
©Copyright The Authors. Communalis – Communication and Natural Logic International Society © 2012.
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invite à poser des questions non seulement sur les enjeux théoriques et méthodologiques
soulevés, mais également sur la portée de la recherche en communication et ses perspectives
futures.
Les articles ont été organisés autour de diverses approches d’analyse discursive
multimédias – textuelles, audio-visuelles, sur support papier ou numérique, etc. – appliquées
sur des processus argumentatifs avançant des représentations individuelles et sociales.
Associés à quelques discussions théoriques, notamment sur l’emploi de la logique naturelle
comme méthodologie privilégiée pour l’étude de processus communicationnels, nous espérons
que les textes que nous présentons dans le présent numéro de TrajEthos contribuent à
l’avancement de connaissances.
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Épistémologie génétique et logique naturelle
Emilio Gattico – Università degli studi di Bergamo
Abstract
The histories of science and logic are witnesses of various logical concepts that were
proposed as foundations of the possibility of knowledge. In the 19th century, logic changed
significantly with regards to previous developments thanks to Gottlob Frege. Today, we
know that his attempt to find the basis of mathematics did not succeed. However, after
several theoretical difficulties related to this unsuccessful search, logicians set new
objectives by analyzing thinking forms that were not looked at before. It was in this context
that Jean-Blaise Grize’s natural logic was proposed. Rooted in genetic epistemology, it
became a new path for understanding logic because it was seen as having a different
logical role as a result of its theoretical standing.
Keywords
Logic, Epistemology, Schematization, History, Knowledge, Language, Constructivism.
Résumé
L’histoire des sciences et en particulier l’histoire de la logique montre comment, dans
toutes les connaissances, il y a toujours un ensemble de concepts qui constituent la base à
partir de laquelle toute connaissance commence. Nous savons qu’au XIXème siècle la
logique a connu de grands changements par rapport à la tradition précédente,
principalement avec Gottlob Frege. Nous savons aussi que sa tentative de trouver les
fondements des mathématiques se révéla fausse. Une fois dépassée cette impasse, la
logique s’est donnée de nouveaux objectifs en se consacrant à l'analyse des formes de la
pensée qui se situaient hors de son champ habituel. Dans ce contexte, Jean-Blaise Grize, à
qui l’on attribue la théorie de la logique naturelle, a fourni une nouvelle manière d'entendre
la logique, de lui conférer un rôle différent, résultat d’une position théorique fondée sur
l’épistémologie génétique.
Mots-clés
Logique, épistémologie, histoire, schématisation, connaissance, langage, constructivisme.
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INTRODUCTION
Tôt ou tard, presque tous les scientifiques issus des sciences humaines se posent la
question sur le rapport entre nature et culture. L’histoire – qu’il s’agisse de l’histoire des
sciences ou l’histoire générale – est saturée d’exemples qui montrent comment on a essayé
de résoudre ce problème de la façon plus fiable et précise possible. Ainsi, on a recouru à
une variété d’outils et de moyens, selon différents points de vue. Souvent, les résultats se
sont avérés parfois très bons, mais dans d’autres occasions, peu significatifs. Dans les
deux cas, à certains moments de l’histoire, un résultat a été reconnu comme étant plus
important qu’un autre.
Actuellement ce problème peut être présenté de plusieurs façons. Ainsi, peut-être
qu’il est question des informations que le sujet reçoit de son environnement. Peut-être qu’il
s’agit de conduites cognitives progressivement acquises par le sujet, comme celles innées.
Une chose est certaine : les solutions possibles sont objet de débats. Une solution possible
serait celle d’envisager un rapport plus étroit entre le biologique et le cognitif. Plusieurs
types de réponses réparties sur un vaste panorama épistémologique sont plausibles.
Comme on le sait, il y a toujours des essais qui sont faits afin de déterminer qu’elle de deux
composantes (le biologique ou le cognitive) aurait la primauté et le contrôle dans ce rapport.

QUELQUES ÉLÉMENTS LOGIQUES FONDAMENTAUX
Quoiqu’il soit très difficile de définir ce qu’est la logique, nous croyons tout de même
être en mesure d’en identifier quatre éléments principaux, que nous présentons par la suite.
Premièrement, Friedrich Ludwig Gottlob Frege a proposé de définir la logique comme
étant les lois de la vérité et, en vertu de ce principe, il voulait la libérer de tout ceux qui
l'empêcheraient de réaliser son projet de reformulation de la pensée logique. Ce n'est
certainement pas un secret que son travail a été guidé par un objectif unique, à savoir celui
de défendre l’hypothèse selon laquelle la mathématique serait la seule ressource
empruntée à la pensée pure.
Un second élément nous vient de Alan Mathison Turing, suivi par Hilary Putnam, un
philosophe de formation analytique qui s’est rapproché des postures néopragmatistes.
Selon ces auteurs, l'esprit humain est conçu comme étant analogue à un programme
informatique. Il s'ensuit que les processus cognitifs sont entièrement indépendants des
supports physiques. De manière plus explicite, John McCarthy a aussi estimé que la
construction de machines intelligentes serait le meilleur moyen d’atteindre une intelligence
artificielle permettant la compréhension de l'intelligence naturelle.
Un autre élément, très différent, est le fait d’affirmer qu’il y a une logique formelle (ou
classique ou scientifique) et un modèle alternatif de logique, présentant des raisons d’ordre
biologique, cognitif ou social. Cela, parce qu’on ne serait pas en mesure d'appliquer avec
rigueur les règles classiques de l'inférence. Si justement on pense qu'il y a plusieurs formes
de langage, tels que le langage du discours quotidien par rapport au langage formel, et si
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on construit des logiques spécifiques, le résultat serait d'accroître le nombre de logiques,
mais en restant toujours immergées dans l'univers formel classique.
Finalement, il y a une conception de la logique, appelée pragmatique, qui stipule que
les problèmes (et donc ceux qui concernent l'étude du langage) ne peuvent pas tous être
résolus seulement par l'expérience. On propose de rechercher, plus spécifiquement dans
les domaines sociologiques ou socio-analytiques, une supposée infériorité structurelle en
discutant la connaissance scientifique et le savoir ordinaire, quotidien. Cependant, trouver
une solution aux problèmes reliés à l'expérience peut conduire au risque de tomber dans
une forme de conventionnalisme radical.
Les systèmes formels, au moins en fonction de la signification attribuée à leur
construction, sont basés sur un ensemble de tautologies. Par contre, la logique naturelle
(qui nous proposerons dans cet article comme une solution envisageable), suivant le sens
donné par Jean-Blaise Grize, inspiré des travaux de Jean Piaget, est déduite de la vérité
contextuelle des faits, où plusieurs éléments (parmi lesquels l'intentionnalité joue un rôle
essentiel) acquièrent une importance capitale. Telles sont les raisons qui permettent à la
logique naturelle de ne pas viser à une analyse plus objective de la façon dont se forment
les outils de la logique classique, mais plutôt de prendre en compte des possibilités
multiples et variées par lesquelles on peut connaître tout au long du développement cognitif,
en analysant le principal moyen d'expression : le langage.

ENJEUX LOGIQUES
NATURELLE

JUSTIFIANT

LA

PROPOSITION

LOGICO-

LES LOGIQUES ET SES OBJECTIFS
Notre objectif est de traiter de la relation entre la logique classique, d’un point de vue
traditionnel, et la logique du discours proposée par Grize. Selon Aristote, la logique
concernait l'argumentaire raisonnable (ou probable) – aujourd’hui λογικῶς, et que pour les
stoïciens était τό λογικόν μέρος τῆς φιλοσοφίας – qui comprenait la dialectique (plus
proche de la logique contemporaine), la rhétorique et l’épistémologie. Ensuite, elle est
devenue l’« art de débattre », la « médecina (Lumen) mentis » (René Descartes), l’« art de
la pensée » (Antoine Arnauld et
Pierre Nicole), puis le « Wissenschaftlehre »
(l’enseignement des sciences). Plus tard, la logique a été enrichie avec des attributs tels
que « déductive », « inductive », « transcendantale » et même « mathématique
symbolique ». Toutefois, il y a eu toujours une « logique naturelle » qui a accompagné les
différentes interprétations tirées de cette forme de connaissance qui était considérée, avant
Grize, la « science du vrai ».
L’essai de démontrer logiquement grâce à l’emploi de (quelques règles) mécaniques
a connu beaucoup d’efforts et, finalement, a été développé par plusieurs penseurs. On
pense aux Principia Mathematica de Bertrand Russell, au système d'axiomes de Ernst
Zermelo (1871-1953) et d’Abraham Fraenkel (1896-1965)… C’est grâce à ces grands
penseurs qui se sont consacrés aux domaine des mathématiques et grâce également à
nombre de suppositions concernant les axiomes et règles d'inférence mathématiques que
nous avons pu formaliser toutes les méthodes de démonstration de cette science, jusqu’aux
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développements majeurs formulés dans le travail séminal Über formal unentscheidbare
Sätze der "Principia Mathematica" und verwandter Systeme, publié en 1931 par Kurt Gödel
(1906-1978).
Au-delà des ultérieures et innombrables conséquences, au-delà des horizons
significatifs qu’a favorisés la logique, le paradigme représenté par la logique mathématique
est insuffisant ou inadéquat aujourd'hui, se bornant à démontrer et justifier des
connaissances existantes, alors qu’il devrait viser à en découvrir des nouvelles (logique
heuristique). Cependant, pendant plusieurs décades – voir des siècles – a persisté la
croyance selon laquelle le paradigme mathématique devrait se conformer à la méthode
axiomatique et que la logique mathématique devrait avoir ce paradigme comme objet.
Nous pourrions discuter longuement sur le rôle et la fonction de la logique.
Certainement, nous arriverions à des nombreuses conclusions. Toutefois, en ce qui
concerne la logique, nous avons aujourd’hui deux objectifs :
- Non seulement englober les incertitudes actuelles, mais comprendre la nature même de la
logique ;
- Présenter la logique comme une nouvelle discipline, autrement dit, esquisser un discours
permettant qu’elle passe d’un système fermé à un système ouvert.
Nous pensons ici à la logique heuristique parce qu’elle étudie les processus cognitifs,
voire les séquences des procédures mentales qui permettent, grâce à des processus
implicatifs, de comprendre et de résoudre des problèmes auxquels nous nous sommes
confrontés dans la vie de tous les jours.
Une thèse déjà conçue dans le XVème siècle soulignait que le but de la logique était
de celui de « justifier » et de « découvrir », et que ces opérations menaient à la certitude.
Or, même Descartes a eu de la difficulté à parvenir à cette fin. En effet, sa logique était
basée sur l'intuition, qui n'admet pas les règles et, de ce fait, n’admet donc pas de la
certitude. Dans ses Méditations, qu’il avait déjà commencé à développer pendant son
séjour à La Flèche, il estimait que la tâche de la science était celle de fournir des résultats
sûrs et fiables. À son avis, la logique était utile pour expliquer aux autres personnes des
choses déjà connues.
Gottfried Wilhelm Leibniz n'a même pas atteint ce but, car sa logique, fondée et bâtie
sur des règles mécaniques, ne permettait pas, dans son opérationnalisation, un
développement authentique. Pour atteindre son objectif, il était nécessaire de recourir à une
rigueur formelle qui nécessitait des moyens spécifiques – ou plus précisément contrôlés –
afin de formaliser tous les domaines de la connaissance.
LOGIQUE DE LA JUSTIFICATION, LOGIQUE DE LA DÉCOUVERTE
Aujourd’hui, en l’occurrence, la logique de la justification et la logique de la
découverte ne peuvent pas être comprises comme menant à des connaissances sûres. La
première, selon Gödel, n'est plus considérée indubitable parce qu’elle est fondée sur des
inférences. Ainsi, ses prémisses se retrouvent dans les conclusions. Par conséquent, elle
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est toujours la même. De la même façon, la logique de la découverte n’est pas logiquement
correcte, étant basée sur des inférences ampliatives.
Existe-t-il une corrélation ou une relation étroite entre les démonstrations d'un texte
mathématique et les déroulements par lesquels on découvre les solutions ? S’agit-il de deux
processus différents ? Les processus par lesquels on acquiert des nouvelles connaissances
mathématiques sont-ils semblables ou différents de ceux avec lesquels on acquiert les
connaissances du monde physique ? Sont-ils similaires ? Et donc pourquoi l'approche
mathématique est-elle différente ?
Toutes ces questions – et bien d'autres –, comme celles liées au choix des
définitions et des notations, ainsi que celles liées au fait que les démonstrations
mécaniques contiennent des erreurs qu’on découvre avec le temps, ont été posées tout au
long de l’histoire de la logique et des mathématiques. Les réponses devraient probablement
inclure des questions psychologiques, métaphysiques, rhétoriques etc., c’est-à-dire, abolir
les frontières entre les disciplines. L'élimination de la certitude, à la fois dans une logique de
justification et de la découverte, pourrait replacer à l’avant-scène la relation entre la logique
naturelle et la logique scientifique. Une telle position ne se prête pas à la confusion, dirait
Kant dans son œuvre fondamentale (Die Kritik der reinen Vernunft, 1787), mais produirait
plutôt de la croissance et de la construction des connaissances. Ce fait engendre déjà
plusieurs résistances, mais nous ne devons pas abandonner l'objectif d'identifier une
nouvelle position épistémologique. Rappelons seulement deux exemples, de manière
générale.
Le premier nous vient de l’exemple de Gödel. Il parle de l’impossibilité de certitude
des axiomes. Il dit qu'il peut y avoir une intuition sûre concernant les concepts
mathématiques, se référant à la phénoménologie de Husserl (considérée comme très
semblable à sa façon de penser), en ce qui a trait l'évidence mathématique et la philosophie
générale. Il a fournit un schéma systématique pour exprimer les pensées sur les
fondements des mathématiques.
Le dernier nous vient de Mill. Par rapport à la logique ampliative, Mill regrette que
certains logiciens ne reconnaissent pas l'inférence inductive comme étant ampliative (c’està-dire, passant du connu à l'inconnu). Pourtant, il considère qu'il y a des perceptions
privilégiées (telles que celles basées sur la perception mathématique et géométrique).
L'étude de l'inférence ampliative est, pour lui, l'objet de recherche fondamental de la logique
de la découverte.
Nous référons ici, dans cet article, à d'autres méthodes – que nous qualifions
d’analytiques – pourtant exclues de la logique mathématique, qui comprennent la
généralisation, l'abstraction, l'abduction, l'induction et l'analogie. Par exemple, l’analogie –
qui est une extension de la connaissance au moyen des similitudes dans des contextes
différents – a été ignorée par la logique mathématique. Rappelons-nous du suivant : le
raisonnement mathématique et le raisonnement déductif sont souvent identifiés entre eux,
alors que les inférences rationnelles déductives jouent un rôle très modeste dans le
raisonnement.
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LOGIQUE ET MATHÉMATIQUE
Si on voudrait, aujourd'hui, mettre un logicien dans l’embarras, indépendamment de
sa formation, il suffirait de lui demander ce qu’est la logique. Nous nous apercevrions que
les limites de la logique découlent du fait qu’on ne sait plus où aller. Selon Gödel, la logique
se trouvait un peu dans cette même condition à la fin du XXVIIème siècle, lorsque la
syllogistique aristotélicienne n’était plus utile. Maintenant, nous aurions besoin d'un nouveau
Leibniz ! L'histoire illustre souvent des situations curieuses qui comportent des résultats
surprenants.
Prenons, par exemple, la façon dont la logique a assimilé la critique de Kant (Die
falsche Spitzfindigkeit der vier syllogistichen Figuren, 1762), pour qui la syllogistique était
complète. On ne pourrait rien dire parce qu’il n’y aurait rien à ajouter. Kant a démoli la
prétention de Leibniz et de Christian Wolff de dériver tout le savoir de quelques principes
logiques. Aujourd'hui, à tort, il y a des logiciens qui soutiennent que la logique ne devrait
inclure aucune suggestion psychologique (l'imagination, l'intelligence, l’esprit) ou
métaphysique (sources de connaissances, différents types de certitude, etc.). Kant a laissé
entendre que la logique naturelle ou la logique de la raison commune (« sensus
communis ») n'était pas une logique stricto sensu, mais une discipline anthropologique qui
permettrait la connaissance dans la pratique et non dans l'abstrait (Logik, ein Handbuch zu
Vorlesungen, 1794).
L’autre exemple – que nous avons soulevé plus haut –vient de Gödel lui-même, un
conservateur radical qui a insisté sur la vérité mathématique : ou les logiciens
contemporains devraient ignorer toutes les implications des résultats logiques ou ils
devraient exclure la possibilité que la logique pourrait garantir la certitude des
mathématiques. La philosophie des mathématiques traite de toutes ces questions, mais elle
se perd aussi dans un nombre important de débats. Saunders MacLane est arrivé au point
d’affirmer qu'elle était morte avec Gödel. C’est à partir de ce moment qu’on irait à la
recherche de la nature des objets mathématiques, dont la plupart des logiciens et des
mathématiciens ne se soucient pas.
Nous savons que Frege avait une haute idée de la philosophie et qu’il a toujours été
associé directement ou indirectement à ses réflexions sur la mathématique. À son époque,
il affirmait que la logique pouvait identifier les pensées vraies, mais ne les craindrait pas ;
elle les justifie, mais ne les découvre pas. Dans son texte Logik, écrit entre 1879 et 1891, il
a affirmé que le but de la logique était celui de nous mener à la vérité, que juger signifiait
avoir reconnu intérieurement quelque chose comme étant vraie, et que rendre public des
jugements équivalait à affirmer. Ce qui est vrai, serait vrai indépendamment de notre
jugement, et juger avec de tels fondements serait déduire. Cependant, les lois qui
gouvernent la déduction feraient l'objet de la logique classique qui établit les lois d'inférence
menant à la pensée correcte. Par conséquent, les lois de la logique seraient liées au mot
« vrai ».
Dire ou penser qu’avec la logique mathématique, voilà une erreur. L’informatique,
l’intelligence artificielle, les sciences cognitives, la linguistique, la sociologie, l’économie, la
méréologie et l’épistémologie génétique sont des exemples qui débordent l’apparat
conceptuel de la logique mathématique, tout en étant logiques. Ces exemples – et il y en a
©Copyright The Authors. Communalis – Communication and Natural Logic International Society © 2012.
Copying or distributing of TrajEthos articles, in print or electronic form, without written permission of Communalis, is prohibited.

16

TrajEthos, 1(1), 11-20, 2012.

Submitted: 08/05/12 Revised: 28/12/12; Published: 12/08/13.

beaucoup d'autres – mènent à plusieurs questions de nature différente. Mais il y en a plus.
Souvent, il s'agit d'appliquer des procédures identiques à des contextes différents et d’en
obtenir des résultats intéressants, mais dépourvus d’originalité. Il ne suffit pas, en effet,
d'observer comme le faisaient souvent les spécialistes de la logique mentale lorsqu’ils
appliquaient les techniques spécifiques de la logique classique (Modus Ponens, Modus
Tollens, structure syllogistique) dans le langage et dans le raisonnement non-formel.
Selon nous, passer d'une logique à l’autre demande qu’on travaille avec des
disciplines différentes. Par conséquent, il est nécessaire de nous référer à des nouvelles
techniques et règles. Cependant, cette référence n'est pas encore suffisante. Construire
une nouvelle logique signifie également partir de différentes fondements (Grundlagen) et
donc de proposer un changement de paradigme (après la logique aristotélicienne, la
Begriffschrift de Frege, les Grundzüge der theoretischen Logik de David Hilbert ou les
Grundlagen der Mathematik de Hilbert-Paul Bernays).

LA LOGIQUE HEURISTIQUE
Nous tenons à souligner, par ailleurs, qu’il n’est pas nécessaire de trop discuter les
bouleversements que la logique a connus tout au long de l’histoire, car notre but relève
plutôt de ce que la logique naturelle peut apporter aux connaissances logiques
contemporaines. Nous précisons que la logique de la découverte, bien qu’elle ne soit pas
un substitut à la logique naturelle, ne joue pas un rôle d’appui et n’est pas infaillible non
plus. La logique naturelle, ou logique du discours quotidien, porte sur l'étude de la
schématisation des lois de la pensée. La logique naturelle se veut ouverte à la logique
mathématique et surtout aux propositions heuristiques.
Aujourd’hui, nous avons d’autres choix. Nous savons, par exemple, que l'heuristique
comporte des stratégies de solution de problèmes qui se basent sur un nombre discret
d'alternatives, sélectionnées en fonction de leur crédibilité. Dans le cadre de l'épistémologie
contemporaine, l'heuristique est reconnue comme étant apte à décrire le procès de la
découverte, en fournissant des méthodes proportionnées et spécifiques. Ainsi, nous
pouvons dire que l'heuristique est une composante essentielle du comportement intelligent.
Elle est liée au κάως, le désordre des données, car celles-ci ne peuvent être traitées ni
communiquées à l'aide de déductions logiques correctes. Les besoins évolutifs de
l’accumulation rapide de l'information et sa communication – caractéristique du
contemporain - nous amènent à recourir à des inférences heuristiques.
De ce point de vue, il est possible comprendre l'heuristique, dans le cadre de la
philosophie de la science contemporaine, comme étant la recherche de procédés
logiquement corrects qui nous mènent à faire des nouvelles découvertes. En plus, compte
tenu de son usage en contexte, elle nous offre des méthodes qui favorisent la production de
nouveaux résultats scientifiques. On peut aussi dire qu'il s'agit d'une véritable théorie de
l'élaboration de la science, car elle devient la partie de l'épistémologie qui décrit les
conditions générales du développement de l’activité scientifique.

LA LOGIQUE HEURISTIQUE
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Nous renonçons donc à orienter les activités spécifiques de la recherche dans une
seule direction. Nous favorisons, au contraire, le passage à travers plusieurs domaines de
la connaissance, telles les connaissances transculturelles et constructives. Ce passage
nous permet de comprendre l'une des caractéristiques le plus productives et
heuristiquement intéressantes des nouveaux scénarios logiques. Il importe que chaque
science, pour être en mesure de progresser, soit structurée, possède des méthodes
définies et traite de problèmes contextuels. C'est pour cette raison qu’il est nécessaire de
mettre en rapport des recherches portant sur la logique naturelle, de sorte que la dimension
heuristique et l’efficacité de cette démarche puissent être reconnues.
La logique de Grize atteint un objectif d’intégration de plusieurs contributions
logiques. Cependant, il n’y a pas de mal à s’inspirer du passé car sa genèse est déjà dans
l’Όργανον d'Aristote. Il faut relire son œuvre qui, souvent, n’a pas été suffisamment
reconnue. La logique du discours de Grize boit de cette source fondamentale. En plus, elle
a un niveau métalogique parce que le logicien naturel cherche les modes de raisonnement
exprimés par le langage. De ce point de vue, la logique serait alors placée au même niveau
que la logique contemporaine, laquelle, selon Gödel, est exclusivement métalogique. Elle
serait donc une discipline, une théorie logique, ayant pour objet la description des propriétés
des objets perçus par les sujets, capable d’en assurer des procédés d’axiomatisation et de
formalisation. L'objet d'étude, ne serait plus « le vrai », comme on a toujours dit jusque-là,
mais les règles qui conduisent à la vérité. Il nous faudrait donc prendre une distance par
rapport à la rigueur de la méthode canonique des sciences, qui ne peut se réaliser qu’en
excluant la manière commune de parler et de penser, ancrée dans l’espace et dans le
temps.
En effet, nous prenons en considération les manières de penser, de parler et de
s'exprimer parce que, bien qu’elles soient différents des contenus des communications,
dénotent toujours des objets réels ancrés dans des référents. Cette intuition d'Aristote qui
s'est enrichit de la contribution de Cicéron concernait la détermination des mots ayant un
consensus important. Exprimé par le signifié, c'est-à-dire, cette détermination consistait
dans ce qui est commun (sensus communis). L'histoire nous indique que cette
problématique a été discutée par René Descartes et Claude Buffier, présentée dans la
philosophie de Thomas Reid (pour qui le sens commun permettrait aux gens de se
comprendre entre eux), dans le
pragmatisme de George Edward Moore et de
l’anthropologie de Clifford Geertz (qui la voyaient comme liée à la question culturelle).
Selon le jugement de Grize, cette problématique concerne autant l’épistémologie, la
sociologie, la psychologie, l’anthropologie, l’histoire des sciences que la logique. Ces
connaissances constituent un seul domaine recouvrant une vaste gamme de questions
philosophiques et conceptuelles de l’ordre d’une théorie du sens. Grize cerne le discours
comme une trace fondamentale de l'action, compris comme activité de schématisation.
Cette coupure peut être perçue comme une nouvelle perspective épistémologique
alternative pour laquelle il est nécessaire d'inclure implicitement un modèle de la raison qui
caractérise et identifie l'homme à la fois comme sujet et objet d'étude.
Nous pensons qu'une telle proposition devrait être valide pour toutes les sciences
(logique, psychologie, etc.). Il s’agit d’une conditio sine qua non pour qu'elle puisse donner
lieu à des nouvelles disciplines et produire des nouvelles connaissances. Contrairement à la
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modalité classique – qui contraignaient les disciplines à affirmer que leur points de vue
étaient les seuls valides – les modèles alternatifs actuels soutiennent que les discours de
n’importe quelle discipline sont marqués par un caractère incomplet et ne représentent que
des point de vue partiels concernant la complexité infinie du réel.
Contrairement à d'autres disciplines, qui traitent les mêmes problèmes, la logique
naturelle est à la fois une logique du sujet et de l'objet, où le sujet est celui qui possède les
objets de communication. Autrement dit, il a des « choses à dire ». En effet, – nous
permettant de paraphraser Grize – nous avons toujours quelque chose à faire au moins
avec deux sujets, à savoir des sujets qui se trouvent dans une situation de dialogue et de
communication, donc dans un contexte social. L'activité de parole sert donc à construire des
objets de pensée, lesquels feront office de référents communs aux interlocuteurs.
Si nous prenons la logique naturelle sous cet angle, comme l’art de raisonner
commun à tous les humains, alors il est possible d'affirmer qu'elle est l’une des bases
nécessaires à la construction des connaissances. Elle n’est pas une théorie des sciences
déductives. D’une part, parce que cela empêcherait la prise en compte d’autres
composantes comme l'imagination, la fantaisie, les rêveries. D’autre part, parce que la
logique classique pourrait, à la limite, s'occuper de la seule justification des connaissances
déjà acquises. Nous croyons utile, par contre, d’étendre la notion de logique en y insérant la
composante heuristique et en acceptant qu’elle se fonde sur des règles rigoureuses, même
étant falsifiables. Il est donc nécessaire d'élaborer un « pluralisme épistémologique » qui
légitime la pluralité de modèles et de types scientifiques « adaptés » aux besoins des
recherches peut importe la discipline. Ce pluralisme est fondé sur le caractère analogique
des concepts de la science. Celle-ci est bien adaptée à la gamme croissante de disciplines
et en favorise le développement.

CONCLUSION
Pour conclure, nous aimerions présenter systématiquement notre posture
épistémologique :
- Il y a des vérités de l'expérience mathématique auxquelles correspondent des vérités
mathématiques;
- Cependant, il y a d'autres vérités pour lesquelles cette concomitance n’a aucune raison
d'être, soit parce qu'elles n’ont pas été encore construites, soit parce qu'il est peu
probable qu'elles existent, car la réalité qui les engendre est trop différente des
modèles mathématiques;
- En plus, il y a aussi d’autres objets de recherche qui pourront très difficilement coïncider
avec une configuration mathématique, parce que leur réalité diffère trop de ses
schémas;
- Donc, si la structure des lois mathématiques n'est pas suffisante pour rechercher la
schématisation des activités différentes du raisonnement, alors ce dernier point ne
signifie pas qu'il n'est pas possible d'étendre le domaine de nos recherches.
La logique naturelle dont nous avons essayé de présenter certaines caractéristiques
historiques et épistémologiques, et aussi épistémologiques génétiques, en est une solution.
A ce propos, nous aimerions citer Grize : « l’analyse d’une schématisation par les moyens
©Copyright The Authors. Communalis – Communication and Natural Logic International Society © 2012.
Copying or distributing of TrajEthos articles, in print or electronic form, without written permission of Communalis, is prohibited.

19

TrajEthos, 1(1), 11-20, 2012.

Submitted: 08/05/12 Revised: 28/12/12; Published: 12/08/13.

de la logique naturelle permet d’en révéler la genèse et donc tout à la fois de comprendre et
d’expliquer comment son auteur a construit du sens à partir de ses représentations » (1996,
p. 141) .
Il est de connaissance générale que Jean Piaget était un naturaliste ou plus
précisément un biologiste. Tout le monde sait aussi qu’avec le temps, il s'était de plus en
plus dirigé vers les études épistémologiques. Même n’ayant pas discuté les fondements des
travaux logiques du maître neuchâtelois (la logique opératoire), le fait est que ce sont les
fondements de son épistémologie qui ont fourni les outils conceptuels pour la proposition
logique de Jean-Blaise Grize. Grize s’est toujours voué à cette discipline, mais sans jamais
oublier l’épistémologie. On peut donc lire ses travaux à partir de ce point de vue, à savoir
comme une connaissance de la connaissance, examinée à sa source, ou par l'intermédiaire
de sa genèse et de sa construction. La discussion que nous avons présentée au lecteur a
eu pour but d’élucider quelques enjeux fondamentaux entourant le développement de la
logique et la proposition de la logique naturelle.
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Les « filles » « préfèrent » le « rose » : un exemple d’activité de
déconstruction dans l’émiliE
Rebecca Bendjama – Université de Neuchâtel
Denis Miéville – Université de Neuchâtel
Abstract
This paper is dedicated to expound our research on deconstruction, intended as an activity of
challenging concepts that are taken for granted. We will demonstrate that the deconstruction of
concepts considered as obvious can be deployed through discursive activities, and that
discourses that “deconstruct” are logically structured. We use the logical and discursive
operations system associated with natural logic to describe deconstruction activities in
discourses of the francophone Swiss magazine l’émiliE. Three components of the logical
structure of deconstructing discourses are identified through the description of those abovementioned logical operations. The first component is the discursive construction of a contrast
between several representations of an object. The second component is the discursive
construction of a collective abstract subject, which is represented as enunciating one of the
representations of the object. The third component is the refutation of this collective
representation of the object. These results show that challenging concepts is a specific logical
activity. The study contributes to the literature on refutation and social representations theory.
Keywords
Deconstruction, Discourse, Feminist Press, Natural Logic, Social Representations, Refutation.
Résumé
Cet article expose notre recherche sur la déconstruction, au sens d’une activité de mise en
question d’une idée communément admise. Nous montrons que l’activité de déconstruction
peut être proposée au travers de discours et que ces discours possèdent une structure logique.
Dans une démarche descriptive, nous nous servons du système des opérations logicodiscursives issu de la théorie de la logique naturelle pour décrire cette activité dans la revue
féministe suisse romande l’émiliE. L’étude de ces opérations fait apparaître trois composantes
majeures de la structure sous-jacente du discours de déconstruction à savoir, la mise en
discours d’un contraste entre plusieurs représentations d’un objet, une prise en charge
communautaire de l’une de ces représentations, et une composante réfutative associée à la
mise en question de cette représentation. Ces trois caractéristiques et leur articulation orientent
notre exploration de l’activité de déconstruction vers les études de la réfutation et la théorie des
représentations sociales.
Mots-clés
Déconstruction, discours, presse féministe, logique naturelle, représentations sociales,
réfutation.
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INTRODUCTION
Dans le contexte du féminisme et des études genre, la déconstruction est abordée
comme un outil au service de la recherche et du militantisme (Parini, 2006). Alors que les
descriptions de la déconstruction portent sur ses fonctions et usages (Malbois, 2011a), nous
nous proposons de décrire cette « méthode » (Parini & Manidi, 2011) lorsqu’elle est déployée
dans le discours. Ayant comme cadre de référence la logique naturelle développée par le
Centre de Recherches Sémiologiques de l’Université de Neuchâtel (Borel, Grize, Miéville et al.
1992 [1983]; Grize, 1996; Miéville, 2010), notre étude de la déconstruction en discours est
guidée par un processus de recherche descriptif orienté vers les méthodes qualitatives fournies
par la logique naturelle. Notre recherche a pour but de décrire les activités de déconstruction
déployées dans le journal féministe suisse romande l’émiliE.
Pour ce faire, nous nous servons d’un article issu de notre corpus afin de montrer les
éléments structurels sous-jacents à cette activité de déconstruction et d’illustrer comment nous
avons procédé pour les identifier.

CONTEXTE
LA MÉTHODE DE LA DÉCONSTRUCTION
Dans cette recherche, nous avons commencé par nous intéresser à la notion de
déconstruction dans le cadre du féminisme et des études genre [1]. Nous nous sommes
aperçu que le terme de déconstruction était employé dans des sens variés, dont celui de
méthode. Dans cet emploi du terme, la méthode de déconstruction consiste à « interroger »
certaines « évidences sociales » (Parini & Manidi, 2001, pp. 84-85), telles que les catégories
d’homme, de femme (Parini & Manidi, 2001) ou encore la différence des sexes (Malbois,
2011a). Notre intérêt pour cette méthode provient, entre autres, du fait qu'elle est décrite
comme « capitale pour les études genre » (Parini & Manidi, 2001, p. 84). Dans le contexte
militant, Pasche (citée dans Perrin & Grosset, 2003, pp. 117-118) estime que « le
déconstructionnisme est l’essence même du féminisme, ce qu’il a utilisé et utilise encore
comme tactique et comme technique ». Dans une première partie, nous nous intéresserons
aux usages de la déconstruction dans un contexte académique, puis nous aborderons son
emploi dans des contextes non académiques.
LA DÉCONSTRUCTION DANS LE CONTEXTE ACADÉMIQUE
Les écrits sociologiques évoquent, avec Durkheim (1968 [1895]), la volonté de se
défaire de certaines notions communément admises. Cette assertion figure dans la première
recommandation issue des Règles de la méthode, laquelle exprime la nécessité, pour les
sociologues, d’« écarter systématiquement toutes les prénotions » et de « s’affranchir des
fausses évidences » (pp. 31-32). Si Durkheim n’emploie pas le terme de déconstruction, il
apparaît que la règle invite les sociologues à interroger des évidences sociales. Cette méthode,
empruntée à des philosophes tels que Descartes et Bacon (Durkheim, 1968 [1895], p. 31), fait
désormais partie des pratiques de recherche en sociologie (Paugam, 2008, p. 22). Elle prend
une orientation constructiviste avec les travaux de Berger et Luckmann (2006 [1966]).
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La relation entre déconstruction et constructivisme est saillante dans les études genre.
En effet, la déconstruction comme méthode d’interrogation des évidences sociales (largement
inspiré du travail de Parini & Manidi, 2001) est abordée en tant qu’outil au service des études
genre et du constructivisme qui les caractérise. Dans cette perspective, déconstruire consiste à
modifier du sens à propos de certaines catégories et des relations qu’elles entretiennent entre
elles (largement inspiré du travail de Parini & Manidi, 2001, p. 85). Ces catégories sont par
exemple celles de « femme » et d’« homme ». Les déconstruire consiste à « en montrer le
caractère culturel variable dans l’espace et dans le temps » (Parini & Manidi, 2001, p. 84). Pour
Malbois (2011a, 2011b), la déconstruction s’apparente plutôt à une analyse sociologique
praxéologique de phénomènes sociaux. Elle estime (2011a, p. 80) que « déconstruire *la
différence sexuelle* ne consiste pas tellement à dénaturaliser le sexe à partir du genre, mais
bien plutôt à décrire comment sa « factualité » (Zimmerman et Pollner, 1973) est fabriquée »
[2]. Par ailleurs, le terme de déconstruction peut se référer à des activités discursives qui
interviennent dans la négociation des rapports de pouvoir entre des catégories, par exemple
entre femmes et hommes (Lazar, 2008). Nous avons retenu la définition de la déconstruction
comme une activité de mise en question d’évidences sociales, suivant le travail de Parini et de
Manidi (2001) [3].
LA DÉCONSTRUCTION DANS LE CONTEXTE NON ACADÉMIQUE
L’activité de mise en question est également mobilisée dans des discours militants
inscrits dans un contexte non académique tels que les discours de presse féministe. En effet,
El Yamani (1998) constate que les presses féministes françaises et québécoises sont des
« presses militantes et alternatives » (p. 123). Les auteures y proposent des discours
subversifs dans lesquels elles mobilisent « des questionnements vis-à-vis des stéréotypes
véhiculés » (1998, p. 103) et « récusent » certaines notions (p. 106). En ce qui concerne la
presse féministe en Suisse romande, Chaponnière (1993) soulève également que les auteures
détruisent (p. 170) ou déconstruisent (1993, p. 171) certaines images stéréotypées, par
exemple à propos des femmes. Ces études nous apprennent que les discours de presse non
académiques comportent également une activité de mise en question d’évidences sociales.
FONCTIONS ET FONCTIONNEMENT DE LA DÉCONSTRUCTION
Les écrits de Parini et Manidi (2010) et de Malbois (2011a, 2011b) témoignent de
l’importance des activités de déconstruction dans les contextes académique et non
académique. Malgré la reconnaissance de leur utilité, la déconstruction est rarement étudiée
pour elle-même. Elle fait l’objet de travaux sur sa fonction et non sur son fonctionnement. Ces
travaux présentent l’avantage de pouvoir être lus comme des sources de recommandations
pour la recherche et pour des activités militantes. Cependant, cette littérature fournit peu
d’information sur l’activité de déconstruction. La question du fonctionnement de la
déconstruction est donc susceptible de faire l’objet d’une étude originale.
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LA LOGIQUE NATURELLE
Tel que mentionné précédemment, notre approche vise à comprendre le fonctionnement
de la déconstruction. Nous voulons pour cela étudier l’activité de raisonnement déployée dans
des discours de déconstruction. C’est pourquoi nous avons choisi un cadre de référence
logique, à savoir la théorie de la logique naturelle. Celle-ci est destinée à l’étude des
schématisations, autrement dit de l’activité logico-discursive déployée dans un contexte de
communication pour construire un micro-univers de sens. L’activité de construction d’un
univers de sens est logique, dans le sens où elle implique, de la part des participants à la
communication, des mouvements de la pensée. Cette activité est aussi discursive, car « il n’y
aurait pas de logique sans discours » (Miéville, 1989, p. 261). Dans cette théorie, le
raisonnement est abordé à la lumière de cinq postulats et d’un système d’opérations logicodiscursives.
Les postulats de la logique naturelle
1.
Le premier postulat de la logique naturelle est que l’activité discursive se déroule dans
une situation d’interlocution, c’est-à-dire dans un contexte et dans un cadre sociohistorique (Grize, 1996, p. 61) ;
2.
Le deuxième postulat concerne les entités qui prennent part à la communication. Selon
ce postulat, celles-ci construisent mentalement des représentations sur le thème du
discours ou sur les interlocuteurs eux-mêmes ;
3.
Le troisième postulat pose que les entités participant à la communication mobilisent des
préconstruits culturels, c’est-à-dire des « significations antérieures » au discours (Borel,
Grize, Miéville, et al., 1992 [1983] : p. 78) ;
4.
Le quatrième postulat affirme que toute communication discursive est façonnée en
tenant compte d’autres énonciations et que ceci laisse des traces dans le discours. Ce
postulat est directement lié à l’organisation des énonciations, autrement dit à la logique
des sujets qui sont à la source de ces énonciations ;
5.
En plus d’être une logique des sujets, la logique naturelle rend compte d’une logique des
objets. Le cinquième postulat assoit que la communication discursive implique, pour les
entités engagées dans la communication, de construire des objets de discours. Ces
objets de discours sont d’abord introduits par le discours, puis ils sont spécifiés, enrichis
et déterminés par elles.
Le schéma de la communication
Ces cinq postulats apparaissent dans le schéma de la communication proposé par Grize
(1996, p. 68). Ce schéma met l’accent sur le fait que les entités participant à la communication
coconstruisent un univers de sens. L’entité locutrice propose une schématisation que l’entité
lectrice s’efforce de reconstruire. Cette dernière dispose pour cela d’informations provenant de
la situation d’interlocution, mais aussi des préconstruits, des représentations ainsi que des
traces que l’entité locutrice laisse dans le discours pour lui permettre « une reconstruction
conforme à ses vœux » (Miéville, 2010, p. 11).
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Figure 1 – Le schéma de la communication selon Grize (1996, p. 68, adapté pour cet
article par nos soins).

La recherche en logique naturelle repose sur la description des activités de construction
et de reconstruction de la schématisation. L’activité est alors abordée en termes d’opérations
logico-discursives. Celles-ci peuvent être réparties en trois catégories : 1) celles de la logique
des objets ; 2) celles des énonciations, autrement dit la logique des sujets ; enfin 3) celles des
organisations raisonnées, c’est-à-dire les opérations d’articulation entre les énoncés.
Le système des opérations logico-discursives
1. Les opérations de la logique de l’objet
Exploration du thème
La première catégorie d’opérations concerne l’objet de discours. Celui-ci est « une accrétion
inhomogène » (Miéville, 2010, p. 15) constituée dans et par le discours, en ce sens qu’il y est
désigné par des objets textuels, c’est-à-dire des expressions nominales. Ces expressions
désignent des référents et renvoient à des représentations sociales (Grize, 1996, p. 43). De
plus, elles dénotent une entité objectuelle en devenir, soit l'objet de discours. Cette entité
thématique est une accrétion en ceci qu’elle est construite au moyen d’expressions nominales
qui désignent et dénotent un tout et des ingrédients de ce tout. L’accrétion est inhomogène
parce que les ingrédients qui la composent relèvent de plusieurs espèces.
La construction progressive d'un objet de discours est amorcée au moyen d'une
opération d'ancrage. Les entités participant à la communication ancrent un objet de discours au
moyen d'une première expression nominale qui dénote l'objet. Cette expression active une
zone de sens, c'est-à-dire une entité cognitive susceptible d'être explorée par le discours [4].
L’entité thématique, ainsi introduite, est développée discursivement au moyen d’expressions
nominales qui permettent de connoter l’objet, de faire varier ses signifiants, mais aussi d'en
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désigner des ingrédients. Par exemple, lorsque nous parlons d’un chat, il est probable que
nous parlions de sa tête ou de ses moustaches, que nous le désignions par son nom, « Félix »,
ou que nous mentionnions certaines de ses actions, par exemple « une démarche gracieuse »
ou « une attaque sournoise ». Ces expressions nominales peuvent être lues comme des traces
d’opérations de la constitution d’un objet de discours. Elles sont de plusieurs types : opération
du faisceau pour « ses moustaches » – il s'agit d'une ingrédience interne –, opérations du
domaine pour l’« attaque sournoise » – il s'agit d'une ingrédience externe –, opération de renomination pour « Félix » – il s'agit d'un autre nom pour le même objet.
Commentaire sur le thème
Sous la dénomination d’« opération de l’objet », nous pouvons comprendre également les
opérations qui concernent le rhème, c’est-à-dire « ce qui est exploré » (Miéville, 2010, p. 17) à
propos du thème. Ces opérations permettent de commenter l’objet de discours. La théorie de la
logique naturelle mentionne deux catégories d’opérations pour le rhème :
1.

2.

Tout commentaire à propos d’un objet nécessite un verbe, autrement dit un objet textuel
qui est l’expression d’une notion prédicative duale. Par exemple, l’être humain désigné
par le nom « Alfred » peut être commenté au moyen de la notion duale « être femme /
être non femme ». L’ancrage de cette notion duale prédicative est une opération qui
précède le commentaire sur l’entité thématisée, soit Alfred.
La coprésence d’une notion prédicative duale et d’un objet de discours ne suffit pas à
formuler un commentaire. Encore faut-il déterminer l’objet, c’est-à-dire choisir le pôle de
la notion, faire porter le prédicat sur l’objet et modaliser le contenu. Une détermination
pourrait être – que Alfred être nécessairement non femme [5]. Les opérations de l’objet
introduisent l’objet de discours, composent son organisation interne et externe et le
commentent. La question de savoir qui commente est abordée au moyen des opérations
ayant trait à la logique du sujet.

2. Les opérations de la logique du sujet
Les opérations relatives à la logique du sujet sont les opérations de prise en charge.
Celles-ci s’appliquent aux déterminations pour les transformer en énoncés. Par exemple, dans
« Claude a dit qu’Alfred était nécessairement un homme », la détermination – que Alfred être
nécessairement un homme – est attribuée à Claude, à l’aide du verbe d’assertion « dire ». La
détermination – que Claude dire qu’Alfred est nécessairement un homme – est prise en charge
par le sujet source de l’énonciation. Ces opérations s’appliquent non seulement aux
déterminations mais encore à toutes les opérations du système. Dans notre exemple, l’ancrage
de la notion duale « être femme / être homme » pourrait être pris en charge par Claude sans
l’être par le sujet énonciateur-source. Les opérations de prise en charge sont ainsi destinées à
décrire la manière dont les énonciations et les opérations en général, sont organisées en
fonction d’une logique du sujet. Pour cela, il est nécessaire de considérer les divers sujets
présents dans le discours ou dans la situation d’interlocution. Dans la terminologie logiconaturelle, ces sujets sont désignés par la notion d’agent de prise en charge. Si ces opérations
permettent de décrire des énoncés, nous gardons à l’esprit qu’un discours n’est pas un amas
d’énoncés. Pour que les entités participant à la communication construisent une
©Copyright The Authors. Communalis – Communication and Natural Logic International Society © 2012.
Copying or distributing of TrajEthos articles, in print or electronic form, without written permission of Communalis, is prohibited.

26	
  

TrajEthos, 1(1), 21-35, 2012.

Submitted: 08/05/12 Revised : 28/12/12; Published : 12/08/13.

schématisation, il est nécessaire que les énonciations soient articulées entre elles afin de
former un tout ordonné.
3. Les opérations d’articulation
En logique naturelle, l’ordre qui structure le discours est abordé au moyen des
opérations d’articulation. Celles-ci connectent des énoncés entre eux. La connexion peut
comporter diverses connotations, telles que le contraste, la causalité ou la temporalité. L’étude
de ces opérations permet d’analyser l’organisation argumentative du discours. Par exemple
dans « les femmes sont émotives, puisque telle est leur nature », « telle est leur nature » vient
étayer « les femmes sont émotives ». Le connecteur « puisque » est l’inscription textuelle d’une
opération d’articulation destinée à justifier l’affirmation qui le précède par l’affirmation qui le suit.
QUESTIONS DE RECHERCHE
Notre cadre de référence nous permet d’aborder la déconstruction comme une activité
de raisonnement et de discours. Notre but est de décrire cette activité de manière à dégager
les structures qui lui sont sous-jacentes. Nous nous demandons quelles opérations logicodiscursives caractérisent l’activité de déconstruction. Quel est le rôle des opérations de la
logique de l’objet ? Quel est celui des opérations de la logique du sujet ? Quel est le rôle des
opérations d’articulation ?

CADRE MÉTHODOLOGIQUE
L’ACTIVITÉ DE DÉCONSTRUCTION DANS LES DISCOURS DE LA PRESSE FÉMINISTE
Notre recherche vise à contribuer à l’étude d’un phénomène peu étudié pour lui-même, à
savoir l’activité de déconstruction. Notre approche est logicienne, c’est-à-dire qu’elle place
l’étude du raisonnement et de ses mécanismes au cœur du questionnement. Dans la poursuite
de cet objectif, nous choisissons d’aborder les mécanismes de déconstruction au moyen de
l’analyse de discours qui comportent une activité de mise en question d’une évidence sociale.
Puisque ce travail trouve ses origines dans nos lectures dans le domaine des études genre et
des écrits féministes, et parce que ces écrits contiennent de nombreux discours dans lesquels
des évidences sociales sont questionnées, nous optons pour l’analyse des discours
déconstructionnistes féministes.
LE CORPUS
Notre corpus est constitué d’articles de déconstruction publiés dans la revue féministe
l'émiliE, revue spécialisée, indépendante, suisse romande. Cette revue a connu plusieurs titres
dont Femmes suisses et Le Mouvement Féministe. Notons que Le Mouvement Féministe a été
fondée par Emilie Gourd en 1912, pour lutter en faveur du suffrage féminin en Suisse. Suite au
renouvellement de son équipe rédactionnelle, en 2001, la revue renaît sous le nom de l'émiliE.
Le but de la rédaction est de proposer une réflexion sur l’actualité féministe et de promouvoir le
féminisme auprès d’un lectorat, le plus large possible. Moins large dans les faits que souhaité
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initialement, le format papier, abandonné au cours de l’année 2009, est remplacé, quelques
mois plus tard, par un site internet.
Entre 2001 et 2009, l’émiliE paraît au travers de 76 numéros d’une vingtaine de pages
chacun, au format A4 et environ huit fois par année. Une centaine d’articles issus de cette
revue mettent en question des éléments de représentations sociales sur les femmes et les
hommes. Ces articles sont traités au moyen de l’analyse logico-naturelle.
L’ANALYSE LOGICO-NATURELLE
L'analyse des données se fait au moyen de la description des opérations logicodiscursives qui composent l’activité discursive. Selon Miéville (2010, pp. 76-77), l’analyse
logico-naturelle se déroule en six phases :
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Une première phase consiste à repérer les thèmes logiques du discours ainsi que leurs
commentaires. Autrement dit, cette phase permet d’identifier quelles sont les choses
dont on parle et ce qu’on en dit ;
La deuxième phase consiste à identifier la catégorie syntaxico-sémantique de chaque
élément mis en évidence au travers de la première phase. Par exemple dans « cet arbre
est vert », « cet arbre » est un nom, « être vert » est un prédicat à un argument ;
La troisième phase consiste à reconnaître les opérations qui sont à la base de la
formation des catégories reconnues lors de la deuxième phase. L’analyste se réfère
alors aux opérations d’ancrage et de constitution de l’objet ;
La quatrième phase consiste à décrire la succession des actions discursives qui
façonnent chacun des énoncés. Autrement dit, elle consiste à considérer les opérations
de détermination et de prise en charge des déterminations ;
La cinquième phase consiste à dégager l’organisation raisonnée, c’est-à-dire à mettre
en évidence les opérations d’articulation ;
Enfin, la sixième et dernière phase consiste à mettre en commun les informations
récoltées dans les phases précédentes.

L’ANALYSE DE LA DÉCONSTRUCTION
Le protocole d’analyse logico-naturelle est applicable à un corpus restreint. Par contre,
elle s’applique moins bien à un corpus d’une centaine d’articles dans lesquels le phénomène à
l’étude se retrouve sur plusieurs lignes, comme c’est le cas pour la déconstruction dans l’émiliE.
C’est pourquoi il nous est indispensable de disposer d’un protocole original adapté à l’étude de
phénomènes logico-discursifs tels que la déconstruction. Ce protocole permet, d’une part,
d’assouplir l’analyse des opérations logico-discursives – il n’est pas nécessaire de décrire
toutes les opérations – et, d’autre part, d’orienter les observations vers les énoncés qui mettent
en discours la mise en question d’évidences sociales. Dans le cas de l'émiliE, nous avons
constitué un corpus d’articles mettant en question des notions, dont les segments identifiés
mettent en scène ces notions et leur mise en question ; puis nous avons décrit ces segments à
l’aide de l’analyse logico-naturelle.
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ANALYSE
LA DÉCONSTRUCTION DANS L’ÉMILIE
Rappelons que le système des opérations logico-discursives comprend les opérations
de la logique de l’objet, les opérations de la logique du sujet et les opérations d’articulation. Les
opérations de la logique de l’objet participent à la mise en discours d’un contraste entre
plusieurs représentations d’un objet. L’étude de la prise en charge des opérations rend
manifeste la présence d’un agent de prise en charge communautaire. Enfin, l’étude des
opérations d’articulation met en lumière la place dominante des activités de réfutation dans la
procédure de déconstruction.
« DU ROSE ET DU BLEU »
Le discours retenu pour l’analyse, dans le cadre de la présente contribution, est un
article de Christian Schiess intitulé « Du rose et du bleu » paru dans l’émiliE (2007/11, pp. 8-9).
Au fil de son argumentation, l’auteur interroge l’idée selon laquelle la préférence des filles pour
le rose est naturelle. En introduction, l’auteur écrit « Ainsi, figurez-vous que si les filles
préfèrent le rose et les garçons le bleu (c’est bien connu), c’est à cause de la Biologie, de
l’Évolution et de nos Gènes. Et pourquoi pas de Dieu ? » (2007/11, p. 8). Cette notion de
préférence des filles pour le rose est mise en relation avec d’autres idées communément
admises. Premièrement, elle s’accompagne de l’idée selon laquelle les garçons préfèrent le
bleu. Deuxièmement, elle s’accompagne de l’idée que cette différence de préférence est
biologique. Ces idées sont aussi mises en relation avec l’idée selon laquelle hommes et
femmes diffèrent radicalement. Cet agrégat d’idées à propos des hommes, des femmes, de
leur enfance et de leurs préférences est l’objet d’une mise en question schématisée, soit d’une
déconstruction.
LA MISE EN DISCOURS D’UN CONTRASTE ENTRE PLUSIEURS REPRÉSENTATIONS
D’UN OBJET
Les filles « préfèrent » le rose et les hommes « préfèrent » le bleu
L'article analysé met en scène les filles et leur préférence pour le rose. Il offre à voir
plusieurs représentations discursives concernant cet objet. Une première représentation peut
être décrite sommairement au moyen de quatre déterminations, à savoir (1) – que les filles
préférer le rose, (2) – que les garçons préférer le bleu, (3) – que les hommes et les femmes
différer radicalement et (4) – que cette différence être biologique, voire génétique. D’autres
déterminations introduisent un contraste avec cette première représentation discursive de la
préférence des filles pour le rose. Il s’agit par exemple des déterminations suivantes : (5) – que
femmes et hommes manifester leur préférence pour le bleu, (6) – que les femelles sembler
plutôt apprécier les dégradations [de bleu] qui vont vers le rouge, (7) – que les femelles
sembler plutôt apprécier le violet, (8) – que les femmes « préférer » des rectangles violacés,
c’est-à-dire réagir spontanément à des rectangles de couleur qui leur sont présentés sur un
écran d’ordinateur, (9) – que les hommes préférer les teintes de bleu qui se rapprochent du
vert. Ces déterminations sont aussi complétées par l’idée selon laquelle les différences
peuvent être expliquées par les normes sociales. Le paradigme « rose pour les filles et bleu
pour les garçons » serait donc situé historiquement et socialement. Nous identifions ainsi une
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première représentation des filles comme préférant le rose et comme étant radicalement
différentes des garçons pour des raisons biologiques. Nous identifions une deuxième
représentation des femmes comme choisissant spontanément des rectangles de couleur bleue
sur un écran d’ordinateur, tout comme le font les hommes.
Faisceaux, domaines et prédications de l’objet < femmes > [6].
Le contraste entre les deux représentations est introduit au moyen d’opérations de
l’objet. Tout d’abord, l’objet de discours désigné dans un premier temps par l’expression « les
filles » est ensuite désigné par l’expression « les femmes ». Le faisceau de l’objet subit ainsi
une modification, puisque l’auteur se réfère à des adultes alors qu’il se référait d’abord à des
enfants. Le contraste apparaît clairement entre les deux déterminations suivantes: (1) – que les
filles préférer le rose et (10) – que les femmes préférer les teintes rougeâtres de bleu, c’est-àdire en somme le violet. Les dénominations « filles » et « femmes » constituent deux faisceaux
distincts de l’objet < femmes >. Par ailleurs, ces déterminations introduisent une modification
au niveau du domaine de l’objet. En effet, la notion désignée par l’expression « les femmes »
est associée, sur le plan de la préférence, à plusieurs objets distincts, à savoir le rose dans une
première détermination, le bleu ou les teintes rougeâtres de bleu dans d’autres déterminations.
Les déterminations concernées sont (1) – que les < femmes > préférer le rose et (10) – que les
< femmes > préférer les teintes rougeâtres de bleu, c’est-à-dire en somme le violet. Cette
modification du domaine introduit un contraste entre deux représentations de l’objet < femmes
> et est accompagnée par une modification de la notion prédicative duale « préférer ». Le
terme « préférer » se réfère, selon un premier ancrage, « aux usages ordinaires de ce mot,
c’est-à-dire aux préférences que nous pouvons manifester dans nos pratiques quotidiennes »
(2007/11, p. 9). Cette notion est précisée dans un autre sens lorsque l’auteur indique que
l’usage du terme « se réduit à la manière dont des personnes réagissent spontanément à des
rectangles de couleur qui leur sont présentés sur un écran d’ordinateur » (2007/11, p. 9).
En ce qui a trait à l’objet de discours désigné par l’expression « les garçons », l’auteur
n’introduit pas de contraste à son propos. Par contre, la relation de différence entre les deux
objets < femmes > et < hommes > est thématisée selon un mode contrastif. En effet, plusieurs
déterminations qualifient cette différence de biologique, alors que d’autres se réfèrent à des
explications plus sociologiques, entre autres au fait que des normes sociales puissent orienter
des préférences en matière de couleurs. Ce contraste est lié à l’introduction d’un nouvel objet
de discours, à savoir celui qui est désigné par l’expression « normes culturelles ».
LA PRISE EN CHARGE COMMUNAUTAIRE
Si nous revenons à la détermination selon laquelle les filles préfèrent le rose, nous
remarquons que cette idée apparaît dans l’introduction lorsque l’auteur mentionne « un
mélange déconnant que peut produire la conjonction de scientifiques un peu trop pressés et de
journalistes un peu trop croyants » (2007/11, p. 8). Cette idée est également présente lorsque
la parole est laissée aux journalistes qui relatent l’étude ainsi que lorsque la parole est laissée
aux scientifiques qui formulent des hypothèses à partir d’idées communément admises. Nous
remarquons que cette idée n’est pas exprimée de manière directe par l’auteur. Par contre, ce
dernier soutient la détermination selon laquelle les femmes préfèrent le bleu violacé. De plus,
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c’est lui qui introduit un nouvel objet de discours, les « normes culturelles » en vue d'une
explication alternative des différences entre femmes et hommes en matière de préférences.
L’article met donc en scène plusieurs sujets qui sont la source de diverses énonciations et
opérations. La question de la mise en scène d’un contraste entre plusieurs représentations
peut ainsi être éclairée à la lumière des opérations ayant trait à la logique du sujet, c’est-à-dire
aux opérations de prise en charge.
Un premier agent est l’auteur Christian Schiess. L’ensemble du discours est assumé par
cet agent. Cependant, certaines déterminations et opérations sont clairement prises en charge
par d’autres sujets énonciateurs.
Un deuxième agent de prise en charge est le quotidien suisse romand la Tribune de
Genève. Cet agent est mis en relation avec la notion de journalisme et de journalistes. De plus,
un second journal apparaît comme agent, à savoir The Independent. En vertu du postulat des
préconstruits culturels, nous faisons le choix de considérer ces agents de prise en charge
comme appartenant à une entité de prise en charge plus globale, à savoir celle du journalisme.
Ainsi, Schiess rapporte-t-il les propos de certains journalistes, dont l’un est rédacteur dans la
Tribune de Genève et l’autre dans The Independent.
Au travers de l’article, une image de certains journalistes et donc d’un certain type de
journalisme est proposée par l’auteur à son lectorat. Il nous est d’ailleurs possible de décrire la
manière dont un objet de discours est construit autour de la notion de journalisme. Nous
résumons la composition de cet objet de manière statique en gardant à l’esprit que celle-ci est
inscrite progressivement dans le discours [7]. Le développement de la notion de journalisme
dans cet article peut ainsi être représentée au moyen de la classe suivante : < la Tribune de
Genève, des journalistes un peu trop croyants, de nombreux journaux tels que The
Independent, The Independent, leur lectorat, leur sens commun >. Cet agent prend en charge
des opérations qui se rapportent aux déterminations que nous avons identifiées comme
exprimant une évidence sociale, à savoir celles qui soutiennent que les filles préfèrent le rose
et ceci pour des raisons biologiques.
Un troisième agent de prise en charge est désigné par « les scientifiques ». Comme
pour le cas des journalistes, l’agent est développé en tant qu’objet de discours. Cet objet peut
être représenté au moyen de la classe suivante : < des scientifiques un peu trop pressés, les
chercheuses, leur étude, les conclusions de l’étude, les hypothèses de l’étude, le sens
commun des scientifiques >. Cet agent prend en charge des opérations qui se rapportent aux
déterminations que nous avons identifiées comme exprimant une évidence sociale, à savoir
celles qui soutiennent que les filles préfèrent le rose pour des raisons biologiques.
Un quatrième agent de prise en charge apparaît dans cet article. Il s’agit du sens
commun. Celui-ci est exprimé à l’aide d’expressions nominales qui peuvent être rassemblées
dans la classe suivante : < on, une idée de sens commun, une vision du monde dans laquelle
nous sommes confortés >, mais aussi à l’aide de déterminations, par exemple (11) – que cela
être bien connu ou (12) – qu’il en avoir toujours été ainsi. Cet agent prend en charge des
opérations que nous avons identifiées comme exprimant une évidence sociale. Parmi les
ingrédients de cet objet de discours, nous pourrions insérer deux éléments qui sont déjà
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inscrits par ailleurs, c’est-à-dire le sens commun des scientifiques et le sens commun des
journalistes. En effet, le sens commun des scientifiques et celui des journalistes font partie du
sens commun général.
Cette dernière remarque justifie que nous puissions schématiquement diviser la prise en
charge entre deux agents. Le discours met en scène un premier agent de prise en charge
complexe communautaire qui renvoie au sens commun, y compris celui des journalistes et
celui des scientifiques. Cet agent prend en charge la préférence des filles pour le rose et son
explication biologisante. La représentation qui contraste avec cette évidence sociale est prise
en charge par un deuxième agent de prise en charge, à savoir l’énonciateur-source, Christian
Schiess. Les opérations d’articulation nous permettent de mettre en évidence comment ce
dernier étaie son propos.
LA COMPOSANTE RÉFUTATIVE DE LA DÉCONSTRUCTION
Étant donnée la division que nous avons retenue quant aux opérations de prise en
charge, nous proposons une analyse simplifiée des articulations. Nous constatons que les
déterminations prises en charges par Christian Schiess sont l’objet de justifications. Par
exemple, le dernier paragraphe de l’article comporte des explications sur les normes culturelles
qu'il a évoquées plus tôt. L’auteur nous apprend comment le rose est devenu une couleur pour
les filles, alors que l’étude d’autres contextes socio-historiques fournit des contre-exemples à
cette attribution du rose aux filles.
À l’inverse, les déterminations prises en charge par l’agent communautaire font l’objet
de réfutations. Par exemple, la détermination selon laquelle les filles préfèreraient le rose est
contredite en ce qui concerne la qualité de petite fille, la qualité du rose, la nature de la
préférence et les raisons de la préférence. Cette réfutation est annoncée par l’auteur lorsqu’il
écrit : « il est pourtant facile, sans même être neuropsychologue (mieux vaut peut-être ne pas
l’être), que cette hypothèse [selon laquelle les filles préfèrent le rose] n’a en fait pas été vérifiée
et qu’elle ne peut sans doute pas l’être. » (2007/11, p. 8).
De plus, l’auteur fait intervenir de nouveaux objets, tels « des normes culturelles », « des
erreurs grossières », « des évidences non remises en cause », « des hypothèses bancales »
sur lesquels repose l’étude, mais aussi, des qualifications à propos de la représentation
évidente : « le mélange déconnant que peut produire la conjonction de scientifiques un peu
trop pressés et de journalistes un peu trop croyants » ; « une tentative d'explications » que
l'auteur nous invite à « savourer ». Schiess propose alors de rétablir, avec précision, les faits
qui laissent penser que la représentation de sens commun est évidente. Il montre que rien ne
prouve que les filles préfèrent le rose. Les arguments mobilisés par l’auteur sont d’ordre
culturel, sociologique et historique, alors que la représentation de sens commun propose des
explications biologiques.
LES MÉCANISMES DE LA DÉCONSTRUCTION
Nous avons décrit les opérations qui composent l’activité logico-discursive proposée
dans un article de déconstruction issu de la presse féministe. Nous avons montré que la
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déconstruction de la préférence des filles pour le rose se déroule selon une structure qui
repose sur trois moments de l’argumentation. Un premier moment est la mise en contraste de
deux ou plusieurs représentations d’un objet de discours. Cette mise en contraste a lieu au
moyen des opérations de constitution de l’objet, en ce qui concerne son faisceau et son
domaine, ainsi qu’au moyen d’opérations de détermination. Un deuxième moment est la prise
en charge communautaire de l’une de ces représentations. Celle-ci se manifeste par la
construction d’un objet de discours qui renvoie au sens commun et par les opérations de prise
en charge qui sont attribuées à cet objet et qui font de lui un agent. Un troisième moment est
l’activité de rejet de cette représentation prise en charge communautairement au moyen de
segments de réfutation. Celle-ci apparaît dans les opérations d’articulation ainsi que dans les
opérations de constitution de l’objet.

DISCUSSION
Ces résultats démontrent que l’activité de déconstruction, lorsqu’elle est proposée au
moyen du discours, comporte une structure logico-discursive spécifique. La déconstruction
peut alors être abordée comme une activité par laquelle une personne rejette discursivement
un agrégat d’idées, autrement dit un paradigme représentationnel dominant. En effet, nous
avons vu que la déconstruction est la mise en question d’une évidence sociale. Or, il apparaît
que l’évidence sociale mise en question est exprimée au moyen d’un ensemble organisé de
déterminations dont la prise en charge est attribuée à un agent collectif. Nous pouvons ainsi
considérer qu’il s’agit d’une vision du monde collectivement partagée, soit, justement, un
paradigme représentationnel dominant.
Ce paradigme dominant est l’objet d’un rejet argumenté qui se présente sous la forme
de segments de réfutation. De plus, des segments de justification accompagnent les
déterminations alternatives. Cela signifie que mettre en question des évidences sociales ne
relève pas uniquement de la destruction, mais aussi de la construction d’un paradigme
représentationnel alternatif. Autrement dit, la déconstruction, dans ce contexte, consiste à
rejeter un paradigme dominant et à y substituer un paradigme alternatif. Cette dimension
touche alors à des travaux menés en psychologie sociale sur la transformation des
représentations sociales. Par conséquent, nous entrevoyons la possibilité d’approfondir notre
exploration de la déconstruction, au moyen de travaux sur la réfutation et sur la transformation
des représentations sociales.

CONCLUSION
Dans cet article, nous nous sommes intéressés au concept de déconstruction tel que
l’ont abordé Parini et Manidi (2001). Nous avons montré que la déconstruction est un outil au
service des sciences sociales et du militantisme. Nous avons aussi fait voir que celle-ci est
surtout étudiée pour sa fonction, mais que son fonctionnement fait l’objet de peu de
commentaires. C’est pourquoi nous avons entrepris d’étudier la question du fonctionnement de
la déconstruction, au moyen de la théorie de la logique naturelle, dans des discours féministes
issus de l’émiliE. Notre analyse d’un article sur la préférence des filles pour le rose nous a
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permis de mettre en évidence une structure de l’activité de déconstruction. Celle-ci consiste à
mettre en discours un paradigme de sens commun et son rejet. Nous avons vu que ce rejet se
produit notamment par des mécanismes de l’ordre de la réfutation. Ces résultats nous amènent,
pour la suite de notre recherche, à approfondir l’exploration de l’activité de déconstruction, à
l’aide des études portant sur la réfutation et de la théorie des représentations sociales.
NOTES
[1] Nous signalons que notre approche de la déconstruction se rapporte à son usage ordinaire
et à son usage dans les sciences sociales ; et non à l’approche philosophique qu’en propose
Derrida.
[2] Les astérisques figurent dans le texte original. Ils signifient que l’expression désigne
l’« objet dans le monde » (Malbois, 2011a, p. 16), autrement dit, le phénomène observable de
la différence des sexes. L’expression sans astérisque est employée pour désigner l’objet de
réflexion (p. 16).
[3] Ce choix s’appuie sur nos lectures sur le discours constructiviste (Caillé, Chanial &
Vandenberghe, 2001, p. 5 ; Hacking, 2008 [1999]) ainsi que sur les notions de doing gender
(West & Zimmerman, 1987) et de performativité (Butler, 2006 [1990]). La mise en question
d’évidences sociales se distingue de l’analyse constructiviste et d’activités de fabrication du
genre et de négociation des rapports de pouvoir.
[4] Cette entité cognitive est désignée par le terme de notion primitive chez Culioli (Miéville,
2010, p. 15).
[5] Pour faciliter la lecture des déterminations, nous les écrivons en italique et nous faisons
précéder la détermination d’un tiret et du mot « que ». Nous empruntons ces deux éléments de
notation à Grize (1996, p. 94).
[6] Pour faciliter la lecture, nous choisissons d’employer des chevrons pour indiquer qu’il s’agit
d’un objet de discours. À plusieurs reprises, nous ne développons pas le contenu de cet objet :
nous le désignons simplement. Dans ces cas, nous avons jugé que le développement du
contenu de ces objets alourdirait le texte, sans apporter d’informations significatives.
[7] Concernant le traitement dynamique de la construction de l’objet de discours, les lecteurs
peuvent se référer à Miéville (2010).
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La crise des caricatures de Mahomet à Libération et au Devoir
Image et représentation dans le message informatif
Lélia Nevert – École des Hautes Études en Sciences Sociales de Paris et Université du
Québec à Montréal
Abstract
On September 30th 2005, the conservative Danish daily paper Jyllands Posten published
twelve cartoons of Muhamaad that were to spread worldwide. Media from around the world got
hold of the story that turned into a heated debate around freedom of speech and the shock of
civilizations. This article offers a critical look on how two daily papers, French and Quebecer,
chose to cover that crisis and, therefore, looks at the treatment of religion through a
comparative analysis of the images published during the month of February 2006. When
placed side by side, these pictures from these two newspapers, both representing societies
with different ways of functioning, suggest differences and similarities on how religion is
covered in and is represented by the media. We asked the following question: In what way
does the use of gender stereotypes, and also other symbols, can lead the reader to
interpretations that will influence his perception about the information? While using common
social science methods, this contribution looks originally at a phenomenon that is often
forgotten: the importance and the power of iconic messages.
Keywords
Cartoons, Representation, Photography, Le Devoir, Libération, Violence, Religion.
Résumé
Le 30 septembre 2005, le quotidien conservateur danois Jyllands Posten publie douze
caricatures de Mahomet qui vont faire le tour du monde. Les médias du monde entier
s’emparent de cette affaire qui se transforme en débat virulent sur la liberté d’expression et le
choc des civilisations. Cet article propose de poser un regard critique sur la façon dont deux
quotidiens français et québécois ont choisi de représenter cette crise et, par conséquent, sur
leur traitement de la religion par le biais d’une analyse comparée des images publiées durant le
mois de février 2006. Mettre ainsi côte à côte les photographies de deux journaux
représentatifs de sociétés aux fonctionnements divergents nous apparaît, en effet, comme un
moyen de pointer les différences et les convergences du traitement de la religion et de sa
représentation. Partant, nous posons la question suivante : en quoi l’emploi de stéréotypes de
genres, et également de certains symboles, peut conduire le lecteur à des interprétations qui
influencent sa perception de l’information? Tout en mettant en pratique des méthodes de plus
en plus utilisées dans le domaine des sciences humaines, cette contribution se penche sur un
phénomène trop souvent oublié : l’importance et la force du message iconique.
Mots-clés
Caricatures, représentations, photographies, Le Devoir, Libération, violence, religion.
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INTRODUCTION
Si le processus langagier apparaît comme le plus communément employé lorsqu’il s’agit
de communiquer, il reste que depuis les grottes de Lascaux les phénomènes iconiques se
trouvent au cœur des échanges et des transmissions d’informations. De fait, l’image
s’apparente à un des premiers outils de la communication en ce qu’elle peut être considérée
« comme un message visuel […] comme un langage » (Joly, 1997, p.45). L’image étant perçue
aujourd’hui comme un message, on ne peut plus ignorer la place prise par l’iconographie, mais
encore faut-il savoir déchiffrer le sens qu’elle véhicule… Dans son Introduction à l’analyse de
l’image, Martine Joly (1997, p.6) affirme que « nous sommes intrinsèquement et culturellement
initiés à la compréhension des images ». Ainsi, l’inconscient collectif serait nourri d’un
automatisme de compréhension et de déchiffrage des images qui favoriserait chez l’individu
l’identification immédiate d’une illustration donnée, et lui ferait courir le risque d’une économie
de sa contextualisation historique et technique. Demeure que certaines subtilités échappent à
notre compréhension d’une image et que, comme à la lecture d’un texte littéraire, seule une
analyse minutieuse peut espérer en dévoiler les secrets [1].
Plus que jamais de nos jours, les mass médias regorgent d’images fixes et animées.
Qu’il s’agisse d’affiches publicitaires, de bandes dessinées, de caricatures ou encore de
photographies de presse, notre œil est constamment nourri d’informations d’origine iconique.
L’image se banalise même au point de nous faire oublier parfois de la mettre à l’étude, et les
représentations iconiques déjà « trop longtemps […] considérées […] comme simples
illustrations » — si l’on en croît Laurent Gervereau [2000, p.30] —, restent le plus souvent
ignorées.
C’est la photographie de presse qui a attiré notre attention. De par la stratégie
testimoniale qu’elle met en œuvre, elle se veut la preuve par l’image d’une information puisée
dans le réel et fait office de référent à une réalité rapportée par le média. Cependant, d’un autre
côté, la photographie représente le travail d’un photographe et d’une équipe qui, de concert,
œuvrent à fournir une image selon des critères qui leur sont propres et qui découlent de leur
subjectivité. Dès lors, les éléments constitutifs de l’image apparaissent tous comme détenteurs
d’un sens caché. Jeff Wall résume ainsi le paradoxe : « [la photographie] est une construction
constituée d’un ensemble de choses réelles et qui, en même temps, sont toutes symboliques»
(Wall, 2001, p.58).
Forts de ce constat déjà largement commenté par Roland Barthes [1961], Leszek
Brogowski [2008] et Bruno David [2002], entre autres, nous avons choisi de nous pencher sur
la représentation de la religion dans la photographie de presse. Au cœur de notre analyse, les
images et les photographies publiées par Libération et Le Devoir durant le mois de février 2006
traitant de la crise des caricatures de Mahomet [1].

©Copyright The Authors. Communalis – Communication and Natural Logic International Society © 2012.
Copying or distributing of TrajEthos articles, in print or electronic form, without written permission of Communalis, is prohibited.

38

TrajEthos, 1(1), 37-48, 2012.

Submitted: 08/05/12; Revised: 12/12/12; Published: 12/08/13.

CONTEXTE
En septembre 2005, douze caricatures représentant le prophète de l’Islam sont publiées
par un journal danois et engendrent rapidement des réactions de désapprobation de la part de
différents groupes musulmans et islamistes. Les médias du monde entier s’emparent de
l’affaire qui se transforme en débat virulent sur la liberté d’expression et le choc des
civilisations. Mais alors que la crise des caricatures prend une ampleur importante en Europe,
l’Amérique du Nord semble rester plus calme, ou peut-être davantage sur ses gardes. Cette
impression est à l’origine de notre projet.
Mettre côte à côte deux quotidiens francophones représentatifs de deux sociétés aux
fonctionnements divergents nous est apparu comme un moyen de pointer les différences et les
convergences du traitement de cette crise. Au-delà, il s’agissait pour nous de nous pencher sur
la représentation faite de la religion et de l’Islam dans les médias de France et du Québec.
L’analyse était d’autant plus intéressante à envisager qu’au cours de la période choisie, trente
photographies avaient été publiées par chacun des journaux en parallèle aux articles ou en
guise d’illustration. Cela nous permettait donc d’espérer de premiers résultats significatifs sur
les distinctions et les ressemblances éventuelles entre les deux quotidiens.
Dans ce but, nous nous sommes attachés tout d’abord aux thématiques récurrentes
(voire aux stéréotypes) en nous concentrant sur la dimension indicielle du signe
photographique.

ANALYSE THÉMATIQUE DES PHOTOGRAPHIES DE LIBÉRATION
Dans la série des images diffusées par Libération, on peut considérer qu’un certain
nombre d’entre elles se situent en marge des incidences qui ont accompagné la publication
des caricatures. Deux photographies sont des portraits. La première représente le dessinateur
René Pétillon, assis de profil, jambes croisées, tandis que la seconde est un portrait du
directeur de Charlie Hebdo de l’époque, Philippe Val, de biais sur un fond noir. Ces deux
portraits se démarquent de l’ensemble iconique en ce qu’ils ne représentent pas un événement
précis qui serait saisi sur le vif. De la même façon, deux autres images mettent en scène des
copies de la une de Charlie Hebdo (« C’est dur d’être aimé par des cons »), et sont donc le
résultat d’un travail de mise en scène différent de celui que le photographe effectue sur le
terrain. Finalement, on relève six photographies anciennes, publiées ensemble, et présentées
comme un « rappel » de certains événements (la fatwa contre Salman Rushdie ; la
condamnation à mort de Taslima Nasreen, etc.)3. Des trente photographies répertoriées, on
peut donc dégager trois types d’images différentes. Tout d’abord des photographies déjà
utilisées, au nombre de sept, et qui font partie des archives du journal. Ensuite, quatre
photographies que l’on pourrait qualifier de construites, à savoir, les photos de Charlie Hebdo
et des portraits réalisés dans le cadre d’un entretien avec un photographe particulier. Enfin,
dix-neuf photographies récentes et prises sur le terrain. Dans le cadre de notre étude, ce sont
ces dernières qui nous sont apparues comme les plus intéressantes. Elles portent à la fois la
lourde responsabilité de révéler l’actualité en permettant le contact visuel avec le réel et celle
d’interpeller le regard du lecteur, voire de le choquer, en le confrontant à du phénoménal. De
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plus, il s’agit a fortiori de photographies choisies par le quotidien pour ce qu’elles montrent et
représentent. Par conséquent, elles sont susceptibles de fournir, même indirectement, des
informations sur la politique photographique du journal. Quoi qu’il en soit, l’analyse de ces dixneuf photographies met en lumière un certain nombre de « topoï » récurrents et révélateurs de
tendances qu’il est nécessaire de questionner. Dans un premier temps, nous relevons certains
objets ou éléments récurrents, puis certains signes expressifs ou distinctifs dont l’emploi
apparaît également régulier.
LES ÉLÉMENTS SAILLANTS
L’attroupement de contestation
La majorité des photographies (treize sur dix-neuf) mettent en scène un groupe de
personnes, des manifestants, une foule. À l’intérieur de cette thématique du rassemblement, il
est possible néanmoins d’établir quelques distinctions. C’est ainsi que onze des photos
présentent des manifestations de mécontentement; une autre, le rédacteur en chef de FranceSoir, Serge Faubert, assailli par des journalistes; et une autre encore, une manifestation
pacifique au Danemark. De tous ces rassemblements, le plus récurrent demeure celui du
regroupement contestataire, et ce sont donc les manifestations des musulmans choqués et
mécontents de la publication des caricatures que le journal Libération choisit de mettre en
avant dans sa politique photographique. Par ailleurs, huit photographies arborent des drapeaux
dont la moitié renvoie à l’islam tel que l’indique leur couleur verte (l’on reconnaît même le
drapeau du Hamas). Employés comme l’emblème de l’appartenance à une culture, à une
identité et à une religion ici revendiquée, ils sont brandis et font office de symbole. Dans deux
autres cas, le drapeau du Danemark, clairement identifiable, est en feu. Cette mise en scène
du drapeau danois qui flambe témoigne du rejet violent éprouvé par la nation musulmane à
l’égard du Danemark, de même que la haine ressentie à l’endroit de tout ce que peut
représenter symboliquement le drapeau : pays et nation. La dernière photo de groupe montre,
pour sa part, des poings qui brandissent des lambeaux de tissu. L’article qui l’accompagne
nous informe qu’il s’agit du drapeau français brûlé à Téhéran; mais la photographie, elle, ne
nous révèle que ces deux poings vengeurs en possession de morceaux de toile, laissant libre
cours à l’imagination du lecteur.
Drapeaux et présence policière
Deux photographies exposent un drapeau en feu, tandis qu’une autre représente du feu
sous la forme de flambeaux lors d’une manifestation pacifique qui se déroule au Danemark.
Ainsi, un même élément peut occuper un double emploi. D’un côté, il est destructeur et
dangereux; de l’autre, il s’affiche sur le plan métaphorique comme un élément éclairant (la
torche ou le flambeau étant les outils symboliques de l’éclairage intellectuel). Finalement, nous
avons relevé dans les photographies de Libération du mois de février 2006 la présence
importante de policiers : ils reviennent de fait à cinq reprises. Dans trois photographies, ils sont
situés en bordure des photos et jouent un rôle de surveillance, voire de protection. Dans la
première, ils semblent faire respecter le périmètre de sécurité et protéger une ambassade en
feu; dans la seconde, ils bordent une manifestation; et dans la dernière, ils longent un trottoir,
séparés les uns des autres à intervalles réguliers. À l’opposé, deux photographies exhibent des
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scènes de bagarre et d’affrontement. Les policiers sont au cœur d’un conflit et dans l’un des
cas, un policier doit faire opposition de son corps pour séparer deux adversaires.
Une analyse globale des éléments notables des photographies de Libération dévoile
donc l’importance accordée à la revendication (manifestations) et à la violence (feu et
policiers). Qui plus est, elle identifie cette revendication comme celle de toute une culture
(drapeau). Il reste que plusieurs signes expressifs des personnages photographiés sont
également récurrents : on observe de fait un certain nombre de bras levés, de bouches
ouvertes et d’yeux fermés.
DES SIGNES EXPRESSIFS RÉCURRENTS
Des bras levés
Un peu plus de la moitié (dix) des dix-neuf photographies de Libération affiche des bras
levés, tendus ou dirigés vers le ciel. Cette attitude possède trois fonctions. La première
s’applique à six des dix photographies qui exhibent des poings ou des bras levés dans le cadre
d’une manifestation, d’un discours ou d’un appel. Là, le geste fait office de revendication : le
bras levé condamne la publication des caricatures et dénonce un scandale. La seconde
fonction exercée par des bras levés marque l’agressivité, la violence : ce sont des bras qui
frappent ou qui ont frappé. Une photographie met ainsi en scène un homme jetant une pierre
devant l’ambassade britannique et une autre, un policier qui va frapper un manifestant avec un
bâton. La dernière fonction est portée par des bras écartés et véhicule, à l’opposé, un désir de
paix. On la note une première fois dans le but de séparer deux hommes violents (ce geste
s’apparente ici à une demande d’accalmie) et une seconde, dans une logique explicative ou
contemplative (il s’agit d’un imam au cours d’un prêche).
... des bouches ouvertes
Parallèlement à ces bras levés, sept photographies montrent des hommes avec la
bouche ouverte. Trois photos mettent en avant des manifestants qui, bouche ouverte, semblent
clamer leurs revendications et leurs mécontentements, alors que parallèlement, l’attitude des
protagonistes d’autres photos se rapproche davantage du prêche ou de la prière. Dans un des
cas, les yeux fermés laissent croire que l’homme traverse une sorte de transe religieuse. Enfin,
les bouches ouvertes s’apparentent parfois à des cris : des cris de désespoir, de douleur ou de
peur.
… et des yeux fermés
Le dernier signe expressif notable se retrouve sur deux photos. Dans la première, les
yeux fermés d’un homme contribuent à lui attribuer une dimension religieuse et réflexive. Il
semble en transe. Quant à la seconde, elle présente des yeux qui sont fermés pour ne pas voir
le conflit entre un policier et un manifestant. Ces yeux clos symbolisent le refus de la violence
entre les hommes.
Ces différents signes expressifs (yeux fermés, bouches ouvertes et bras tendus), une
fois analysés et remis dans leur contexte, permettent d’affirmer que le langage corporel révélé
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par les photographies porte la dimension contestataire de l’événement, avant la violence que
ce dernier provoque.
Il reste qu’à l’intérieur de ces photographies, une dernière catégorie de signes a attiré
notre attention. Il s’agit de signes distinctifs qui, faisant abstraction de toute légende, tout titre
ou article connexe, conduisent les lecteurs parfois non avertis à recontextualiser eux-mêmes
ce qu’ils voient. Ils sont au nombre de cinq (la chéchia, le turban, le voile, la barbe et le kéfié).
AUTRES SIGNES DISTINCTIFS
Certaines caractéristiques sont communément liées aujourd’hui à la culture musulmane.
La chéchia, cette coiffe d’homme, est ainsi reconnue comme le couvre-chef national de la
Tunisie, mais également comme celui le plus fréquemment porté par les hommes des pays
islamisés. Si le turban, pour sa part, tire son origine des pays asiatiques, il fait néanmoins
partie intégrante de la culture arabe classique. Il se trouve parfois remplacé de nos jours par le
Kéfié. Finalement, l’on sait que tout musulman capable de se faire pousser la barbe se doit de
le faire selon les préceptes édictés dans la Sunna ([tradition]). C’est pourquoi tous ces
éléments fonctionnent-ils comme des indicateurs types d’une culture et d’une religion
particulières. Ainsi, c’est à six reprises que l’on retrouve la présence de Chéchia, de turban ou
du voile. Cinq photographies représentent des hommes barbus et un kéfié est reconnaissable
dans une autre des photographies. Ces signes distinctifs de la culture musulmane connaissent
un revers intéressant lors d’une photo mettant en scène une manifestation pacifique au
Danemark. Celle-ci expose cette fois des « clichés » qui s’appliquent aux pays nordiques, avec
trois personnages au premier plan qui sont des femmes blondes habillées chaudement portant
deux cafés dans des tasses fermées de type « Starbucks ». Parallèlement, on note que très
peu de femmes voilées sont représentées dans les photographies de Libération. Seule l’une
d’entre elles les met en scène au cours d’une manifestation dont la particularité réside en la
séparation des hommes et des femmes au sein même de la foule.
À l’issue de ce relevé, on peut considérer, pour résumer, que la politique photographique
de Libération privilégie la dimension contestataire que prend l’événement au cours du mois de
février 2006 tout en permettant au lecteur de resituer l’événement dans un contexte visuel
précis via des gestes, des expressions ou des signes distinctifs.

ANALYSE THÉMATIQUE DES PHOTOGRAPHIES DU DEVOIR
À l’instar de Libération, le quotidien québécois Le Devoir utilise régulièrement un certain
nombre de thèmes pour évoquer la crise des caricatures. Qu’il s’agisse d’objets, de gestes ou
d’expressions, le recours récurrent à ces éléments contribue à donner du sens à l’image. Dans
cette perspective, se pencher sur les différents éléments utilisés par Le Devoir devrait nous
permettre de mettre en lumière certains choix thématiques du quotidien en matière de
photographie de presse. Mais, afin de conserver une logique d’approche identique à celle déjà
employée pour le journal Libération, nous ne prenons ici en compte que les photographies qui
ont été prises sur le terrain dans le contexte de la crise des caricatures. Aussi nous
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intéressons-nous à vingt-six des photographies publiées par Le Devoir pendant le mois de
février 2006.
Deux types de photos peuvent être identifiés. Tout d’abord, celui des portraits, ou des
plans serrés, qui regroupe près de 42,3 % des photographies à l’étude. Ensuite, un second
type qui en comprend quatorze — soit 53,8 % de la totalité — et se caractérise par des
photographies aux plans plus larges. On note, parallèlement, la particularité de l’une d’entre
elles qui se présente comme un triptyque étalé sur deux pages, et ne peut être incluse à
aucune de ces deux catégories, le triptyque intégrant à la fois un plan large et un plan serré.
LES ÉLÉMENTS SAILLANTS
L’objet ou l’élément le plus récurrent demeure celui du groupe et de la manifestation. Et
même si la thématique de la protestation n’apparaît qu’à neuf reprises sur les vingt-six
photographies à l’étude, il reste pertinent néanmoins de s’attarder sur ses mises en scène. On
distingue deux sortes de manifestations : les manifestations de protestation et celles en faveur
de la liberté d’expression. Une seule cependant va dans ce sens : prise dans les rues de
Montréal, elle montre un regroupement que la légende pointe comme une « contremanifestation ».
Le texte dans l’image
Concernant cette fois les photographies de manifestations de protestation, la moitié
d’entre elles (soit quatre sur huit), arborent des affiches ou des pancartes lisibles par le lecteur.
On parle alors d’« iconotexte » pour signifier la fusion d’un texte dans l’image. S’il semble
difficile pour l’Occidental moyen de déchiffrer les pancartes écrites en arabe, celles écrites en
anglais sont, en revanche, parfaitement compréhensibles. Ainsi peut-on lire sur l’une des
photographies : « Annihilate those who insult Islam !!! » ; sur une autre: « Apology is not
enough. We expect ACTION ! » ; et enfin: « Insult the sacreds of muslems ». Pour les plus
intéressés, déchiffrer les pancartes écrites en turc sur une des photos ne s’annonce pas non
plus trop périlleux. Bien qu’un peu plus difficiles à percevoir, les mots peuvent être reconnus
comme étant des mots turcs : « Farkimiz » [différence] ; « siz » [vous] ; « isgallerin »
[invasions] ; « biz » [nous] ; « merhametin » [compassion] et finalement le mot « yaziyoruz »,
[écrit]. De cette manière, en plus d’apporter un sens à travers des objets et des éléments que
le lecteur est conduit à interpréter, les photographies du Devoir présentent une dimension
textuelle que l’on peut analyser. Le message photographique est double grâce à l’ajout de la
dimension textuelle. Les pancartes évoquent la protestation, la colère, voire la haine éprouvée
par les musulmans. Le mot « insulte » est utilisé à deux reprises, et la pancarte d’une des
photographies s’apparente à un appel au meurtre : [« Anéantissez ceux qui insultent
l’Islam!!! »], un mot d’ordre dont la forme impérative est renforcée par une forme exclamative
elle-même augmentée à l’aide d’une triple répétition du point d’exclamation… De cette façon,
et en plus de se situer à la première place de notre tableau des éléments notables, la mise en
scène de la protestation présente un double intérêt grâce aux incises textuelles. Ces dernières
semblent relever d’un choix de la politique photographique du journal, qui n’hésite pas à donner
à voir de quoi lire.
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Le livre et le texte religieux
Dans cette même logique, une autre thématique est repérable à l’intérieur des
photographies du Devoir et elle apparaît comme une nouveauté par rapport à ce que nous
avons repéré dans Libération. Il s’agit de la mise en scène de textes arabes ou de livres
aisément identifiables comme des exemplaires du Coran ou de textes religieux. Ainsi, quatre
photographies utilisent des documents textuels comme support. Pour trois d’entre elles, le
texte est brandi, se voulant de la sorte le sujet central de l’image. Dans un autre cas, le
document textuel, a priori d’origine arabe, occupe tout l’espace qu’il ne partage qu’avec une
main qui lui est substituée (la main semble « lire » le texte). Cette représentation de l’écrit va
dans le sens d’une évocation de la religion musulmane, et plus précisément du texte dont l’un
des interdits a été bafoué : le Coran.
Que le journal québécois fasse le choix de le montrer ne relève pas d’une décision
anodine, car c’est afficher sans l’ombre d’un doute le lien existant entre la crise des caricatures
et la religion musulmane. De ce point de vue, on peut affirmer que certaines des photographies
publiées par Le Devoir évoquent et mettent en scène la religion. Il faut préciser, par ailleurs,
que sur quatre des photographies qui exhibent un document écrit apparenté au Coran, trois le
sont en compagnie d’une femme ou d’un enfant.
La symbolique de l’image ou le recours aux stéréotypes
Il est vrai que la présence récurrente de femmes et d’enfants dans les photographies du
Devoir est marquante. Huit images présentent des femmes voilées et des enfants. La majorité
de ces photographies sont des portraits et utilisent l’image de la femme ou de l’enfant comme
symbole et stéréotype. De fait, femmes et enfants sont traditionnellement perçus comme des
êtres purs et innocents [Boyer, 2007]. Ils sont représentés dans des situations qui sont
lourdement connotées : une photographie expose une femme en pleurs; une autre, un enfant
en prière; et une troisième, une femme suppliant le ciel. Autant de situations inoffensives et
chastes jouant sur le pathos. Ici, ce stéréotype ne fait que répondre à celui de l’existence du
système dominant : le patriarcat. De fait, l’intérêt de ces photographies réside également dans
ce qui n’est pas montré. Alors que ce sont des hommes que l’on voit le plus souvent à
l’intérieur des photographies de groupes et des manifestations, on note qu’ils sont quasiment
absents des portraits serrés d’anonymes. Il est vrai que les portraits d’hommes que l’on relève
dans Le Devoir sont exclusivement ceux d’hommes de pouvoir connus. Il en est ainsi des
photos-portraits de Saïd Jaziri (un imam tunisien installé au Québec) et de Mahmoud
Ahmadinejad, le président iranien. Pour être tout à fait juste cependant, il faut souligner le cas
d’une photographie où l’on voit un homme inconnu qui s’apprête à lancer une pierre. Pour
autant, cette image ne peut être considérée comme un portrait serré, mais davantage comme
un portrait en pied.
De cette manière « supplément au texte narratif, la photographie peut aussi inscrire en
creux ce qu’il est banal de nommer la présence d’une absence, ce qui n’est somme toute que
le fonctionnement de la représentation. Cette fois-ci, c’est par ce qui manque et non par ce qui
y figure que la photographie joue le rôle de révélateur. [Louvel, 2002, p. 104]
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Du fait de l’absence des hommes dans les portraits anonymes, le lecteur est entraîné à
interpréter inconsciemment que femmes et les enfants sont victimes d’une violence exercée
par les hommes. Ce détail semble relever ici d’une manipulation informationnelle. Pour aller
plus loin dans le sens de cette hypothèse, on peut noter que les enfants ne sont jamais
représentés hors de ces portraits et que la représentation des femmes semble suivre un code
bien précis, avec une volonté presque tangible de toucher le spectateur. Une photographie en
particulier est emblématique de cette représentation. Alors qu’elle met en scène une
manifestation de protestation des femmes de Téhéran, le cadrage donne l’impression d’une
marche silencieuse. Ces femmes iraniennes sont toutes représentées de dos, formant de la
sorte une masse sombre et muette. Mais de cette noirceur surgit un visage, un seul, tourné
vers nous et dont on ne sait s’il est réprobateur, menaçant, s’il cherche simplement à nous
prendre à témoin ou tout à la fois. L’efficacité de la prise de vue est indéniable : la protestation
de groupe est métamorphosée en un portrait touchant renforcé par le regard caméra de cette
femme retournée.
Parallèlement aux objets et aux éléments notables relevés à l’intérieur des
photographies, des signes expressifs chez les personnages sont parfois utilisés à répétition,
contribuant au message photographique. On retrouve les mêmes que dans Libération : bras
levés ou écartés, yeux clos et bouches ouvertes.
DES SIGNES EXPRESSIFS RÉCURRENTS : LA POLYSÉMIE DU GESTE
Le bras tendu : violence, dialogue, ou protestation?
Certains signes expressifs sont placés parfois au centre des photographies du
quotidien. Dix d’entre elles en font état : elles exposent des bras levés ou écartés. Ce geste
cependant peut être interprété de diverses manières et transmettre différents sens, nous
l’avons vu avec Libération. Dans Le Devoir aussi, deux photographies exhibent des bras levés
en signe de protestation et dans le cadre de manifestations. Il s’agit bien, là encore, d’un geste
de revendication. Ailleurs, toutefois, les mains levées appartiennent à des gestes d’explication,
de discussion et indiquent qu’il y a discours : le personnage « parle avec ses mains ». Deux
autres photos sont intéressantes en ce qu’elles s’opposent. L’une d’elles représente un homme
qui, face à deux policiers, lève les bras en signe de soumission à l’autorité. Ce geste connu de
tous répond communément à l’interpellation : « Mains en l’air!» (ou « Haut les mains! »). Alors
qu’ici, les bras levés sont symboles de défense et se veulent la preuve du caractère inoffensif
de l’homme qui exécute le geste, une autre photographie met en scène le bras levé pour
attaquer, pour frapper. Plus précisément, le bras s’apprête à lancer une pierre, à lyncher. Ainsi
peut-on dire que les bras levés sont polysémiques étant donné qu’ils peuvent signifier
différentes choses selon la situation.
À cet égard, quatre autres photographies véhiculent une tout autre signification. Dans
leur cas, en effet, les bras tendus ont pour fonction de mettre en scène la religion. C’est ainsi
que trois photographies exhibent des femmes et un enfant qui brandissent le Coran ou une
affiche condamnant l’insulte faite aux musulmans. Cet effet de mise en scène participe de ce
que Patrick Charaudeau désigne comme « la visée de captation », qu’il présente comme un
enjeu de dramatisation. De son point de vue, les médias sont confrontés au paradoxe qui
oppose leur nécessité d’être crédibles à celle d’être lus par le plus grand nombre. Faire
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ressentir des émotions à son lectorat devient un moyen efficace de pallier la concurrence. De
cette manière, l’instance médiatique est prise entre deux pôles opposés : « rationalité et
émotivité » [Charaudeau, 2005, p. 74]. Ici, les bras tendus contribuent à la magnification et à la
dramatisation du phénomène religieux. Une des photographies représente ainsi une femme
éplorée, implorante, les bras tendus vers le ciel en signe de supplication. Ce geste lourd de
connotation rappelle le rituel de la prière. Les bras tendus présents dans les photographies du
journal le Devoir ne constituent donc pas un message unique. Comme on a pu le constater, ce
signe expressif est aussi exploité comme symbole de défense. Il constitue un geste violent, il
invite au dialogue et il fait allusion au rituel religieux. C’est d’ailleurs dans le sens religieux qu’il
est le plus employé.
Interpréter les expressions du visage
Il en va de même pour les photographies qui présentent des personnages aux yeux
fermés. Sur les quatre images répertoriées, trois d’entre elles contribuent à renforcer la
dimension rituelle et religieuse de la représentation. Dans l’une d’entre elles, une femme a les
yeux fermés et elle les cache de sa main (elle semble pleurer). Parce qu’elle brandit un
exemplaire du Coran, l’expression de son visage est automatiquement rattachée au livre, et
donc à la question du religieux : si elle pleure, c’est parce que le Coran a été bafoué. Dans une
autre photo, un jeune garçon garde ses yeux fermés dans une expression de recueillement : il
est en train de prier. Enfin, dans une troisième image, les yeux clos d’une femme aux bras
tendus vers le ciel participent à la solennité du geste et à sa dimension religieuse. D’autre part,
la présence de bouches ouvertes dans plusieurs photographies évoque à son tour différentes
connotations, tels des cris de protestation, l’énoncé d’une parole ou d’une prière.
Si les photographies de presse ont recours à certains signes expressifs récurrents,
véritables points d’ancrage de l’image, ces éléments n’ont donc pas de sens prédéfini. Un
même objet, signe ou élément du message photographique peut signifier une protestation, un
dialogue ou encore un rituel religieux. Le langage corporel, une fois mis en scène par le média
photographique, livre divers sens. Mais de tout ce que nous avons pu observer jusque-là, c’est
la dimension religieuse qui semble avoir été favorisée. On constate que l’analyse des signes
distinctifs valide cette hypothèse…
AUTRES SIGNES DISTINCTIFS
Comme dans Libération, un certain nombre de signes communément liés à la culture
musulmane sont présents à plusieurs reprises au sein des vingt-six photographies choisies par
Le Devoir. Les signes les plus souvent utilisés sont liés aux hommes. Sur sept photos qui leur
sont consacrées, ils portent la Chéchia ou le turban. Les symboles féminins viennent en
seconde position, notamment à cause du voile islamique représenté à cinq reprises, à la
différence de Libération où il n’est présent qu’une seule fois. Quatre photographies, pour leur
part, mettent en scène des hommes barbus. Bien que la question de la religion soit
indirectement abordée (entre autres par la présence du voile islamique), ce lien que le lecteur
établit entre l’habit et le culte relève d’un raccourci culturel. Aussi est-il bon de séparer, tout au
moins au cours de notre analyse, les signes distinctifs qui relèvent de la culture, de ceux qui
relèvent sans hésitation de la religion. Car le Coran et les rituels représentés sont une
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référence plus directe encore à la religion musulmane. Quatre photographies montrent le
Coran ou ce qui peut s’apparenter à un texte religieux, et trois images exposent le rituel de la
prière. De la sorte, la religion musulmane est clairement représentée dans ce qu’elle a de plus
distinctif : ses textes et ses pratiques.
Ainsi, en travaillant à dégager les différentes thématiques qui traversent les
photographies du Devoir, nous avons pu révéler la forte présence de la religion dans les
images retenues par le quotidien québécois. Si certaines photos rappellent la dimension
protestataire de la crise, notamment par l’exposition de manifestations, on note que la religion,
pour sa part, est transmise de manière émotive et souvent présentée à travers le prisme de
stéréotypes, comme celui de la femme suppliante ou de l’enfant endoctriné.

CONCLUSION
De façon générale, l’analyse que nous avons effectuée nous a conduits à la certitude
que les deux journaux francophones traitent différemment la même information. Une analyse
globale puis comparée de l’ensemble des photographies nous a permis de dégager des
éléments récurrents comme la présence du feu ou de symboles religieux tels la chéchia, la
barbe islamique, le voile, le turban ou même le Coran. Ces signes ont fait l’objet d’une analyse
qui a entraîné un nouveau constat : certes, les deux quotidiens mettent en scène des objets de
la culture musulmane, mais seul le quotidien québécois publie des photographies où la religion
est directement représentée. Issue de ces observations, l’analyse comparée permet d’affirmer
que si les deux quotidiens ont publié le même nombre d’images, ils ne l’ont fait ni de la même
manière, ni dans le même but.
Lors d’un travail antérieur, nous avons choisi, par ailleurs, de compléter cette étude avec
une analyse plus détaillée de certaines photos emblématiques des choix des journaux, mais
également avec une analyse quantitative des articles consacrés aux caricatures, une analyse
périphérique composée de l’étude des titres et sous-titres de chacun des articles, l’étude des
intervenants et journalistes, et enfin l’analyse des éditoriaux. À travers chacune des analyses
réalisées, il nous a été possible d’affirmer que les deux journaux traitent différemment la même
information.
Ainsi, si la crise des caricatures de Mahomet a bel et bien entraîné chacun des
quotidiens à s’interroger sur des questions de religion, la représentation de cette dernière ne
s’est pas opérée de la même manière et constitue une indication majeure de sa place dans les
deux pays. Pour sa part, le quotidien Le Devoir favorise la dimension religieuse de la crise
tandis que son vis à vis français Libération met en avant l’aspect plus polémique de la question
de la liberté d’expression.
NOTES
[1] On notera ici que Roland Barthes lui-même, à la fin de sa vie, s’était orienté vers une
lecture plus littéraire de l’image.
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[2] À noter que cette étude fait partie d’un ensemble plus vaste qui fait l’objet d’une publication
actuellement sous presse (Nevert, 2013).
[3] Le romancier d’origine indienne, Salman Rushdie, fait l’objet d’une fatwa depuis la
publication en septembre 1988 de son roman Les Versets sataniques. Quant à Taslima
Nasreen, féministe d’origine bangladaise, elle est condamnée à mort par les intégristes
musulmans de son pays en septembre 1993, puis exilée provisoirement en 1994.
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L’affaire DSK : dialogue et conflits sur Internet
Aurore Van de Winkel - Université catholique de Louvain
Abstract
Digital technologies interactivity enable freer spaces that facilitate expressivity in conflict
dissemination emerging in situations in which judgment communities defend their viewpoints.
This refers to the political sphere wherein those who defend complot theories dispute official
discourse communicated by politicians. This article’s argument is that beliefs are built through
interpersonal and / or environmental interaction, are not always radical and can evolve both in
discussions or conflicts. In addition, they are able to exert influence on identity building and
allow socialization. Conflicts, in fact, enhance the strategic competencies of individuals. In this
paper, we provide results from a semio-pragmatic analysis of online conversations concerning
the Dominique Strauss-Kahn scandal. The online discussions show opposed and yet
complementary beliefs regarding the existence of a complot against the French politician,
accused of rape in May 2011. The study allowed us to find indices of individual and social
cognitive strategies applied by the participants when building ideas, promoting or defending
beliefs in conflict situations, and to identify different belief dissemination and strategy stages.
Keywords
Complot Theory, Conflict, Belief, Discussion, Internet.
Résumé
L’interactivité des médias technologiques créent un espace plus libre qui facilite la diffusion de
conflits au cours desquels des communautés de jugement peuvent défendre leurs visions de la
société. En ce qui concerne la sphère politique, c’est le cas d’adeptes de théories du complot
s’opposant aux discours officiels des politiciens. Partant de postulats selon lesquels les
croyances sont construites par l’interaction interpersonnelle et/ou avec l’environnement; qu’elles
ne sont pas toujours radicales et qu’elles peuvent évoluer lors de discussions ou de conflits ;
qu’elles participent à la construction de l’identité ; que leur partage et leur défense facilitent la
socialisation ; et, enfin, que les conflits dynamisent les compétences stratégiques des individus,
l’article dévoile les résultats d’une analyse sémiopragmatique de 65 discussions conflictuelles
d’internautes francophones sur l’affaire Dominique Strauss-Kahn. Ces discussions dévoilent
des croyances opposées ou complémentaires concernant l’existence d’un complot visant cette
personnalité, confrontée en mai 2011 à des accusations de tentative de viol. Cette analyse a
permis de relever des indices sur les stratégies cognitives, identitaires et sociales mises en
place par les participants pour construire, promouvoir ou défendre leurs croyances lors d’une
situation conflictuelle. Elle a aussi dévoilé les différents stades de propagation et d’évolution de
ces croyances et de ces stratégies.
Mots-clés
Théorie du complot, conflit, croyance, discussion, Internet.
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INTRODUCTION

À l’ère des nouvelles technologies de l’information et de la communication, Internet, ses
forums et ses réseaux sociaux créent l’espace nécessaire à l’expression d’opinion lors de
conflits. Cet espace permet la création, le développement ou la désagrégation de communautés
de jugement défendant leurs croyances et leurs visions du monde et de la société, dans des
domaines très variés. C’est le cas notamment en ce qui a trait au domaine politique, où les
adeptes de la théorie du complot vont s’opposer aux sceptiques et aux «sans partis pris». Cet
article présente une étude de cas illustrant ce phénomène.

CONTEXTE
En 2011, un scandale sexuel a éclaté concernant une personnalité politique francophone
de premier ordre, Dominique Strauss-Kahn (DSK), arrêté le 14 mai et accusé de tentative de
viol sur une femme de chambre de l’hôtel new-yorkais dans lequel il séjournait. Les accusations
portées contre cette personnalité, pressentie par beaucoup de Français comme le favori à la
campagne présidentielle française de 2012, suscita une onde de choc qui se traduisit, entres
autres, par de nombreux articles de presse publiés – quasi quotidiennement jusqu’à la fin du
mois d’août 2012 – à la Une de plusieurs médias journalistiques électroniques. Ces articles de
presse étaient accompagnés de nombreux commentaires d’internautes, qui discutaient leurs
contenus ou l’affaire en général. Cet article scientifique reprendra les résultats de l’analyse de
65 discussions conflictuelles traitant de l’existence hypothétique d’un complot visant DSK. Ces
discussions sont apparues à la suite de la publication d’articles de presse électroniques, de
billets de blogs ou de forums, ainsi que de pages Facebook concernant l’affaire. Cette analyse a
permis de comprendre les différents stades de propagation de cette théorie non vérifiée,
l’évolution de cette dernière ainsi que les stratégies cognitives, identitaires et sociales mises en
place par les internautes qui en débattaient, afin de construire, promouvoir ou défendre leurs
croyances, au cours de ces discussions conflictuelles.

THÉORIE
Selon Pierre-André Taguieff (Taguieff, 2006), la théorie du complot est un récit explicatif
postulant que certains événements historiques ou actuels ont été orchestrés, dans le plus grand
secret, par un groupe d’individus puissants dans l'objectif unique de privilégier leurs intérêts. Ce
récit permet à ceux qui y croient de donner un sens à tout événement jugé troublant, opaque ou
absurde. Pour cet auteur, l’idée du complot fonctionne comme un modèle d’intelligibilité allant
de soi et dont l’usage engendre des bénéfices psychiques. L’application du modèle du complot
semble faire entrer dans l’ordre de l’explicable et du rationnel, des événements qui paraissaient
relever du hasard.
La théorie du complot est une croyance profane qui est régulièrement utilisée comme
modèle explicatif de grands événements politiques et économiques contemporains, tels les
attentats du 11 septembre ou l’assassinat du Président américain John Fitzgerald Kennedy.
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Cette théorie est alors débattue sur un laps de temps pouvant dépasser des dizaines d’années,
et engendre de nombreuses discussions conflictuelles notamment sur Internet.
Dans le cadre d’une réflexion sur le dialogue et le conflit, l’étude de la construction, de la
promotion, de la défense, et de la transformation de cette théorie par les internautes se révèle
particulièrement intéressante.
L’affaire Dominique Strauss-Kahn nous en donne l’opportunité. Suscitant de nombreux
commentaires à la suite d’articles de presse, de notes publiées sur des forums, des blogs et
des pages de réseaux sociaux, cette affaire nous a permis de dévoiler la divergence d’opinions
face à ce qui s’est réellement passé dans cette chambre d’hôtel.
Forums ou chats mettent en relation des personnes de milieux et d’opinions différentes,
qui appartiendront un temps à des communautés virtuelles partageant avis et spéculations sur
cette affaire en se référant le plus souvent aux éléments qu’ils ont pu lire dans la presse ou l’epresse, ou encore récolter dans les médias audiovisuels et dans des discussions. Certaines de
ces communautés sont convaincues de l’innocence de DSK, d’autres du contraire, d’autres
encore se disent adeptes du doute ou attendent des éléments de preuve. Ces communautés
ont des frontières floues. Leurs membres peuvent partager des opinions comme la croyance
dans l’existence d’un complot, tout en étant en désaccord sur d’autres comme les arguments
pour prouver son existence ou son instigateur. Ces communautés sont donc composées de
sous-communautés aux frontières poreuses laissant traverser leurs membres. Avec différentes
méthodes, ces derniers défendront leur croyance, jusqu’au conflit, face à des communautés
adverses.

MÉTHODOLOGIE
Afin de connaître leurs opinions, l’évolution de ces dernières et les stratégies utilisées par
ces différentes communautés pour les partager, les promouvoir ou les défendre, nous avons
analysé sémiopragmatiquement 65 discussions conflictuelles évoquant la théorie du complot
concernant l’affaire DSK du 14 mai au 24 août, deux jours après l’abandon des poursuites
pénales contre DSK, par le procureur de Manhattan, Cyrus Vance. Nous les avons récoltées
aléatoirement sur des sites de presse francophones (française, belge et luxembourgeoise) de
diverses tendances en ligne : Lesoir.be, Lemonde.fr, Lepoint.fr, Lexpress.fr, Leparisien.fr,
Elle.fr, Nouvelobs.com, Linternaute.com, Parismatch.com, 20minutes.fr, Populaires.fr,
Rue89.com, leJDD.fr, Dhnet.be, 7sur7.be, Franceinter.fr, Slate.fr, Lessentiel.lu ; sur des blogs :
affairedsk.fr, dtom.fr, Viedemerde.fr, Nabolo.com, Communicationenvironnement.overblog.com, jamjambois.centerblog.net, Elysee.blog.lemonde.fr ; sur des réseaux sociaux : page
Facebook du Courrier International et page Facebook du groupe « Dénonçons le complot
DSK ». Les commentaires ont été écris à la suite d’articles ayant pour sujet ces théories, mais
également à la suite d’autres évoquant simplement les rebondissements de l’affaire sans les
mentionner.
Cette analyse nous a permis d’y relever des indices sur les stratégies mises en place par
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les participants pour construire, renforcer, partager, promouvoir ou défendre leur croyance au
cours d’une situation de conflit.

ANALYSE
RAPPEL DES FAITS
Le 14 mai 2011, à l’aéroport new-yorkais John Fitzgerald Kennedy, DSK, alors Président
du Fonds Monétaire International (FMI) est arrêté dans un avion en partance pour la France.
Une femme de chambre d’origine guinéenne de 32 ans, appelée dans un premier temps
Ophelia, puis Nafissatou et travaillant à l’hôtel Sofitel où il était descendu, l’accuse d’agression
sexuelle et de tentative de viol.
Cinq jours plus tard, DSK comparaît devant le tribunal pénal de Manhattan où il est
inculpé de sept chefs d’accusation dont tentative de viol, séquestration volontaire, agression
sexuelle. Il doit verser une caution faramineuse d’un million de dollars, avec un dépôt de
garantie de cinq millions de dollars pour pouvoir être assigné à résidence sous la surveillance
d’un bracelet électronique. DSK nie les faits. Dès le paiement de sa caution, il sort de prison et
loge à ses frais, dans une résidence très chère de Tribeca, sous bonne escorte. Le 26 mai, ses
avocats affirment être en possession d’éléments suffisants pour ébranler sérieusement
l’accusation et décrédibiliser la plaignante mais aucune information ne sort.
Le 6 juin, DSK plaide non coupable au tribunal et ouvre la voie à un procès qui débutera
le 18 juillet. Il risque plus d’une septantaine année de prison. Les avocats commencent
l’enquête à charge et à décharge de l’accusé. Des appels aux victimes sont lancés.
Le 1er juillet, une brève audience surprise se déroule. Le procureur lève le placement en
liberté surveillée de DSK et lui restitue la caution à cause de découvertes décrédibilisant
l’accusatrice. Nafissatou Diallo a, en effet, reconnu avoir menti sur plusieurs sujets. Les charges
ne sont toutefois pas encore abandonnées. En réaction, Kenneth Thompson, avocat de
l’accusatrice, dévoile, dans la presse, sa version des événements. Le 22 août, le procureur de
Manhattan abandonne les poursuites pénales contre DSK, faute de preuves et à cause du
manque de crédibilité de la plaignante.
Cette affaire se termine en décembre 2012. Nafissatou Diallo a poursuivi DSK au civil et
les deux parties y ont trouvé un accord financier. Cependant, DSK est actuellement la cible
d’autres enquêtes liées à des activités de proxénétisme en France. Cette affaire a connu de
nombreux rebondissements et la vérité n’est pas connue. Pourtant les médias ont placé les
internautes devant des informations partielles et contradictoires sur lesquelles les opinions se
sont rapidement forgées.
LES DIFFÉRENTS STADES D’UNE CROYANCE
L’analyse des discussions sur les théories du complot dans l’affaire DSK nous a permis
de distinguer plusieurs stades dans l’évolution des opinions des internautes et des leurs
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différentes stratégies de défense.
Premier stade : la révélation
À partir de l’arrestation de DSK le 14 mai 2011, la presse attend des détails de l’enquête.
Elle propose donc plusieurs hypothèses et présente des témoignages provenant de sources
« de confiance » afin de reconstituer l’événement. Les théories du complot arrivent très tôt dans
les discussions. Selon un sondage CSA mené le 16 mai, auprès d’un échantillon représentatif
des Français (Rastello, 2011) : 57% des Français considérait qu’il y a eu certainement ou
probablement un complot (22% certains, 35 probables). Parmi les sympathisants socialistes
(parti pour lequel DSK aurait dû se présenter aux élections présidentielles françaises), ce chiffre
monte jusqu’à 70% de croyants.
À ce moment-là, plusieurs théories ont déjà été construites et diffusées sur Internet par
des personnalités politiques (Christine Boutin parle de « piège », Michèle Sabban d’« un
attentat politique », Gilles Savary d’« une mercenaire envoyée pour le faire tomber dans un
piège », Dominique Paillé d’« une peau de banane ») et par des anonymes. Leurs arguments
sont basés sur le fait que tout le monde connaissait les faiblesses de DSK envers la gent
féminine ; lui tendre un piège avec une femme était donc très facile. Ceux qui croient en son
innocence ne remettent pas en question le fait qu’il y ait eu rapport sexuel entre les deux
protagonistes, ils doutent seulement de la tentative de viol.
Deuxième stade : la e-propagation
Du 16 mai à son inculpation le 19, ceux qui croient en un complot sont les plus nombreux
dans les discussions. Ils affirment leur thèse puis argumentent contre les sceptiques, les
adeptes du doute et ceux qui n’ont pas d’opinions. Leurs théories s’enrichissent de détails
provenant de nouveaux éléments de l’enquête et de la disparition des théories les moins
probables. Les thèses s’adaptent selon le camp politique ou identitaire auquel s’identifient les
internautes eux-mêmes (par exemple : gauche contre droite, Français contre Américains). Les
théories du complot défendues sont les suivantes.
La théorie la plus populaire avance l’existence d’un complot français de Droite : l’UMP
(parti de droite, adversaire du parti socialiste) et le Président Sarkozy auraient tendu un piège
pour empêcher DSK de devenir candidat à la présidentielle. Après le 18 mai, plusieurs liens
entre des personnages secondaires de l’affaire et Sarkozy sont évoqués. La presse française a
appris l’arrestation de DSK le jour même par un tweet d’un membre de l’UMP, Johnatan Pinet,
étudiant à Sciences po. Ce tweet a été rapidement repris par Arnaud Dassier, ancien
responsable de la e-campagne 2008 de Nicolas Sarkozy et patron d’un site d’information :
Atlantico.fr. Le fonds Colony auquel appartient Accor, groupe du Sofitel, a pour représentant en
Europe un autre proche de Sarkozy.
Répondant à ces accusations, les sceptiques ne disent pas que Sarkozy n’a jamais
pensé à piéger DSK mais que le calendrier était mal choisi. Selon eux, il aurait été plus efficace
de le piéger plus tard pour éviter que la Gauche puisse trouver un plan de secours pour les
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élections. De plus, il aurait été trop flagrant pour Sarkozy de fomenter ce piège vu la célèbre
rivalité entre les deux hommes.
Une deuxième théorie avance un complot de la Gauche française : Ségolène Royal ou
François Hollande auraient voulu éradiquer leur dangereux concurrent pour les primaires
socialistes. C’est une thèse moins crédible, moins utilisée aussi. Ceux qui la soutiennent,
présentent leur théorie sans argumenter. Les sceptiques ne prennent pas la peine de répondre
ou répondent par des attaques personnelles vis-à-vis des croyants, les traitant d’ignorants. Ils
peuvent aussi rappeler que DSK est connu pour des faits de mœurs, ce qui crédibilise les
accusations portées à son encontre.
La troisième théorie envisagée est celle du complot international. Selon Michèle Sabban,
Vice-Présidente du Conseil régional d’Île de France, les conspirateurs veulent décapiter le FMI
à cause de son soutien à la révolution tunisienne ou à la Grèce en crise. Pour d’autres, les
États-Unis et/ou la Chine l’ont organisé car ils sont très attachés à leur indépendance monétaire
contre laquelle DSK et Obama font pression. Pour d’autres encore, c’est un complot de la CIA
ou de la Maison blanche : Obama aurait besoin de davantage de fonds du FMI pour financer
ses guerres en Irak et en Afghanistan. Pour cela, il devrait creuser la dette américaine, ce
qu’aurait refusé le FMI. Autre hypothèse : cette affaire permettrait de détourner l’attention de la
mort trouble de Ben Laden (ancien dirigeant d’Al Khaïda et ennemi public numéro 1) ou encore
de permettre de cacher la faillite des États-Unis qui aurait eu lieu le 16 mai.
Si les États-Unis sont souvent pointés du doigt, les thèses divergent et invoquent soit des
motifs économiques, soit politiques. Les arguments pour les accréditer sont tout aussi divers :
les Américains sont capables de mettre en œuvre ce complot car ils imaginent bien des séries
télés comme les Experts prouvant l’efficacité de leurs services. La police de New York est
politisée car elle dépend d’un procureur élu. L’arrestation s’est déroulée de manière très
spectaculaire. Les États-Unis sont le pays des complots : l’affaire JFK en est la preuve. Les
croyants développent le scénario suivant : les services secrets américains auraient envoyé la
femme de chambre à la place d’une call-girl attendue par DSK et lui auraient promis la
nationalité américaine si elle ne révélait pas le complot. Cet argument repose sur toutes les
informations antérieures récoltées sur les problèmes de carte de séjour des immigrés aux ÉtatsUnis. Encore une fois, l’appétit des femmes de DSK n’est pas remis en question : on sait qu’il
fait appel à des prostituées. Les sceptiques répondent de la même manière que pour le complot
de Gauche.
Un complot médiatique apparaît en parallèle des trois premiers évoqués : les internautes
dénoncent un lynchage médiatique contre DSK et les premiers débats sur la présomption
d’innocence apparaissent dans les discussions.
Si ceux qui croient en un complot contre DSK ne sont pas d’accord sur l’identité des
coupables, ils le sont sur le fait qu’il existe des zones d’ombre dans cette affaire et qu’il subsiste
des éléments douteux et illogiques. Ce sont ces éléments qui les mettent sur la piste d’un
complot. Ils sont rejoints dans leur réflexion par ceux qui doutent. Les opinions de ces derniers
apparaissent sous la forme de nombreuses questions, présentes dans les discussions.
Concernant DSK : pourquoi aurai-t-il agressé une femme à quelques mois de la présidentielle ?
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Il est intelligent, marié à une belle femme (Anne Sinclair) et connaît la législation américaine,
impitoyable face à ce genre d’actes.
Concernant Diallo, pourquoi dit-elle qu’elle ne savait pas qui était DSK alors qu’il était
descendu de nombreuses fois dans le même hôtel et qu’une personnalité de ce type est
toujours annoncée ? Pourquoi est-elle entrée et restée dans une suite occupée? Pourquoi ne
l’a-t-elle pas mordu lors de la fellation forcée qu’il lui aurait imposée, alors qu’il n’était pas
armé ?
Concernant le Sofitel : pourquoi l’hôtel n’a-t-il pas appelé directement la police ? Pourquoi
le collègue de Nafissatou Diallo lui a-t-il dit que la suite de DSK était libre alors qu’elle était
occupée ?
Quelques femmes dont Tristane Banon, la plus connue, journaliste et écrivaine française,
annoncent aussi qu’elles ont été victimes de DSK. Si logiquement, on aurait pu penser que des
affaires similaires auraient pu être néfastes pour l’accusé, les réactions sur les forums et les
sites internet montrent qu’il n’en est rien. Les croyants en sa culpabilité postent, il est vrai, de
nombreux commentaires. Cependant, ils n’arrivent pas à faire changer d’avis les sceptiques qui
considèrent Banon comme une opportuniste qui cherche à vendre ses livres et ce, parce que
son agression présumée eut lieu 9 ans auparavant. Nous nous trouvons alors face à une lutte
de réputation contre réputation et les croyants en la culpabilité de DSK évoquent les difficultés
qu’une femme agressée peut avoir à porter plainte.
Se profile alors, sur Internet, un débat au sein duquel les notions de
séduction/harcèlement/viol sont discutées ; les tentatives de viol et le harcèlement y sont
minimisés et assimilés à de la drague poussée. On met aussi en cause la beauté des
protagonistes. Les croyants en l’innocence de DSK sont amalgamés à des sexistes ; les
sceptiques à des féministes. Dans leur argumentation, ceux qui croient en sa culpabilité utilisent
souvent le stéréotype de l’homme puissant qui pense qu’il a droit à tout et qui n’a pas de limite.
Loin de leurs premières réactions, ils avancent eux aussi l’idée d’un complot mais atténuée : les
socialistes français et les médias auraient couvert les déviances sexuelles de DSK durant des
années mais ce dernier n’a pas été capable de se restreindre ou de s’amender dans son
comportement déplacé envers les femmes. Ils reparlent de l’affaire Piroska Nagy dans laquelle
DSK avait été mis en cause pour une relation extraconjugale avec l’une de ses collègues de
travail. Ils fustigent l’attitude d’Anne Sinclair qui soutient publiquement son mari. Ils pensent que
l’argent l’aidera à se sortir de l’affaire. Ceux qui croient en son innocence les accusent de juger
avec des a priori tous les hommes, les considérant tous comme coupables de fait. Ils rappellent
également des affaires judiciaires antérieures dans lesquelles l’accusation a été rendue
caduque comme dans l’affaire de Michaël Jackson, accusé de pédophilie.
Peu de voix s’élèvent pour rappeler que, sauf les protagonistes principaux de l’affaire,
personne ne sait si DSK est innocent ou non et qu’il faut attendre le procès pour pouvoir le
déterminer grâce aux preuves qui y seront apportées.
Troisième stade : la métastase
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Du 19 mai à début juin, les théories du complot prolifèrent et tournent les arguments des
sceptiques à leur avantage. Les sceptiques commencent à développer des théories
contradictoires, et deviennent alors des croyants dans des théories du complot parallèles.
La e-presse fait appel à des spécialistes qui essayent d’expliquer les mécanismes des
théories du complot en général. Ils ne prennent pas le temps de répondre aux questions de
ceux qui doutent. Ceux-ci se sentent caricaturés. Ils ne se définissent pas comme ceux qui
croient au complot mais comme des adeptes du doute critique : ils ne veulent pas croire tout et
n’importe quoi. Ils classent leurs adversaires dans la catégorie de « sceptiques à outrance ».
Par ailleurs, des psychiatres-sexologues sont interviewés par les journalistes pour parler
de l’irresponsabilité émotionnelle de certains hommes politiques utilisant le sexe comme un
mécanisme de défense pour lutter contre le stress. En cela, ils proposent une autre théorie du
complot, très peu suivie par les internautes : le complot suicidaire ou le complot de DSK contre
lui-même, qui consiste à dire que ce dernier s’est saboté inconsciemment car il avait trop de
pression. Les internautes, qui s’opposent à cette idée, reprennent leurs arguments de
temporalité : l’affaire a éclaté au moment où une campagne dénonçait le train de vie de DSK. Ils
victimisent aussi ce dernier en attribuant des commentaires antisémites à certains hommes
politiques (Christian Jacob, Président du groupe UMP à l'Assemblée nationale et Laurent
Wauquiez, Ministre aux affaires européennes) qui auraient expliqué son comportement immoral
par sa judéité.
Quatrième stade : la rémission
Du 6 juin jusque fin juin, l’affaire et les théories du complot qui lui sont reliées ne font plus
la une des journaux mais les débats secondaires qu’elles ont suscités continuent. Il y a moins
de commentaires sur les sites, mais toujours plus de supporters dans le camp de DSK. Le 6
juin, DSK plaide non coupable au tribunal. La e-presse essaye d’informer les internautes sur les
procédures légales américaines et sur la plaignante. Les internautes interprètent la discrétion
de Diallo comme une preuve de mensonge ou d’un traumatisme et la peur de représailles.
Dans les médias, apparaissent les témoignages de Musulmans qui se présentent comme
des proches de Diallo. Ils peignent un portrait angélique d’elle mais ils disent que le viol
déshonore toute leur communauté et qu’elle sera condamnée dans le futur à un célibat forcé et
à un traumatisme important. Les internautes commencent un débat communautaire dans lequel
les Juifs s’opposent aux Chrétiens qui s’opposent aux Musulmans. Ceux qui croient au complot
et les sceptiques mettent temporairement de côté les théories du complot pour dénoncer les
commentaires faits par les « proches » de Diallo qui sont jugés extrémistes. Cependant, ceux
qui croient en sa culpabilité retournent à leurs arguments basiques concernant la gravité du viol
et l’importance des droits des victimes.
La presse annonce que les avocats de DSK cherchent des faiblesses dans le
témoignage de Diallo. Cette nouvelle est, pour ceux qui croient en sa culpabilité, une quasi
confession. Le manque de connaissance du système pénal américain propage cette idée.
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Cinquième stade : le rebondissement surprise
Le 1er juillet, le procureur relâche DSK parce que Diallo a reconnu avoir menti sur cinq
sujets : 1/ le déroulement des faits lors de l'agression sexuelle présumée (elle a nettoyé une
autre chambre après l’agression présumée et avant de demander de l’aide) ; 2/ son passé (elle
a inventé un viol en Guinée) ; 3/ sa demande d'asile (elle avait affirmé qu'elle et son mari
avaient été persécutés et harcelés par le pouvoir guinéen) ; 4/ ses revenus (elle a affirmé avoir
l'enfant d'un ami à charge afin d'augmenter ses déductions d'impôts, elle est également
suspectée de recevoir de l’argent lié à un trafic de drogue car elle aurait reçu 100.000 $ sur
différents comptes à son nom en deux ans) ; 5/ sa situation maritale (on la croyait célibataire,
elle est mariée avec un détenu soupçonné de trafic de drogue). Un coup de fil enregistré où elle
explique l’intérêt financier à maintenir les accusations contre DSK, finit de la discréditer. Les
tabloïds postulent même qu’elle serait une prostituée...
Les charges contre DSK ne sont toutefois pas encore abandonnées mais risquent de
l’être. Ceux qui croient en son innocence se congratulent, re-dénoncent le lynchage médiatique
et les assertions discréditantes de certains spécialistes et des sceptiques à leur égard. Ils
adaptent aussi leurs théories à la lumière de ces révélations : l’idée d’un complot organisé par la
femme de chambre est diffusée rapidement. Diallo voulait toucher DSK car il est puissant, très
proche d’Israël et ostentatoire. La variante de cette théorie présente Diallo comme la victime de
membres d’un gang ou de la mafia. Les adeptes des précédentes théories du complot
demandent de faire une enquête. À nouveau, ils crédibilisent leur thèse par le calendrier des
événements : pourquoi a-t-on accès à ces éléments si tard après la nomination de Lagarde à la
tête du FMI, l’acceptation du plan d’austérité de la Grèce ou encore la candidature d’Aubry à la
primaire socialiste, en remplacement de celle de DSK ?
Les croyants dans la culpabilité de DSK se font plus discrets, certains évoquent un
possible harcèlement de la victime ou un arrangement financier. Ils rappellent qu’une menteuse
peut aussi se faire violer. Premièrement, ils se basent sur les déclarations télévisuelles de la
plaignante et de son avocat sur les sévices dont elle aurait été victime. Un peu plus tard, ils se
réfèrent à la plainte de Banon.
Mais la plaignante n’arrive pas à tourner la situation à son avantage. En août, elle décide
de poursuivre DSK au civil, procédure permettant d’obtenir des dédommagements financiers.
Cette décision accrédite l’idée qu’elle et son avocat étaient davantage attirés par les
dédommagements financiers qu’ils n’auraient pu obtenir qu’en passant par la justice.
Fin août, le procureur abandonne les charges pénales contre DSK. Son rapport est
diffusé dans la presse. Il confirme l’opinion de ceux qui croient dans son innocence. Les
sceptiques ne comprennent pas pourquoi DSK n’explique pas sa version des événements et
soulignent que son innocence n’est pas effectivement prouvée. Les internautes des deux camps
débattent de la validité de l’enquête. Ils parlent moins de théories du complot mais, à chaque
nouvelle révélation (notamment lors des affaires françaises), le cycle des différents stades se
reproduit, permettant aux internautes de réaffirmer leurs convictions, de les affiner en fonction
de nouveaux éléments et de trouver de nouveaux arguments ou théories expliquant ce qui s’est
passé ce fameux jour de mai dans une chambre d’hôtel new-yorkaise.
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POURQUOI LA THEORIE DU COMPLOT A-T-ELLE CONVAINCU ?
Si quelques internautes ont présenté des arguments farfelus (DSK est coupable car il est
franc-maçon), nous pouvons remarquer que, dans cette affaire, beaucoup d’éléments favorisent
l’apparition de la théorie du complot: trop d’incertitude, d’informations non vérifiées et
contradictoires dans les médias cherchant le scoop ; l’impact émotionnel de la révélation de
l’affaire ; l’incompréhension des motifs du viol présumé ; un climat d’élections présidentielles
avec de nombreux sondages qui prédisaient DSK gagnant ; pas d’éléments probants de sa
culpabilité ; des antécédents historiques de complot aux États-Unis et une mauvaise
connaissance du système judiciaire américain. Beaucoup ont déplacé ce fait-divers dans un
contexte qui n’était pas le sien : une affaire privée est devenue une affaire politique ou
financière.
Interrogé dans le blog Élysée du journal Le Monde, Gérald Bronner (Leparmentier, 2011)
explique: « Aucun mythe du complot n’est fondé sur la déraison. Pour qu’il se développe, il faut
un sentiment d’implication doublé d’une carence d’information. Internet garde une trace de
toutes les théories concurrentes qui peuvent être diffusées par n’importe qui à un coût quasi nul,
cela rend les théories conspirationnistes beaucoup plus résistantes. Les théories du complot
permettent aussi de rationaliser les événements : si un complot est derrière un événement
extraordinaire, imprévisible et contraire à la raison, alors cet événement devient la conséquence
logique de causes bien réelles. C’est beaucoup plus rassurant. »

CONCLUSION
L’affaire DSK permet de mettre en évidence les stratégies utilisées par les individus
défendant leurs croyances : qu’elles soient sociales (lors des débats annexes sur le sexisme, le
communautarisme, la justice, etc.), cognitives (le questionnement ouvert, la réponse
argumentée, l’échafaudage de scénarii vraisemblables ou non, l’affirmation de postulats, l’appel
à la nuance) ou encore identitaires (le classement d’autrui dans une autre identité déterminant
la pertinence de son opinion. Par exemple : vous êtes socialistes, c’est normal que vous croyez
à ces inepties). Nous avons vu qu’il existait différents stades dans l’élaboration, la diffusion, la
promotion, la défense et la remise en question des croyances, phases liées à la venue de
nouveaux éléments dans l’enquête. Nous avons également pu comprendre les raisons de ces
croyances et la porosité de la frontière entre croyance et scepticisme, puisque les sceptiques
sont les croyants des autres.
Dans cette affaire, nous ne sommes pas dans un conflit entre rationalité contre paranoïa,
mais bien dans un conflit de croyance et d’identités. Nous pouvons aussi voir que les croyances
ne sont pas nécessairement radicales. Elles peuvent évoluer, être nuancées ou renforcées par
le biais des discussions ou de conflits. Elles se contaminent aussi (par exemple, les croyants en
la culpabilité de DSK finissent par inventer des complots) et peuvent laisser place au doute. Si
notre analyse approfondie se limite à cette période, nous avons pu constaté que l’affaire DSK
est toujours dans les médias en décembre 2012 et que la théorie du complot revient encore
régulièrement dans les commentaires des internautes. Elle restera dans les mémoires et
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lorsque l’affaire sera évoquée dans le futur, restera le souvenir qu’aucune preuve n’a pu l’étayer
mais aussi, qu’aucune preuve n’a pu la contredire. Cela lui permettra de perdurer.
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Abstract
In this article, we discuss the reasons that young adult Quebecers give to justify their
involvement in political discussions over the Internet, during the federal elections of 2011. At
the theoretical level, we have worked with Habermas’ conception of the Public Sphere. The
subjects were young adult Quebecers, both men and women, aged between 19 and 30, living
in Montreal and its surroundings. The data came from focus groups and was analyzed applying
an argument extraction procedure in accordance with the rational reconstruction methodology.
The results showed many reasons that could explain the young adults' level of involvement in
online political discussions. In order to highlight the contributions of this study to the field of
communication, the results were compared to those of other researchers. This literature
discussion was done from a critical and theoretical viewpoint, and explored what the results
revealed about the state of the Public Sphere in Quebec.
Keywords
Political discussions, Internet, Young Adults, Public Sphere, Montreal, Web 2.0, Social Media.
Résumé
Cet article porte sur les raisons qu’ont les jeunes adultes québécois de discuter ou non de
politique sur Internet. Il s’inscrit dans le contexte des élections canadiennes de 2011. Au
niveau théorique, nous avons mobilisé la conception habermassienne de la sphère publique.
Du point de vue méthodologique, nous avons étudié un échantillon composé de jeunes adultes
québécois, des hommes et des femmes âgés de 19 à 30 ans, habitant la ville de Montréal et sa
région métropolitaine. Ces jeunes citoyens ont été interrogés dans le cadre de quatre groupes
focus. Les données recueillies ont été analysées selon une procédure d’extraction des
arguments en accord avec la méthodologie de la reconstruction rationnelle. Des résultats
obtenus, nous avons dégagé les raisons que les jeunes adultes interrogés invoquent pour
expliquer leur degré de participation à des discussions politiques sur Internet. Puis, considérant
d’autres auteurs, nous avons étudié les résultats obtenus dans le but de faire ressortir les
apports spécifiques de notre recherche au domaine de la communication. Cette étude des
résultats a permis d’en faire une analyse critique, révélant ainsi l’état de la participation des
jeunes adultes à la sphère publique québécoise.
Mots-clés
Discussion politique, Internet, jeunes adultes, sphère publique, Montréal, Web 2.0, médias
sociaux.
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INTRODUCTION

La présente étude fait état des discussions politiques sur Internet qu’ont tenu les jeunes
adultes à l’occasion des élections canadiennes en 2011. Plus précisément, elle fait ressortir les
raisons qui expliquent leur degré de participation. Nous présenterons d’abord une brève mise
en contexte et nous exposerons la problématique. Suivra ensuite le cadre théorique, puis la
méthodologie que nous avons privilégié pour recueillir les données. Finalement, les résultats
seront discutés pour faire émerger des réponses à la question de recherche, soit : quelles
raisons est-ce que de jeunes adultes québécois donnent pour expliquer leur degré de
participation à des discussions politiques sur Internet?

CONTEXTE
L’AVENEMENT DU WEB 2.0
Depuis quelques années, le Web 2.0 offre aux internautes des fonctions interactives par
l’entremise de nombreux sites à caractère social. Ces sites devaient à l’origine permettre une
plus grande communication numérique entre les individus, remuant les frontières auparavant
établies entre la vie personnelle, le travail, les loisirs, la participation citoyenne. Ce dernier
aspect est au centre de notre étude, plus particulièrement la participation aux discussions à
caractère politique sur Internet.
LA PARTICIPATION POLITIQUE AU CANADA
Entre le début des années 1960 et le début des années 1990, soit avant l’avènement
d’Internet, le taux de participation canadien aux élections fédérales oscillait entre 69 % et 79 %.
À partir des années 2000, ce taux chute à près de 60 % (Élections Canada, 2012). Lors des
dernières élections fédérales en 2011, le taux a été de 61,1 %. Ce taux de participation est
d’ailleurs particulièrement bas chez les jeunes adultes. Bennett (2008) en inquiète et parle
carrément d’une « crise de la citoyenneté ». Selon lui, il faut trouver de nouvelles façons
d’impliquer la jeune génération d’électeurs à la vie démocratique, en utilisant notamment les
nouvelles technologies.
Spécifions que la participation politique dépasse largement le simple fait de voter aux
élections. Par exemple, s’informer sur l’actualité politique via les journaux ou la télévision est
une pratique citoyenne répandue depuis longtemps. Toutefois, il est plutôt difficile d’interagir
avec ces médias traditionnels, vu leur caractère unidirectionnel ne permettant pas de réaction
immédiate. C’est alors que l’avènement du Web 2.0 vient bouleverser les pratiques de
participations au niveau politique, les citoyens ayant dorénavant la facilité d’exprimer
rapidement leur opinion auprès d’un large lectorat. En effet, dans son étude sur les utilisations
quotidiennes que les individus font d’Internet, Bakardjieva (2005) constate que leur relation par
rapport aux médias traditionnels a changé, grâce au Web : « Their main uses of the technology
consisted of […] talking back to traditionally one-way transmitters of information such as radio
and television stations and branches of the government » (p. 95). Ainsi, avec Internet, les gens
peuvent répondre et critiquer plus aisément l’information véhiculée par les médias de masse,
autant que celle propagée par les élus. De surcroit, ils ont la possibilité d’émettre leurs opinions
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politiques, voire de s’opposer à celles des autres.
LES INTERNAUTES ENGAGÉS

Comment est-ce que les auteurs expliquent le degré de participation des jeunes adultes
à des discussions politiques en ligne? Plusieurs recherches ont démontré que certains facteurs
favorisent la participation en ligne, tels les « opportunités de communautés » (Jensen,
Danziger & Venkatesh, 2007 ; Quintelier, 2008 ; Vaccari, 2008), « l’interactivité » (Bachen,
Raphael, Lynn, Mckee, & Philippi, 2008 ; Collin, 2008; Gil de Zunega, Veenstra, Vraga, &
Shah, 2010 ; Kavanaugh, Kim, Perez-Quinones, Schmitz, & Isenbour, 2008 ; Tedesco, 2007;
Xenos & Bennett, 2007), « le caractère informel » (Collin, 2008 ; Gil de Zunega et al., 2010 ;
Hermes, 2006) et « les réactions par rapport au contenu » (Collin, 2008 ; Hermes, 2006 ;
Kavanaugh et al., 2008 ; O’Neill, 2009 ; Rojas, 2010).
Il y a également des facteurs qui découragent la participation. Par exemple, le
phénomène de la fracture numérique impose un accès limité à Internet à cause de variables
socioéconomiques et géographiques. Boyte (2008) constate que ce sont les pauvres et les
minorités qui en souffrent le plus aux États-Unis, qualifiant la situation littéralement de
« ségrégation du 21e siècle » (p. 211). Parallèlement à ce phénomène, l’importance et la voix
des personnes socialement et économiquement privilégiées s’amplifient ; tout comme c’est le
cas hors ligne.
UN NOUVEL ESPACE PUBLIC
Quant à elle, Vromen (2008) perçoit Internet comme un endroit où ont lieu des
discussions éclairées et rationnelles. Cette auteure soutient qu’il y a trois types d’utilisations
dites « primaires » de l’Internet chez les jeunes adultes qui s’intéressent à la politique. Certains
l’utilisent comme source d’information, comme moyen de communication ou encore comme
espace public. Dans le cadre de cette démarche, nous avons essentiellement exploré cette
conception de l’espace public en nous posant la question suivant : quelles raisons est-ce que
de jeunes adultes québécois donnent pour expliquer leur degré de participation à des
discussions politiques sur Internet lors des élections canadiennes de 2011?

THÉORIE
Pour bien cadrer la recherche, nous nous sommes inspiré de la théorie de l’agir
communicationnel de Jürgen Habermas (1989) qui a, par ailleurs, une conception éclairante de
la sphère publique.
Habermas accorde beaucoup d’importance à l’action communicationnelle dans la
sphère publique. Selon lui, ce sont dans les relations que s’instaure l’agir communicationnel,
que se forment les opinions, les points de vue, les arguments et les raisons des individus.
L’agir communicationnel repose sur une raison qui aspire à l’atteinte d’un consensus
démocratique au moyen de procédures argumentatives, c’est-à-dire, une raison
communicationnelle (Kompridis, 2000).
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Le philosophe allemand (1989) stipule que la sphère publique permet l’utilisation de la
raison en société. Dans son article intitulé « The Internet and Political Participation: Exploring
the Explanatory Links », Polat (2005) réitère l’idée selon laquelle la sphère publique est une
condition nécessaire à la démocratie délibérative. L’auteure, à l’instar
d’Habermas
(1989), énonce trois caractéristiques essentielles de la sphère publique : 1) la sphère publique
doit être accessible à tous, 2) être indépendante des intérêts gouvernementaux et
commerciaux et 3) permettre la tenue de débats critiques rationnels. C’est en respectant ces
trois conditions qu’on peut s’assurer de la légitimité des discussions publiques.

MÉTHODOLOGIE
La méthodologie privilégiée est celle de la reconstruction rationnelle. Pour ce faire, une
première étape consiste à extraire les arguments que les jeunes adultes ont fait valoir pour
expliquer leur participation ou non à des discussions sur la politique, via Internet, lors des
élections fédérales de 2011. La deuxième étape est de procéder à la reconstruction rationnelle
des arguments.
LA COMPOSITION DE L’ECHANTILLON
L’échantillon était composé de 14 jeunes adultes universitaire et travailleurs, hommes et
femmes de 19 à 30 ans, qui habitent à Montréal ou dans les environs et qui utilisent ou non
Internet à des fins de discussions politiques.
La sélection des participants s’est faite selon la technique de la « boule de neige »
(Hermes, 1995 ; Demers, 2010). En nous inspirant de la procédure proposée par cette
technique, nous avons demandé à des personnes de notre entourage qui correspondaient à
l’échantillon ciblé si elles connaissaient des jeunes adultes qui pourraient être en mesure de
nous fournir des données pertinentes dans le cadre de notre étude. Ces personnes ont pu
contacter leurs connaissances et leur donner les renseignements nécessaires pour entrer en
contact avec le chercheur, ce qu’elles ont fait si elles étaient intéressées à participer.
LES GROUPES FOCUS
Tout d’abord, les participants ont été différenciés selon la variable « occupation », à
savoir s’ils étaient des étudiants (universitaires) ou s’ils étaient des non étudiants (pour la
plupart, au travail), afin de représenter la richesse des différences à l’intérieur de la population
à l’étude. Ainsi, de manière plus spécifique, il a été possible de constater, lors de l’analyse, si
le fait d’être aux études universitaires ou non peut avoir une incidence sur les raisons de
discuter ou non de politique en ligne, compte tenu que la littérature fait état d’une disparité de
participation politique entre les plus éduqués et les moins éduqués (Best & Krueger, 2005 ; Di
Gennaro & Dutton, 2006 ; O’Neill, 2009 ; Toguchi Swartz et al., 2009 ; Whiteley, 2010).
Ensuite, l’échantillon a été séparé selon la variable « milieu », c’est-à-dire en groupes
dont les membres appartenaient à un milieu encourageant ou non la participation politique sur
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Internet. Dépendamment du domaine d’étude ou du milieu professionnel (qui détermine, entre
autres, leur réseau de contacts en ligne), les jeunes adultes étaient plus ou moins encouragés
par leur milieu à discuter sur Internet. Ainsi, cette variable a permis de voir si le milieu pouvait
avoir une incidence sur les raisons de discuter ou non de politique en ligne, compte tenu de la
littérature qui suggère que le milieu a une influence sur la participation politique (Cross &
Young, 2008 ; Pronovost, 2007).
Nous avons d’abord réalisé un prétest. Puis, nous avons tenu les quatre groupes focus
en quatre séances. Cela a permis, à notre satisfaction, d’atteindre une saturation des données.
Les groupes focus réalisés ont été composés d’au maximum cinq membres. Bien que,
traditionnellement, les groupes focus comportent dix ou douze participants, plusieurs auteurs
ont mis de l’avant les avantages qu’il y a à tenir des séances avec un nombre plus petit de
personnes, qu’on appelle parfois des « mini » groupes focus (Carey, 1994 ; Davila &
Dominguez, 2010 ; McLafferty, 2003 ; Morgan, 1996 ; Twinn, 1998). Ces petits groupes
peuvent notamment favoriser la tenue de débats argumentaires entre les membres, tout en
donnant plus aisément la chance à tout le monde de s’exprimer.
L’EXTRACTION DES ARGUMENTS (PRÉMIERE ÉTAPE)
Qu’est-ce qu’un argument ? Nous nous appuyons sur la définition d’Hegenberg (cité in
Campos, 2004) qui soutient qu’un argument est « un ensemble de prémisses qui mènent à une
conclusion » (p. 7). Il s’agissait donc de recueillir les propositions ou prémisses qui forgent le
raisonnement des participants confirmant ou infirmant leur participation à des discussions
politiques en ligne. Nous notions comment ils construisent les propositions et comment ils
expriment les raisons de participer ou non. Le verbatim bien disséqué, il était possible
d’extraire du discours de chaque participant les arguments favorables et défavorables à la
participation à des discussions à caractère politique sur Internet, et également de constater si
les arguments des uns étaient repris ou contestés par les autres.
LA RECONSTRUCTION RATIONNELLE (DEUXIEME ÉTAPE)
Pour en venir à cette comparaison des arguments coconstruits, il nous faut les
reconstruire rationnellement. Il s’agit en fait d’une méthode qu’Habermas applique lorsqu’il
élabore ses propres écrits. Pedersen (2008) en traite largement dans un article dans lequel il
explique que cette méthode sert d’alternative à la dichotomie habituelle entre l’objectivisme et
le subjectivisme, incluant l’aspect social. Ainsi, la reconstruction rationnelle met à l’avant scène
les arguments primordiaux et communs aux différents sujets, autant ceux sur lesquels les
participants s’entendent que ceux sur lesquels ils s’opposent.

ANALYSE ET DISCUSSION
Le choix de faire des groupes focus s’est avéré efficace et pertinent compte tenu de
l’objectif poursuivi. À la lumière de l’extraction des arguments et de la reconstruction
rationnelle, une tendance se dessine à la faveur d’une participation citoyenne, via le web 2.0,
de la part des jeunes adultes Montréalais avides de discussions politiques. Quatre thèmes se
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démarquent :
1.
2.
3.
4.
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le manque de connaissances et l’aspect public ;
la conscientisation et l’obtention de feedback ;
la réaction par rapport au contenu et la composition du réseau ;
le caractère controversé de certaines opinions.

Il importe ici de discuter des implications de ces thèmes, en considérant tout
particulièrement la notion habermassienne de sphère publique.
LE MANQUE DE CONNAISSANCES ET L’ASPECT PUBLIC
Tout d’abord, plusieurs jeunes ont révélé ne pas s’exprimer politiquement en ligne, par
manque de connaissances sur le sujet ou par peur de perdre la face vis-à-vis d’autres
internautes plus expérimentés et plus informés. Ainsi, une étudiante en littérature et
modérément informée sur les affaires politiques nous a confié qu’elle n’oserait pas exprimer
son opinion en ligne, sachant que 200 personnes pouvaient la critiquer. C’est aussi le cas de
certains autres participants qui décidaient de s’exclure des discussions politiques en ligne.
L’exclusion des jeunes, parce qu’ils se disent plus ou moins informés, contribuerait-elle
à créer une sphère publique élitiste, où seules les voix dominantes et savantes
s’exprimeraient?
LA CONSCIENTISATION ET L’OBTENTION DE FEEDBACK
D’autres jeunes adultes ont dit vouloir s’exprimer en ligne pour conscientiser les autres
par rapport à un enjeu politique ou à leur propre opinion. C’est le cas notamment d’une jeune
professionnelle qui émettait ses idées sur Facebook durant la campagne électorale 2011, cela
afin « d’amener les gens vers le droit chemin » en les incitant à voter pour le Nouveau Parti
démocratique. Par ailleurs, certains jeunes adultes choisissent de s’exprimer dans le but
d’intéresser leurs amis quant aux enjeux qui les intéressent eux-mêmes. Dans ce cas, ils
cherchent à obtenir un feedback positif, dira la jeune professionnelle : « J’avoue, j’ai cette
volonté-là, un peu égoïste, de vouloir que les gens me répondent, d’avoir l’air intéressante. »
D’un point de vue démocratique, le fait de vouloir conscientiser les autres à une opinion
que l’on croit valable est légitime en soi. Cependant, le fait de rechercher uniquement du
feedback positif risque d’écarter toute possibilité de débat public, puisque que l’on sent tient à
l’expression d’opinion que les gens ne contesteront pas.
LA RÉACTION PAR RAPPORT AU CONTENU ET LA COMPOSITION DU RÉSEAU
Plusieurs auteurs ont déjà souligné que c’est le contenu partagé sur le Web qui permet
de générer des discussions (Collin, 2008; Hermes, 2006; Kavanaugh et al., 2008; O’Neill,
2009; Rojas, 2010). Le contenu auquel on est exposé dépend, bien sûr, du cercle dans lequel
on évolue. Les jeunes adultes interrogés confirment cette tendance, du moins ceux qui
participent en ligne. Par exemple, un jeune homme expliquait s’être exprimé sur Facebook
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après avoir vu circuler un article portant sur la défense du mariage gai, un enjeu qui lui tient
beaucoup à cœur. C’était aussi le cas d’un jeune charpentier-menuisier qui réagissait parfois
aux propos tenus sur Facebook dans le cadre de la campagne électorale : « Mettons que
quelqu’un que je connais parlait de quelque chose qui était ressorti par rapport à la campagne,
ben j’pouvais simplement le lire, ou carrément entrer dans la discussion, si j’avais un mot à
dire, ou si j’avais des questions. » Ainsi, ces discussions spontanées favoriseraient la
participation citoyenne à la vie politique grâce au Web 2.0 et ses fonctions interactives.
LE CARACTÈRE CONTROVERSÉ DE CERTAINES OPINIONS
Plusieurs jeunes adultes interrogés avouent s’exprimer en ligne à la condition que leur
opinion ne diverge pas trop de ce que pensent leurs amis. Zhao, Grasmuck et Martin (2008)
ont documenté ce comportement qui consiste à émettre des opinions qui trouveront un écho
auprès de son réseau d’amis. Ceci serait lié à l’identité personnelle sur Facebook, qui s’affiche
davantage qu’elle ne se dit, notamment par les actions entreprises en ligne et par les propos
qu’on y tient. Ainsi, nous pouvons comprendre pourquoi certains jeunes adultes échantillonnés
sont attentifs à ce qu’ils disent en ligne en exprimant que des opinions conformes à ce que
pensent leurs amis, désirant plus que tout être perçus positivement par eux. Écoutons ce
jeune professionnel qui n’aurait pas osé appuyer publiquement Harper, le premier ministre du
Canada :
« Si j’avais été pro-Harper, j’aurais jamais osé mettre une citation pro-conservateur, ou un
article… J’l’aurais jamais fait. Même si je croyais dur comme fer que Harper avait raison sur tel
sujet, pis qu’il y avait un article qui était d’accord, pis qui donnait plein d’arguments
intéressants, J’l’aurais pas fait, j’pense, parce que mes amis m’auraient peut-être insulté, y’en
a qui m’auraient juste jugé… j’aurais pas voulu créer une grosse polémique».
Ainsi, ce jeune adulte préfère s’en tenir à des propos populaires, de peur de se faire
réprimander par ses pairs.

CONCLUSION
Notre étude avait pour but de comprendre les raisons qu’ont les jeunes adultes de
discuter ou non de sujets politiques sur Internet, ce comportement étant considéré comme un
élément important de la sphère publique harbermassienne. Nous avons présenté brièvement la
théorie de l’agir communicationnel, selon Habermas, ainsi que sa conception de la sphère
publique, afin de disposer des outils nécessaires à la compréhension et à la critique du
phénomène vécu par les jeunes adultes interrogés. Les données recueillies ont été analysées
en fonction de l’extraction des arguments se fondant sur une coconstruction entre les
participants, tout en respectant les principes de la reconstruction rationnelle. Les jeunes
adultes ont justifié leur degré de participation ou de non-participation aux discussions politiques
en ligne, en faisant valoir les raisons suivantes : le manque de connaissances, le manque
d’intérêt, le désir de conscientisation, le caractère controversé de certaines opinions et le désir
d’obtenir de renforcements positifs.
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Rappelons que plusieurs chercheurs s’inquiètent du bas taux de participation des jeunes
adultes en politique. Bennett (2008) soutient que les nouvelles technologies permettraient de
remédier à cette situation. Mais est-ce que les nouvelles technologies et le Web 2.0 ont
réellement ce potentiel ? Nous croyons qu’Internet constitue un outil pertinent pour les jeunes
qui s’intéressent à la politique et qui désirent s’exprimer publiquement sur le sujet. Toutefois, il
serait naïf de penser qu’Internet, en tant que média, puisse à lui seul combler le déficit
démocratique observé chez la nouvelle génération d’électeurs. Nous reconnaissons qu’Internet
peut encourager la participation citoyenne : il n’en demeure pas moins que cette participation
prend la forme de discussions spontanées qui s’inscrivent dans le fonctionnement quotidien
des gens. Ainsi, les jeunes adultes interrogés ne prennent que rarement la décision formelle
d’aller débattre de politique sur les réseaux sociaux. Ils seraient plutôt incités à discuter
essentiellement sur Facebook ou sur Twitter de contenus partagés auxquelles ils sont
exposés.
Bref, la recherche effectuée révèle plusieurs raisons expliquant la communication
politique sur Internet. Ces raisons pointent du doigt des enjeux qui touchent au fonctionnement
même de la société, et à l’implication des jeunes adultes dans le processus démocratique.
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Lorsque les collectifs de création riment avec changer le monde
Isabelle Caron – Université du Québec à Montréal
Louis-Claude Paquin – Université du Québec à Montréal
Abstract
This paper offers a reflection on the alleged reasons collected during interviews conducted with
several artist collectives. The discussion is based on the question: "What would be the
foundations of the desire to change the world as it is expressed by artist collectives?" This
issue will be explored by using concepts proposed by different authors in order to highlight
various fields of possibilities to act collectively and creatively on the world. One of the leading
motivation individuals gather within an artist collective is often expressed as a shared desire to
change the world, with the goal of merging imaginaries and actions. Within collective practices
of engaged art, taking action and act creatively are common goals; they require a
communicative flow, and enable the realization of their common aspiration. Thus, creativity is
both the motive linking people within the group and the means used for acting on the world to
change it.
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Résumé
La présente contribution propose une réflexion sur les motifs qui animent les collectifs de
création. Ces motifs allégués ont été recueillis lors d’entrevues tenues avec plus d’une
douzaine de collectifs. La réflexion s’articule autour de la question : « Quels seraient les
fondements du « changer le monde » des collectifs de création? » Cette question est
envisagée selon certains concepts proposés par plusieurs auteurs contemporains. L’objectif
est de mettre en relief les champs d’actions possibles des groupes de création collective
permettant d’agir sur le monde. Bien souvent, la motivation première du rassemblement
d’individus, au sein d’un collectif de création, relève d’un désir partagé de changer le monde
par la réunion des imaginaires et des actions de chacun, en vue de créations artistiques
communes. Dans les pratiques collectives d’art engagé, agir par la créativité constitue une
visée commune, requiert une fluidité communicationnelle et permet la réalisation d’une
aspiration commune. Ainsi, la créativité est à la fois le motif qui relie les gens au sein du
collectif, et le moyen utilisé pour agir sur le monde et le changer.
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INTRODUCTION

« Ne doutez jamais qu’un petit groupe de citoyens engagés ayant sérieusement réfléchi à une
question puisse changer le monde. En fait, le monde n’a jamais changé autrement. »
Margaret Mead
L’imaginaire est la science exacte des solutions possibles, disait Raoul Vaneigem. Aussi,
l’actualité témoigne-t-elle de l’engagement grandissant des citoyennes et citoyens dans
diverses causes les opposant aux projets de la classe politique d’inspiration néolibérale ; que
ce soit la lutte étudiante de 2012 contre la hausse des droits de scolarité qui a remué le
Québec, et le mouvement populaire des casseroles qui s’en est suivi à l’été de la même année.
Auparavant, il y avait eu le mouvement social des indignés (Indignados) qui a commencé en
mai 2011, en Espagne, et qui a gagné pas moins de 700 villes réparties dans 71 pays à travers
le monde (LEXPRESS.fr, 14 octobre, 2011). Dans plusieurs cas, les manifestations se sont
transformées en occupation comme à New York avec « Occupy Wall Street » et ici même à
Montréal au Square Victoria. D’autres causes surtout environnementales, dans la province de
Québec, avaient fait l’objet de mobilisation citoyenne pour s’opposer notamment à la
privatisation du Mont Orford en 2005, à la construction de ports méthaniers en 2007, à
l’exploitation des gaz de schiste à partir de 2010.
Ces luttes sociales nous révèlent des façons inédites de manifester son désaccord face
aux élites politiques et financières, et revêtent diverses formes hautement inventives, toujours
solidaires et même parfois profondément créatives. Doug McAdam (1988) qui a étudié le
mouvement américain des droits civiques, dans les années 50-60, a montré que la capacité
d’un mouvement social de s’imposer et de se maintenir est lié à sa capacité d’adopter de
nouvelles tactiques ou de nouveaux modes d’action. Il existe diverses manières d’aspirer à
«changer le monde» et une multitude de stratégies pour agir sur celui-ci. Dans un contexte de
corruption et de cynisme, il y a, chez certaines personnes, un sentiment d’impuissance ou
d’isolement par rapport à une conjoncture qui, en apparence, semble immuable. D’autres
personnes, au contraire, veulent ré-agir, car elles croient qu’il est dans leur pouvoir de changer
l’ordre des choses ; ainsi elles vont de l’avant. Ces gens choisiront de se regrouper et de
s’organiser pour lutter face aux injustices et à l’excès du capitalisme. Il y a une pluralité de
tactiques pour agir sur le monde et pour y ré-agir : certains choisiront la désobéissance civile ;
d’autres opteront pour l’arène politique ; d’autres encore cibleront les œuvres de bienfaisances
et caritatives ; enfin, plusieurs préfèrent se regrouper pour réaliser des activités de nature
artistique. C’est là l’option qui nous intéresse particulièrement. Lorsque nous demandons aux
membres de ces groupes «pourquoi se rallient-ils en collectif de création?» la réponse est
quasi unanime «pour changer le monde», rien de moins.
Avant de poursuivre, il nous importe d’identifier quelques caractéristiques du collectif de
création artistique, une pratique qui prolifère depuis les 20 dernières années. Il s’agit d’un
groupe formé qui revendique sous une identité commune, dont les membres se réunissent en
vue de produire une création artistique. Cela suppose une pérennité du groupe. Des
aspirations communes motivent la mise en commun des énergies, du temps et de la créativité
de chacun pour qu’un projet de nature artistique puisse prendre forme. Caroline SoyezPetithomme précise :
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« c’est l’agir-à-plusieurs qui s’est coagulé dans un objet, signé collectivement. Ce qui compte
est bien cette signature et ce nom qui circule avec l’oeuvre, avec ses reproductions ou
différentes pièces d’archives qui la documentent. C’est l’invention et l’avènement d’une
nouvelle personnalité artistique supra-ind-individuelle » (2011/2, p. 32).
Définir un collectif de création	
  n’est pas chose facile, considérant l’ambiguïté inhérente à une
telle démarche. En effet, ce qui est donné à voir ce sont les œuvres et les projets réalisés,
alors que ce qui compte tout autant, voire davantage, ce sont les processus
communicationnels survenus durant la création ; les effets d’un agir-ensemble sur la production,
le développement et la réorientation y étant invisibles (Soyez-Petithomme, 2011/2, p. 32).
Notre objectif présent, qui se situe en amont de l’explication du fonctionnement des
collectifs de création, est d’explorer quelques pistes susceptibles d’expliquer la visée de
« changer le monde ». Pour ce faire, nous nous inspirons des concepts proposés par quelques
auteurs contemporains. D’abord, le concept de l’hypermodernité selon Aubert et Gauléjac
(2004) nous permet de reconstituer l’arrière-plan du discours « changer le monde » mais quel
monde est à changer? Comment apparaît ce monde qui est à transformer ? Puis, nous
empruntons à Rancière (2000, 2008) le concept du spectateur conscient et à Zizek (2006) celui
d’interpassivité. Ainsi nous serons en mesure d’esquisser une réponse à la question « Changer
le monde, oui, mais comment? ». Finalement, le concept du sujet développé par Touraine
(2007) nous aidera à trouver réponse à la question « Changer le monde concerne quels
pronoms personnels? ».

« CHANGER LE MONDE », MAIS QUEL MONDE CHANGER ?
Aborder des éléments de la conjoncture actuelle nous permet de saisir la nature du
monde que cherchent à changer les artistes, les activistes et certains philosophes. Dans
l’ouvrage L’individu hypermoderne, sous la direction d’Aubert et de Gauléjac, les auteurs
tracent le portrait d’un nouveau type d’individu enfanté par la société actuelle et héritier à la fois
de la période moderne et de la postmodernité et qui désormais fait l’expérience de
l’hypermodernité. Ce nouvel individu est caractérisé par l’excès, la fragmentation et l’incertitude
quant à la définition de lui-même (Aubert & de Gauléjac, 2004, p. 13).
Rappelons-nous que la modernité débute à la Renaissance avec l’avènement d’une
science autonome et affranchie de la religion, de la politique et de l’éthique. Avec le
développement de la science, de la technique et de l’économie, la modernité engendre trois
idées : le progrès, la raison et le bonheur. Toutefois, les valeurs représentatives de la
modernité en viendront à connaitre une crise. Des penseurs comme Max Weber, Hannah
Arendt et Jürgen Habermas ont, chacun à leur façon, dévoilé les risques de basculement de la
modernité dans la catastrophe, la perte de sens et le totalitarisme en raison, entre autres, de la
rationalité instrumentale, de l’expansion économique sans fin, de la dégradation de
l’environnement. La promesse inaboutie du bonheur provoque un grand malaise et une perte
de sens correspondant à la période postmoderne. Les « structures institutionnelles
d’encadrement social et spirituel de l’individu s’effritent » et, dans certain cas, disparaissent
complètement. On assiste, à ce moment-là, à l’« abandon des grands récits » selon les termes
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de Jean-François Lyotard. L’abandon des grandes idéologies servant jusqu’alors de repères
(famille, église, école) causé notamment par l’influence de la consommation de masse fait
émerger un « individu libéré de toute entrave, et soucieux avant tout de sa jouissance et de son
épanouissement personnel ». (Aubert, dans Aubert & de Gauléjac, 2004, p. 14)
Le sociologue Alain Touraine traite de la « fin du social » qui détient une importance
décisive sur tous les aspects de la vie. La « fin du social » pourrait être décrite ainsi :
« Le grand déchirement de la vie sociale provoqué par le triomphe du capitalisme, qu’il faut
définir précisément par la rupture ou l’affaiblissement de toutes les formes de contrôle de
l’économie, a fait disparaître les formes de pensée et d’organisation sociale qui reposaient sur
les rapports sociaux, rapports de hiérarchie aussi bien que rapports conflictuels. » (Touraine,
2007, p. 275)
De plus, la société est aux prises avec des inégalités outrancières, celles-ci résultant
des tensions internes dues au clivage de classes issues du capitalisme où toutes les
ressources se retrouvent concentrées entre les mains d’une élite conquérante.
« La concentration des ressources dans un corps de bataille surarmée a eu pour contrepartie
la création d’un statut général d’infériorité pour les autres catégories : travailleurs, femmes,
colonisés, enfants, nous rappelle le sociologue Alain Touraine. Ces quelques mots résument
l’histoire de l’Occident : il a conquis le monde au prix d’extrêmes tensions internes. » (2007, p.
127)
Par ailleurs, le philosophe Bernard Stiegler nous remet en mémoire que la grande
majorité de la population urbaine des grands pays industriels vit dans des conditions de moins
en moins acceptables; «elle accomplit des tâches professionnelles de plus en plus ingrates,
dénuées de tout sens pour ceux qui les accomplissent, aussi lointain qu’il puisse être, dont les
finalités sont généralement d’une extrême trivialité.» (Stiegler dans Aubert & de Gauléjac, 2004,
p. 269) Cette majorité de la population urbaine est soumise à un travail abrutissant et
avilissant. Quant à celui qui ne vit pas dans un pays industrialisé, « il est, dans l’écrasante
majorité des cas, réduit à un état de misère innommable, vraisemblablement sans précédent
dans l’histoire de l’humanité à une échelle si colossale et incommensurable. » (Idem, ibidem)
Et l’auteur de poursuivre : Il est maintenant courant de parler de l’humanité comme si les
individus qui composent la société étaient tous sensiblement d’égale condition. « Il faut au
contraire reprendre conscience du fait que cette prétendue égalité est une fiction absolue »
(Idem, ibidem).
En substituant la notion de postmodernité par celle d’hypermodernité, l’accent est plutôt
mis sur l’exacerbation et sur la radicalisation. L’être évolue désormais dans une société de la
satisfaction immédiate et de l’« éclatement des limites », dans un « rapport au temps inédit » et
sujet à une « hyper compétitivité permanente ». Si l’on se fie à ces auteurs, la personnalité
hypermoderne fondamentalement individualiste a éclipsé le sens « d’être ensemble » et
l’aspiration de se réunir autour d’une cible commune pour voir se consolider un projet collectif
(artistique, activiste, ou autre). Les collectifs de création sont résolument en rupture ou, à tout
le moins, en décalage face à cette compétitivité omniprésente. En effet, ces collectifs sont non
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seulement basés sur des liens de solidarité et d’apprentissage mutuels, mais aussi leur
démarche s’inscrit-elle dans un rapport au temps immanquablement plus long en raison du
processus décisionnel, lequel nécessite des négociations de toutes et tous avec toutes et tous
pour arriver à des consensus sur les actions et les orientations du collectif. Les collectifs de
création mettent l’emphase sur des relations humaines plus ancrées plutôt que sur l’efficience
mécaniste, ce qui en fait un phénomène qui tend à s’inscrire en marge des valeurs, du rythme
et de l’aliénation hypermodernes.

« CHANGER LE MONDE », OUI, MAIS COMMENT ?
« L’art ne reflète pas seulement la réalité. Il construit notre perception du monde et notre
propre image. Le temps de l’art postmoderne est clos. L’avenir de l’art n’est plus de fonder une
Histoire, mais de l’espoir. L’art changera le monde. »
Hervé Fischer (2010, p.219)
Afin de découvrir comment les collectifs de création peuvent reconfigurer la carte des
possibles, nous explorons d’abord avec Jacques Rancière les concepts sous-jacents au «
changer le monde » des collectifs artistiques contemporains. Tout au long de son ouvrage, il
cerne la question de l’activité et de la passivité du spectateur devant les images et les
représentations de toute nature. Ensuite, nous considérons a contrario « l’interpassivité »,
concept mis de l’avant par Slavoj Zizek, qui, paradoxalement, propose un scénario
diamétralement opposé.
LE SPECTATEUR CONSCIENT
Dans son ouvrage Le spectateur émancipé, la conscience spectatrice tient une position
centrale selon l’analyse qu’en fait Rancière. Tout d’abord, l’auteur précise qu’être spectateur
est la plupart du temps perçu comme le contraire d’agir, comme s’il était confiné à un état
passif. Dans cette optique, le spectateur serait « séparé tout à la fois de la capacité de
connaître et du pouvoir d’agir. » (Rancière, 2008, p. 8) Or, la vision qu’a l’auteur du spectateur
est tout autre. Son émancipation intellectuelle est, selon Rancière, la vérification de l’égalité
des intelligences, ce qui constitue un prédicat de base de son analyse. « L’émancipation du
spectateur, c’est alors l’affirmation de sa capacité de voir ce qu’il voit et de savoir quoi en
penser et quoi en faire » (Ibid, quatrième de couverture). Le spectateur pense, donc il agit.
Rancière illustre cette idée en prenant l’exemple de l’acteur sur une scène de théâtre, une
action est conduite par « des corps en mouvement [des acteurs] face à des corps vivants à
mobiliser [les spectateurs]. » Et donc, l’auteur insiste « les assistants deviennent des
participants actifs au lieu d’être des voyeurs passifs » (Idem, p. 10), car ceux-ci construisent
des liens et idées par leur présence et leur conscience spectatrice. En somme, l’idée de la
conscience spectatrice propose de supprimer cette médiation entre un art « producteur de
dispositifs visuels » et une transformation des rapports sociaux. Alors qu’au contraire, l’art
présente directement des rapports sociaux, nul besoin de médiateur. Telle est la thèse
proposée par Bourriaud sous l’appellation « d’esthétique relationnelle » ; signifiant ainsi que le
« travail de l’art, dans ses formes nouvelles, a dépassé l’ancienne production d’objets à voir ;
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produisant directement des rapports au monde» donc des formes actives de communauté ».
(Idem, p. 77) Cette production veut aujourd’hui englober tous les lieux et moments où des gens
se réunissent : les collaborations artistiques, les manifestations, les jeux, les fêtes, bref,
l’ensemble des modalités de rencontre. (Idem, p. 78) Nous voyons ces pratiques prendre de
plus en plus d’importance dans le mouvement artistique des «Social Practices» où la
participation est centrale et où l’idée de spectateur est éclipsée au profit de la collaboration
entre les artistes et les participant-e-s laquelle collaboration devient inévitable (Bishop, 2006).
Le collectif de création s’inscrit dans ces pratiques visant à créer des rapports sociaux directs
et égalitaires, tant dans son procédé d’élaboration que dans son partage avec le public.
Soulignons que Le spectateur émancipé décrit un déplacement du concept de l’art ─
considéré comme étant quelque chose d’imaginé au préalable par l’artiste et ensuite présenté
au spectateur ─ vers le concept de l’art envisagé tel un processus de travail créatif réciproque
entre artistes et spectateurs. Les pratiques artistiques collectives contemporaines, qui
prolifèrent autour du globe depuis les vingt dernières années, en témoignent de manière
remarquable.
« Le mot résister doit toujours se conjuguer au présent. »
Lucie Aubrac
Pour parler de la résistance artistique et citoyenne, de sa capacité d’ouvrir un monde
des possibles, Rancière prend l’exemple du collectif Yes Men. Ce collectif américain est sans
doute l’un des groupes les plus connu parmi les activistes pratiquant l’usurpation d’identité pour
infiltrer des rencontres et congrès de multinationales, marqués par la domination et le pouvoir.
Toutefois, à ce sujet, Rancière met en doute l’efficacité spectaculaire « enfermée dans sa
propre démonstration » lorsque des artistes « se donnent pour tâche spécifique d’“infiltrer” les
réseaux de la domination » (2008, p. 81) Rancière demande si ces performances, réussies
d’un point de vue médiatique, ont réellement le pouvoir de provoquer des formes de
mobilisation contre « les puissances internationales du capital ». (Rancière, 2008, p. 82) Pour
lui, le problème inhérent à cette pratique est à l’effet que cette « sortie de l’art hors de ses lieux
prenne l’allure d’une démonstration symbolique » (Idem, ibidem). Il ne s’agit pas de savoir si
elle est une sortie réussie de la « solitude artistique vers le réel des rapports de pouvoir », mais
plutôt de savoir « quelles forces elle donne à l’action collective contre les forces de la
domination qu’elle prend pour cible. » Il s’agit donc de savoir si la capacité des acteurs qui
« s’y exerce signifie une affirmation et un accroissement de la capacité de n’importe qui »
(Idem, p. 83). Est-ce que ces performances artistiques ou ces infiltrations permettent
d’accroître le pouvoir de soulèvement, tant sur le plan individuel que collectif? D’après l’auteur,
il s’agit effectivement de nouvelles formes politiques d’agir collectivement qui correspondent à
« Un nouvel âge du capitalisme où la production matérielle et immatérielle, le savoir, la
communication et la performance artistique fusionneraient en un seul et même processus de
réalisation du pouvoir de l’intelligence collective. Mais de même qu’il y a bien des formes de
réalisations de l’intelligence collective, il y a bien des formes et des scènes de performance. »
(Idem, ibidem)
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Par ces pratiques artistiques, l’élimination de l’écart entre la « politique de l’esthétique et
esthétique de la politique » supprime aussi « la singularité des opérations par lesquelles la
politique crée une scène de subjectivation propre » (Idem, ibidem), détachée en quelque sorte
du réel. C’est pourquoi Rancière affirme qu’il « n’y a pas de monde réel qui serait le dehors de
l’art. Il y a des plis et des replis du tissu sensible commun où se joignent et se disjoignent la
politique de l’esthétique et l’esthétique de la politique » (Idem, ibidem). À notre sens, ce rapport
de l’esthétique et du politique est, dans la même mesure, traduit au travers son explication sur
« le partage du sensible ».
« Un partage du sensible fixe donc en même temps un commun partagé et des parts
exclusives. Cette répartition des parts et des places se fonde sur un partage des espaces, des
temps et des formes d’activité qui détermine la manière même dont un commun se prête à
participation et dont les uns et les autres ont part à ce partage. » (Rancière, 2000, p. 12)
C’est en quelque sorte le partage du commun, de ce qui est déjà à chacun et à tous les
individus. Plusieurs des collectifs de création mêlent leur voix à celle de Rancière et prônent
« l’art comme transformation de la pensée en expérience sensible de la communauté. » (Idem,
p. 67) Le message entendu dans le discours des artistes est de s’approprier sa créativité et
d’élargir les espaces des possibles en commençant par sa propre identité pour se diriger
ensuite vers l’extérieur et tout ce qui touche les relations humaines ; l’espace public et
l’infiltration de tous les lieux de la vie qui sont aussi des lieux du pouvoir. Voilà quelques
expressions de l’agir ensemble en toute créativité. Avec les concepts spectateur émancipé et
partage du sensible, Rancière souhaite rendre apparentes les articulations du régime
esthétique des arts afin de rendre visibles les possibles auxquels il donne naissance. Cette
réappropriation du pouvoir d’acteur et ce partage du commun, caractéristiques propres aux
collectifs de créations, signifient également de redéfinir des façons de faire et d’être ensemble.
ESPRIT LIBRE ET INTERPASSIVITÉ
Abordons maintenant un auteur dont les positions sont plus radicales, le philosophe et
psychanalyste slovène Zizek. Son analyse politique et philosophique contemporaine expose
l’impasse de la culture de masse qui est constitutive de l’imaginaire occidental.
À l’opposé de l’idée de Rancière qui défend le « spectateur émancipé » « actif » plutôt
que « passif », Zizek défend l’idée de l’interpassivité, c’est-à-dire que nous sommes « passifs »
au travers les autres. Il s’agit de l'exact contraire de l'interactivité. Pour expliciter cette idée, il
raconte l’anecdote anthropologique « des soi-disant peuples primitifs » auxquels on attribue
des croyances superstitieuses. Lorsqu’on leur demande s’ils se croient réellement descendants
d’oiseaux et poissons, ils nous répondent « bien sûr que non, nous ne sommes pas si naïfs,
mais certains de nos ancêtres semblent y avoir vraiment cru. » (Zizek, 2006, p. 21) Selon Zizek,
il en va de même pour notre croyance au Père Noël. Nous perpétuons le rite parce que l’on
pense que les enfants y croient et ces derniers laissent présumer qu’ils y croient afin que cette
illusion perdure. L’auteur ajoute que la plupart des croyances se trouvent « décentrées » et
appartiennent à l’Autre. Il s’agit du phénomène du « sujet censé croire » ou du sujet qui croit
parce que l’autre croit. Zizek affirme que « tout honnête homme a, en fait, le besoin profond de
trouver un autre sujet qui croit à sa place… » (Idem, p. 23)
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Il en va de même pour la « jouissance au travers l’autre » qu’il explique à partir du « rire
en canne » des émissions américaines, « lorsque je regarde une telle émission, je ne ris pas,
je me contente de fixer l’écran fatigué après une dure journée de travail. Et cela fonctionne
c’est la télé qui rit pour moi, c’est un grand soulagement. » Ainsi s’exprime l’auteur pour qui
c’est la preuve empirique que nous n’avons pas bien progressé par rapport à ces « sociétés
dites primitives » (Idem, p. 28). En terme lacanien, cela fait référence à la notion de
décentrement du sujet, où les sentiments les plus intimes peuvent « êtres externalisés »
radicalement. C’est pourquoi nous pourrions littéralement rire, jouir, croire ou pleurer au travers
l’autre (Idem, p. 29).
Nous entrevoyons dans les propos de Zizek, une mise en garde par rapport à nos
propres croyances et les causes sur lesquelles elles se fondent (par mimétisme?) pour pouvoir
sortir de cette impasse (l’interpassivité). Est-ce que le collectif artistique serait une manière de
croire à travers l’autre qui aspire à changer le monde par la création? Si, tel que se questionne
Zizek, l’« on est naïf à travers l'autre » serait-ce une explication du ralliement au sein d’un
collectif artistique qui agit « pour changer le monde »? Ou, a contrario, le collectif artistique se
munirait-il d’une défense contre l’interpassivité, en étant constamment en processus de
communication, de négociation, d’échange et d’interaction? Est-ce que cette identité collective
est basée sur un consensus coercitif ou sur une radicale pluralité? Est-ce que l’un, le sujet, se
définit par une projection narcissique ou bien une ouverture à l’altérité?

« CHANGER LE MONDE » NÉCESSITE QUELS PRONOMS PERSONNELS ?
LE JE COMME SUJET
Cela nous amène à nous pencher sur la question du sujet, en tant que personne et
siège de la pensée, qui semble être un prédicat majeur chez les auteurs abordés jusqu’à
maintenant. Pour changer le monde, il faut d’abord se changer soi-même. Voilà bien ce qui
rallie plusieurs discours. Expliquons maintenant ce qui fait que le mouvement collectif ne peut
se faire sans avoir recours à la réappropriation du sujet et de sa subjectivité propre.
Le sociologue Alain Touraine y croit : l’être humain est essentiellement un sujet, « parce
qu’en même temps qu’il produit la connaissance, il réfléchit sur lui-même comme créateur de
connaissance, et plus profondément comme rapport de soi à soi. » (Touraine, 2007, p. 123)
C’est pourquoi, selon l’auteur, le sujet n’existe réellement que s’il est capable de vivre la
tension entre l’appartenance à différents groupes, à une histoire, et sa propre conscience de
soi. Touraine décrit le sujet comme étant « le mouvement par lequel nous cherchons notre
chemin vers nous-mêmes à travers le désordre et la confusion des situations sociales, des
idéologies et des discours. » (Idem, p. 209)
En ce qui concerne l’altérité, la reconnaissance de l’autre passe immanquablement par
la reconnaissance de soi comme sujet.
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« Reconnaître l’autre comme sujet, affirme l’auteur, c’est reconnaître la capacité universelle de
tous de se créer comme sujets. Ce raisonnement central nous fait sortir de l’isolement, de
l’enfermement où l’on pouvait craindre que nous conduise le thème du sujet, rendant
impossible toute communication avec d’autres acteurs sociaux. » (Idem, p. 245)
Le respect du sujet dans chaque individu « est la condition du respect des droits sociaux
et culturels et est par conséquent la condition de la démocratie. » (Idem, p. 105) Touraine
précise que « l’appel à l’identité est toujours chargé d’exclusion; la revendication des
différences rend la communication avec l’autre impossible. » (Idem, p. 74) C’est alors que l’on
peut comprendre le repli des minorités. L’idée de sujet aide à saisir aussi bien l’exploitation et
la domination que la libération. Le mouvement de libération passe par la destruction de
l’adversaire, mais aussi par le désir de devenir sujet. Si « le dominé qui se libère a conscience
que se libèrent en lui des forces de création et si – ce qui est le plus difficile ─ il a le sentiment
que sa libération signifie l’accès de tous, y compris du dominant, à la création et à la liberté, la
subjectivation se répand partout, chargée de liberté et de créativité. » (Idem, p. 105) Cela
correspond donc à réconcilier les éléments antagonistes, grâce à la reconnaissance du sujet
en chaque être, même s’il s’agit de l’adversaire à vaincre. Cette tâche est sans doute l’une des
plus difficiles à accomplir au cours d’une vie, et probablement l’une des plus nécessaires.
Bref, le message lancé par Touraine est le suivant : la reconnaissance du je, du sujet
« doit être le but ultime des politiques sociales, à l’opposé des normes qui imposent une
subordination à l’autorité. Elle est affirmation de soi, c’est-à-dire d’une individualité, par le plus
grand nombre possible de membres de cette société. » (Idem, p. 159-160)
Nous concluons cette section sur l’appropriation du sujet en y ajoutant une teinte
féministe, puisque Touraine soulève que la catégorie qui porte le mieux le sujet est aujourd’hui
celle des femmes. Ainsi, écrit-il « plus que toute, autre catégorie, elles se sont vues longtemps
refuser le droit à la subjectivité (en particulier les droits politiques). » (Idem, p. 200) Il ne va pas
sans dire que cela passe par la réconciliation avec la moitié de l’humanité ! Cela s’avère crucial
pour pouvoir articuler de nouvelles façons de faire et d’être ensemble pour un changement
social favorable envers toutes femmes, tous les hommes, et, cela va de soi, envers la totalité
des sujets : l’ensemble des je. Pour qu’il n’y ait pas d’oublié-es.
Avec toute la créativité et singularité propres à toute personne, comment être «un» (je)
avec et au sein de plusieurs (nous)? Voilà une question soulevée inlassablement par les
collectifs artistiques contemporains qui mettent en œuvre le concept de la création artistique,
tel un processus de travail créatif réciproque. Pour enfin arriver à l’équation qui suit : je + je
(elle) + je (lui) + je (∞) = un nous en santé, l’affirmation du « je » dans un « nous » retentissant.

CONCLUSION
« La créativité est par essence révolutionnaire »
Raoul Vaneigem
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En somme, au moyen d’une brève mise en contexte abordée sous l’égide des auteurs
Nicole Aubert & Vincent de Gauléjac, nous avons établi l’arrière-plan sur lequel se dessine le
discours du « changer le monde.» Puis, nous avons examiné dans quel état apparaît ce monde
qui est à transformer. Un survol de quelques pistes d’analyse de l’ère dans laquelle nous
vivons nous aura orientée vers des questionnements sur comment changer ce monde. À la
lumière des écrits de Rancière (2000, 2008), nous avons scruté les concepts de la «
conscience spectatrice » et du « partage du sensible » ; une analyse dont il ressort un appel à
sortir du cadre. Slavoj Zizek (2006) nous a fait voyager dans l’espace idéologico-politique, lieu
de confrontation, s’il en est, avec les grands pouvoirs. Lieu également favorable aux plus
révolutionnaires d’entre nous qui veulent concrétiser leurs espoirs de changer le monde. Et le
mot de la fin revient à Touraine pour qui l’un des moyens de changer le monde consiste en la
réappropriation de sa propre subjectivité, le devenir sujet et nul autre.
Il faut noter que ces réflexions ont émergé à la suite d’entrevues tenues avec plus d’une
douzaine de collectifs de création et qu’elles s’appuient sur une expérience intime et soutenue
au sein de trois collectifs de création, au cours des 10 dernières années. Nous savons, pour
l’avoir vécu, que le collectif de création se fonde, la plupart du temps, sur la complicité entre les
individus. Une complicité néanmoins entremêlée d’inexorables (mais sans doute nécessaires)
tensions entre les aspirations créatives individuelles et le devenir collectif de l’œuvre ; entre les
volontés individuelles et le devenir ensemble des individus réunis pour réaliser le collectif.
Bref, au fil des rencontres et discussions avec des collectifs de création, nous avons pu
constater que de vouloir changer le monde n’est pas tant une règle générale «absolue» qu’un
motif récurrent qui fonde les collectifs de création et les incitent à exister et à persister. Cela
n’est pas sans affecter leur pratique artistique qui souvent est tournée vers l’altérité, vers le
spectateur conscient de Rancière ou le Sujet en devenir de Touraine. Mieux encore, ce motif
s’inscrit dans un désir de dénoncer, à l’instar de Stiegler, Aubert et de Gauléjac, les
innombrables injustices engendrées par nos sociétés dites « civilisées ».
Au final, souvenons-nous de ces quelques mots de Touraine, qui offrent une percée sur
l’univers des possibles, à un doigt duquel les groupes de création œuvrent.
« Il n’est pas trop tard pour construire une représentation de la vie sociale, collective et
individuelle plus forte que celle qui nous a longtemps assourdis : c’est elle qui nous donnera
les moyens de comprendre ce qui se passe en nous et autour de nous, qu’on nous a tellement
pressés de ne pas percevoir. » (Touraine, 2007, p. 41)
C’est sur cette représentation de la vie sociale que bien des artistes et collectifs
construisent et édifient leur pratique. La créativité issue de la mobilisation citoyenne populaire
et des manifestations étudiantes des derniers mois le confirme. À l’heure où le cynisme se
généralise, n’avons-nous pas besoin de rêver, de nous projeter et d’avoir un idéal? Nous
sommes convaincus que les collectifs de création artistique détiennent ce potentiel de pointer
vers diverses alternatives et de proposer de nouvelles pistes de solution pour changer le
monde. Ils œuvrent en se munissant de créativité, d’imaginaire et d’ouverture à l’autre,
soulevant incessamment la question :
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« Et si jamais…? »
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Comment le citoyen ordinaire construit-il au quotidien le
discours du pluralisme ethnique?
Nicole Therrien, Université du Québec à Montréal
Gaby Hsab, Université du Québec à Montréal
Abstract
Discourse around ethnic pluralism — immigration, reception and integration of immigrants,
diversity management — is carried out exclusively by key players such as the government,
researchers, specialized agencies and media” They talk to each other in conferences,
symposiums, academic meetings, work committees, debates, etc. But what place do we
grant to the ordinary citizen who lives on a daily basis “in a poly-ethnic system”? How is his
common or ordinary knowledge built, and at what point does it become distinct from
scholarly knowledge? This is what we consider in this article by referring mainly to
phenomenological sociology, discussing major themes that help defining the ordinary world
and its social reality: social action, natural attitude, rational action, construction of objects of
thought, typicality, intersubjectivity, socialization and distribution of knowledge, and common
wisdom. We also explore three registers of knowledge, which have the merit of demystifying
the link between the common sense of ordinary people and scholarly thinking of scientists.
Finally, we meet the challenge of bridging the gap between phenomenological sociology
and natural logic.
Keywords
Common Knowledge, Learned Knowledge, Scholarly Knowledge, Ordinary World, Ordinary
Citizens, Records of Knowledge, Natural Logic.
Résumé
Le discours entourant les composantes du pluralisme ethnique – immigration, accueil et
intégration des immigrants, gestion de la diversité – est porté exclusivement par des acteurs
privilégiés : le gouvernement, les chercheurs, les organismes spécialisés et les médias qui
discutent mutuellement au sein de multiples congrès, colloques, réunions savantes, comités
de travail, débats, et. Mais quelle place fait-on au citoyen ordinaire qui vit au quotidien «
dans un système poly-ethnique » ? Comment se construit sa connaissance ordinaire et à
partir de quel moment devient-elle distincte de la connaissance savante ? C’est ce que nous
examinons dans cet article en nous référant essentiellement à la sociologie
phénoménologique, discutant les grands thèmes qui concourent à définir le monde ordinaire
et sa réalité sociale : l’action sociale, l’attitude naturelle, l’action rationnelle, la construction
des objets de pensée, la typicalité, l’intersubjectivité, la socialisation et la distribution de la
connaissance, le sens commun. Aussi nous explorons les trois registres de connaissances,
qui ont le mérite de démystifier le lien entre le sens commun du monde ordinaire et la
pensée savante des scientifiques. Enfin, nous jouons notre va-tout en relevant le défi de
faire le pont entre la sociologie phénoménologique et la logique naturelle.
Mots-clés
Connaissance ordinaire, connaissance savante, monde ordinaire, citoyen ordinaire,
registres de connaissances, logique naturelle.
©Copyright The Authors. Communalis – Communication and Natural Logic International Society © 2012.
Copying or distributing of TrajEthos articles, in print or electronic form, without written permission of Communalis, is prohibited.

87	
  

TrajEthos, 1(1), 87-106, 2012.

Submitted: 08/05/12; Revised: 12/11/12; Published: 24/08/13.

INTRODUCTION
« La vie sociale repose sur un ensemble de facteurs tenus pour acquis, largement implicites
et partagés, permettant justement de saisir le monde social de façon ordinaire ».
Danilo Martuccelli
La problématique de laquelle émerge notre recherche est à l’effet que le message du
pluralisme ethnique appartient à des acteurs privilégiés (émetteurs) qui prêchent à d’autres
acteurs tout aussi privilégiés (récepteurs) et donc qui jouent à la fois le rôle de messagers et
de destinataires. Tenant ainsi le flambeau, ils occultent le savoir du citoyen ordinaire et le
maintiennent dans l’ombre. Afin de discuter cette thèse, nous présentons dans cet article
les fondements épistémologiques qui soutiennent notre point de vue, suivant par des
conclusions. Par la suite, nous présentons des défis théoriques et méthodologiques, closant
notre argument avec une discussion sur des perspectives.

LES FONDEMENTS ÉPISTÉMOLOGIQUES
DU SIMPLE CITOYEN AU MONDE ORDINAIRE
Nous nous intéressons au monde social et le secteur choisi qui se présente à nous,
en tant que chercheure, est le simple citoyen issu de la population en général. Mais pour ne
pas commettre d’impiété conceptuelle, encore faut-il orienter cette appellation non
contrôlée. Aussi, c’est sous l’égide d’Alfred Shütz et son œuvre « Essais sur le monde
ordinaire » (2007) que nous avons pu explorer le monde-de-la-vie, la Lebenswelt ainsi
nommée par Husserl (cité par Schütz, 1987, p. 77), ce monde de la vie quotidienne, une
réalité fondamentale qui regroupe les objets, les événements, les phénomènes rencontrés
pendant la réalisation de nos objectifs les plus quotidiens (2007, p.193).
Schütz (1899-1959) est le fondateur de la sociologie phénoménologique. Il a été
influencé par la sociologie compréhensive de Max Weber (1864-1920) et par la
phénoménologie d’Edmund Husserl (1859-1938). L’auteur distingue « le monde ordinaire
qui vit naïvement dans le monde social, de l’autre monde qui observe scientifiquement le
monde social » (Schutz, 2007). Serait-ce un prélude à la compréhension de la
connaissance ordinaire et de la connaissance savante ? Poursuivons, car nous pressentons
ici un terreau conceptuel susceptible de fertiliser la définition de notre simple citoyen.
Le monde ordinaire et sa réalité sociale
Le monde ordinaire se réfère à un vocabulaire multiple. Ainsi, Schütz (1987; 2007)
parle d’un monde constitué d’hommes vivant naïvement en interaction avec d’autres; qui ont
des suppositions, des préjugés, des motifs, des moyens et des fins; qui ont leur propre
cohérence et contradictions; qui ont des relations de proxémie; qui ont une connaissance
pratique des besoins nécessaires à l’organisation de leur expérience quotidienne. À cet
effet, Schütz trouve qu’il fait bon de revenir à ce qu’il y a de plus concret soit la vie de tous
les jours (2008). Et à chaque jour, ces gens ordinaires s’organisent par habitudes, règles et
principes ayant été appliqués avec succès. Husserl, grand maître de Schütz, n’est pas très
loin derrière :
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« Chaque instant de notre vie est la condensation de tous les instants précédents et leur
dépassement dans l’acte présent. Cet acte opère la synthèse de ce qui le précède et
projette cela vers l’avenir. Il intègre le passé et construit avec lui, dans le présent. »
(Robberechts, 1964, p. 107)
Schütz nous implique également dans la compréhension de la notion de réalité
sociale qu’il définit ainsi :
« La somme totale des objets et occurrences au sein du monde social culturel tel que
l’expérimente la pensée de sens commun d’hommes vivant leurs vies quotidiennes parmi
leurs semblables, connectés avec eux en de multiples relations d’interaction. » (2007, p. 12)
C’est dire le rôle crucial que jouent les citoyens issus du monde ordinaire et doués
dans la construction « d’un monde de sens commun intersubjectif » (Berger & Luckmann,
1966, p. 70). L’intersubjectivité n’est-elle pas une sorte de commerce, stipule Husserl, que
nous avons avec autrui et qui est fait «d’échanges qui nous constituent» ? (Robberechts, p.
112).
Selon Michel Maffesoli, l’intérêt de Schütz envers le monde social dévoile une
nouvelle mise en perspective qu’il souhaitait tant redonner à la sociologie, et qu’il a nommée
« sociologie phénoménologique ». Il s’agit en somme de
« Faire ressortir une nouvelle logique à l’œuvre dans la vie sociale, une logique mettant
l’accent sur la proxémie, sur les interactions, sur ce que, dans son acception la plus large,
on peut appeler l’expérience de l’autre. » (Préface, p. II, In Schütz, 2008)
À l’époque de Schütz, redonner un nouveau souffle à la sociologie représentait tout
un défi qu’il a su bien relever dans son ouvrage « Le chercheur et le quotidien » (2008).
Aurait-il voulu répondre à la question de Weber « Comment être à la hauteur du quotidien
?» qu’il n’en eut pas fait mieux, car « l’à présent » est justement ce qui dynamise la
sociologie de Schütz, au dire de Maffesoli (Ibid.). Dès le premier chapitre, Schütz spécifie
que le monde social constitue le champ d’observation propre au chercheur en sciences
sociales. Le monde social « n’est pas un monde sans structure », il a « une signification et
une structure pertinente pour les êtres humains qui y vivent, qui y pensent, et qui y agissent
» (p. 7-12).
Schütz se soucie aussi de fournir au chercheur des « dispositifs méthodologiques »
telle l’élaboration de modèles de l’action rationnelle, dont nous traiterons plus loin. L’auteur
conseille également de tenir compte des caractéristiques des constructions fréquentes dont
l’homme se sert dans son quotidien. Schütz suggère de se poser des questions qu’il qualifie
de première nécessité : « Que signifie le monde social pour l’acteur tel qu’on l’observe dans
ce monde, et qu’a-t-il voulu signifier par son agir ? Que signifie le monde social pour moi
l’observateur? » (2008, p. 94). Ces pistes méthodologiques nous rappellent, en tant que
chercheure, l’importance d’ausculter « la genèse de la signification que les phénomènes
sociaux ont pour nous chercheure – comme pour les acteurs –, le mécanisme de l’activité
par laquelle les êtres humains se comprennent les uns les autres et se comprennent euxmêmes.» (Ibid.) Jusqu’ici, nous considérons avec attention que le monde social inclut
favorablement le citoyen ordinaire, dont nous nous efforçons de cerner le statut.
©Copyright The Authors. Communalis – Communication and Natural Logic International Society © 2012.
Copying or distributing of TrajEthos articles, in print or electronic form, without written permission of Communalis, is prohibited.

89	
  

TrajEthos, 1(1), 87-106, 2012.

Submitted: 08/05/12; Revised: 12/11/12; Published: 24/08/13.

En bref
Sans aucun doute, Alfred Schütz est déterminant dans notre trajectoire
épistémologique, en ce qu’il nous octroie une conception clairvoyante du monde ordinaire
qui construit sa réalité sociale de manière qui lui est particulière ; qui vit dans un monde
social constitué d’hommes qui ont une connaissance pratique des besoins nécessaires à
l’organisation de leur quotidien. Des citoyens en somme qui vivent parmi leurs semblables;
qui partagent un sens commun en interagissant les uns avec les autres. Ce monde
ordinaire n’est pas flou mais possède, au contraire, une structure qui fait sens pour les gens
qui y vivent.
Désormais…
Dans en avoir épuisé l’univers, les caractéristiques circonscrites jusqu’ici nous
autorisent, dans le cadre de cette recherche, à décerner à notre simple citoyen le statut de
citoyen ordinaire.
LES TROIS REGISTRES DE CONNAISSANCE
Explorons maintenant la pensée de Gina Stoiciu (2006). Cette auteure, en étroite
cohérence avec Schütz, a le mérite de démystifier le lien entre le sens commun du monde
ordinaire et la pensée savante des scientifiques. Elle démontre que les rapports
qu’entretiennent la connaissance ordinaire et la connaissance savante ne sont pas aussi
rigides qu’ils le laissent croire (Stoiciu, p. 11).
Loin d’opposer l’acteur ordinaire au savant chercheur, Stoiciu révèle plutôt que ces
deux mondes « sont ancrés dans le sol commun de la connaissance et se nourrissent du
même terreau de l’imagination sociale » (2006, p. 11). Elle propose une « dynamique
triangulaire ou circulaire » qui entraîne le sens commun, les idées dominantes et le savoir
savant à collaborer à « l’élaboration collective du champ symbolique » (Idem, p. 12). Dans
cette juxtaposition, l’auteur définit chacun des registres de connaissances.
Voyons (Figure 1, page suivante), comment Stoiciu articule le système d’influences
qui se jouent entre les trois registres. D’une part, les recherches et les débats d’idées
tentent de répondre aux tourments et aux inquiétudes des contemporains tout en ayant
comme point de départ l’esprit du temps et les pensées dominantes. D’autre part, un certain
nombre de propositions savantes, une fois diffusées, popularisées et intégrées par le plus
grand nombre, parviennent à changer les perceptions du sens commun. Si les analystes
sont soucieux des signes du temps, l’esprit du temps se voit en retour influencé par les
idées dominantes et les propositions scientifiques vulgarisées par les médias. De même les
représentations sociales, avec leurs idées reçues, sont continuellement remises en question
par le regard profane et le regard savant. (Stoiciu, 2006, p. 13)
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Sens commun
Pensée profane
Expérience sensible
Esprit du temps

Opinions dominantes
Pensée dominante
Représentations collectives
Idées reçues

Stock commun de
connaissances

Propositions spécialisées

Le champ symbolique
Réservoir de sens
Pensée savante
Propositions savantes
Corps spécialisé de
	
  
Figure 1: Relation
triangulaire (retiré de Stoiciu, 2006, p.12)

Il est réjouissant de constater que chacun de ces trois registres participe à l’élaboration d’un
nouveau champ symbolique, sorte de « réservoir » qui accueille la construction de sens de
chaque niveau de connaissance (Stoiciu, p. 12).
En bref
À l’avenant de Stoiciu, nous exauçons l’interdépendance entre les trois niveaux de
connaissances. Nous convenons que ces trois lieux sont « porteurs d’intersubjectivité ».
Plus encore, nous prenons part à la croyance de l’auteur, qu’au point de vue de la
sociologie de la connaissance, lorsque survient un événement spécifique à analyser, c’est
l’ensemble des trois pensées (profane, savante et dominante), « qui permet d’évaluer de
quelle manière elles feront route ensemble dans le processus de mise en ordre symbolique
du monde » (Idem, p. 15).
De retour à la problématique que nous avons énoncé ci haut, en fouillant dans notre
stock commun d’observations cumulées lors d’événements rassembleurs (colloques,
séminaires, conférences, réunions savantes) – dont l’objet est de réfléchir, partager et
envisager un meilleur vivre-ensemble [1] dans un contexte de pluralisme ethnique – nous y
voyons peu ou pas de rapprochement entre les experts et les citoyens ordinaires. Or, ces
derniers, Berger et Luckmann l’ont déjà dit, sont doués dans la construction « d’un monde
de sens commun intersubjectif » (1966, p. 70). Ils ont au quotidien, des relations de
proxémie avec des personnes de différentes communautés ethnoculturelles. Nous estimons
donc qu’il serait possible, souhaitable et réalisable que les citoyens ordinaires partagent
leurs perceptions et leur vécu subjectif par rapport aux propositions savantes sur le
pluralisme ethnique. D’autant serait-il pertinent de découvrir en quoi les opinions
dominantes influencent le rapport des citoyens ordinaires au pluralisme et surtout de quelle
manière ces citoyens peuvent interpeler la pensée dominante et la pensée savante.
INTUITION
En nous appuyant sur les assises théoriques prodiguées par Schütz et Stoiciu, nous
nous arrogeons le droit d’évoquer l’intuition suivante : le scientifique et son interprétation
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rationnelle (Schütz, 2007, p. 39), croisé avec le citoyen ordinaire et son sens vécu subjectif
(Idem, p. 22), pourraient créer un nouveau réservoir collectif de sens, à partir des
constructions symboliques de chacun (Stoiciu, 2006, p. 12).
Connaissance ordinaire et connaissance savante
Convaincue que le monde de la pensée profane et le monde de la pensée savante
peuvent être enracinés dans le sol commun de la connaissance, nous sommes tout de
même avide de vérifier ce qui les distingue.
Schütz utilise la métaphore de la ville pour clarifier justement « la vue du monde
social dans lequel nous vivons naïvement et le monde social qui est l’objet de l’observation
scientifique » (2007, p. 34). Ainsi, l’auteur parle-t-il de l’habitant natif qui connaît bien sa
ville, et bien qu’il n’en ait pas une connaissance rigoureuse, cela lui suffit pour satisfaire ses
besoins pratiques (Ibid.). Nous reconnaissons là notre citoyen ordinaire. Dans cette même
ville s’amène un étranger qui, pour bien s’orienter, devra sans doute consulter un natif
expert capable de lui indiquer où aller et comment s’y rendre. Et il y a le cartographe, le
citoyen chercheur qui, pour connaître la ville, devra en dessiner les composantes en tenant
compte de toutes les règles scientifiques qui s’imposent (Schütz, 2007, p. 35).
Un objet, plusieurs sens
Au moyen de cette analogie, Schütz nous fait prendre conscience qu’un même objet
(une ville) peut avoir un « sens spécial » (2007, p. 35) selon différents points de vue. Ainsi,
pour le natif c’est sa ville natale dont il est fier. Il en a une « connaissance subjective » et
intersubjective (croyons-nous) car pour construire la réalité sociale de sa ville, il puisera
dans son stock commun de connaissances. Pour l’étranger ce n’est qu’un lieu où il vivra
quelque temps, sa connaissance en est une pratique pour ses besoins ponctuels. Pour le
cartographe, l’importance de cette ville n’a d’égal que le but d’appliquer sa science, il en
veut donc une connaissance scientifique, objective.
Il arrivera peut-être occasionnellement au cartographe de s’appuyer sur la
connaissance ordinaire de certains natifs, mais il ne doit pas se limiter à ces données. Il
puisera d’abord et surtout dans son stock spécialisé de connaissances scientifiques comme
les théories et méthodes inhérentes à la cartographie. Ainsi il construira sa propre réalité
de la ville en tant que scientifique, selon les règles de sa discipline appliquée à un moment
donné. C’est pourquoi le sociologue phénoménologue déclare que « le même objet est
considéré selon différents niveaux » (Ibid.)
La modification du sens
Selon Schütz (2007, p. 38), le terme niveaux se réfère au sens que chacun des
interlocuteurs (natif, étranger, cartographe) donne à l’objet ville, ou que chacun des points
de vue accorde à l’objet ville. D’autre part, le discours des chercheurs en sciences sociales
fait référence à deux niveaux qui relèvent d’une différence de « degré de concrétude ou de
généralité » (Idem, p. 36). Attention nous prévient Schütz, basculer d’un niveau à un autre
implique des conséquences. Ainsi, certaines présuppositions d’une recherche pourraient
avoir été autrefois considérées comme des faits incontestables, un datum, il dira, alors que
maintenant elles sont devenues problématiques. L’être humain, nous remémore l’auteur,
que ce soit dans sa vie quotidienne ou dans son monde scientifique, a tendance naïvement
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à présumer que « ce que nous avons validé une fois demeurera valide et ce qui nous a paru
faire question hier ne fera pas question demain » (Ibid.). Cela relève de la naïveté, pense
Schütz, à moins qu’il ne s’agisse de « propositions d’un caractère purement logique ou de
déclarations empiriques d’une très grande généralité » (Ibid.).
Poursuivons le raisonnement de l’auteur, en revenant à la métaphore de la ville. Un
même objet ayant été avant de telle sorte, peut changer au long des ans. Ainsi la ville que
l’on a connue enfant peut avoir élargi ses frontières ou peut s’être fusionnée ou avoir
changé de statut. Par rapport à la ville après, le natif (niveau) pourrait avoir déménagé de
quartier et être encore plus fier de sa ville ; ou avoir modifié ses habitudes de vie et s’en
dissocier complètement. L’étranger (autre niveau) ne pourra plus se fier à ses repères
acquis lors de sa première visite. Et le cartographe (autre niveau) aura cumulé de nouvelles
connaissances, il devra refaire sa carte dessinée auparavant, en utilisant des outils
différents tels de nouveaux logiciels. C’est sans doute ce qui explique que Schütz ait mis à
jour l’enjeu suivant :
« Le simple fait que de nouveaux problèmes et de nouveaux aspects des faits émergent
avec le changement de point de vue, tandis que ceux qui étaient autrefois au centre de
notre questionnement disparaissent, est suffisant pour initier une modification de sens de
tous les termes correctement utilisés au niveau précédent. » (Schütz 2007, p. 37)
CONCLUSION
Il faut être prudent et éviter de permuter des apodicticités valides dans un niveau
mais pas dans l’autre. En clair, nous devrons savoir distinguer la connaissance provenant
du citoyen ordinaire de la connaissance provenant de l’observateur scientifique et utiliser un
niveau d’interprétation et de compréhension différent selon le niveau de connaissance de
l’interlocuteur.
Pour bien nous approprier la distinction entre la connaissance ordinaire et la
connaissance scientifique, nous poursuivons, à la trace, la pensée schützéenne inspirée de
deux prestigieux maîtres à savoir Max Weber et Edmund Husserl. Aussi, nous examinerons
trois grands thèmes dans l’œuvre de Schütz : le concept d’action sociale, le concept
d’attitude naturelle et le concept d’action rationnelle, tels qu’ils s’appliquent dans le mondede-la-vie.

LES GRANDS THÈMES DE L’ŒUVRE DE SCHÜTZ
L’ACTION SOCIALE
Dès sa première publication (1932), Schütz se préoccupe de la « Construction
signifiante du monde social : une introduction à la sociologie compréhensive ». Inspirée
d’abord par le philosophe Henri Bergson, la pensée schützéenne relative à l’activité sociale
de l’homme et à la sociologie compréhensive est surtout influencée par Max Weber luimême marqué par Edmund Husserl fondateur de la phénoménologie (Idem, p. 9-10). Au
cœur de la sociologie webérienne, se trouve la notion d’activité sociale (soziales Handeln)
« […] pour comprendre le plus objectivement possible comment les hommes évaluent et
apprécient, utilisent, créent et détruisent les diverses relations sociales ». Le vocabulaire de
Weber est d’ailleurs suggestif à cet effet et exprime clairement ce qui l’intéresse « comment
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l’homme se comporte dans la communauté, et la société, comment il forme ces relations et
les transforme. » (Idem, p. 10)
La sociologie phénoménologique s’imprègne aussi de la réalité sociale, qu’il définit
ainsi : « La somme totale des objets et occurrences au sein du monde social culturel tel que
l’expérimente la pensée de sens commun d’hommes vivant leurs vie quotidiennes parmi
leurs semblables, connectés avec eux en de multiples relations d’interaction » (Idem, p. 12).
Si sa vision phénoménologique s’ordonne à celle du maître fondateur Husserl, c’est aussi à
sa méthodologie que Schütz étudiera la notion fondamentale « d’action sociale ». Toujours
dans son maître livre « La connaissance du monde ordinaire » (2007), l’auteur la définit de
la sorte : « le social désigne une relation entre deux personnes ou plus ; l’action renvoie au
comportement auquel un sens subjectif est attaché » (Idem, p. 18). L’action sociale est
donc
« Une relation sociale dans laquelle les sujets interagissent, prêtent à Autrui la capacité
d’être significativement orienté vers eux, de comprendre le sens de leur action, et
produisent des motifs subjectifs, des motifs en-vue-de sur leur action et sur celle d’autrui. »
(Ibid.).
La notion d’action sociale, Weber la renvoie à la notion de sens. De ce concept,
Schütz, préoccupé par les structures temporelles de l’action concrète, complétera ce que
Weber n’avait pas développé, en faisant ressortir que « la signification de l’action se révèle
selon trois modes » : l’action au stade du « pur projet », l’action qui a débuté et qui se trouve
en voie d’achèvement, et l’action accomplie. (Idem, p. 19)
Ainsi, le sens accordé à un acte accompli est un sens qui résulte d’un travail de
mémorisation avant et de réflexion après ; alors que le sens « intentionné » est dévoilé au
commencement de l’action concrète. Schütz atteste donc que l’action est intiment liée aux
structures temporelles, lesquelles sont intimement liées à la conscience. Selon Husserl,
« La conscience est rapport au monde » (1964, p. 69). Et la conscience existe dans un
espace. Ainsi, l’action sociale s’expérimente dans le temps, en relation avec d’autres qui
étaient là avant ainsi nommés les prédécesseurs, et d’autres qui sont des proches de
l’individu appelés les contemporains, enfin ceux qui seront là plus tard soit les successeurs.
Même la perception, a écrit Husserl, n’est pas « un phénomène instantané, mais couvre
une certaine durée : le présent et le présent qui vient de passer » (Idem, p. 20).
Schütz atteste donc que l’action est intiment liée aux structures temporelles. Aussi,
dans sa logique cohérence, l’auteur maintient le cap vers le motif subjectif de l’action
sociale, même si cela n’a rien de facile de justifier en sciences sociales cette soif de
connaître « ce mystérieux et pas trop intéressant tyran » qu’est le «subjectif de l’acteur»
(1987, p. 89). Il se fait plus persuasif encore lorsqu’il déclare : « Je ne peux surtout pas
comprendre les actes d’autres gens sans connaître les motifs en-vue-de ainsi que les motifs
parce-que de tels actes » (Idem, p. 98). Il en appelle de tous ses vœux à cet « homme
oublié » (2007, p. 23) auquel il veut redonner vie et préserver de la permutation du monde
social « en monde fictif inexistant construit par l’observateur scientifique. » (Ibid.)
Sans doute que les autres thèmes chers à notre auteur chevronné sont autant
indispensables au chercheur en sciences sociales. Nous percevons tout de même que
l’action sociale n‘en constitue pas moins la matière première substantielle dans l’étude de
l’activité humaine au quotidien. En fait foi la détermination du sociologue : «Pourquoi ne
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pas décrire honnêtement, avec une terminologie objective, ce qui advient en réalité, et
parler ainsi notre propre langage, celui d’observateurs du monde social qui soient
compétents et scientifiquement préparés ? » (Schütz, 1987, p. 90)
Bien sûr, nous prévient Schutz, des échos défavorables jailliront à l’effet que ce sont
là des « conventions artificielles » qu’il ne faudrait pas utiliser « en vue d’une
compréhension réelle du sens des actes sociaux » si non que pour le seul plaisir de les
commenter. À cela Schutz rétorque longuement, à la hauteur d’arguments que les
détracteurs pourraient difficilement contester. Nous résumons sa démonstration. La tâche
de la pensée scientifique est de « construire un système de convention et une honnête
description du monde » ; le scientifique n’est pas moins maître dans son « système
d’interprétation » que l’acteur, libre d’ériger « son système de buts et de plans » ; il est du
rôle de la science d’être objective de par ses propositions scientifiques se rapportant « au
monde vie unique et unitaire commun à tous. » (Ibid.)
ACTION ET CONDUITE
Schütz interpelle le lecteur en demandant « Comment l’homme fait-il l’expérience de
ses propres actions dans et sur le monde ? » Du coup, il nous introduit à l’action vue
comme « une conduite définie à l’avance c’est-à-dire fondée sur un projet préconçu, qu’elle
soit explicite (simple faire) ou implicite (simple penser). » (Idem, p. 106) Définissons
d’abord ce qu’est une conduite que l’auteur distingue d’un comportement. Les conduites
sont « les expériences subjectivement significatives qui émanent de notre vie spontanée,
qu’elles soient celles de la vie intérieure ou celles qui s’engrènent dans le monde extérieur»
(Idem p. 108). En d’autres mots, exprime l’auteur autrichien, ce sont les activités
automatiques de la vie intérieure ou extérieure liées à nos habitudes, à nos coutumes, à
l’affectivité.
Les conduites explicites se rapportent aux actions de la vie extérieure tels les
mouvements corporels. Toute action explicite est une performance, précise Schütz. Ce type
de conduites ou performances explicites qui exigent des mouvements corporels sont
nommées travail. Le travail est donc cette « action dans le monde extérieur basée sur un
projet et caractérisée par l’intention de produire par des mouvements corporels une
situation projetée. » Parmi les expériences subjectivement significatives qui émanent de
notre vie spontanée, le travail en est la plus importante, car les actes de travail permettent à
l’homme de « se réaliser comme totalité » et c’est à travers ces actes « qu’il communique
avec les autres » (Idem, p. 109).
Les conduites implicites exigent qu’on doive « déterminer si s’ajoute ou non au projet
une intention » de réaliser l’action (Idem, p. 108). S’il n’y a pas d’intention, l’action demeure
à l’état de fantasme ; si l’intention persiste « nous pouvons parler d’une action réalisée à
dessein ou performance » (Idem, p. 109). Si nous saisissons bien la pensée de l’auteur, le
processus que nous mettons à l’œuvre présentement pour réaliser l’examen doctoral serait
(en toute modestie !) « un bon exemple d’une action implicite qui est une performance »
(Ibid.). Maffesoli avait raison lorsqu’il déclarait dans sa préface que Schütz allait bien nous
intégrer « au sens qu’il accorde au monde de la vie quotidienne, au cœur de ce nouveau
rapport à autrui […], au cœur de la logique du domestique, ou de la pensée courante »
(Idem, Préface, p. V)
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L’ATTITUDE NATURELLE
Quelques structures du monde-de-la-vie est un autre texte original, d’inspiration
husserlienne, qui honore Schütz et dans lequel « il prend l’intersubjectivité […] comme un
allant de soi structurel. Il y développe aussi ses analyses en matière de description des
structures de la Lebenswelt dans la sphère de l’attitude naturelle. » (2007, p. 14) Les
relations d’interaction qui font partie intégrante de la Lebenswell s’apparentent, selon
Schütz, aux « structures de conscience subjectives » de l’expérience du monde (Ibid.). Ici,
coule de source la complicité entre Husserl et Schütz. Mais c’est dans Le chercheur et le
quotidien (1987), que nous en saurons davantage sur l’attitude naturelle dont la réalité nous
permettra, ainsi que nous le propose le sociologue phénoménologue, « de clarifier la
relation entre le monde de la vie quotidienne et celui de la contemplation scientifique et
théorique.» (1987, p. 104)
D’emblée, Schütz nous partage cette assertion : « Dans le monde de la vie, l’homme
adulte et pleinement conscient, agissant dans ce monde et sur lui parmi ses semblables, fait
l’expérience comme d’une réalité dans l’attitude naturelle » (Ibid.) Le monde de la vie est
soigneusement défini comme « un monde intersubjectif » que les ancêtres « ont
expérimenté et interprété comme un monde organisé » et qui est maintenant donné aux
descendants d’expérimenter et d’interpréter. Cette étendue d’expériences fonde « un cadre
de référence sous la forme d’une connaissance disponible » (Idem, p 105).
Le monde de la vie quotidienne est d’emblée intersubjectif. Cette proposition
suppose, écrit Schütz, que ce monde n’en est pas un privé mais commun à tous, et qu’à
l’intérieur de ce monde existent des semblables à qui chacun est relié par de nombreux
rapports sociaux (Idem, p 115). Dit ainsi, l’attitude naturelle ne fait donc pas de l’homme
« un analyste de faits isolés les uns des autres », et ne renvoie pas non plus à un «monde
privé d’un individu unique» mais plutôt à un monde auquel chacun s’intéresse de manière
« éminemment pratique » (Idem, p. 105). Le monde de la vie quotidienne est là où l’individu
intervient et entretient des interactions avec ses pairs. L’individu faisant partie de ce monde
le domine et le transforme ; pouvant ainsi accomplir les objectifs qu’il poursuit parmi son
monde. L’individu travaille dans ce monde et sur ce monde. Parfois, le monde offrira une
résistance à ses actes, à laquelle il devra obéir ou faire face.
C’est pourquoi, Schütz entérine le fait « qu’un motif pragmatique gouverne notre
attitude naturelle envers le monde de la vie quotidienne » (Ibid.) confirmant ainsi que « le
monde est quelque choses que nous devons modifier par nos actions ou qui les modifie.»
(Idem, p. 106) La question que pose Schutz est invitante : « Comment l’homme dans
l’attitude naturelle fait-il l’expérience de ses propres actions dans et sur le monde ? » Il faut
savoir que les actions participent de la vie spontanée de l’homme et que parmi ses actions
toutes ne sont pas « productrices de transformations dans le monde extérieur. » Cela
dépendra de « la signification subjective que l’homme attribue à certaines expériences de
sa vie spontanée ». Et cette signification n’est pas constitutive de l’expérience mais « le
résultat d’une interprétation d’une expérience passée que l’on envisage réflexivement à
partir d’un Maintenant ». En clair, l’action sociale présente sera d’autant subjectivement
significative qu’elle s’enracinera dans le passé. (Idem, p. 106-107)
L’ACTIVITÉ RATIONNELLE
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« Considérée comme activité humaine, le travail scientifique se distingue des autres
activités humaines par le fait qu’il constitue l’archétype de l’interprétation rationnelle et de
l’action rationnelle. »
Alfred Schütz
Dans son ouvrage qui fait autorité « La connaissance du monde ordinaire », l’auteur
autrichien estime que la rationalité, au sein de la structure des sciences sociales, a tout des
concepts clé en ce « qu’ils constituent les différenciations entre les points de vue que nous
nommons niveaux » (2007, p. 38). L’auteur s’explique : le sens que l’on donne à un
concept clé ne dépend pas du niveau de la recherche, mais au contraire, le niveau auquel la
recherche se réalise dépend du sens attribué au concept clé. Ainsi, en respectant le
principe directeur des sciences sociales, l’auteur enchâsse dans « le niveau de
l’observation théorique et de l’interprétation du monde social » le concept déterminant
d’« action rationnelle » (Ibid.).
De plus, le sociologue phénoménologue s’accorde à d’autres auteurs pour imputer à
l’action rationnelle l’obligation d’être planifiée, projetée, prévisible, logique (Idem, p. 48-49) ;
auxquels critères, il ajoutera le choix entre des moyens pour atteindre la ou les bonnes fins
et la sélection de ce qui est le plus approprié (Idem, p. 50). Ainsi, les actions quotidiennes
de l’homme ordinaire seront rationnelles aux conditions suivantes :
a) Sont-elles planifiées, projetées ? À cela l’auteur confirme que même si l’acteur est
vraiment le seul à pouvoir y répondre, « il est vraisemblable que tout travail routinier soit un
outil en vue d’obtenir des fins qui se situent au-delà du travail routinier et qui le
déterminent » (Idem, p. 49). Ainsi, nous comprenons que les actions quotidiennes peuvent
comporter leur part de planification et de ce fait leur degré de rationalité.
b) Sont-elles prévisibles ? Schütz l’a déjà dit, la connaissance ordinaire quotidienne tient du
vraisemblable (ibid., p. 45). Avant lui, Husserl avait exposé le fait que nos pensées
quotidiennes s’adonnent davantage au probable-improbable qu’à ce qui est vrai ou faux
(Idem, p. 50). Nos propositions quotidiennes ne sont pas faites dans le but d’être validées
de façon formelle par quelqu’un d’autre, comme procède le logicien ; « mais en vue de
gagner une connaissance seulement valide pour nous et pour poursuivre nos buts
pratiques » (Ibid.)
c) Sont-elles logiques ? Husserl y avait déjà songé en classant la grande partie des
propositions émergeant de la pensée quotidienne comme des « propositions
occasionnelles » c’est-à-dire « n’étant valides et compréhensibles qu’en relation avec la
situation de l’orateur et en relation avec leur place dans le flux de pensée » (Ibid.).
Selon d’autres auteurs, l’acte rationnel implique un choix entre deux moyens ou deux
fins et la sélection la plus appropriée. Pour s’assurer qu’un acte délibéré de choix (Idem, p.
53) soit rationnel, Schütz s’inspire de l’interprétation de Dewey, Weber et James. Aussi,
nous exposons ici les faits saillants de l’analyse qu’il en fait dans son ouvrage. Dans la vie
quotidienne, le choix entre des moyens pour atteindre la ou les bonnes fins et la sélection
de ce qui est le plus approprié évoque, selon Dewey, l’image d’une répétition dramaturgique
; ce qui plaît à Schütz. C’est en s’imaginant l’acte accompli qu’un individu peut juger si les
moyens choisis sont ou non appropriés et si la fin poursuivie s’ajuste au plan général de sa
vie. C’est la technique de libération « la pensée au futur antérieur », ainsi nommée par le
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sociologue autrichien où l’esprit songe à une alternative, et à une autre jusqu’à ce qu’il
prenne une décision. Mais encore l’esprit éclairé doit voir que d’autres moyens peuvent être
appliqués et que d’autres buts peuvent être atteints. Le choix n’est pas donné avant l’acte et
donc une délibération s’impose et une préférence. Il ne faut pas confondre la sélection
(désigner une alternative sans comparer) de l’élection (choisir ce que l’on préfère). Comme
dirait James, « la sélection est une fonction cardinale de la conscience humaine » (cité dans
Schütz, 2007). Cependant toute sélection n’impose pas une réflexion profonde (marcher
dans un sentier vers la gauche ou vers la droite), alors que dans certains cas oui, et alors
autant les émotions que le rationnel participeront de la délibération ; faisant tous deux
partie de l’objectif pratique poursuivi.
Ainsi, l’homme ordinaire puisera dans son passé-composé d’expériences, de
recettes, de compétences ; il trouvera des solutions à même sa connaissance pratique ; il
aura délibéré et entrevu au futur antérieur toutes les possibilités d’action qui lui auraient été
offertes ; enfin, il mettra en marche la solution qui lui semble la plus appropriée. Mais sous
quelles conditions, cet acte délibéré peut-il être un acte rationnel, se demande Schütz.
Encore faut-il « distinguer la rationalité de la connaissance comme condition préalable au
choix rationnel et la rationalité du choix lui-même » (Idem, p. 53). Nous résumons cette
théorie à même l’illustration suivante :

Rationalité

	
  

Choix

	
  

	
  

L’acteur conçoit clairement et
L’acteur fait le choix du
distinctement tous les
moyen le plus approprié,
selon la fin connue
éléments de choix, selon son
intérêt pratique
	
  
Figure 2 – Rationalité et choix, selon Schütz
Schütz précise que ce système d’action rationnelle ne trouve pas « sa place
originelle au niveau de la conception quotidienne du monde social, mais au niveau
théorique de son observation scientifique ; c’est là son champ d’application
méthodologique » (Idem, p. 56). Dans la partie suivante, nous aborderons la pensée
scientifique.
CONCLUSION
Nous avons abordé trois grands thèmes dans l’œuvre de Schütz : l’action sociale,
l’attitude naturelle et l’action rationnelle. L’action sociale nous permet de comprendre
comment l’individu se comporte, dans son monde et dans la société, par rapport aux
relations qu’il instaure et transforme. Dans les relations sociales, le motif subjectif et la
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signification de l’action sont des maîtres mots. L’attitude naturelle nous fait voir de près la
différence entre le monde de la vie quotidienne et le monde scientifique. La typologie des
conduites nous fait pénétrer au cœur de la logique du monde de la vie : une logique du
domestique, de la pensée courante. L’action rationnelle est un concept fort de ses
conséquences, car il confère aux actions quotidiennes leur degré de rationalité et reconnaît
que le monde social peut être observé théoriquement.

FONDEMENTS DU QUOTIDIEN
PENSÉE COURANTE ET PENSÉE SCIENTIFIQUE
« Ni le sens commun ni la science ne peuvent procéder, à moins de s’éloigner de ce qui est
actuel dans l’expérience. »
Whitehead
Cette phrase de Whitehead fonde son analyse de l’organisation de la pensée dont
Schütz s’inspire (1987, p. 8). La moindre chose perçue dans la vie quotidienne est plus
qu’une présentation des sens, c’est un « objet de pensée », une construction raffinée à
laquelle participe l’imagination « pour reconstituer l’apport des sens manquants par une
présentation hypothétique » (Ibid.). Selon Whitehead, rapporté par Schütz, c’est
précisément l’imagination de la présentation sensorielle hypothétique « qui est le roc sur
lequel toute la structure de la pensée courante est érigée » (Ibid.). Les faits concrets de la
perception courante ne seraient pas en fait aussi concrets qu’ils paraissent. « Ils recèlent
des abstractions d’une nature hautement sophistiquée, et nous devons tenir compte de
cette situation sous peine de voir le concret là où il n’est pas »(Ibid.).
Pour Whitehead, seule la science physique compte, et donc les objets de pensée
scientifique délogent forcément les « objets de pensée de la pensée courante » (Idem, p. 9)
Ce n’est ce qui intéresse Schütz, mais plutôt « la conception fondamentale » que Whitehead
partage avec des auteurs privilégiés tels James, Dewey, Bergson et Husserl. Schütz la
formule ainsi :
« Toute notre connaissance du monde, qu’elle s’exprime dans la pensée courante ou dans
la pensée scientifique comprend des constructions, par exemple, un ensemble
d’abstractions, de généralisations, de formalisations et d’idéalisations spécifiques au niveau
spécifique d’organisation de la pensée où l’on se trouve. À strictement parler, il n’y a pas de
choses, telles que des faits purs et simples. Tous les faits sont d’emblée sélectionnés dans
un contexte universel par les activités de notre esprit. » (Ibid.)
Un peu inquiétant. Saurions-nous saisir la réalité du monde ? Schütz nous rassure.
Nous n’en saisissons que certains aspects, ceux qui nous sont appropriés pour diriger notre
vie, ou ceux qui sont pertinents « du point de vue du corpus de règles de procédure de
pensée admises telles quelles appelé méthode scientifique » (2007, p. 121). La pertinence,
selon lui, est ce qui, justement, différencie les nombreuses formes de la connaissance
(connaissance évasive, allusive, incomplète). Dans le cadre de ce travail il nous importe
essentiellement de distinguer la connaissance ordinaire de la connaissance scientifique.
William James singularise la connaissance vague et la connaissance certaine. (Cité par
Schütz, p. 119). La connaissance vague se réfère au quoi ‒ par exemple ce qui fonctionne,
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ce qui se passe ‒ ; alors que la connaissance certaine s’intéresse au comment cela se
passe, comment cela fonctionne. Schütz rapproche la connaissance vague du « domaine
qui n’est pas questionné », à ce qui « est pris comme allant de soi » ; et la connaissance
certaine d’une connaissance approfondie, claire, cohérente, bref celle d’un « expert
compétent » (Idem, p. 120)
Les faits, les données et les événements, que considère le chercheur en sciences
naturelles, le sont à l’intérieur de son champ d’observation, lequel champ n’a aucune
« signification » pour les molécules, les atomes et les électrons qui le constituent. (Idem, p.
10). Le terrain du chercheur-expert en sciences sociales est le monde social, celui du
monde ordinaire qui dispose d’une connaissance ordinaire. L’expert compétent devra avoir
une connaissance claire et certaine de ses objets de recherche qui « se fondent sur les
objets de pensée construits par la pensée courante de l’homme menant sa vie quotidienne
parmi ses semblables et s’y référant » (Idem, p. 11). C’est ce dont nous traitons dans la
section suivante.
LES CONSTRUCTIONS COURANTES DES OBJETS DE PENSÉE
« La connaissance courante du monde par l’individu est un système de construction de sa
typicalité. »
Alfred Schutz
La typicalité
L’auteur autrichien part d’un exemple concret : je ne connais pas toutes les races de
chien mais lorsque j’en vois un je sais que c’est un chien qui a le comportement typique
d’un chien et non d’un chat ; car j’ai déjà l’expérience d’avoir vu ou eu un chien. Il ne
m’importe pas d’analyser toutes les caractéristiques individuelles du mammifère en
question, si non que de l’associer à un type de créature : le chien (1987, p. 14). Par contre
dans certaines circonstances je pourrais m’attarder à des détails tel l’historique de la race
d’un chien donné. Il en va de mon intérêt et de la pertinence de procéder ainsi ou non. Mais
dans la vie quotidienne en général je dirai « regarde le beau chien », sans toutefois courir
après son maître pour en connaître la généalogie. C’était l’explication d’Edmund
Husserl évoquée par Schütz « ce qui est expérimenté dans la perception actuelle d’un objet,
est transféré aperceptivement à tout autre objet similaire » (Idem, p. 18).
Dans le monde ordinaire, disons-le, nous confondons souvent la typification
générale, soit l’ensemble des caractéristiques qui définissent, par exemple, la civilisation
des Mayas et les particularités individuelles d’un membre de la tribu, en 2011. Il faut savoir
que l’homme à chaque jour de sa vie se trouve dans une « situation biographiquement
déterminée » (Idem, p. 15) c’est-à-dire dans un environnement physique, social et culturel
qui lui est propre et qu’il a défini. Il a un passé composé (histoire, connaissances, habitudes
acquises), un présent (statut, rôle, position morale et idéologique), et un futur (but, projets) ;
ce que Schütz appelle « un dessein à disposition» (Ibid.). Cela constitue « un système de
pertinence» qui déterminera si je m’intéresse à des «caractéristiques typiques ou à un
typification générale » (Ibid.). Appliquée à la recherche en sciences sociales, le chercheur
devra distinguer la connaissance qui appartient à l’individu lui-même du stock de
connaissances commun à un groupe social dont cet individu fait partie.
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L’intersubjectivité
L’homme ne vit pas seul. Il vit avec d’autres hommes culturellement semblables à lui
avec lesquels il partage des significations communes, des symboles, des outils ; il
comprend son monde, il subit les mêmes influences, il s’adonne aux mêmes activités. Mais
ce monde dans lequel vit l’homme n’est pas à lui seul, « il est commun à tous et les
connaissances personnelles de chacun […] font référence aux connaissances acquises par
d’autres ‒ professeurs, prédécesseurs ‒ [...] et transmises. ». (Schütz, 2009, p. 155) C’est ce
que le sociologue identifie comme étant « un stock pré-organisé » de problèmes, de
solutions, de règles, de procédures, etc. Cette acquisition et transmission de connaissances
relèvent bien de l’intersubjectivité. Au quotidien, par exemple, l’intersubjectivité se
manifestera dans des situations « ordinaires » où les membres d’un même groupe social
tiennent pour acquis que lorsqu’ils se rencontrent, « ils se comprendront suffisamment pour
que l’action se déroule normalement » (Schütz, 2007, p. 192). L’auteur approuve ainsi la
socialisation de la connaissance (1987, p. 16), plus encore, soutient-t-il, la distribution
sociale des problèmes variés est « l’objet d’une science théorique » (2009, p. 155). C’est
dans ce cadre que prend forme «le postulat d’interprétation subjective des sciences
sociales».
La socialisation de la connaissance
Schutz propose la thèse des perspectives réciproques (1987, p. 17). Il est
relativement facile d’admettre qu’un même objet de pensée pour l’un aura une signification
différente pour l’autre ; une personne typique pour l’un ne le sera pas pour l’autre ; chacun a
sa propre situation biographique déterminée et qui plus est le système de pertinence diffère
selon les buts de l’un et de l’autre. Heureusement la pensée courante dépasse ces
différences au moyen de « l’idéalisation de l’interchangeabilité des points de vue », c’est-àdire les choses à la disposition de l’un seront à la disposition de l’autre. Il est plausible aussi
que «la congruence des systèmes de pertinence» fasse en sorte que les différences de
perspectives s’amoindrissent pour atteindre des « buts communs pratiques pour tous»
(Idem, p. 18).
Selon notre entendement, les individus du monde de la vie qui sont partie prenante
d’un système de pertinence congruent, qui interchangent leurs points de vue, qui
rapprochent leurs objets de pensée typifiés, qui mettent ensemble leurs expériences
adhèrent pour ainsi dire à la thèse des perspectives réciproques. Ainsi ils construisent
intersubjectivement leur connaissance ; laquelle selon le sociologue phénoménologue, est «
objective et anonyme », signifiant par là que toutes situations biographiques déterminées et
buts confondus, la connaissance n’appartient pas plus à l’un qu’à l’autre.
La connaissance du monde affirme l’auteur autrichien (Idem, p.19), nous vient de la
société (prédécesseurs, parents, amis, professeurs). Elle nous apprend à définir notre
environnement et les caractéristiques propres au in-group « nous soutenons, comme
Scheler (cité par Schütz, 2009, p. 154) que tout in-group possède une conception naturelle
du monde adoptée par ses membres comme allant de soi. Elle nous apprend aussi
comment former les constructions typiques pour qu’elles soient en accord avec le système
de pertinences acceptées par le groupe. Cela inclut les manières de vivre, les méthodes
pour s’orienter dans l’environnement, les recettes efficaces pour choisir des moyens
typiques, pour obtenir des résultats typiques dans des situations typiques. Le moyen typifié
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par excellence est le vocabulaire et la syntaxe du langage vernaculaire : « langue de
choses et d’événements appelés par leur nom (Idem, 1987, p. 20).
La distribution de la connaissance
« Je ne suis expert que dans un domaine restreint et profane dans beaucoup d’autres,
comme vous. »
Scheler
Notre maître à penser est formel : « la connaissance est socialement distribuée et les
mécanismes de cette distribution peuvent devenir l’objet d’une discipline sociologique »
(Schütz, 2009, p. 154). La connaissance se distribue, confirme l’auteur (1987, p. 21). Se
référant à William James, il distingue « la connaissance par présentation » soit celle qui me
vient à l’oreille ou encore que j’apprends pour la première fois, de « la connaissance sur »
soit une connaissance spécifique, relevant d’une expertise. Schutz explique : La réserve de
connaissances dont dispose tout individu à n’importe quel moment de sa vie est organisée
en zones diversement claires, distinctes et précises. Cette organisation s’origine dans le
système de pertinences dominant ; elle est de la sorte déterminée biographiquement (Ibid.).
Connaître ces différences, confirme Schutz, fait partie de l’expérience courante : je
sais quelle personne typique contacter pour prendre soin de ma santé ; je sais dans quelles
circonstances typiques j’aurai besoin d’un avocat. En clair, nous saisissons que l’homme
ordinaire, dans ses interactions quotidiennes, possède la compétence profane de connaître
par présentation ce qui est pertinent pour lui et ses proches. Cet homme est l’idéal-type
construit par Schütz (2009, p. 155) qu’il nomme aussi « l’homme de la rue », ayant « une
connaissance pratique de plusieurs champs qui ne sont pas nécessairement cohérents
entre eux. » Il agit comme si tout était une seconde nature, et se fie à des procédures
éprouvées sans trop se poser de questions sur le pourquoi des choses. Autrement il fait
confiance à ses sentiments, et sa ferveur lui donne une certaine assurance de sorte que
ses références le guident dans l’atteinte de ses objectifs de vie. Nous prêtons à cet homme
de la rue l’habileté de s’adresser à une personne qui a la connaissance sur un domaine
pertinent pour lui.
L’expert, autre idéal-type, a une connaissance confirmée dans un champ spécifique
et limité ; ses opinions son fondées sur des assertions approuvées par une communauté de
chercheurs ou de connaisseurs d’un champ donné ; ses jugements ne reposent pas sur des
suppositions. L’homme de la rue. Enfin, Schütz nous propose l’idéal-type du citoyen bien
informé, entendu comme le citoyen qui tente de bien s’informer (Idem, p. 156). Cela signifie
qu’il formule des « opinions fondées de manière raisonnable » sur des sujets qui le
concernent ni peu ni beaucoup sans pour autant se rapprocher de ses intérêts immédiats.
Mais qu’en est-il dans la vie régulière ? L’auteur apaise nos ambigüités. Chacun de
nous est à un moment ou un autre « à la fois expert, citoyen bien informé et homme de la
rue » (Ibid.). De plus, chacun de nous sait à quel type de connaissance se vouer. L’expert
toutefois, n’accordera sa crédibilité qu’à un autre expert. Et le citoyen bien informé ? « Il se
croit apte à déterminer qui est un expert d’élite, et même de prendre partie après avoir
consulté des opinions expertes contraires aux siennes (Ibid.)
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Le sens commun
Dans les ouvrages consultés (voire les références bibliographiques), Schütz y
consacre pour ainsi dire toutes ses pages à définir le sens commun, que ce soit à travers la
connaissance courante, l’intersubjectivité, la réciprocité, l’action sociale, l’attitude naturelle,
l’action rationnelle, la socialisation et la distribution sociale de la connaissance, la
typification, bref, à travers tous les thèmes qui lui sont chers et qui contribuent à définir la
connaissance ordinaire du monde ordinaire. Nous empruntons à Schütz quelques idées
forces :
a) « Les constructions du sens commun sont formées à partir d’un « ici » à l’intérieur du
monde qui détermine la réciprocité présupposée des perspectives. Elles admettent une
réserve de connaissances socialement dérivées et approuvées. La distribution sociale de la
connaissance détermine la structure particulière de la construction typifiée. » (1987, p. 47)
b) « Jusqu’à preuve du contraire, le sens commun accepte comme allant de soi, non
seulement le monde des objets physiques, mais aussi le monde socioculturel dans lequel
nous sommes et dans lequel nous grandissons. » (2009, p. 97)
c) « […] Le monde de la vie quotidienne est ainsi imprégné de références […] qui passent
inaperçues et par lesquelles j’accomplis mes activités pratiques, mes actions extériorisées
[…] dans le cadre de la pensée du sens commun. » (2009, p. 99)
Gina Stoiciu, inspirée de Schütz, se montre très généreuse de ses définitions. Le
sens commun, dit-elle, est un savoir populaire, naïf et naturel; fait de théories spontanées,
de perceptions ; indice de la logique naturelle, de la sensibilité commune ; naturellement
c’est le bon sens ! (2006, p. 10). Commun « parce qu’il procède d’une construction
collective par exposition aux autres » ; ainsi le citoyen ordinaire comprend et interprète au
quotidien au moyen d’une mise en commun de sens (Ibid.). Commun, aussi parce que sous
le couvert d’une « banalité agissante », le sens n’en procède pas moins de façon efficace
(Ibid.).
Chez l’homme ordinaire, le soleil se lève le matin
« L’idéal de la connaissance quotidienne n’est pas la certitude, ni même la probabilité en un
sens mathématique, mais juste la vraisemblance »
Alfred Schütz
Le sociologue trace en quelques pages (2007, p. 43-46) le profil de l’homme
ordinaire vivant naïvement qui a une réserve d’expériences provenant de la tradition ou de
l’héritage ou de son éducation ; il a des habitudes de vie et des règles qu’il ne remet pas en
question, qu’il ne fait pas valider nécessairement et qui lui suffisent pour maîtriser sa vie. «
La réalité de la vie quotidienne est considérée comme donnée en tant que réalité. Elle
n’exige pas de vérification supplémentaire au-dessus et au-delà de sa simple présence. Elle
est simplement là en tant que facticité évidente » (Berger & Luckmann, 2006, p. 75).
L’homme ordinaire doit agir pour répondre aux exigences de la vie courante, il n’a
pas à réfléchir et donc n’est pas en recherche de certitude ; dans sa connaissance au
quotidien, il peut faire des hypothèses ou des prédictions, mais elles n’ont qu’un caractère
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approximatif ; il organise sa « sa connaissance sur le mode du livre de cuisine » (Schütz,
2007, p. 45) accomplissant ses activités selon des recettes éprouvées ; son système de
connaissance ne répond pas aux lois de la nature mais plutôt à des « séquences et
relations typiques » (Idem, p. 43-44) et s’appuie sur la régularité des événements. Ainsi, en
toute vraisemblance, l’homme ordinaire s’attend à ce que le soleil se lève demain matin et
que le bus passe, comme d’habitude (Idem, p. 46).
CONCLUSION
Les objets de pensée se construisent dans le courant de la vie quotidienne à travers
la typicalité : ainsi, je m’intéresse à des caractéristiques typiques ou à un typification
générale, selon la pertinence du moment ; à travers l’intersubjectivité : ainsi j’acquiers et je
transmets des connaissances dans des situations ordinaires de la vie ; à travers la
socialisation et la distribution de la connaissance : ainsi, je sais distinguer et je peux être un
expert, un citoyen bien informé et un homme de la rue; à travers le sens commun : ainsi j’ai
des références implicites qui me viennent et que je partage avec les autres et qui me font
comprendre et interpréter ce que je vis au quotidien ; et la vraisemblance : ainsi je m’installe
dans un « allant de soi » qui fait que je n’ai pas à valider continuellement ce que je dois faire
pour maîtriser ma vie.

CONCLUSION
Schütz au service du chercheur
Dans l’achèvement de cet article, nous apparaissent, dans tout leur éclat, les
conseils promulgués par Schütz au chercheur intéressé à analyser le monde social. Le
chercheur placera au centre de ce monde les êtres humains qu’il souhaite observer « telle
des marionnettes » selon l’expression de Schütz se référant aux « idéaux-types » que
Weber a introduit en sciences sociales (2007, p. 57). La procédure est la suivante : le
scientifique observe certains événements causés par l’activité humaine, et il commence à
établir un type correspondant à ces façons d’agir. Ensuite, il coordonne avec ces actes
typiques, des acteurs typiques en tant qu’exécutants. Il finit ainsi par construire des idéauxtypes personnels qu’il s’imagine dotés de conscience (Ibid.). L’idéal-type n’est pas isolé si
non qu’il est associé à « un schème de référence » (Idem, p. 60), c’est-à-dire à un problème
pour lequel le type a été établi. Ces idéaux-types personnels, nous convainc l’auteur, ont
leur raison d’être en ce sens que le chercheur ne peut étudier le monde social, ni le
comprendre s’il dissocie les phénomènes sociaux « des motifs humains » (Idem, p 63).
Enfin, nous ne pouvons nous priver de ce message court mais non moins percutant
qu’Alfred Schütz adresse au chercheur, tel un leitmotiv : ce qui permet à une science
sociale de se référer aux événements du monde-de-la-vie est le fait que l’interprétation d’un
acte humain, par le chercheur en sciences sociales, peut être identique à celle de l’acteur
ou de son partenaire (Ibid.).
La conclusion est forcément incomplète à la lumière de tout ce que nous n’aurons
pas abordé dans l’univers du « monde ordinaire » que nous donne à découvrir l’œuvre
foisonnante d’Alfred Schütz. Néanmoins, nous avons parcouru les lieux fréquentés par ce
monde-de-la-vie et nous y avons découvert comment il construit sa réalité sociale au
quotidien ; comment il vit dans l’intersubjectivité parmi ses semblables et avec lesquels il
partage un sens commun fait d’un savoir populaire et naturel. Ce monde n’est pas banal
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mais, au contraire, est doté d’une structure qui fait sens pour les gens qui y vivent. Sous
l’égide de Gina Stoiciu, nous avons déchiffré le lien entre le sens commun du monde
ordinaire, les idées dominantes et la pensée savante des scientifiques, saisi le système
d’influences qui se jouent entre ces trois registres de connaissances. Monde ordinaire,
monde-de-la-vie, sens commun, pensée profane, expérience sensible et autres
caractéristiques ci haut exposées semblaient faire écho à notre simple citoyen. Aussi, notre
décision fut sans appel, nous pouvions désormais le qualifier de citoyen « ordinaire », avec
la plus haute distinction conceptuelle schützéenne.

PERSPECTIVES
D’autres questions épistémologiques doivent être creusées. Maintenant que nous
savons qui est le citoyen ordinaire, il nous importe de connaître comment il exprime, dans
sa « langue naturelle » (Grize, 1996), son expérience subjective par rapport au pluralisme
ethnique? Quel sens lui donne-t-il et comment vit-il cette réalité avec ses semblables ?
Schütz (2009) n’a-t-il pas dit que le sens commun accepte comme allant de soi, non
seulement le monde des objets physiques, mais aussi le monde socioculturel dans lequel le
monde ordinaire vit et grandit.
Il nous tarde donc d’être instruite de la connaissance du citoyen ordinaire par rapport
au pluralisme ethnique, de nous introduire dans son expérience quotidienne et de nous
imprégner du sens commun qu’il partage avec ses semblables. S’impose alors le choix
d’une approche méthodologique.
LA LOGIQUE NATURELLE
Lorsque l’on parle de logique, inévitablement vient à l’esprit la logique mathématique,
la condition absolue pour rendre valide une démonstration scientifique. De cette logique,
nous n’en sommes point. Or, au fil des lectures, nous avons été interpelée par Jean-Blaise
Grize (1922-2013) logicien et fondateur du « Centre de recherches sémiologiques » de
l'Université de Neuchâtel. Il est l’instigateur de la logique naturelle. Mais qu’est-ce donc que
la logique naturelle dont les deux termes nous apparaissaient contradictoires? Nous
empruntons à Grize sa propre question : pourquoi parler de logique et en quoi est-elle
naturelle ? (1996, p. 79) Alors que la logique formelle rend compte des relations entre les
concepts, la logique naturelle rend compte de la façon dont se construisent les notions et
les liens qui les unissent. Le logicien neuchâtelois atteste qu’il y a des logiques qui ne se
limitent pas à la logique mathématique, c’est pourquoi, il juge plausible d’envisager une
logique qui permet d’élaborer des contenus dans une langue naturelle.
D’interpelée que nous étions, nous nous sommes quelque peu réconciliée avec la
logique. Mais encore ? En quoi la logique naturelle peut-elle rendre compte de ce que le
citoyen ordinaire comprend et interprète au quotidien au moyen d’une mise en commun de
sens ? Si nous sommes plus familiers avec les connaissances formelles, scientifiques,
mathématiques et techniques qui nous donnent accès à un contenu de haut savoir, que
savons-nous du contenu et de l’organisation des connaissances du sens commun ? (Grize,
1989, p. 170).
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Argument convaincant s’il en est. Nous jouerons donc notre va-tout en relevant le défi de
faire le pont entre la sociologie phénoménologique d’Alfred Schütz et la logique naturelle de
Jean-Blaise Grize.
NOTES
[1] Expression utilisée de plus dans les lettres d’opinion des journaux, mais surtout dans les
premières pages du document de consultation de la commission Bouchard-Taylor, où on la
dénombrerait une dizaine de fois. Position développée par Ernest Renan dans son célèbre
texte Qu’est-ce qu’une nation ? , paru en 1882.

RÉFÉRENCES BIBLIOGRAPHIQUES
Berger, P., & Luckmann, T. (2008). La construction sociale de la réalité. Paris : Armand
Colin.
Dubuc, P. (2007). À propos du vivre ensemble, Le Devoir , Opinions, 13 décembre 2007.
Disponible sur Internet : http://www.vigile.net/A-propos-du-vivre-ensemble
Grize, J.-B. (1996). Logique naturelle & communications. Paris : Presses Universitaires de
France.
Schütz, A. (1987). Le chercheur et le quotidien. Paris : Klincksieck.
Schütz, A. (1998). Éléments de sociologie phénoménologique. Paris : L’Harmattan.
Schütz, A, (2007). Essais sur le monde ordinaire. Paris : Le Félin Poche.
Schütz, A. (2009). Contribution à la sociologie de l’action. Paris : Éditeurs Hermann.
Schütz, G. (2006). Comment comprendre l’actualité. Communication et mise en scène.
Québec : PUQ.

©Copyright The Authors. Communalis – Communication and Natural Logic International Society © 2012.
106	
  
Copying or distributing of TrajEthos articles, in print or electronic form, without written permission of Communalis, is prohibited.

TrajEthos
Interlocutions, Representations, Media
French Edition
Montreal, Volume 1, Issue 1, 2012
	
  

