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D E MÊME QUE L'ÉTAT EST UN UNI VERS 
« 

	

	NOUVEAU, sans précédent, une 
invention, de même l'économie telie que 
nous Ia connaissons est une invention 
historique à laquelie les premiers 
théoriciens de l'économie ont contribué 
sur le mode, non pas de Ia description, 
mais de Ia construction. 

Ii y a là une sorte de péché originei et 
je pense qu'encore aujourd'hui ia coupure 
n'est pas faite: les économistes sont 
les descendants de John Stuart Miii et, 
quand ils décrivent l'homo ceconomicus, 
ils produisent une anthropoiogie 
imaginaire; l'homo ceconomicus n'existe 
pas, mais ii devrait exister pour que 
l'économie fonctionne complètement 
comme elie devrait fonctionner. 

Pierre Bourdieu 



Anthropologie 
économique 

La révolution qui conduit de l'économie du don 

caractéristique de Ia plupart des sociétés précapitalistes 

à l'économie du donnant-donnant des sociétés modernes 

s'est-elle étendue à tous les domaines de l'existence, 

comme le supposent ceux qui prétendent appliquer 

à toutes les pratiques le modèle de l'arbitrage entre 

coíïts et intérêts (à l'éducation ou encore au mariage, 

par exemple, conçu comme échange économique de 

services de production et de reproduction) ? Et s'est-elle 

réalisée complètement au sein même de Ia sphère Ia 

plus strictement fondée sur Ia tautologie constituante 
« business is business »? 

Dégageant les présupposés de l'anthropologie 

imaginaire propre à Ia théorie économique dans 

sa définition dominante, Pierre Bourdieu pose ici 

l'exigence d'une autre théorie, qui rompt avec l'idée de 

choix individuels libres de toute contrainte et substitue 

à Ia notion de marché pur et parfait celle de champ 

économique structuré par des rapports de force et 
des luttes symboliques. 

11 montre ainsi que, sans faire appel à Ia conscience 
calculatrice parfaitement lucide de l'homo cconomicus, 

ou à Ia logique de Ia «rationalité limitée », l'on peut rendre 

compte du caractère «raisonnable» de Ia majorité 

des conduites économiques par l'ajustement des espé-

rances subjectives aux chances objectives. 
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Ce livre s'inscrit dans l'entreprise de publication des cours de Pierre 
Bourdieu au Collêge de France. Quelques mois après son ultime 
leçon dans cette institution en mars 2001, Bourdieu avait publié, 
sous le titre Science de Ia science et réfiexivite't, une version resserrée de 
sa dernière année d'enseignement (2000-2001). Après sa disparition 
ont paru Sur l'État en 2012, puis Manet. Une re'uolution symbolique 
en 2013, qui correspondaient aux enseignements qu'il avait donnés, 
respectivement, dans les périodes 1989-1992 et 1998_20002.  La 
publication du «cours de sociologie générale» que Pierre Bour-
dieu a donné durant ses cinq premiêres années d'enseignement au 
Coilêge de France, entre avril 1982 et juin 1986, a ensuite été 
engagée, avec un premier volume, paru en 2015, qui rassemblait 
les leçons dispensées durant les années universitaires 1981-1982 et 
1982-1983, puis un second, en 2016, réunissant les trois années 
suivantes3. Le présent cours, prononcé en 1992-1993 et auquel 
Bourdieu avait donné pour intitulé « Les fondements sociaux de 
l'action économique », se compose de neuf séances, d'une durée 
d'environ 1 h 20 chacune, qui eurent lieu à un rythme hebdoma-
daire te jeudi en fim de matinée, entre avril et juin 1993. 

L'édition de ce volume se conforme aux choix éditoriaux qui 
ont été définis lors de Ia publication du cours sur l'État et qui 

1. Paris, Raisons d'agir, 2001. 
2. Sur I'État. Cours au collège de France 1989-1992,  Paris, Seuil/Raisons d'agir, 2012 
rééd. « Points Essais ', 2015 ; Manet. Une révolution symbolique. Cours au Co!! ège de France 
1998-2000, suivis d'un manuscrit inachevé de Pierre et Marie-Claire Bourdieu, Seuil/Raisons 
d'agir, 2013; rééd. « Points Essais is, 2016. 
3. Sociologie généra!e, Paris, Seuil/Raisons d'agir, vol. 1, 2015 ; vol. 2, 2016. 
4. Les deux interruptions (entre les séances des 8 et 29 avril, puis entre les séances des 
13 et 27 mai) sont respectivernent liées aux vacances de Piques et au jour de I'Ascension. 

ISBN 978-2-02-137596-1 

© Éditions Raisons d'agir/Éditions du Seuil, novembre 2017. 

Le Cede de Ia propnété inteliectuelle incerdit les copies ou reproductions desunées à une utilisation 

colective. Toute représentation ou reproducrion intégrak ou partielle Faite par quelque procédé 
que cc soit, sans le consentcnient de l'auieur ou de ses ayanrs cause, eu iflicite et consume une 

contrefaçon sanctionnée par les articles L. 335-2 et suivanu du Code de Ia propriété intdilectueile. 
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NOTE DES ÈDJTEURS 

visent à concilier fidélité et lisibilité'. Le texte publié correspond 
à Ia retranscription des leçons teiles qu'elles ont été données. Dans 
un cas (Ia leçon du 29 avril 1993), faute d'enregistrement au début 
du cours, le propos de Pierre Bourdieu a été reconstitué à partir 
des notes d'un auditeur. 

Comme dans les précédents volumes, le passage de Foral à l'écrit 
s'est accompagné d'une réécriture légêre qui s'est attachée à respecter 
les dispositions que Bourdieu appliquait lorsqu'il révisait lui-même 
ses conférences et séminaires : corrections stylistiques, lissage des 
scories du discours oral (répétitions, tics de langage, etc.). De três 
rares passages qui étaient peu ou pas audibles ont été signalés par des 
points de suspension entre crochets. Quelques mots ou fragments 
de phrases ont été ajoutés au moment de l'édition du texte pour 
faciliter Ia lecture ou éclaircir des formulations elliptiques n'ayant 
pas été prononcés par Bourdieu, ils ont été placés entre crochets. 

Le découpage en sections et en paragraphes, les intertitres, Ia 
ponctuation sont des éditeurs. Les «parenthêses» par lesqueiles 
Bourdieu s'écarte de son propos principal sont traitées de façons 
différentes selon leur longueur et le rapport qu'elles entretiennent 
avec ce qui les entoure. Les plus courtes sont placées entre tirets. 
Quand ces développements acquièrent une certame autonomie et 
irnpliquent une rupture dans le fil du raisonnement, ils sont notés 
entre parenthêses et, lorsqu'ils sont trop longs, ils peuvent devenir 
l'objet d'une section à part entière. 

Les notes de bas de page sont, pour Ia plupart, de trois types. 
Les unes indiquent, chaque fois qu'il a été possible de les iden-
tifier, les textes auxquels Bourdieu fait explicitement (ou parfois 
irnplicitement) référence ; quand cela a paru utile, de courtes cita-
tions de ces textes ont été ajoutées. D'autres visent à indiquer au 
lecteur les textes de Bourdieu qui, antérieurs ou ultérieurs aux 
cours, contiennent des développements sur les points abordés. Un 
dernier type de notes fournit des éléments de contextualisation, 
par exemple au sujet d'allusions qui pourraient êfre obscures à des 
lecteurs contemporains ou peu au fait du contexte français. 

1. Voir Ia note des éditeurs dans Sur l'État, op. cit., p. 7-9. 

En annexe a été reproduit le résumé du cours, tel que publié en 
son temps dans L'Annuaire du Collège de France - cours et travaux. 
Le volume cornprend également, outre une situation du cours dans 
l'ceuvre de Bourdieu, un texte de Robert Boyer qui met le cours 
de 1992-1993 en perspective, en particulier par rapport à Ia théorie 
de Ia régulation dont il est l'un des fondateurs et par rapport à Ia 
science économique aujourd'hui. 
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Préambule reposer les problêmes de l'économie. - La tl'ze'oríe de l'action 
rationnelle. - La de'shistoricisation des conduites et des univers éconotniques. 
- La cas du don. - L'approche phe'norne'nologique du don (Derrida). - L'ana-
lyse anthropclogique du don. - Réintégration de l'expe'rience ve'cue, faire Ia 
théorie de Ia pratique. - La destruction du temps dans Ia science. - La point 
de vue scolastíque: 

Préambule: reposer les problèmes de l'économie 

J'ai proposé cette année un sujet un peu démesuré et je suis un 
peu efftaye au moment de 1 aborder devant vous je vais tout de 

suite definir les limites de mon ambition Ii ne s agit evidemment 

pas pour moi de faire une critique de 1 economie c est-a-dire l'une 
de ces agressions un peu pretentieuses qui n a pas d autre base que 

1 ignorance Cela n aurait aucun sens, bien que cela se fasse três 

couramment chez les sociologues Ce que je voudrais, c est essayer,  
en m appuyant sur les discussions qui se developpent au seiri meme 

de 1 economie, de degager des fondements coherents de Ia conduite 
econoxmque En effet l'economie est une science extrêmement 

avancee três complexe, três diversifiee et l'agressivite des sociolo-

gues a son egard s explique en partie par cet avancement reel ou 
apparent Ia plupart des reproches qu on peut faire a 1 economie 

en general - comine Ia plupart des reproches qu on peut faire a Ia 

sociologie en general - n ont aucun sens dans Ia mesure ou, presque 
toujours un econormste les a deja faits a d'autres economistes ou 

se les a futs a lui-même Pour autant qu'on pratique un peu le 

discours economique, on y trouve donc toutes les refiexions les 
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plus fondamentales qu'on peut faire à propos de l'économie. (Par 
procuration, je pane aussi de Ia sociologie et ii arrive três souvent 
que le sociologue s'impatiente d'entendre ce que les non-sociologues 
disent à propos de Ia sociologie. Les philosophes, en particulier, 
pratiquent volontiers l'amalgame et lancent des reproches globaux 
qui n'ont aucun sens - c'est déjà moins faux lorsqu'ils disent « Ia 
sociologie )) en pensant à un sociologue en particulier, mais, encore 
en ce cas, ii est fréquent qu'ils s'adressent à un homme de pailie 
beaucoup plus qu'à Ia réalité d'une pratique scientifique.) je mets 
donc en garde contre cette attente : ce n'est pas du tout cela 
que je vais essayer de faire. je vais essayer de prendre l'économie 
cornme elle est et de prendre les problêmes qu'elle pose comme 
elle les pose pour essayer de les poser de maniêre plus rigoureuse 
et peut-être plus systématique. Si je peux apporter quelque chose 
par rapport à cette réflexion inhérente à Ia discipline éconornique, 
c'est peut-être une réintégration de Ia conduite économique dans 
l'univers des conduites humaines ; je voudrais essayer de montrer 
comment cette conduite économique, que l'on considère comme 

un datum, comrne un objet, comme un point de départ, est en fait 

une construction historique. 
Une autre difficulté de Ia discussion avec une discipline aussi 

complexe et aussi diversifiée que l'économie est qu'elle est, comme 
toutes les disciplines actuelles, constituée en champ elle forme 
un espace de relations objectives entre des producteurs qui ont des 
positions différentes dans l'espace social constitutif de Ia discipline 
et qui ont des prises de position différenciées en relation avec les 
différences constituées dans l'espace des positions. Autrement dit, 
lorsqu'on a un tout petit peu de culture concernant une discipline, 
on mesure le fait qu'affronter une discipline en tant que tefle n'a 
aucun sens. Une discipline, un peu comme l'hydre de Leme, est 
une espêce de monstre aux cent têtes lorsqu'on croit couper une 
tête, quatre-vingt-dix-neuf autres repoussent et disent que votre 
attentat est à Ia fois vain et un peu stupide. Souvent, si l'on en a 
Ia culture - j'essaierai de le faire dans les limites de ma connais-
sance -, on peut donc faire dialoguer l'économie avec elle-même 
et se servir - c'est ce que j'essaieraí de faire - de l'économie et de 
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ses acquis différenciés, acquis dans le conflit et par le conflit, pour 
essayer de donner une réponse peut-être un peu plus systématique 
aux questions des fondements et de Ia structure temporeile de 
l'action économique. Voilà à peu prés l'intention [du cours] ; je 
voulais dissiper tout de suite les équivoques que pouvait susciter 
ou encourager le titre que j'ai donné. 

La théorie de l'action rationnelle 

Si cette réflexion sur les fondements de Ia conduite économique me 

parat importante, c'est qu'elle est aujourd'hui revenue au centre 
de Ia discussion dans les sciences sociales en général. Bizarrement, 
alors qu'il était devenu un objet de dérision, non seulement pour 
les non-économistes mais aussi pour les économistes eux-mêmes, le 
fameux homo mconomicus est revenu, pour des raisons qu'il faudrait 
dégager sociologiquement, au premier plan de Ia scène inteilectuelie 
sous Ia forme de ce qu'on appelle Ia «théorie de l'action rationnelle ». 
Ceile-ci s'est développée depuis un certain nombre d'années autour 
de [1'Université de] Chicago et regroupe à Ia fois des économistes, 
des pbilosophes de l'économie (Jon Elster, par exemple'), des théo-
riciens de Ia psychologie cognitive, etc. Tout un complexe de disci-
plines s'est reconstitué autour d'une conception anthropologique ou 
d'une philosophie de l'homme qui revient à donner pour fondement 
aux actions humaines les intentions rationnelles. Cette théorie de 
l'action rationnelle, toute diversifiée qu'eile est (elle revêt elle aussi 
des formes três précises puisqu'un certain nombre de théoniciens de 
l'action rationnelle, comme Elster, se disent marxistes et prétendent 

1 	Formé eu France et en Norvêge Jon Elstcr traite, notamment dans Studies in Rationality 
and Irrarionality (Cambndge, Cambridge University Press, 1979), de Ia théorie de l'action 
rationnelle du polnt de vue de ses fondements philosophiques et de ses applications en 

sciences sociales. Ultérieurernent au cours, ii occupera entre 2006 et 2011 une chaire 
o Rationalité et sciences sociales ) au Collêge de France. II avair à plusieurs reprises 

cntiqué Ia sociologie et Ia théorie de l'action de Pierre Bourdieu : voir notamment Jon 
Ester, « Le pire des mondes possibles. À propos de La Distinction de Pierre Bourdieu ». 
Commentaíre, n° 19, 1982, p. 451 Le Laboureur et ses enfants. Deax essais sur les limites de 
Ia rationalité, trad. Abel Gerschenfeld, Paris, Minuit, 1986, p. 15-16. 
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réinterpréter le marxisme dans Ia logique de cette philosophie de 
l'action), accepte un certain nombre de postulats fondamentaux sur 
l'action humaine qui me paraissent mériter discussion. Ces gens 
répondent en effet à Ia question des fondements anthropologiques 
de l'action économique que j'ai proposée comme thème de ce 
cours par une théorie qu'on peut caractériser comine inteilectua-
liste en ce sens qu'elle place, au principe de l'action, des intentions 
conscientes, des calcuis rationnels. Elle tente de rendre compte de 
toutes les conduites humaines, et non pas seulement des conduites 
éconoxniques au sens étroit du terme (actions d'investissement, 
d'épargne, de crédit, etc.). Par exemple, Gary Becker qui est un 
prix Nobel récent1, surprenant, a eu depuis longtemps l'ambition de 
rendre compte, par ce modêle, de conduites comme le mariage2  
avec une beile intrépidité et ignorant tout des travaux des anthro-
pologues, des théories de Ia parenté, etc., ii a proposé une théorie 
du mariage en termes de cofits, de profits et pertes. 11 a été le 
premier à développer l'ambition d'appliquer un mode de pensée 
économique fondé sur l'acceptation de Ia théorie anthropologique 
que je viens d'énoncer à toutes les conduites humaines. A travers 
ce genre de modèles, l'économie se présente comine Ia science 
générale des pratiques humaines et ele pose problème à toutes les 
autres sciences parce qu'elle envahit, entre autres, le terrain de Ia 
sociologie, de l'anthropologie, de l'histoire au sens large, etc. Ce 
défi n'est pas Ia vraie raison pour laqueile j'ai choisi ce thême, 
puisque mes premiers travaux dans le domaine de l'ethnologie, de 
l'anthropologie et de Ia sociologie portaient sur des problêmes de 
sociologie économique, de crédit, d'épargne3. Si ce n'est pas Ia raison 
pour laqueile je me suis décidé à aborder ce sujet, l'existence de ce 

1. Gary Becker avait obtenu en 1992, soit six mois avant ce cours de P. Bourdieu, le 
o prix de Ia Banque de Suède en sciences économiques en mémoire d'Alfred Nobel ». 
2. Gary S. Becker, The Economic Approach to Human Behavior, Chicago, University 
of Chicago Press, 1976, chap. 11, « A theory of marriage »; A Treatise ou the Family, 
Cambridge, Harvard Universiry Press, 1981. 
3. Pierre Bourdieu, Alain Darbel, Jean-Claude Rivet et Claude Seibel, Travail et tra-

vaílleurs en Algérie, vol. 2, La Haye, Mouton, 1963; P. Bourdieu, Algérie 60. Structures 

économiques et structures temporelles, Paris, Minuit, 1977 ; voir aussi une enquête coordonnée 
par P. Bourdieu peu de temps après son retour d'Algérie : Luc Boltanski et Jean.-Claude 

courant três puissant, et même dominant, renforce, me semble-t-il, 
Ia pertinence et l'importance d'une réflexion sur ces problèmes. je 
n'évoquerai pas directement cette théorie de l'action rationnelle 
dontj'ai parlé plusieurs fois1. Pour dire les choses simplement, disons 
que je défendrai une anthropologie tout à fait différente, fondée 
sur l'idée que, pour rendre compte des conduites perçues comine 
rationnelles, il n'est pas besoin de faire l'hypothêse qu'elles ont Ia 
raison, ou l'intention consciente de rationalité, pour principe. C'est 
grossiêrement le fondement de I'analyse que je proposerai. 

La déshistoricisation des conduites 
et des univers économiques 

Cette théorie de l'action rationnelle s'appuie três fortement sur 
Ia pratique des économistes - Ia, je pense qu'on peut parler en 
général - qui, sauf exception, se caractérise par une sorte de três 
profonde déshístoricisation des agents économiques et des uni-
vers économiques. Ce sera le sens de ce que je vous proposerai 
Í! me sembie que, pour rendre compte réellement des conduites 
humaines, y compris de ceiles qui sont les plus proches de modèles 
de rationalité, à savoir les conduites économiques dans les sociétés 
três avancées, il faut ré-historiciser Ia théorie anthropologique et 
prendre en compte deux dimensions ignorées par Ia théorie éco-
noniique. II faut réintroduire d'une part Ia genèse des dispositions 
économiques qui n'ont rien de naturel : il suffit de faire de l'anthro-
pologie comparée pour découvrir que les conduites économiques 
les plus évidentes à nos yeux, comine l'épargne ou le crédit, sont 
des inventions historiques três difficiles d'accês pour des sociétés 
qui n'ont pas été constituées dans cet univers. 11 faut réintroduire 
d'autre part Ia genêse des univers économiques, qu'il s'agisse du 
marché ou du crédit : les institutions économiques sont toutes des 

Chamboredon, « La banque et sa clientèle », rapport ronéotypé du Centre de sociologie 
européenne, 1963. 
1. Voir P. Bourdieu, Sociologie générale, vol. 2, op. cit., p. 983-992. 
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inventions historiques; elles n'ont rien d'universel et ne sont pas 
des produits purs de Ia raison. Ii faut donc réintroduire l'histoire 
du processus selon lequel se sont constitués ces univers que nous 
appelons « économie» et, plus précisément, l'histoire du processus 
d'autonomisation de l'univers économique qui n'est jamais com-
plètement séparé des autres univers, comme par exemple celui de 
Ia famifle, mais qui l'est particulièrement dans nos sociétés oià ce 
processus de séparation s'est cependant opéré três lentement au 
cours du temps. C'est tout cela qu'il faut rappeler et que j'essaierai 
d'évoquer. 

Le principe de l'erreur - selon moi, en tout cas, on peut parler 
ainsi - que commettent les défenseurs des théories de l'action 
rationnelle est qu'en dés-historicisant les conduites économiques, ils 
universalisent le cas historique particulier dans lequel nous sommes 
placés. En partant du cas particulier de l'action économique dans 
des sociétés d'un type particulier comme les nôtres, et plus pré-
cisément de régions particuliêres de ces sociétés particulières, ils 
commettent, me semble-t-il, l'une des erreurs les plus flinestes en 
sciences sociales : celie qui consiste à universaliser sans le savoir le 
cas particulier, c'est-à--dire à donner pour universeiles des particula-
rités d'un cas particulier qui s'ignore comine te!. Ils universa!isent 
donc les propriétés d'univers sociaux comme les nôtres oü le champ 
économique est autonomisé et oü les principes selon Iesquels il 
fonctionne ou devrait fonctionner sont constitués en tant que tels. 
L'une des raisons pour lesqueiles il est important de fonder autre-
ment Ia théorie économique, c'est que l'anthropologie fantastique 
qu'inventent les théoriciens de l'action rationnelle interdit, de fait, 
à l'économie d'aborder toutes les sociétés précapitalistes - ou alors 
elle n'en parle, comine disait Marx, que comme les Pères de l'Église 
lorsqu'ils parlent des sociétés avant l'écriture, avant l'Évangile' - et 

1. « Des formes qui manifestent au premier coup d'mil qu'elles appartiennent à une 

période sociale dans laquelie Ia production es ses rapporta régissent l'homme au lieu d'être 

régis par lui, paraissent à sa conscience bourgeoise une nécessité tout aussi natureile que 
le travail productif lui-même. Rico d'étonnant qu'elle traite les formes de production 

.sociale qui ont précédé Ia production bourgeoise, comme les Pères de l'Église traitaient 

les religions qui avaient précédé le christianisme. » (Le Capital, 	section, chap. 1, IV, 

toutes les réglons des sociétés oà l'univers économique s'est constitué 
comme tel, qui sont encore affranchies de l'emprise du modèle 
économique comme Ia familie, les relations domestiques, etc. Voilà 
donc l'intention globale de ce que je veux vous proposer. Pour 
donner une idée plus accessible, plus commode de ce que je vais 
vous présenter, j'ai pensé me servir de l'analyse du don comme 
d'une sorte de parabole introductive. 

Le cas du don 

je voudrais donc dans un premier temps aborder les problêmes fon-
damentaux que je veux poser, à propos de ce cas particulier qu'est 
le phénornéne du don. Ce phénomêne est, comme vous le savez, 
au centre de Ia théorie anthropologique, avec Mauss, Lévi-Strauss' 
et tous ceux qui ont réfléchi sur Ia notion d'échange. La réflexion 
sur le don est importante et centrale parce qu'elle oblige, si on 
Ia mène jusqu'au bout, à exphciter les présupposés fondamentaux 
que Ia théorie économique engage tout en les refoulant, tout en 
omettant de les formuler explicitement. À travers cet exemple, on 
pourra donc avoir une idée intuitive, synoptique, systématique, de 
ce que je voudrais essayer de dire : on rencontrera, d'une part, les 
problérnes posés par Ia théorie de l'agent, Ia théorie de l'action, 
Ia théorie du temps, Ia théorie des dispositions éconorniques, et, 
d'autre part, Ia théorie de l'univers éconornique et de Ia forme 
particuliêre d'iliusio, de croyance qu'il implique et qui rend possibles 
les actions économiques. 

trad. Joseph Roy revue par Maximilien Rubel, in Euvres, t. 1: Éconornie, Paris, Gaili-
mard, « Bibliothêque de Ia Pléiade », 1965, p. 615-616.) 

1. Les deux textes auxquels P. Bourdieu se rérere, lei et dans Ia suite de Ia leçon, 
sons 1'» Essas sur le doo. Forme et raison de l'échange dans les sociétés archaàques 

de Marcel Mauss (1902-1903) et Introduction à i'ceuvre de Marcel Mauss » de 
Claude Lévi-Strauss. lis figurent dans Marcel Mauss, Sociologie et anthropologie, Paris, 
PUF, « Quadrige », 1997 119501, respectivement p. IX-Lil et p.  143-279. La pre-
rssêre publication do texte de Marcel Mauss date de 1923-1924 (L'Anuée sociologique, 
seconde série, t. 1). 
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je vais reprendre des choses três classiques mais d'un point de vue 
qui, me semble-t-il, ne l'est pas. Ii s'agit de choses qui appartiennent 
à Ia tradition scientifique et de choses que j'ai moi-même écrites, 
mais d'un point de vue différent, avec l'intention de dégager des 
principes généraux. Dans les analyses que j'avais présentées dans 
Le Sens pratique', j'avais montré qu'on pouvait prendre sur le don 
trois points de vue différents, apparemment exclusifs et en fait 
intégrables. Le texte fondamental de Mauss qui est l'un des plus 
grands textes de Ia science anthropologique, un texte fondateur2, 
fait apparaitre que le don ne peut pas être pensé comine le pense 
l'expérience indigène. Mauss affirme (de manière insuffisante selon 
Lévi-Strauss j'expiiciterai un peu Ia différence entre les deux 
auteurs) l'irréductibilité du don à l'expérience vécue qu'en font les 
agents. Cette expérience vécue, teile qu'on peut Ia recueillir par 
auto-analyse ou par observation et analyse des discours spontanés ou 
constitués (comme les dictons, les proverbes, etc), est ambiguë ou 
ambivalente. Le don, le désintéressement, Ia générosité sont céié-
brés, ioués, comine des accompiissements suprêmes de l'humanité. 
lis sont universellement célébrés et, si l'on cherche des universaux 
empiriquement fondés, je pense que Ia reconnaissance de Ia géné-
rosité en est un. On peut dire qu'il n'est pas de société qui ne 
privilégie l'universel au détriment du particulier: ii est universel-
lement reconnu que i'universel est mieux que le particulier. C'est 
une proposition empirique, testable, une occasion de l'observer 
étant précisément l'attitude à l'égard du don. 

Bien sair, on professe des réserves ironiques, comine le font 
par exemple les Kabyles : «le cadeau est un malheur », ou bien 
« on reçoit un cuf et ii faut rendre un buf». Mais malgré ce 
foiklore populaire sur les coúts et les ambiguïtés du don, il n'est 
pas de société qui n'accorde une reconnaissance à Ia générosité, 
c'est-à-dire au don gratuit comine victoire, en quelque sorte, sur 
l'égoïsme. Autrement dit, on observe universellement une exalta-
tion de Ia générosité, du don généreux, du don sans retour - et 

1. Pierre Bourdieu, Le Seru pratique, Paris, Minuit, 1980, p. 167 sq. 

2. M. Mauss, « Essai sur le dono, art. cité. 

le mot « sans retour » est três important puisque c'est sur ce point 
que les anthropoiogues vont s'appuyer pour critiquer i'expérience 
vécue du don. On célêbre universellement Ia générosité, le don 
généreux, le don sans retour, c'est-à-dire à Ia fois gratuit et gra-
cieux. On exalte le don gratuit, c'est-à--dire le don qui se fait pour 
rien, sans payer, sans contrepartie, sans raison valable. A Ia limite, 
II est arbitraire et injustifié, et, ainsi défini, ii est en quelque sorte 
un défi fondamental à Ia science sociale. Ceile-ci, comine toute 
science, se donne pour projet de rendre raison. Or elle se trouve 
là devant un acte qui se veut sans raison, injustifié, arbitraire, sans 
autre justification qu'une volonté pure de générosité. Sans raison 
et aussi sans détermination : II n'est déterrniné ni par des causes 
ni par des contraintes économiques ou des contraintes sociales. 
Gratuit, le don est aussi gracieux : parce qu'il est accordé sans être 
dá et sans que rien soit exigé en retour, il apparalt comme l'un 
des accomplissements suprêmes de l'humanité. Quand les agents 
sociaux des différentes sociétés parient du don, ils parlent du don 
dans sa vérité, le don vraiment don: un don qui se veut vraiment 
généreux doit être tel que je viens de le définir. Ce qui est donné 
pour une essence du don - et três souvent les analyses d'essence, le 
pbilosophe Austin le montrait', s'efforcent de donner Ia vérité d'une 
conduite, d'une pratique, d'une entité définie dans sa vérité -, c'est 
donc le don qui est vraiment un don et qui est tacitement opposé 
au don qui n'en est pas vraiment un. 11 y a donc un import normatif 
dans cette définition en apparence purement constative. (Je crois 
que c'est une technique de réflexion importante que de toujours 
se demander devant une définition si elle porte sur ce qui est [en 
l'occurrence, le don] ou sur ce qui est vraiment ce qui est [le don 
qui est vraiment don] : Ia déclaration constative n'engage-t-elle 
pas une déclaration normative à travers Ia référence à un idéal de 
l'accomplissement de Ia chose considérée?) 

1. Allusion probable à Ia conception conventionnelle des actes iliocutoires, par opposition 

à une analyse en termes d'essence, que défend John Langshaw Austin dans Le Langage de 

Ia perception, trad. Paul Gochet, Paris, Arrnand Colin, 1967 [1962], et dans Quand dire, 

c'estfaire, trad. Gilles Lane, Paris, Seuil, « Points Essais », 1970 [1962]. 
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L'approche phénoménologique du don (Derrida) 

Jacques Der-ida a récemment repris le problême du don, en parti-
culier dans un livre intitulé Donner le temps. 1. La fausse monnaie1 . 
Ii reprend de manière três systématique et radicale Ia définition 
vécue et indigène et ii lui donne toute sa cohérence. II reprend 
d'une manière ultra-conséquente Ia définition vécue et vous allez 

voir, ii me sembie, qu'il fait ce qu'on pourrait appeler l'opération 
d'Austin et qui consiste, sous l'apparence de parler du don, à parler 
du don vraiment don. Je cite : «Pour qu'il y ait don, ii faut qu'il 
n'y ait pas de réciprocité, de retour, d'échange, de contre-don 
ni de dette. Si I'autre me rend ou me doit, ou doit me rendre ce 
que je lui donne, ii n'y aura pas eu don, que cette restitution soit 
immédiate ou qu'elle se programme dans le calcul plus complexe 
d'une différance2  à long terme. Cela est trop évident si l'autre, le 
donataire, me rend immédiatement Ia même chose3. » 11 continue 
((Pour  qu'il y ait don, ílfaut que le donataire ne rende pas, n'amor-
tisse pas, ne rembourse pas, ne s'acquitte pas, n'entre pas dans le 
contrat, n'ait jamais contracté de dette'. » Derrida sait bien qu'il 
est dans le normatif... [ ... ]. Au passage, ce qui est intéressant, c'est 
qu'il suggêre que Ia vérité du don dépend de Ia représentation 
que s'en font non seulement celui qui donne mais aussi celui qui 
reçoit, parce que, dês le moment oii - c'est cela le paradoxe du 
don selon Derrida - celui qui reçoit sait qu'il s'agit d'un don, ce 
n'est plus un don, le don cessant d'être gratuit puisque que l'autre 
sait qu'il a reçu et est reconnaissant : ii y a une reconnaissance de 
dette qui détruit le don en tant que don. D'oà Ia démonstration 
de Derrida : le don est impossible puisque dans le simple fait de 
s'accomplir, même s'il se fonde sur Ia volonté d'oublier qu'il est 

1. Jacques Derrida, Donuer le temps. 1. La fausse snonnaie, Paris, Galilée, 1991. 
2. La « différance » (avec a) est un néologisme créé par Jacques Derrida dans les années 

1960 pour compensei- Ia déperdition de sens du mot « dilference ». II désigne le mou-

vement actif de toutes les différences. 

3. Ibid., p. 24-25. 

4. Ibid., p. 26. 

don, ii est exposé à ce que l'autre ri'oublie pas et même si l'autre 
n'oublie pas, etc. 

C'est une analyse três beile et importante qui radícalise Ia problé-
matique. Je Ia pense fausse, mais radicale, et donc três mtéressante 
elie pose de manière três rigoureuse le problême que doit résoudre 
une économie du don. J'en reprends Ia lecture : « Pour qu'il y 
ait don, ii faut que le donataire ne rende pas, n'amortisse pas, ne 
rembourse pas, ne s'acquitte pas, n'entre pas dans le contrat, n'ait 
jamais contracté de dette. S'il le reconnat comine don... » Lá, 
Derrida joue sur le double sens de (( reconna?tre » Ia reconnais-
sance de dette, c'est le fait de reconnaitre au sens oà je reconnais 
quelqu'un dans Ia rue ; je reconnais Ia dette comine dette (je sais 
qu'il s'agit d'une dette) et (Derrida ne le dit pas, mais c'est três 
important et c'est ce qu'ajoute le sociologue) quelqu'un qui n'est 
pas dans le coup, quelqu'un qui n'a pas été formé dans une société 
oii l'échange de don se pratique de telle et teile façon, peut ne pas 
reconnaitre un don comine un don (de même que si on lui tapote 
Ia joue, ii peut penser qu'on lui donne une claque). Reconnaitre, 
c'est donc savoir repérer le don en tant que tel, mais c'est aussi 
être reconnaissant à celui que l'on reconnait comme faisant un don. 
Les deux sens du mot «reconnaissance» sont três importants pour 
comprendre toute l'analyse : « S'il le reconnalt comme don, si le 
don lui apparait comme tel, si le présent lui est présent comine 
présent, cette simple reconnaissance suffit pour annuler le don. 
Pourquoi? Parce qu'elle rend à Ia place, disons, de Ia chose même 
un équivalent symbolique. [ ... ] Ii suffit donc que l'autre perçoive 
le don, non seulement au sens oii [ ... ] l'on perçoit un bien, de 
l'argent, une récompense, mais en perçoive Ia nature de don, [ ... ] 
le sens intentionnel du don, pour que cette simple reconnaissance du 

don comme don, comme tel, avant même de devenir reconnaissance 
cornme gratitude annule le don comine don'. » Je crois que c'est clair. 

Pour qu'il y ait vraiment don, ii faudrait donc que celui qui 
donne ne sache pas qu'il donne et que celui qui reçoit ne sache 
pas qu'il reçoit. Je n'invente rien, c'est page 27 : <Si l'autre le 

1. 	Ibid., p. 26. 
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perçoit, s'il le regarde comine don, le don s'annule [P. Bourdieu 

ajoute il s'annule en tant que don gratuit, généreux, gracieux, 
sans retour, etc.]. Mais celui qui donne ne doit pas le voir ou le 
savoir non plus sans quoi il commence, dês le seuil, à se payer 
d'une reconnaissance symbolique [ ... J. » En effet, celui qui donne, 
s'il perçoit le don comine don, en se disant « oui, j'ai donné, je 
suis généreux, je suis formidable », a au moins un prix, une com-
pensation symbolique : le prix d'être reconnu comine généreux. 
C'est important parce qu'il existe dans Ia tradition religieuse une 
réflexion sur le problème de Ia sainteté - j'y reviendrai -. três liée 
à ce problème. Le saint le plus saint peut s'interroger sur Ia gra-
tuité de son désintéressement : n'y a-t-il pas déjà une atteinte à 
Ia gratuité dans le fait d'être reconnu (au double sens du terme) 
comme saint et d'avoir tous les profits symboliques que donne Ia 
sainteté, c'est-.à-dire des offiandes, des dons ou tout simplement du 
respect? Des saints três radicaux se posaient ce problème et allaient 
jusqu'à commettre des péchés. Ce sont des exemples historiques 
l'histoire est fonnidable car elle donne, mieux que toutes les varia-
tions imaginaires, ce que l'esprit philosophique le plus délié comine 
celui de Derrida pourrait essayer d'imaginer. 

Si le don est perçu comine tel par celui qui le fait et/ou par 
celui qui le reçoit, il cesse d'être un don. Derrida le dit encore 
une page plus loin « Conditions pour qu'un don se donne [là on 
glisse vers Heidegger (es gibt)t, mais ça ne fait rien], cet oubli doit 
être radical non seulement du côté du donataire mais d'abord, si 
on peut dire d'abord, du côté du donateur. C'est aussi du côté du 
"sujet" donateur que le don non seulement ne doit pas être payé 
de retour, mais même gardé en mémoire, retenu comme symbole 
d'un sacrifice, comine: symbolique en généraL Car le symbole engage 
immédiatement dans Ia restitution. [ ... ] La simple conscience du 
don [P. Bourdieu précise c'est l'histoire du saint que je viens de 
vous raconter en d'autres termes] se renvoie aussitôt l'image gra- 

1. Dans sou livre (notamment, p. 34-37), Jacques Derrida commente les formules de 
Heidegger fondées sur Ia locution « es gibt (qui signifie littéralement « il y a » ou « ça 

donne «) : « "es gibt" Sein », « "es gíbt" Zeit », etc. 

tifiante de Ia bonté ou de Ia générosité de l'être-donnant qui, se 
sachant te!, se reconnalt circulairement, spéculairement, dans une 
sorte d'auto-reconnaissance, d'approbation de soi-même, de grati-
tude narcissiquet. » Cela veut dire «Comrne je suis généreux! » 
L'intérêt de l'analyse de Derrida tient à ce qu'elle radicalise en 
quelque sorte Ia vision ordinaire; elle donne une expression extrême, 
ultra-conséquente, de l'expérience ordinaire du don comme gratuité 
pure et, en même temps, comme emprise : si «le cadeau est un 
malheur », comme disent les Kabyles, c'est parce qu'on sait bien 
qu'il fut le rendre, et le rendre au centuple, le rendre augmenté; 
c'est là une rêgle fondamentale de l'échange de dons dans toutes 
les sociétés. Celui qui fait un don engage donc un processus dont 
celui qui reçoit le don est l'objet : il y a une sorte d'intrusion dans 
le fait de faire un don. 

Cette intrusiõn, vous le verrez par Ia suite, est dans tous les 
actes initiateurs d'un échange, par exemple dans le fait d'adresser 
Ia parole à quelqu'un. Chez les linguistes, c'est, je crois, Bally' qui 
a remarqué qu'on ne s'adresse pas à quelqu'un pour lui poser une 
question sans accompagner l'interrogation d'une série d'euphé-
misations : ((Puis-je  me permettre de vous demander l'heure ? » 
Si l'on n'est pas toujours aussi poli, il y a toujours un effort (on 
substitue par exemple Ia forme interrogative à Ia forme impérative), 
du fait que toute instauration d'un échange est une irruption, une 
intrusion, dans Ia mesure ou elle engage un processus dans lequel 
l'autre est engagé qu'il le veuille ou non. je vous le montrerai : il 

1. Ibid., p. 38. 
2. La réfrence sera donnée au début du cours suivant : Charles Baily, 1_e Langage et Ia 

l/ie, Genève, Droz, 3» éd. augmentée, 1965. Elle conceme sans doure plus particuliêre-
ment un passage ot'i Charles Bally traite de l'usage que « Ia langue de Ia conversation » 
fait instinctivement de l'éloquence : « Si vous désirez que quelqu'un vienne vers vous, 
vous ne le dites pas toujours de Ia même façon; votre expression se modifiera selon 
les rapports existant entre vous et Ia personne ínterpellée, et surtout selou le degré de 
résistance ou d'acquiescement que vous prévoyez de sa part; de là des formules variables 

à l'infini : Venez ! - Voulez-vous venir! - Ne voulez-vous pas venir? - Vous viendrez, 

n 'est-ce pas ? - Dites-moi que vous viendrez ! - Si vous veniez ? - Vous devriez venir ! - Venez 

ici ! - lei / - Voulez-vous bíen venir! etc. Ces phrases, si différentes entre elles, font toutes 
deviner une tension de celui qui pane, une lutte contre une résistance possible, une 

action exercée sur l'interlocuteur » (p. 21). 
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peut répondre oui ou non, ou faire le coup du mépris, mais, quoi 

qu'il fasse, ii fera une réponse. Les actes initiaux d'échange sont 
três profondément ambigus et Ia conscience commune les ressent 
comine teis. En particulier, l'expérience du don est fonciêrement 
ambiguë. Derrida, qui propose une sorte de phénoménologie de 
cette expérience qu'il oppose à toute Ia théorie anthropologique 
dont je vais parler, s'autorise de cette ambiguïté pour conclure que 
le don, dans sa définition idéale, le don vraiment don, est impos-
sible puisqu'il est une sorte de conduite autodestructive. je crois 
qu'on pourrait dire que, comine le poisson soluble de Breton1 , le 

don est autodestructeur puisqu'il suffit qu'il se pense et soit pensé 
comine don pour cesser d'exister en tant que don. Ii suffit qu'il se 
pense comine gratuit, généreux, gracieux, pour être immédiate-
ment marqué cornme vicieux, cornme intéressé, comine calcul, et 
même comine calcul particuliérement vicieux puisque dénié, três 
subtilement dissimulé dans son inverse. On pourrait dire que c'est 
Ia stratégie Ia plus extrême de l'hypocrisie sociale, puisque c'est 
typiquement un hommage que le vice rend à Ia vertu2  c'est le 

calcul qui se dissimule sous Ia générosité. [J'ai voulu ici] donner 
toute sa force à l'analyse ordinaire, mais je pourrais aussi citer, 

comine je Favais fait dans Le Sens pratique, une série de dictons 

et de proverbes empruntés à Ia tradition kabyle qui montrent que 

le don est perçu dans son ambiguïté, son caractêre contradictoire. 

L'analyse anthropologique du don 

La tradition anthropologique inaugurée par Mauss et prolongée 
par Lévi-Strauss récuse cette expérience indigène et cette phé-
noménologie du don telie que Ia propose Derrida. je vais vous 

1. « poissON SOLOS5LE, n'est-ce pas moi le poisson soluble, je suis né sous le signe des 

Poissons et l'homme est soluble dans sa pensée » (André Breton, Manifeste  du surréalis,ne, 

suivi de Poisson soluble, Paris, Éditions du Sagittaire, 1924, p. 68) 

2. Aliusion à une maxime de La Rochefoucauld : « L'hypocrisie est un hommage que 

le vice rend à Ia vertu. » (Réfiexions ou sent coces et maximes morales, 1678, § 218) 

3. P. Bourdieu, Le Sens pratique, op. cit., p. 183, note 16. 

raconter três vite l'e Essai sur le don» de Mauss, revu et comgé 
par Lévi-Strauss. Le premier acte de l'analyse consiste évidemment 
à rompre avec Ia théorie indigêne de l'expérience vécue du don 
comme don sans retour. L'» Essai sur le don)) pose comme thése 
fondamentale qu'il n'y a pas de don sans contre-don et que l'objet 
propre, l'objet construit, l'objet véritable de l'analyse anthropolo-
gique du don n'est pas l'acte de don comme acte généreux, sans 
retour, mais Ia structure de l'échange. En quelque sorte, I'échange 
précède et fonde l'acte initial de donation. Cette analyse de Mauss 
est familiêre à Ia plupart d'entre vous. Elle a été republiée dans le 
recueil intitulé Sociologie et anthropologie, oi Lévi-Strauss propose 
une introduction três célêbre à l'ceuvre de Mauss qui a été pour les 
gens des années 1960 une sorte de manifeste du structura.lisme1 . je 
crois qu'il faut s'accrocher un peu au détail de Ia démonstration de 
Mauss : comine l'on pane aujourd'hui beaucoup de structuralisme 
- des livres détestables font l'histoire du structuralisme, en mélan-
geant tout, en mettant dans le même sac des choses qui n'ont rien 
à voir2  -' ii me sembie important de rappeler quelques pnincipes 
élémentaires. Lévi-Strauss assume Mauss et le décrit comine le fonda-
teur d'une théorie anthropologique vraiment scientifique. En même 
temps, ii se démarque de lui parce qu'il lui reproche de n'avoir pas 
accompli complêtement Ia rupture avec l'expérience indigène et 
d'avoir substitué à l'expénience indigêne une description objective 
assortie d'une théorie indigêne empruntée à des Mélanésiens. 

je reprends Ia démonstration en détail. Lévi-Strauss insiste sur le 
fait que l'analyse du don doit opérer un changen1ent d'objet : elle 
doit passer du don à l'échange, c'est-à-dire à une relation transcen-
dante aux actes d'échange qui, dês qu'on l'explicite, contredit (ii n'y 
a pas de don sans contre-don) Ia vérité vécue, ce que Lévi-Strauss 
appelle à Ia page xxxv de son introduction Ia «vérité phénomé- 

1. P. Bourdíeu a parfois commenté Ia srratégie de préfacier dont usait Claude Lévi-
Strauss dans ce texte qui est un plaidoyer pour son « structuralisme » au travers d'une 
introduction à l'ceuvre de Marcel Mauss (vojr notamment Sociologie générale, vol. 2, 

op. cit., p. 96-97). 
2. Aliusion probablement à François Dosse, Histoire du siructuralisnu', 2 tomes, Paris, 
La Découverte, 1991 et 1992. 
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nologiquet ». C'est le seul moment oii ii pane de phénoméno-
logie. Le mot « phénoménologique» est intéressant parce qu'il 
s'applique à l'interprétation de Derrida qui, j'y reviendrai, accomplit 
ce paradoxe étonnant : Dernida fonde une description phénomé-
nologique sur des arguments empruntés à Ia description anthropo-
logique construite contre cette description phénoménologique. La 
description de l'échange contredit Ia description phénoménologique 
et Lévi-Strauss écrit en toutes lentes «Toute Ia théorie réclame 
ainsi l'existence d'une structure, dont l'expérience n'offre que les 
fragments, les membres épars, ou plutôt les éléments2. » Autrement 
dit, l'anthropologue naïf, pré-maussien s'en tient à cette espêce de 
membra disjecta, ces parties séparées II ne fait pas le lien entre le 
don et le contre-don pour construire cette structure d'échange qui 
est Ia vérité du don et du contre-don. 

Lévi-Strauss substitue donc une structure de réciprocité à une 
série d'actes discontinus et sans liens entre eux. Mauss l'a entrevu, 
mais Lévi-Strauss lui reproche de ne pas être allé jusqu'au bout, 
c'est-à-dire jusqu'à donner cette théorie de l'échange pour auto-
suffisante, jusqu'à voir que ce primat de Ia structure d'échange sur les 
actes d'échange suffit à rendre compte complètement de l'existence 
d'actes d'échange. En quelque sorte, Mauss cherche le moteur de 
l'acte d'échange dans une théone indigène proche de l'expénience 
indigène. Faute de voir dans Ia structure le principe et le moteur 
de l'échange, il doit inventer une force, « une vertu qui force les 
dons à circuler, à être donnés, à être rendus3  », parce que donner 
ne va pas de soi. Pourquoi donner (ou pourquoi rendre quand on 
a reçu) au lieu de ne pas donner (ou de ne pas rendre)? Mauss 
invoque donc cette force, le hau, qu'invoquent les indigênes méla-
nésiens pour expliquer qu'il y a un don et un contre-don. Comme 
le dit Lévi-Strauss, il invoque «la forme consciente sous laqueile les 

1 	P. Bourdieu cite un peu plus loin (infra, p. 27) le passage os Claude Lévi-Strauss insiste 
sur Ia distinction entre « un donné purensent phénoménologique [et] une infrastructure 
plus simple que lui, et à laqueile il doit toute sa réalité » (C. Lévi-Strauss, (, Introductson 
à l'ceuvre de Marcel Mauss », art. cité, p.  xxxviii). 
2. Ibid. 
3. M. Mauss, « Essai sur le dono, art. cité, p.  214. 

hommes d'une société déterminée, oii le problème avait une impor-
tance particulière, ont appréhendé une nécessité inconsciente dont 
Ia raison est ailleurst ». Lévi-Strauss reproche à Mauss d'être resté au 
niveau de Ia phiosophie consciente de cet échange dont Ia vérité 
est dans une structure inconsciente transcendante aux consciences 
et inréductible à l'expérience que les consciences peuvent en fàire. 
C'est par là qu'il introduit l'analogie entre l'échange de dons et 
l'échange linguistique. Ii fait de l'échange de dons un moment 
d'une théorie générale de Ia conimunication qui est l'anthropo-
logie structurale : échange de dons, échange de femmes, échange 
de paroles, échange de cadeaux, etc. Tous ces échanges sont sub-
sumés sous Ia même catégorie de l'échange, dont Ia structure fait 
l'objet propre d'une science anthropologique. Lévi-Strauss établit 
le lien avec Ia linguistique : il dit que si Mauss avait constitué le 
don comme structure, il aurait distingué, comme Troubetzkoy et 
Jakobson, ((un  donné punement phénoménologique, sur lequel 
l'analyse scientifique n'a pas de prise [P. Bourdieu commente ça, c'est 
un postulat], d'une infrastructure plus simple que lui, et à laqueile 
II doit toute sa néalité2  ». Autrement dit, sous le don phénoménal 
et demène l'expérience vécue de ce don phénoménal se cache une 
structure inconsciente qui est Ia vérité des actes d'échange et des 
expériences mystifiées qu'en font les agents. 11 s'agit là de l'une 
des thèses les plus puissantes, et à mon avis les plus contestables, 
de l'anthnopologie structurale lévi-straussienne le savant peut en 
quelque sorte balayer l'expénience vécue, l'expérience indigène, dans 
Ia mesure oi il a accês à cet inconscient anthropologique que les 
actes ou les paroles [des agents] peuvent livrer (dans Ia mesure oiï 
elles sont structurées linguistiquement) mais qui n'est jamais présent 
complêtement dans les paroles. Cette irréductibilité de Ia structure 
à ses manifestations dans des conduites ou des paroles conduit en 
quelque sorte à disqualifier l'expérience indigène et à Ia rejeter hors 
de l'univers de Ia science. Du même coup, toute science fondée 
sur une phénoménologie de cette expénience n'a aucun intérêt. 

1. C. Lévi-Strauss, « Introduction à l'ceuvre de Marcel Mauss », art. cité, p. XXXIX. 

2. Ibid., p.  xxxv. 
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Lévi-Strauss a une vision wittgensteinienne radicale : en gros, le 
vécu est insaisissable et, en tout cas, sans intérêt. 

Réintégration de I'expérience vécue, 
faire Ia théorie de Ia pratique 

Ii me sembie que ce sont ces présupposés lévi-straussiens qu'on doit 
remettre en question. je ne sais pas s'il y a grand-chose en commun 
entre les gens qui peuvent être classés sous l'étiquette de « struc-
turalistes », mais je pense que les althussériens, comme Foucault, 
auraient accepté cette thêse anthropologique, cette répudiation de 
l'expérience vécue et de Ia phénoménologie comme mode d'accês 
à l'expérience vécue et de l'ambition pour Ia sciene d'intégrer dans 
une science complête l'expérience vécue, qu'elle soit saisie phéno-
ménologiquernent ou autrement. C'est cet ensembie de choses que 
j'ai toujours récusé et c'est pourquoi cela m'énerve quand on me 
classe parmi les structuralistes. Le cas du don est particulièrement 
intéressant à ce titre : ii me sembie que rendre réellement compte 
du don, c'est rendre compte à Ia fois de l'expérience vécue du 
don comme irréversible, sans retour (<s je donne et je ne veux pas 
savoir si ça me sera rendu »), et de Ia vérité objective teile que peut 
l'appréhender Ia science du don comme moment d'un échange 

structuré et impliquant le contre-don. Comment tenir ensembie ces 
deux vérités ? Plus précisément, comment interroger l'interrogation 
que Ia théorie anthropologique - Mauss, Lévi-Strauss - adresse à 
Ia théorie indigêne ou à l'expérience indigène? Interroger l'inter-
rogation, c'est ce que j'appelle le principe de réflexivité il faut 
faire à Ia fois une théorie de ce qu'est Ia théorie et une théorie 
de ce qu'est Ia pratique comme n'étant pas grosso modo Ia théorie. 

Ce sont des tautologies, mais les tautologies sont souvent fon-
datrices l'erreur des anthropologues - de Mauss et surtout de 
Lévi-Strauss - consiste à donner pour Ia vérité d'une pratique Ia 

1. Pierre Bourdicu, « La double vérité du don », in Méditations pascaliennes, Paris, Seuil, 
1997; rééd. « Points Essais », 2003, p. 276-291. 

théorie ou, plus exactement, le modèle qu'il faut construire pour 
rendre raison de cette pratique. Cette erreur -je pense qu'on peut 
parler d'< erreur» - est três générale en anthropologie. À mon avis, 
c'est l'erreur fondamentale en anthropologie et on Ia retrouve chez 
Chomsky, [comme dans Ia théorie de] l'homo crconomicus - c'est 
pour cela que j'ai insisté sur ce point. Cette erreur consiste à placer 
dans les agents des pensées de savants. Pour dénoncer, par une 
sorte de slogan, ce paralogisme, je me sers toujours d'une phrase 
célèbre de Marx disant que Hegel « a donné les choses de Ia logique 
pour Ia logique des choses' ». Dans le cas particulier, ce que fait 
Lévi-Strauss consiste à placer dans Ia tête des agents qui font des 
dons le modèle construit pour rendre compte du fait qu'ils font 
des dons, c'est-à-dire à faire comme si Ia structure (bien súr on dit 
- et je vais le dire - que x( Ia structure est transcendante », que les 
mots sont cachés, etc.), l'échange, les relations transcendantes aux 
actes d'échange précédaient et fondaient l'expérience de l'échange. 
La structure est une sorte de deus ex machina. Elle est explicative, 
elie rend compte de ce qu'apparemment elle décrit. Pour qu'elle 
rende compte, il faudraít Ia placer quelque part, et pour qu'elle 
soit quelque part, ii faudrait qu'elle soit dans l'inconscient et donc 
qu'elle soit dans Ia tête des agents et, ainsi, au principe de leurs 
actions. Cette erreur anthropologique conduit à occulter Ia question 
fondamentale du rapport entre le modèle construit et l'expérience 
que font les agents. 

À mon sens, cette question est primaire : ii n'est pas de moment 
de Ia pratique scientifique oi on ne Ia rencontre. L'analyse socio-

logique d'une conduite humaine, queile qu'elle soit, suppose Ia 
construction de modêles destinés à comprendre et à expliquer. 
Aussi, on doit s'interroger sur le principe de Ia différence entre 

1. 	Le point de vue philosophique, ce n'est pas Ia logique des faits mais le fait de 
Ia logique » (Karl Marx, Pour une critique de Ia philosophie du droit de Heqel [1843], in 
(Euvres, t. III Philosophie, trad. Maximilien Rubel, Paris, Gallimard, « Bibliothèque de 
Ia Pléiade », 1982, p. 886). D'autres traductions sont plus proches de Ia formule telie que 
Ia cite P. Bourdieu : « Ce n'est pas Ia Logique de Ia Chose mais Ia Chose de Ia Logique 
qisi est le moment philosophique « (Karl Marx. Critique du droit politique hégélien, trad. 
Albert Baraquin, Paris, Éditions sociales, 1975 [1843], p. 51). 
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le modèle, c'est-à-dire Ia posture théorique qui rend possible Ia 
construction de ce modèle, et Ia pratique dont le modèle est censé 
rendre compte et qui s'opère conformément ali modèle mais en 
l'absence de modèle. La théorie de l'action rationnelle que j'évo-
quais (mal) en commençant ilustre en toute clarté le paralogisme 
ele confond les choses de Ia logique avec Ia logique des choses, 
en disant que les pratiques économiques des agents sociaux qui 
font à Ia banque des actions de crédit et d'épargne sont ration-
neiles parce qu'elles ont pour principe Ia raison raisonnante de 
l'agent économique rationnel qui accomplit des actes inspirés par 
l'intention consciente de maximiser le profit, par exemple. Dans 
le cas du don, on est dans une situation analogue les agents 
sociaux, en un sens, ne savent pas ce qu'ils font puisque, quand 
on leur demande d'exprimer leurs raisons de faire ce qu'ils font, ils 
inventent des théories indigènes qui sont une simple codification 
de l'expérience vécue que dégage, par ailleurs, Ia phénoménologie. 
Ils laissent donc béant l'abime entre Ia théorie logique et Ia pra-
tique dont cette théorie veut être l'expression. Ii faut une espêce 
d'intrépidité scientiste pour dire que le savant a raison contre 
l'expérience indigène, alors que ce n'est pas Ia question : Ia ques-
tion est de savoir si, pour construire les modèles de l'expérience 
indigène, le savant ne doit pas faire une opération qui lui interdit 
de se poser Ia question de l'expérience indigène et d'introduire 
un modèle qui engloberait le modèle et l'écart entre Ia réalité et 
ce modèle. L'interrogation explicite sur l'écart entre le modèle et 
l'expérience réelle appellerait un modèle qui, pour dire les choses 
simplement, serait l'intégration d'une vision structurale et d'une 
vision phénoménologique. 

La destruction du temps dans Ia science 

Pour expliquer un peu mieux cet effet de science, il faudrait s'engager 
dans une réflexion sur Ia logique de Ia pratique scientiflque. Comine 
ce serait long [de le faire ici], je vous renverrai aux analyses que 

j'ai faltes sur ce thème dans Le Sens pratique'. je m'y appuie sur 
un texte de Husseri qui n'a pas été beaucoup remarqué mais 
qui est, je crois, capital du point de vue des sciences sociales 
Husseri insiste sur le fait que Ia science tend à substituer ce qu'il 
appelie le monothétique ali polythétique, c'est-à--dire, pour dire 
les choses simplement, à instantanéiser ou à synchroniser2. 11 dit 
que Ia science détruit en quelque sorte Ia temporalité, Ia structure 
temporeile de ses objets, ne serait-ce que parce que, pour accéder 
ali modèle, elle doit surmonter le temps. Cela pose Ia question 
du temps qu'il faut avoir pour pouvoir surmonter le temps, et 
donc Ia question du statut du savant comine celui qui n'est pas 
engagé dans l'action. Ce sont de vieilles réflexions qu'on trouve 
chez Descartes. On répète « ne souffre aucun délai3  », etc., mais 
on n'en tire pas de conséquences. Par exemple, pour comprendre 
qu'il y a don et contre-don, il faut en quelque sorte télescoper 
le moment du don et le moment du contre-don. Ii faut donc 
faire disparaitre, sans s'en apercevoir, l'intervalle. Ce que je vais 
réintroduire, c'est l'intervalle décisif à partir duquel, à mon avis, 
se réconcilient l'expérience vécue et l'expérience savante. Par 
exemple, établir une généalogie4  est un travail qui prend du temps à 
l'ethnologue mais qui lui permet ensuite de maitriser dans l'instant, 
uno intuitu comme disait Descartes, d'un seul regard, instantané, 
synchronique, des choses que les agents ne peuvent vivre que 
dans le temps - ça prend trois générations de vivre trois géné-
rations - et ne peuvent raconter que de maniêre discontinue, et 

1. Voir P. Bourdieu, Le Sens pratique, op. cit., p. 135-166. 

2. Voir P. Bourdieu, Le Seus pratique, op. cit., p. 140 (P. Bourdieu y renvoie à Edmund 
Husserl, ldées directrices pour une phénotnénolqgie, Paris, Gailirnard, 1950, p.  402-407). 
3. Allusion au passage suivant : « Car ii est certain qu'en ce qui regarde Ia conduite 
de notre vie, nous sornmes obligés de suivre bien souvent des opsnions qui ne sont que 

vraisemblables, à cause que les occasions d'agir en nos affaires se passeraient presque 
toujours, avant que nous pussions nous délivrer de tous nos doutes. Et lorsqu'il s'en 
rencontre plusieurs de teiles sur un même sujet, encore que nous n'apercevions peut-être 

pas davantage de vraisemblance aux unes qu'aux autres, si l'action ne souffre aucun délai, 
Ia raison veut que nous en choisissions une, et qu'apràs l'avoir choisie, nous Ia suivions 

constamment, de même que si nous l'avions jugée três certame, » (René Descartes, Principes 

de Ia philosophie, Paris, Gailimard, « Bibliothéque de Ia Pléiade », 1937 [1644], p. 433). 
4. Voir P. Bourdieu, Le Sens pratique, op. cit., notamment p.  59-60, 271 sq. 

30 	 L 	 31 



A NTH ROPOLOGI E Éco NOM IQU E 
	

COURS DU 1' AVRIL 1993 

non pas total simul comine dit encore Descartes, c'est-à-dire « tout 
en même temps ». Le secret de l'objectivation, que l'objectiviste 
ignore, c'est que souvent, pour objectiver, ii faut synchroniser 
par exemple, le diagramme, le schéma, le synopsis - le synopsis, 
c'est uno intuitu, synoptique -, vous dorme d'un seul regard, d'un 
seul instant, d'une seule vue, des choses qui ne sont vivables que 
dans le temps, c'est-à-dire - c'est Ia thèse que je veux avancer - 
dans une forme qui cache Ia structure. 

je prends un autre exemple qui a fondé Ia plupart de mes 
réflexions. Nous ne réfléchissons pas sur Ia notion de calendrier 
bien qu'elle soit fondamentale. Les premiers clercs ont été les 
auteurs de calendrier parce qu'il failait synchroniser les temps 
différents des hommes, des femmes, des citadins, des urbains, 
des paysans, etc.'. J'ai eu dans ma jeunesse à faire des calendriers 
agraires2, c'est-à-dire à recueillir auprés d'informateurs tout ce 
que l'on peut savoir à propos de Ia succession des saisons, des 
activités, des rites (rites masculins, féminins, rites d'ouverture du 
labour, etc.). Exactement comine dans le cas de Ia généalogie, 
j'ai écrit, pris des notes, fait des schémas, des diagrammes, etc. 
Le Sens pratique est pleiri de diagrammes qui vont donner une 
vision instantanée intuitive de l'ensemble du cyclé de l'année avec 
l'ensemble des activités qui s'y accomplissent, des proverbes, des 
dictons, tout ce qu'on peut imaginer. L'expérience indigêne exclut 
précisément cette vision : on n'a pas idée de faire un schéma de 
son propre cycle; on peut mobiliser au coup par coup, donc 
par morceaux, par bribes, cette totalité que Ia science peut saisir 
grâce à un travail qui prend du temps, qui suppose du temps, 
c'est-à-dire du loisir, skholè. 

1. Dans ses cours sur I'État quelques années auparavant, P. Bourdieu avait analysé 
l'invention des calendriers comme instrumerlt de régulation coilective du temps, voir 
Sur l'État, op. cit., p. 25 sq. 
2. Vojr P. Bourdieu, Le Seus pratique, op. eu., p. 333 sq. 

Le point de vue scolastique 

Au fond, l'erreur que j'énonce est l'erreur qu'Austin a nommée 

« scholastic biast » le paralogisme, le point de vue scolastique. Pour 
donner tout son sens à Ia formule d'Austin, ii faut entendre ((sco-
lastique  » dans son sens étymologique2  : le point de vue scolas-
tique, c'est le point de vue commun aux gens d'école, c'est-à-dire 
aux gens de loisir. Austin emploie cette expression à propos de 
l'usage grammairien de Ia langue : l'usage grammairien est le fait 

de gens qui n'ont rien à faire de Ia langue sinon de l'analyser, par 
opposition à ceux qui se servent de Ia langue pour faire quelque 
chose, comine les avocats - c'est le fameux exemple de Platon Ia 
clepsydre, l'urgence, on retrouve le temps'. [Ceux qui se servent 
de Ia langue] doivent parler au moment opportun (kaíros), ils sont 
pris par l'urgence, ils doivent parler à propos, ils n'ont pas tout 
le temps qu'ils voudraient, ils sont soumis aux contraintes de Ia 
situation, etc. Le point de vue scolastique est le point de vue de 
celui qui a le temps de surmonter le temps et qui ne le sait pas. 
11 introduit un biais parce qu'il ne met pas dans son modèle les 
conditions de construction du modèle qui expliquent le décalage 
entre le modèle et l'expérience. Ii ne peut donc pas faire une théorie 
complête de l'expérience qui réconcilie l'expérience des gens et le 
modèle qu'il construit pour rendre compte et rendre inteiligible 
cette expérience et qui pourtant n'est (pas] complet [sans cela]. 

je dorme três vite Ia clé que je développerai Ia prochaine fois 
pour des raisons qui redeviennent, je crois, inteiligibles (le savant 

1. J. L. Austin, Le Langage de Ia pereeption, op. cit. Pour l'extrait dans sa version originale 
(Sense and Sensibilia, Oxford, Clarendon, 1962, p. 3), voir Sociologiegénérale, vol. 2, op. Cit., 
p. 1024, note 2. Bourdieu reviendra longuement sur ce point dans Méditationspascalicunes, 

op. cit., notamment dans le premier chapitre. Critique de Ia raison scolastique 
2. Le mot grec skholé (aoXs) signifle « loisir » mais aussi le lieu de loisir (par opposition 
à une occupation pratique) qu'est 1'» école » (schola en latin). 
3. Allusion à un passage du Théététe (172e-173a) le philosophe dispose de tout son 
temps, quand les avocats doivent s'en lenir au tribunal au temps qui leur est imparti 
par la clepsydre, horloge à eau qui, à Ia fàçon d'un sablier, limitait le temps de parole 
de chacun. 
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ne se pense pas en tant que savant ... ), le modèle lévi-straussien 
occulte l'analyse réflexive. L'analyse réflexive se pratique beau-
coup, mais les gens confondent réflexivité et narcissisme. L'analyse 
réflexive teile que je Ia pratique est aussi peu narcissique que pos-
sible puisqu'elle fait découvrir des choses qu'on n'a pas envie de 
savoir : elle ne découvre même pas de Ia libido singuliêre, mais 
le fait qu'une partie de ce que nous pensons est liée aux positions 
que nous occupons dans l'espace social. Plus généralement, dans le 
cas particulier, elle découvre des choses tenant au simple fait que 
nous sommes penseurs, que nous sommes en dehors de l'action, 
que nous avons le loisir de penser ce que d'autres vivent. 11 y a 
donc des erreurs de penseurs et le scholastic bias est, me semble-t-il, 
l'erreur Ia plus difficile à découvrir. C'est pourquoi elle est si uni-
verseile et qu'on Ia retrouve chez les plus grands penseurs. Elle 
consiste à oublier ce que c'est que de penser, d'être penseur. Elle 
oublie les conditions sociales de possibilité de Ia pensée et met, en 
gros, dans Ia pensée de ceux qu'on pense l'impensé de Ia pensée 
de celui qui les pense. Vous allez voir, au travers de ce que je vais 
dire, que c'est três concret. 

Ce qui a été oublié [dans l'analyse lévi-straussienne du don], 
c'est l'intervalle, l'écart entre le don et le contre-don, parce que 
Ia pensée synchronise. Dans toutes les sociétés, II est impératif de 
rendre, mais il faut rendre quelque chose de différent parce que 
rendre quelque chose d'identique, c'est une fàçon de refliser, tout 
comme rendre exactement Ia chose reçue, ou rendre sur-le-champ. 
Le contre-don doit être différé et différent. 11 doit intervenir beau-
coup plus tard, le plus tard possible. je vous montrerai qu'il faut 
généraliser le modèle de l'échange (il y a le don et le contre-don, 
mais aussi le défi ou l'offense et Ia riposte, l'interpellation et Ia 
réponse, etc), mais Ia gestion de l'intervalle varie beaucoup selon 
Ia nature de l'acte initial, de l'intrusion. Quand il s'agit d'un défi 

d'honneur, trop différer Ia riposte expose à l'accusation de lâcheté. 
Mais ce qui est important, c'est l'obligation de rendre quelque chose 
de différent de maniêre différée. Cette différence - on retrouverait, 
avec d'autres connotations, Derrida -, le fait de différer, de mente 
du temps, est ce qui permet de vivre. 

Pour donner Ia solution de l'énigme que j'ai mal présentée 
pour qu'on puisse dire ce que disent Mauss et Lévi-Strauss du 
don tel que le vivent les indigênes mélanésiens ou nous-mêmes, 
il faut que le don soit à Ia fois différé et différent ; c'est parce 
qu'il y a intervaile que les agents peuvent vivre comme don sans 
retour un don qui sera avec retour. Ils peuvent vivre comine actes 
discontinus, comme une série de décisions libres, un acte inscrit 
dans une séquence d'actions obligées. Lévi-Strauss a donc raison 
de dire que le don est obligé. Ii est sous contrainte de Ia structure, 
ii appelle un contre-don et II oblige à tous les sens du terme ii 
oblige l'autre à répondre et le met en état d'obligé aussi longtemps 
qu'il n'a pas rendu. Tous les paradoxes sont là. 11 faut réintroduire 
le temps qui, bizarrement, était absent des analyses de l'échange 
de dons de type lévi-straussien, il faut réintroduire l'intervalle pour 
comprendre que les agents puissent vivre l'échange de dons autre-
ment qu'il est sans pour autant disqualifler le fait qu'ils le vivent 
ainsi : ils ont raison de le vivre ainsi, il est vraiment tel1. Ce qu'il 

faut se demander, c'est comrnent il peut se faire qu'ils vivent comine 
une série d'actes généreux, sans retour, des actes inscrits dans une 
structure d'échange. Pour que ce soit possible, l'intervalle ne suffit 
pas. 11 faut qu'ils puissent faire ce travail de mauvaise foi, au sens 
sartrien du terme, de mensonge à soi-même : je sais que je lui 
dorme et qu'il me rendra, je sais même parfois que je dorme pour 
qu'il me rende, mais je ne veux pas le savoir et je puis ne pas le 
savoir, je puis faire comine si je ne le savais pas, je peux même 
croire profondément qu'il n'est pas ce que l'anthropologue dit 
qu'il est, parce que l'expérience temporeile de Ia succession dissout 
Ia structure. La structure se dissout dans Ia succession et ele est 
imperceptible comine teile. 

De plus, un paradoxe de l'analyse structurale à Ia Lévi-Strauss 
est qu'à mon sens ele détruit tout le mérite de l'anthropologue. 

1. Plus généralement, on retrouve ici les trois moments de toute analyse sociologique 
chez Bourdieu d'abord le moment subjectiviste qui enregistre le vécu des sujets sociaux 

(notamment par entretien) le moment objectiviste qui, en s'appuyant sur les statistiques, 

rompt avec le vécu pour dégager Ia vérité objective des comportements ; et le troisiême 

moment qui consiste à rendre compte objectivement du subjectif. 
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Un problème est en effet de savoir pourquoi ii a été si difficile de 
découvrir Ia structure de l'échange, pourquoi ii a faliu un génie 
comine Mauss redoublé par un génie comme Lévi-Strauss pour 
trouver cette structure. Si cette structure a été si difficile à exhumer 
- c'est là qu'on volt l'originalité et Ia difficulté des sciences sociales -, 
c'est précisément parce qu'elle est profondément et activement 
refoulée par tout un travail individuel et collectif qui s'appuie, entre 
autres choses, sur Ia structiire temporelie de l'échange. Mais cela 
reste une analyse, disons, individualiste ; ii est important de se poser 
ensuite Ia question des conditions sociales qui doivent être remplies 
pour que cette structure de mauvaise foi puisse fonctionner, pour 
qu'on puisse se mentir à sol-même. La farneuse analyse de Sartre 
sur Ia mauvaise foi fait en effet problème' : Ia mauvaise foi ((je me 
mens »), c'est se dire qu'on fait et qu'on pense autre chose que ce 
qu'on fait et que ce qu'on pense. Comment est-il possible d'être 
à Ia fois celui qui ment et celui qui est menti ? je pense qu'on ne 
peut pas résoudre le problème de Ia mauvaise foi dans une phi-
losophie de Ia conscience comine celie de Sartre ou comine ceile 
d'Elster (qui se pose le même problème dans Ulysse et les sirènes2) 

si le sujet intentionneliement se ment à lui-même, ii ne peut pas 
ne pas savoir qu'il se ment. Polir que Ia mauvaise foi soit possible, 
ii faut donc une autre philosophie de Ia conscience qui n'est pas 
une philosophie de l'inconscient comme chez Lévi-Strauss, et ii 
faut aussi des conditions sociales de Ia constitution de ce rapport 
três particulier à sol-même qu'est le rapport de croyance. 11 faut 
donc une philosophie de Ia croyance. je m'arrête là. 

1. Jean-Paul Sartre, L'Être et le Néant, Paris, Gailimard, « Tel », 1976 [1943], p.  82-107. 
2. Jon Elster, Ulysses and thc Sirens. Studies in Rationality and Irrationality, Cambridge, 
Cansbridge University Press, 1979. 
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Questions du public : l'intrépidité des philosophes. - L'erreur de projection 
du contre-don dans le don. - Dépasser Ia vision subjectiviste et objectiviste 
du dou. - Trois dfférences. - Le découragenient de l'esprit de calcul dans les 
économics précapitalistes. - Dispositions éconorniques et refoulement collectjf 
- Les rapports éconorniques enchantés. - Les fondements de Ia rnéconnaissance 
coliective. - La nostalgie des paradis perdus. 

Questions du public : I'intrépidité des philosophes 

je vais d'abord revenir sur deux questions qui m'ont été posées [à 
Ia fim de Ia séance précédente]. La prernière portait sur des indica-
tions bibliographiques < Que] est le nom du linguiste qui pane de 
l'intrusion systématique dans le fait de s'adresser à l'autre ? » C'est 
Charles Bally, dans le livre Le Langage et Ia J/ie paru chez Droz, 
Genéve, 1965. D'autre part, je m'étais référé à des références de 
Lévi-Strauss à Troubetzkoy et Jakobson à Ia page xxxv de Socio-
logie et anthropologie (PUF, 1950). Enfim, on me posait une question 
un peu ironique mais três pertinente : «À propos des analyses de 
J acques Derrida, vous avez à plusieurs reprises employé le terme 
"radical" en quoi cette déconstruction três classique et ses paradoxes 
attendus sont-ils radicaux ? »Je ne veux pas esquiver cette question. 
J'entends «radical » ali sens le plus banal du terme : je pense que 

le propre des philosophes, surtout quand ils sont grands, est d'être 
« radicaux ». je pourrais citer ali fond Luther (< peccafortiter », (( pèche 

courageusement »') le mérite des philosophes, de Sartre três souvent 

1. La formule Peccafortiter, sed fortins crede « (' Pèche fortement, mais crois encore plus 

fortement a)  provient d'une lettre de Luther à Philippe Mélanchthon, 1"aoút 1521). 
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et de Derrida dans le cas particulier, est de pécher avec intrépidité' 
et donc de donner une forme extrême et ultra-conséquente à ce 
que je considère comine une erreur, l'erreur phénoménologique. 
La formulation ultra-conséquente, extrême, intrépide, est, je crois, 
intéressante. [Je Ia dis] « intrépide » parce qu'il faut un certain culot 
pour s'affionter à deux siècles d'anthropologie : c'est beaucoup pour 
un seul homme... Ma stratégie essaie au contraire de s'appuyer [sur 
les acquis de l'anthropologie] et c'est peut-être justement l'une des 
différences entre Ia posture phiosophique et Ia posture scientifique. 
Mais je pane d'» intrépidité » avec le sourire parce que je pense 
beaucoup de bien de cette intrépidité et de cet homme intrépide2  : Ia 
formulation d'analyses comme ceiles que propose Dernda fait surgir 
des questions que Ia confiance dans Ia tradition scientifique peut 
précisément porter à refouler, et un certain nombre de réflexions 
que je vous propose, si elles s'appuient sur Ia tradition et sur ce que 
j'ai pu écnire dans Le Sens pratique - j'y reviendrai plusieurs fois -, 
ont été exacerbées et inspirées par Ia lecture du texte, pour moi à 
Ia fois un peu énervant et três stimulant, de Derrida. 

L'erreur de projection du contre-don dans le don 

je reviens à ce que je disais Ia demiêre fois. J'avais indiqué qu'on 
pouvait prendre trois grandes catégonies de position sur le pro-
blême du don : Ia position que j'appelais phénoménologique à 
laqueile Derrida a donné sa forme extrême, Ia position que j'appelais 
« structuraliste » (II faudrait toujours employer le mot structuraliste 
entre guillemets mais, dans le cas particulier, ii est, disons, aussi 

1. Pour des développements sur l'u ultra-conséquence » de Sartre, voir notarnment 
Sociologie générale, vol. 2, op. cit., p. 201, 915-916, 950; et pour un développement sur 
Ia capacité « des grandes philosophies [à] developpe[r] de façon ultra-conséquente des 
tendances de l'esprit humain », voir Sociologie générale, vol. 1, op. cit., p. 274. 
2. S'ils ont eu des désaccords, P. Bourdieu et Jacques Derrida, qui s'étaient connus 
en classe préparatoire en 1949, puis à l'École nonnale supérieure et s'étaient retrouvés 
en Algérie, avaient des relations respectueuses et ont pu débattre ensembie (» Derrida-
Bourdieu. Débat », Libération, 19-20 mars 1988) ou partager, en particulier dans les années 
1990, de mêmes engagements politiques, notamment s'agissant du droit des étrangers. 

justifié que possible car s'il y a bien un cas oCi on peut parler de 
structuralisme, c'est à propos de Ia linguistique structurale et de 
Lévi-.Strauss qui s'en est directement inspire) et, enfim, Ia position 
que je vais proposer en m'appuyant de maniêre critique sur les 
deux positions précédentes. 

La position de Derrida est intéressante : elle donne une forme três 
radicale à l'analyse phénoménologique, à l'analyse de Ia vérité de 
l'expérience vécue du don, parce qu'il [Jacques Derrida] est um três 
bon phénoménclogue, mais aussi parce qu'il a lu les structuralistes. 
La conclusion três paradoxale à laqueile aboutit son analyse (le don 
n'existe pas, Ia possibilité même du don est contradictoire dans les 
termes) n'est en effet possible que si l'analyse phénoménologique de 
l'expénience du don comine gratuité, générosité, désintéressement, 
est référée à Ia véritê du don que dégage l'analyse structurale, à 
savoir que le don implique toujouns um contre-don. Pour Derrida, 
le don est une conduite autodestructive, et donc impossible comme 
II le dit à plusieurs reprises dans son livre le don n'est pas don 
puisqu'il implique en quelque sorte le projet du contre-don. Nous 
savons que le don existe et l'avons rencontré, mais le philosophe 
nous dit qu'il n'existe pas puisque, par définition, ii n'est pas ce 
qu'il croit être Ia générosité, le désintéressement, Ia gratuité, les 
conduites désinténessées sont impossibles [pour Derrida]. 

Lá, je pourrais tniompher : j'avais déjà écnit ii y a três longtemps, 
à Ia page 191 du Sens pratique (Ia phnase est trop longue pour que 
je Ia lise), qu'il y a une contradiction dans Ia construction théorique 
consistant « à projeten rétrospectivement le contre-don dans le projet 
du don' ». C'est exactement ce que fait Dernida on sait par l'ana-
lyse anthropologique qui s'est construite contre l'expérience vécue 

I. « La construction théorique qui projette rétrospectivement le contre-don dans le 
projet do dou n'a pas pour effet seulement de transformer en enchainements mécaniques 
d'actes obligés l'improvisation à Ia fois risquée et nécessaire des stratégies quotidiennes qui 
doivent leur infinie complexité au fait que le caicul inavoué du donateur doit compter 
avec le calcul inavoué du donataire, donc satisfàire à ses exigences en ayant l'air de les 
ignorer. Elle fait disparaitre, dans Ia même opération, les conditions de possibilité de Ia 
méconnaissance institutionnellement organisée et garantie, qui est au principe de l'échange de 

dons [ ... ] en relations durables parce que fondées en nature. » (P. Bourdieu, Le Seus pratique, 

op. cit., P. 191). 
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sur laquelie réfléchit d'ordinaire le phénoménologue, que le don 
qui se vit comine sans retour sera payé de retour, qu'il y aura un 
contre-don; et, instruit de cette connaissance de Ia vérité objective 
du don, on [Jacques Derrida] se retourne sur l'expérience vécue du 
don pour projeter le contre-don dans le don et faire comine s'il 
y avait dans le don le projet du contre-don. Le mot «projet1  » est 
important on fait comrne si le don impliquait consciemment le 
projet de recevoir un contre-don - Ia notion de projet implique 
l'idée de conscience et Dei-rida parle constamment de conscience. 
Autrement dit, [on fait] comine si le don était fait pour recevoir 
un contre-don, de sorte qu'il n'y a plus de générosité. Dit ainsi, 
c'est un peu gros et grossier. Derrida raffine ii dit que le don qui 
se connait et se reconnait comme tel (ii ne dirait d'ailleurs pas des 
choses aussi naïves) enferme sa propre négation puisqu'il enferme 
Ia connaissance de Ia reconnaissance : je sais que celui qui recevra 
me sera reconnaissant et, du inême coup, je ne suis pas vraiment 
généreux; tout le paradoxe est là - je vous avais lu le passage 
pertinent Ia derniêre fois. J'avais donc écrit par anticipation [dans 
Le Sens pratique] quelque chose qui me parait être une réfutation 
anticipée - ce qui a encore plus de valeur qu'une réfutation ex 
post - de ce que dit Der-ida (qui d'ailleurs a dit ce que j'ai écrit sans 
le dire, comme le font les philosophes : les philosophes ne lisent 
pas vraiment ; s'ils lisaient vraiment, Ia philosophie et les sciences 
sociales iraient beaucoup mieux - c'est une petite remarque que 
je voulais faire en passant ... ). 

1. P. Bourdieu a souvent critiqué Ia notion de projet, en particulier i'idée de « projet 
originei » déveioppée par Jean-Paul Sartre (voir par exemple Le Seus pratique, op. cit., 
p. 84). Dans le numéro des Ternps modernes consacré en 1966 au structurahsrne, Bourdieu 
publie un article dans lequel, contre ia notion (philosophique) de « projet créateur » de 
Sartre, ii développe Ia notion (sociologique) de champ inteilectuel » (voir » Champ 
inteliectuel et projet créateur », Les Ternps ,nodernes, n°216, 1966, p. 865-906). 

Dépasser Ia vision subjectiviste et objectiviste du don 

Après ce retour sur l'analyse de l)errida, je reviens au point oii 
j'en étais resté ni Ia vision phénoménologique ni Ia vision struc-
turaliste ne permettent vraiment de rendre compte du don tel que 
nous le vivons et l'observons, et de Ia contradiction qui existe 
entre le don tel que nous le vivons, l'expérience vécue du don, 
et le don tel que nous le décrivons quand, le regardant du dehors, 
avec le point de vue objectif et objectivant de Ia science, nous 
disons : «Monsieur, vous ne faltes pas ce que vous croyez faire. 
Vous pensez faire un don sans retour alors qu'en fait, que vous le 
sachiez ou non, que vous le vouliez ou non, vous faltes un don 
qui seta payé de retour. » Ii faut prendre au sérieux cette contra-
diction et récuser (ou à Ia fois accepter et refuser) l'objectivisme 
et le subjectivisme il faut accepter Ia vérité subjective et Ia vérité 
objective du don et les théories qui se réclament exclusivement de 
l'une ou de l'autre pour proposer une théorie qui intêgre Ia vérité 
subjective du don comme don sans retour et Ia vérité objective. 
Der-ida, là encore, m'a été três utile pour cette intégration. je le 
répête souvent, mais c'est important pour ceux qui commencent en 
sociologie comme anthropologues d'ambition scientifique, nous 
avons intérêt à importer dans nos disciplines une posture dont les 
philosophes ont Ia pratique et dont ils s'attribuent le monopole; 
nous devons prendre l'habitude de repenser éternellement ce que 
nous croyions avoir pensé et d'essayer de repassei- plusieurs fois 
par le même point. Cela peut conduire à des répétitions pures 
et simples (une partie de ce que je vous dis a été écrit depuis 
longtemps), mais peut aussi faire advenir des choses nouveiles que 
les sociologues, en raison de leur éthique, ne présentent pas avec 
les airs d'extraordinaire que se donnent souvent les philosophes, 
mais qui peuvent être aussi tout à fait extraordinaires. Lá, je dois 
au philosophe Dei-rida de m'avoir fait trouver des choses que je 
n'avais pas complètement explicitées et que j'ai été amené à trouver 
en réaction contre son analyse. Voilà pourquoi son analyse me 

parait importante. 
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Comme je l'avais dit Ia derniêre fois, une première chose, pour 
résoudre cette contradiction consiste à introduire l'intervalle. Les 
bons observateurs, comine Mauss, remarquent que le contre-don 
sera rendu à terme. Mauss remarque l'existence de l'intervalle, mais 
il n'en tire rien. Etant un bon anthropologue, ayant lu les anthro-
pologues, il repère cette propriété explicitement énoncée dans Ia 
plupart des descriptions anthropologiques, mais il n'en tire pas les 
conséquences. Comine je le disais Ia derniêre fois, l'intervalle est 
extrêmement important : ii s'interpose, ii est une espêce d'écart 
entre les deux actes successifs et Ia science le fait disparaitre parce 
qu'étant toujours (selon les termes de Husseri) monothétique, et 
non pas polythétique, elle télescope, synchronise, simultanéise. Dans 
le cas particulier, Ia réflexivité sur Ia pratique scientifique et sur 
les propriétés inhérentes au fait d'être savant permet de découvrir 
cet effet de science qui, comine cela arrive souvent, détruit des 
propriétés de son objet. On pourrait faire, au sujet des sciences de 
l'homme, des topos que les phiosophes adoreraient, sur Ia notion 
d'incertitude de Heisenberg1 , etc. le sociologue est souvent dans Ia 
situation de ne pouvoir connaitre les choses que par des modes de 
connaissance qui l'exposent à détruire des propriétés três détermi-
nantes de l'objet de connaissance, et particulièrement les propriétés 
temporeiles. Les topoï comme « structure vs histoire », nombreux au 
temps du structuralisme (on disait que les structuralistes ignoraient 
le temps), étaient partiellement vrais : il est vrai que Ia posture 
structuraliste portait souvent à ignorer Ia dimension temporeile des 
pratiques. Dans le cas particulier [du don], mais aussi dans [l'ana-
lyse des] échanges matrimoniaux, des rituels et de Ia plupart des 
pratiques, le structuralisnie tend à faire disparaitre une dimension 
fondamentale de Ia pratique, à savoir ce qui fait qu'une pratique est 
pratique et qu'elle n'est pas théorique (de même qu'une théorie est 
théorique dans Ia mesure oú elle s'efforce d'arracher ses contenus 

1. Réference au # théorème d'indétermination » (ou « principe d'incertitude ») posé en 
1927 par l'un des fondateurs de Ia mécanique quantique, Werner Karl Heisenberg. 11 
énonce que, s'agissant de deux propriétés d'une particule (par exemple sa position et sa 

vitesse), tout gain de précision concernant Ia connaissance de l'une s'accompagne d'une 

perte de précision quant à Ia connaissance de l'autre. 

au flux temporel). La pratique dans sa réalité vécue et objective est 
essentiellement temporeile. Dans le cas du don, l'intervalle temporel 
entre le moment ot'i l'on dorme et celui oà l'on recevra peut être 
extrêmement long. 

J e dorme un exemple précis les rapports entre les générations. 
On da pas l'habitude de les penser dans Ia logique du don et du 
contre-don et Mauss n'y fait même pas allusion, mais il y a une 
économie des échanges symboliques entre les générations (c'est 
de cela que je vais parler aujourd'hui : Ia logique spécifique de 
l'économie des échanges symboliques). Elle repose sur le fait que le 
moment oi on dorme et le moment oi on reçoit sont séparés par 
une génération, parfois davantage, et c'est l'une des raisons pour 
lesqueiles Ia philia', l'amour maternel par exemple, peut se vivre 
comme amour sans retour, qui ne sera jamais payé de retour et 
n'est pas fait pour être payé de retour. L'intervafle temporel est à 
prendre en compte dans Ia mesure oii il est ce qui rend possible Ia 
conciliation pratique entre l'expérience vécue et l'expérience objec-
tive. Si l'on peut vivre le don autrement qu'il n'est, si l'on peut 
se raconter des histoires concernant le don, si l'on peut se payer 
de mots à propos du don, si, s'agissant du don, « Ia société se paie 
toujours elle-même de Ia fausse monnaie de son rêve2  », comme 
le dit Mauss (c'est l'une des plus beiles phrases qu'ait écrite un 
sociologue ou peut-être même un penseur), c'est qu'il y a cet écart 
temporel entre les deux actes que Ia science juxtapose et télescope. 

Trois différences 

Cet écart est la première des trois choses que je propose d'introduire 
pour résoudre l'antinomie entre vérité vécue et vérité objective et 

1. Souvent rendu grossièrement en français par « amitié », le mot grec tXia (phi!ia) 

désigne, notarnment chez Aristote (Éthique à Nicotna que), une relation désintéressée entre 

deux personnes. 

2. « En définitive, c'est toujours Ia société qui se paie elle-rnêrne de Ia fausse monnaie 
de son rêve. » (Marcel Mauss et Henri Hubert, « Esquisse d'une théorie générale de Ia 

magie », in M. Mauss, Sociologie et anthropologie, op. cit., p. 119) 
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entre subjectivisme phénoménologique et objectivisme structuraliste. 
Avant de développer plus lentement, j'énonce três vite ce que je 
réintroduis : premièrement, le temps; deuxiêmement, une autre 
philosophie de l'agent et de l'action; troisièmement, une théorie 
de l'économie des biens symboliques comine ordre économique 
ayant sa logique spécifique. Je vais revenir sur le temps, mais je dis 
deux mots sur l'agent et Ia philosophie de l'action : à Ia pensée de 
l'action en termes de conscience et d'intention, ii faut substituer 
une pensée en termes de dispositions ou d'habitus. Ce qui rend 
aussi possible l'existence de deux vérités contradictoires, c'est que 
ce qui incline à donner, ce qui fait que I'on dorme, ce n'est pas 
nécessairement une intention de donner (sauf dans les cadeaux 
d'entreprises, comme on y reviendra : ii faut que l'économie soit 
constituée en tant qu'économie pour que des intentions écono-
miques pures soient possibles). Ce qui fait, pour parler comme 
Derrida, qu' il y a don », que « ça dorme » (» es gibt », comme ii 
dirait), c'est qu'il y a des agents « disposés à donner », au sens non 
pas simplement d'» inclinés à donner », mais d'» aptes à donner» 
ils ont des dispositions durables à Ia générosité qui sont socialement 
constituées par I'1mmersioi,1 dans une économie des biens symbo-
liques oi Ia rêgle du jeu tacite est qu'il est bon de donner et que 
celui qui dorme tire des profits d'un type particulier, des profits 
symboliques. 11 s'agit donc [d'opposer une analyse en termes de] 
disposition à [une analyse en termes de] conscience. Je propose enfim 
d'introduire une économie de biens symboliques, c'est-à-dire un 
ordre économique oi.'i existent des formes spécifiques de capital (je 
pane de « capital symbolique »), des formes spécifiques de profit (je 
pane de « profits symboliques ») et des formes spécifiques d'» inten-
tions» symboliques (les dispositions généreuses). Une question qui 

sera posée consistera à s'interroger sur ces univers oCi les dispositions 
économiques existent et sont récompensées. En existe-t-11 encore 

dans nos sociétés? Queiles sont les régions de nos sociétés oCi ces 
dispositions sont récompensées? Voilà grossiêrement le schéma de 
ce que je veux essayer de dire aujourd'hui. 

1. Voir le passage du CoUrS précédent, p. 22. 

Sur le premier point, à savoir l'intervalle, je ne vais pas déve-

lopper longuement. ([ ... ] Je me suis posé Ia question avant de 
venir : ce ne serait pas du luxe que je vous relise certains passages 
en les commentant, mais j'aime mieux vous les laisser à relire, 
je vais en dire le principe. Les choses sont dites de manière três 

elliptique et três rapide dans L.e Sens pratique au point qu'un certain 

nombre de ceux qui ont lu le livre se diront peut-être : «Tiens, 
je ne Favais pas lu» - ii y a de bons lecteurs, [mais je dis cela] 
pour justifier au moins Ia part répétitive de ce que je vais faire.) 
L'intervalle est ce qui permet d'occulter Ia contradiction entre 
l'expérience vécue et Ia vérité objective et, plus précisément, de 
transformer un échange objectif et continu en une succession 
d'actes libres et généreux parfaitement discontinus. Autrement dit, 
l'ethnologue dit qu'« il y a don et contre-don » à l'infini, et fait 
un schéma simple qui introduit une continuité. [Pour les agents 
sociaux,] l'intervalle permet d'introduire une coupure [entre] le 
don et le contre-don; du coup, le contre-don devient don on 

a ((don/don/don)). 
Cette transformation est importante à plusieurs titres si le don est 

si passionnant, c'est qu'iI est le lieu oii se voit le mieux l'alchimie 
du symbolique, c'est-à-dire le travail social. Je cite encore Ia phrase 
de Mauss : « La société se paie toujours elie-même de Ia fausse 
monnaie de son rêve» (je ne sais plus s'il l'a dit dans 1'» Essai sur 
le don » ou dans 1'» Essai sur Ia magie », mais le don et Ia magie, 
c'est le même problème, Ia même histoire). Le don est l'occasion 
par excelience de saisir le travail social - le mot d'alchimie est 
commode - par lequel on transforme de l'économique en sym-
bolique, par lequel on transforme un échange de biens matériels, 
quantifiables, en quelque chose d'irréductible à Ia valeur marchande 
de ce qui est échangé. Tous les ethnologues ont observé qu'on 
ne peut jamais réduire un échange de dons à Ia vénité de Ia valeur 
des choses échangées ; il se passe beaucoup plus. C'est le fameux 
exemple de Lévi-Strauss dans [le restaurant d'] un village du Midi 
de Ia France, deux hommes qui ne se connaissent pas sont assis 
l'un en face de l'autre; quand on apporte leurs carafes de vin, le 
premier verse son vin dans le verre du second et le second dans le 
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verte du premier'. Rien n'est changé, mais ii s'est passé quelque 
chose, une alchimie, une transsubstantiation au sens des Evangiles2 : 

le vin matériel est devenu symbolique, du vin d'amitié. La com-
munication est créée. Ii s'est produit quelque chose ces gens qui 
ne communiquaient pas communiquent. 

Cette vieille analyse reste vraie, mais ii faut Ia pousser plus 
loin. L'échange du don transmue l'économique en symbolique 
en ce sens qu'il crée quelque chose d'irréductible à Ia valeur des 
choses échangées. Ii y a donc une sorte de profit symbolique de 
communication commun aux deux interlocuteurs, du moins dans 
l'hypothèse de l'égalité entre les deux échangeurs et de l'égalité du 
don et du contre-don (vous verrez par Ia suite que les choses sont 
plus compliquées ... ). Cette alchimie repose sur une dénégation, 
une Verneinung (là, je crois qu'on peut employer le mot au sens 
freudien du terme), c'est-à-dire un acte par lequel on dit que ce 
qui est n'est pas ce qui est, que les choses ne sont pas ce qu'elles 
sont. Alors que ce qui s'est passé peut être décrit dans Ia logique 
du « donnant-donnant » (dire qu'il y a don et contre-don veut dire 
« donnant-donnant »), on dit qu'il y a eu don-don-don. L'alchimie 
du don rendue possible par l'intervalle interposé, par le fait que ce 
qui est rendu est différé et différent, produit une dénégation de Ia 

1. « Dans les petits établissements o6 le vin est compris dans le prix du repas, chaque 
convive trouve devant son assiecte une modeste bouteille d'un liquide le plus souvent 
indigne. Cette bouteille est sembiable à celle du voisin, comme le sont les portions de 
viande et de légumes qu'une servante distribue à Ia ronde, et cependant une singuliêre 
diilerence d'attitude se manifeste aussitÔt à l'égard de l'aliment liquide et de l'aliment 
solide. Celui-ci représente les servitudes du corps, es celui-là sou luxe. E ... ] le vin, à Ia 
diffèrence du "plat du jour", bien personnel, esc un bien social. La petite bouteille peut 
contenir tout juste un verre, ce contenu sem versé non dans le verre du détenteur, mais 
dans celui du voisin, et celui-ci accomplira aussitôt un geste correspondant de réciprocité. 
Que s'est-il passé? Les deux bouteilles sont identiques en volume, leur concenu semblable 
en quahté. Chacun des participants à cette scène révélatrice n'a, en fim de compte, riem 
reçu de plus que s'il avait consommé sa part personnelle. D'um point de vue écomomique, 
personne n'a gagné cc personne n'a perdu. Mais c'est qu'il y a bico plus dans l'échange 
que les choses échangées. â (Claude Lévi-Strauss, Les Structures élémentaires de. Ia parenté, 

Berlin, New York, Mouton de Gruyter, 2002 [1949], p. 68-69). 
2. La tranasubstantiation désigne la conversiom du pain cc du vim en Ia substance du 
corps cc du sang du Christ. Elle repose sur Ia parole du Christ au moment de Ia Céne 
(« Ceci est moo corps, ceei est mon sang ») rapportée par les Evangiles. 

vérité objective de l'échange et fait du même coup exister quelque 
chose d'autre. Elle n'est possible qu'à condition que le donateur 
et le récipiendaire, celui qui dorme et celui qui reçoit, s'accordent 
pour refliser de savoir Ia vérité du don comine donnant-donnant. 
Ii y a une sorte de contrat tacite ou, plutôt (le mot «contrat » 
est déplacé puisqu'on est dans l'ordre du non-conscient et de 
l'implicite), d'accord tacite pour récuser Ia vérité objective : l'un 
et l'autre s'accordent pour dire ((je  ne veux pas savoir ». Tout se 
passe comme si les deux agents s'accordaient pour se payer de Ia 
fausse monnaie de Ia vérité sociale de l'échange de dons et pour 
refliser de savoir Ia vérité objective. 

Bizarrement, alors que j'avais développé toute une analyse de 
l'économie des biens symboliques, je faisais dans Le Sens pratique 

comxne si cette dénégation était une sorte d'acte individuel, certes 
orchestré puisque les deux agents ont les mêmes dispositions et sont 
clisposés à faire cornme si le don n'était pas un don, mais j'avais 
sous-estimé l'importance des conditions sociales de possibilité de 
cette dénégation partagée : ii ne suffit pas que chacun des deux 
agents fasse en quelque sorte Ia politique de l'autruche et se refuse 
à voir Ia réalité de ce qu'il fait, ii faut qu'il soit inséré, et depuis 
longtemps pour avoir des dispositions convenables, dans des univers 
économiques et sociaux oà ii faut faire comme ça, o11(( ça se fait » 
comme on dit. 11 faut que le refoulement et Ia dénégation que j'ai 
décrits soient collectivement encouragés et soutenus et qu'ils soient 
préparés par une éducation portant, au fond, à refuser le calcul. 

Le découragement de I'esprit de caIcu 
dans les économies précapitalistes 

je vais évoquer três vite cette économie paradoxale qu'est l'économie 
précapitaliste. Nous avons des descriptions de cette économie dans 
les travaux des anthropologues (et, je le dis tout de suite, nous 
pouvons [aussi] nous en faire une idée à partir de sous-univers 
de nos sociétés comme Ia famifle : ce modêle économique y est 
encore grandement en vigueur, mais à l'état d'ilot et non plus à 
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l'état d'océan, à l'état d'ulot dans un océan de calcuis - c'est Ia 
fameuse phrase de Marx au début du Manifeste du parti commu-

niste1  : dans un univers oi elle n'est plus qu'un líeu de reflige, Ia 

philia ne peut plus être vécue comme elle l'était dans des univers 
qui avaient pour loi fondarnentale Ia phília). A travers les analyses 
ethnologiques, nous pouvons découvrir des ordres sociaux qui ont 
pour loi générale, et non pas limitée [à des sphêres particuliêres], 
le refus, Ia dénégation (je dis bien « dénégation », et pas « néga-
tion) de l'économique au sens oú nous l'entendons, c'est-à-dire de 
l'économie comme vérité objective de l'échange de dons; c'est Ia 
dénégation du « donnant-donnant ». Je renvoie à des analyses que 
j'ai faites ii y a longtemps, sur l'accès d'hommes façonnés dans une 
économie précapitaliste à l'économie teile que nous Ia connaissons 
et sur les difficultés que rencontre l'homme précapitaliste en quelque 
sorte lorsqu'il est jeté dans l'économie du «donnant-donnant» 
dans Travail et travailleurs en Algérie ou dans Algérie 60, qui est une 
version repensée et condensée de Travail et travailleurs en Algérie2 , 

j'ai décrit les stratégies coilectives par lesquelies l'ordre social, à 
travers l'ordre familial, tend à décourager Ia propension au calcul 
et à l'esprit de calcul qui est une disposition anthropologiquement 
universelie. Pour prendre un exemple (três bizarre), Max Weber 
dit que même l'esprit religieux, qui est l'un des refuges contre 
l'économie, a pourtant inventé le moulin à prières3, c'est-à-dire Ia 

1. <La bourgeoisie ajoué dans l'histoire un rôle éminemment révolutionnaire. Partout 
mI elle esc parvenue à dominer, elle a détruit toutes les conditions féodales, patriarcales, 
idylliques. Impitoyable, elle a déchiré les liens multicolores qui attachaient l'homrne à 
son supérieur naturel, pour na laisser subsister d'autre hen entre l'homme et l'homrne 
que l'intérêt tout nu, le froid "paiement comptant". Frissons sacrés et pieuses ferveurs, 
enthousiasme chevaleresque, mélancolie béotienne, de a noyé tour cela dans l'eau gla-
ciale du calcul égoïste. » (Karl Marx et Friedrich Engels, La Manifeste  du parti communiste 

[1848], in K. Marx, Euvres, t. 1: Economia, op. cit., p. 163-164.) 

2. P. Bourdieu, A. Darbel, J.-C. Rivet et C. Seibel, Travail a travailleurs en Algérie, 

op. cit. ; P. Bourdieu, Algérie 60, op. cit. 

3. Référence peut-être à Ia remarque suivante «Dans l'imnsense majorité des cas, 

une cornrnunalisation revêt, d'une maniàre ou d'une autre, des aspects économiques. 

Mais on n'adoptera pas ici l'usage inexact selon laqueI on entend par économie toute 
activité rationnelle en finalité. La priére, qui, selon l'cnseignement de telle religion, est le 
moyen adéquat d'obtenir un "bien" intérieur, n'est cependant pas pour nous un acta de 

maximisation du profit symbolique : comrnent obtenir le plus de 
grâce avec le moins de temps possible ? On peut mécaniser ou, 
en quelque sorte, fordiser' Ia production religieuse, et toute une 
tradition de sociologie de Ia religion explique Ia pratique religieuse 
dans Ia logique du do ut des2 (e  Je donne pour que tu dormes e) le 
rapport de Ia créature au créateur est alors un rapport économique 
dans lequel le créateur donne à condition qu'on lui donne et dans 
lequel Ia créature agit de manière à être récompensée, etc. Vous 
pouvez lire le livre de Le Goff sur le purgatoire, par exemple3. 

(Ii s'agit d'une question três difflcile de Ia sociologie : y a-t--il ou 
non des dispositions anthropologiques universeiles ? En particulier, 
l'auri sacra fames, l'arnour de Por, est-11 universel ou est-il socialement 
constitué4 ? La disposition au calcul, c'est-à-dire Ia propension à 
regarder les rapports sociaux avec un regard à La Rochefoucauld, 
est-elle universeile ou non ? Eu tant que sociologues, nous n'aimons 
pas beaucoup l'universel, l'anthropologique, le naturel: notre travail 
est de le débusquer parce qu'il donne souvent des explications par 
Ia vertu dormitive5  et qu'en plus ii masque três souvent des poli-
tiques naturalistes, racistes, etc. Nous n'aimons pas beaucoup cela, 

nature économique, et pas davantagc toute activité ou production conforme au principe 
de l'économie des moyens. « (Max Weber, Écono,nie et société, trad. sous Ia direction de 
Jacques Charvy et Éric de Dampierre, Paris, Plon, 1971 [1921] rééd. Pocket, «Agora «, 
1995, t. li, L'organisation et les puissances de Ia société dans leur rapport avec léconomie, p. 50.) 
1. Néologisme créé par Bourdieu en référence à Henry Ford (1863-1947) qui est 
le créateur d'une forme d'organisation du travail permettant une productivité accrue. 
2. Cette tradition se rrouve déjà chez Max Weber lui-même : « Le do ut des [.1 est 
propre à Ia reigiosité quotidienne des masses à toutes les époques, chez tous les peuples et 
dans toutes les reigions. L'aversion pour les maux extérieurs d"ici-bas" et l'attirance pour 
lei avantages extérieurs d'"ici-bas", tel est le conicnu de tonta '<priêre" normale, même 
dans les rehgions les plus détachées de cc monde. (Éconosnie et Société, op. cit., t. 11, p. 171). 
3. Jacques Le Goff , La Naissance du Purgaroire, Paris, Gailimard, 1981. 
4. Li ancore, P. Bourdieu peut penser à des textes de Max Weber (en particulier, 
L'Éthique protestante et l'Esprir du capitalisnie, trad. Jacqucs Chavy, Paris, Plon, 1964 
[1904-1905] rééd. Pocket, «Agora », 1985, p. 57 et, plus généralement, Ia section 

L'esprit du capitalisme », p. 43-80). 
5. La «vertu dormitive de l'opium » est un exemple d'explication tautologique que 
Molsêre prête à un bacheher en médecine dans La Malade imaginaire (acta III, scènel4) 
« Mihi a docto Doctore/ Doinandatur causam et rationen:, quare/ Opiumfacit dormira ?/ A quoi 
respondeo, / Quia est in eo/ Virtus dormitiva. » 
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mais ii faut laisser Ia chose ouverte. je crois qu'on peut accepter 
que Ia disposition au calcul existe universeilement.) 

En tout cas, dans les sociétés olà Ia loi dominante de l'éco-
nomie est Ia dénégation de l'éconornie strícto serisu, au sens ot'i nous 
l'entendons, oii Ia loi dominante de l'économie est Ia négation du 
« donnant-donnant », le calcul économique existe à l'état de pro-
pension. Ainsi, II est amusant de relever que chez les Kabyles, l'éco-
nomie teile que nous Ia connaissons est abandonnée aux femmes: 
c'est l'économie des femmes teile que Ia décrivent les hommes et 
teile que Ia pratiquent les fernmes selon Ia division du travail entre 
les sexes. Dans des univers oii l'économie est déniée, l'économie des 
femmes est ce qui ressembie le plus à l'économie teile que nous Ia 
connaissons les femrnes, quand efles prêtent, rappellent l'échéance 
alors qu'un homme d'honneur dira « Tu me rendras quand tu 
pourras. » On laisse aux femmes le calcul, Ia précision. C'est encore 
vrai dans nos sociétés, observez autour de vous ([P. Bourdieu se 

met dans Ia peau d'un mari demandant l sa femme :] (( demande-lui 
le prix ») Cela signifie que Ia disposition au calcul elle-même est 
socialement distribuée ou socialement autorisée; étant autorisée, efle 
est développée et efle est plus développée chez ceux chez qui elle 
est autorisée que chez ceux chez qui elie n'est pas autorisée. 11 y a 
donc des différences de dispositions dans le rapport à l'économie 
tel que nous le connaissons jusqu'au cas des sociétés mi l'économie 
est giobalement déniée et l'esprit de calcul globalement refoulé. 

11 faudrait montrer comrnent toutes les structures, les relations de 
parente, par exemple, sont le lieu d'un travail permanent d'organi-
sation du refoulement de I'économique. je rapporte des exemples 
dans différents livres sur ces problêmes de transition entre deux 

1. P. Bourdíeu pense notamment à des observations recueiilies lors de l'enquête sur Ia 
vente de maisons (voir les articles réunis dans le numéro d'Acte.s de ia recherche eu sciences 

saciales, n°81-82, 1990, consacrés à o L'écononiie de Ia maison » et repris pour Ia plupart 

dans Les Structures sociales de i'écouomie, Paris, Seuil, 2000 ; rééd. « Points Essais o, 2014) 
« Nous avons pu observer qu'à l'occasion de l'achat d'une maison, dans tous les milieux, 
les hommes ne s'abaissent pas à se renseigner, ils laissent aux femmes le soin de poser 
les questions, de demander les prix, et si ça va, ça va. Si ça ne va pas, c'est eles qui 

ont tort. o (» L'hornme décide, Ia femme s'efface », enrtetien avec Catherine Portevin, 

Téiéra,na, n°2532, 22 juillet 1998) 

économies. Ainsi, un immigré kabyle qui, revenant dans son vil-
lage, est défié dans son honneur, répond par un défi monétaire 
« Est-ce que tu peux brciler [un billet] ? »; il change de terrain et ii 
est complètement ridicule. Autre exemple (j'en dorme beaucoup) 
un ouvrier qui après avoir rendu une prestation ritueile, obligée (il a 
participé à Ia construction d'une maison qui est l'acte collectif, sacré, 
et qui donc échappe par définition à Ia vérité brutale de l'échange 
économique) demande à être payé en argent alors qu'il est certain 
qu'il le sera, mais pas à ce moment-là et surtout pas sur demande'. 

Les situations d'acculturation, de contacts d'économies fonc-
tionnent comme des analyseurs pratiques de l'implicite de notre 
économie. Au passage: en analysant três grossiêrement les principes 
fondamentaux de cette économie symbolique, j 'anticipe évidemment 
sur les principes fondamentaux de notre économie l'économie teile 
que nous Ia connaissons va faire tomber le refoulement. Les champs 
sociaux se fondant souvent par des tautologies (le champ artistique 
se fonde lorsqu'on commence à dire « l'art pour l'art ))), le champ 
économique se fonde quand on dit « les affaires sont les affaires » et, 
compiément, « en affaires on ne fait pas de sentiments », c'est-à-dire 
« en affaires, pas de philia ». La logique économique n'est plus [alors] 
Ia logique symbolique qui n'a plus cours que dans le domaine de 
Ia familie. Weber qui a vu tout cela extraordinairement bien, qui a 
beaucoup réfléchi sur le (x en tant que)> (aIs) de 1'économie2, disait 
à peu prés (quand je cite, c'est toujours un peu reconstruit, mais 
je pourrais retrouver les références - en souhaitant que vous ne 
me les demandiez pas...) qu'on passe de sociétés dans lesqueiles les 
relations de parenté servent de modèle aux relations économiques 
à des sociétés dans lesqueiles les relations économiques envahissent 
jusqu'aux relations de parenté3, c'est-à-dire qu'on se met à faire 

1. Pour des précisions sur ces deux exemples, voir P. Bourdieu, Le Seus pratique, 
op. cit., p. 315 et 194-195. 
2. En allernand, Ia conjonction ais signifie « en une que o. Sur sa niobilisation dans le 
cadre de l'analyse du processus d'autonomisation des chanips, voir notamment Sociologie 
généraie, vol. 2, op. ris., p. 157, 1005-1006. 
3. II est possible que P. Bourdieu pense aux analyses du type de ceiles que Weber 
développe dans Ia section d'Economie et société intitulée « La dissolution de Ia communauté 
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des affaires même dans l'univers des sentiments, ce qui n'est jamais 
vrai ni dans un univers ni dans l'autre. 

L'échange de dons trouve donc les conditions de son plein accom-

plissement dans des univers o11 tout l'ordre économique est construit 
autour de Ia dénégation : Ia dénégation des deux protagonistes est 
soutenue par tout l'ordre social, par tout l'ordre économique au 
point qu'il est à peine concevable, quand par exemple l'on reçoit de 
queiqu'un une jarre de lait, de Ia renvoyer vide (ii y a des raisons 
mythiques en plus : le vide porte malheur, c'est Ia stérilité, etc.) 

ii va de soi qu'on renvoie quelque chose. La question de savoir 
s'il faut le faire ou pas ne se pose même pas : un ordre social bien 
constitué reposant sur un accord profond entre les dispositions et 
un espace de jeu, les choses vont sans dire; on est en deçà de 
Ia question, à l'état implicite. Les économistes de Ia conscience 
et du calcul rationnel ([avec mes analyses], on est três loin de Ia 
conscience) l'oublient, mais l'ordre éconornique fonctionne aussi 
dans nos sociétés sur ce mode. Les dispositions des agents sont 
constituées dês l'enfance de maniêre à ce qu'ils soient comine des 
poissons dans l'eau dans l'écononiie en tant qu'économie. J'ai un 
três bel exemple : quand je travaillais en Algérie, j'avais découpé 
[un article] dans un journal d'Alger : des écoliers de Lowestoft 

en Angleterre avaient créé une assurance contre les punitions; ils 
avaient compris, ils s'étaient associés : celui qui était puni recevait 

15 shillings, etc 1 . Cela suppose trois siècles de capitalisme2, des 

habitus socialement constitués pour avoir le calcul dans Ia peau 

domestique changements dans son rôle fonctionnel et accroissement de Ia "calculabi-
lité". Apparition des sociétés de commerce modernes. » (Économie es société, t. li, op. cit., 

p. 109-123.) 
1, P. Bourdieu mentionne en d'autres endroits 1'» histoire rapportée par les journaux 
du 29 octobre 1959 de ces enfants de Lowestoft, en Angleterre, qui avaient créé une 
société d'assurance contre les punitions prévoyant que, pour une fessée, l'assuré recevrait 

4 shillings et qui, devant certains abus, étaient allés jusqu'à établir une clause supplémen-

taire selon laqueile Ia société n'était pas responsable des accidents volontaires. » (Pierre 
Bourdieu, « La fabrique de l'habitus écononlique », .4ces de Ia recherche eu sciences sociales, 

n° 150, 2003, p. 8). 
2. Allusion possible à une phrase de Bergson que P. Bourdieu Cite quelquefois « Ii fsut 
des siêcles de culture pour produire un utilitaire comme Stuart Mili. » (Henri Bergson, 

Les Deux Sources de Ia pnorale es de Ia relion, Paris, Alcan, 1937 [19321, p. 126.) 
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et être disposés, non seulement à ne pas refouler le calcul, mais à 
l'accomplir. 

l)'un côté, nous avons donc l'homme kabyle qui ne peut pas 
concevoir qu'on ne fasse pas ce qu'il fait, qui ne voit pas comment 
on pourrait faire autrement, au point d'ailleurs qu'il n'y a pas [dans 
sa société] de vertu de générosité. En effet, ii y a de Ia générosité 
partout lorsque ce n'est pas une vertu, ii y a de i'honneur partout 
tant que ce n'est pas une vertu, et les Kabyles commencent à 
parler d'honneur quand l'honneur est menacé. Cette observation 

anthropologique a été faite cent fois : les valeurs sont d'autant plus 
célébrées qu'elles sont menacées ; aussi longtemps qu'elles sont 
évidentes, elles vont tellement de soi que personne ne songerait à 
les célébrer. Dans ces univers d'éconornie symbolique integres, [ii 
existe des] « virtuoses symboliques », pourrait-on dire (c'est encore 
une métaphore de Weber : ii pane de virtuoses religieux'), dont Ia 
figure exemplaire est l'honime d'honneur avec une beile moustache, 
qui a du point d'honneur, qui est dans le symbolique comme un 
poisson dans l'eau et répond au quart de tour aux sollicitations 
de l'ordre économique, ce qui fait souvent rire (ou pleurer) les 
femmes parce qu'il peut faire de grosses bêtises au marché, par 
exemple acheter une tête de bceuf parce que c'est formidable et 

qu'il va faire Ia circoncision à son flis en oubliant complêtement 
les contraintes économiques. 

Nous aurions, à I'autre extrême, l'homo crconomicus tel que le 
décrivent les ouvrages d'économie. 11 est comme un poisson dans 
l'eau dans i'économie, ce qui ne veut pas dire qu'il soit un calcu-
lateur rationnel. 11 n'est pas plus calculateur rationnel que l'homme 
d'honneur: il a des réfiexes économiques, un habitus économique, 
des dispositions qui fonctionnent à I'état réflexe mais qui sont 
constituées par l'immersion durable dans un univers économique 
au point que les structures mêmes de l'économie deviennent les 
structures mentales, en sorte qu'il suffit de suivre ce que pro-
duisent les structures mentales pour être adapté à l'économie sans 
avoir à calculer rationnellement. J'ai vérifié ccci dans le cas le plus 

1. M. Weber, Écononiie es société, op. cit., t. II, p. 306-308. 
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défavorable. Ii y a quatre ou cinq ans, peut-être plus, j'ai en effet 
écrit un article sur le patronat1  qui est en quelque sorte le corps 
le plus conforme en apparence à Ia définition officielle de l'homo 

ceconomicus. Je m'étais interrogé sur ce qu'on pouvait deviner ou 
comprendre des principes de l'action économique et, si vous vous 
y reportez, vous trouverez un chapitre sur Ia valeur de l'ancien2  

l'ancienneté dans le statut de patron, par exemple. Un ensembie 
d'indices font penser qu'au cur même de Ia couche sociale Ia plus 
proche en théorie de l'entrepreneur schumpéterien3, du calculateur 

économique rationnel, on trouve des gens qui obéissent, comme 
tout le monde, à des dispositions sociales inconscientes, surdéter-
minées. La dimension économique pure, au sens des économistes4, 
n'y est que três partiellement constituée comme teile; elle ne l'est 
peut-être que dans les situations de crise oii l'on a besoin de faire 
appel à des conseillers qui se mettent à faire des calcuis. 

Dispositions économiques et refoulement collectif 

J'ai déjà anticipé sur le deuxième [des trois] point[s] que je vou-
lais aborder aujourd'hui : l'intervalle permet Ia dénégation [qui 
est] au príncipe de l'alchimie symbolique par laqueile l'échange 
de dons s'arrache en quelque sorte au donnant-donnant dans des 
sociétés socialement constituées de teile maniêre que l'échange de 
dons soit Ia rêgle fondamentale des rapports sociaux. Ii s'arrache 
au donnant-donnant par une sorte de dénégation coilective qui 
rend possibles des pratiques dont le principe n'est pas l'inten-
tion rationnelie de générosité mais l'obéissance à des dispositions. 

1. Pierre Bourdieu et Monique de Saint Martin, « Le patronat ', Acres de Ia recherche en 

sciences sociales, n°20-21, 1978, p. 3-82. 
2. Ibid., p. 30-32. 
3. Selon Joseph Schumpeter, le véritable entrepreneur est un agent éconoinique dont 
Ia fonction est de produire de nouveiles combinaisons productives. 11 s'oppose au rentier 
et au simple gestionflaire. 
4. A.11usion notammenc à Léon Wairas, Élé,nents d'économie pure, ou Théorie de Ia richesse 

sociale (1874). 

J'avais distingué trois points, mais je les ai déjà anticipés : pour 
que fonctionne une économie des biens symboliques conime les 
éconornies précapitalistes ou une économie en tant qu'économie 
comme ceile que nous connaissons, ii faut, [premiêrement], non 
pas des consciences, mais des dispositions, et donc tout un ordre 
social capable, pour le dire vite, de se reproduire dans les cerveaux. 
11 faut [deuxièmement] une logique économique fondée sur une 
sorte de mauvaise foi coilective, de mensonge collectif à sol-même. 
D'oii Ia phrase de Mauss que j'ai citée, et qui vaudrait également 
pour le fonctionnement d'un rituel. C'est pourquoi je disais tout à 
l'heure que l'« Essai sur Ia magie » et 1'» Essai sur le don)) de Mauss 
parlent exactement de Ia même chose. On ne les rapproche jamais 
alors qu'il s'agit exactement du même sujet pour que Ia magie 
fonctionne, il faut une économie magique. Le texte de Mauss est 
assez magnifique' : ii dit qu'il faut des instruments magiques, des 
agents magiques, des lieux magiques, un public magique, etc. Ii 
faut tout cela, c'est-à-dire [troisiêmement] un champ social dans 
lequel Ia magie a cours. De même, pour que le don existe, ii faut 
un champ social dans lequel le don a cours au point qu'à Ia limite 
II n'est même plus perçu dans sa vérité phénoménologique : on ne 
se pose même pas Ia question de savoir si c'est gratuit ou pas— ça 
se fait et c'est tout. 

Les problèmes derridéens [sur le don] ne sont des problêmes que 
pour un phénoménologue qui est immergé dans une économie oi 
le payant est constitué comme tel et oii, du même coup, le gratuit 
est constitué comine tel. Je faisais l'autre jour un développement sur 
le don gratuit, gracieux etc. pour que le gratuit existe, le payant 
doit être constitué comme tel. De même, pour que l'échange de 
services - je parlais tout à l'heure de Ia construction de Ia maison 
chez les Kabyles -, ou Ia moisson, fasse problème, pour qu'on [se 
pose Ia question de savoir si] on va faire venir les gens et les payer 
ou non, II faut que le salariat soit constitué en tant que tel avec tous 
les paradoxes qui se voient três bien dans ces situations de transition. 
J'ai pu recueillir des témoignages sur des cas extraordinaires : par 

1. M. Mauss et H. Hubert, « Esquisse d'une théorie générale de Ia magie », art. cité. 
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exemple, le flis qui, contre toute bienséance, demande un salaire 
à son pêre, ce qui est monstrueux du point de vue des norrnes de 
l'économie des biens symboliques. Dans nos sociétés ii y a encore 
des équivalents : les exemples kabyles nous fournissent une image 
grossie de choses dont on trouverait des exemples [autour de nous] 
tous les jours (j'ai souvent à l'esprit de teis exemples, mais je les 
censure parce qu'ils vous surprendraient peut-être trop... j'espère 
que vous y pensez ... ). 

Finalement, cette économie des biens symboliques marche à Ia 
croyance. Elle oblige d'ailleurs à nous poser une question três impor-
tante : est-elle Ia seule à marcher à Ia croyance ou est-ce que notre 
économie marche aussi à Ia croyance ? Pour que cette économie des 
biens symboliques marche, il faut que les logiques du payant et du 
« c'est fait pour )), qui vont de pair, soient si profondément refoulées 
qu'il devient à Ia limite impensable, honteux ou dégoôtant de les 
évoquer. (L'improvisation devant une vaste audience est toujours 

três risquée et difficile ... ) J'ai fait un travail il y a quelques années 
sur les évêques' etj'ai été três frappé en écoutant les entretiens, ou 
en relisant les transcriptions, que les évêques riaient de maniêre três 
réguliêre chaque fois qu'on venait à parler de maniêre brutale des 
bases économiques de leur position —je voulais publier un article qui 
se serait appelé « Le rire des évêques' ». Ii y a des analyses célêbres 
de Freud sur le rire, sur le rire et le sexe' je pense que l'argent 
est aux évêques (le sexe aussi... mais c'est pareil [rires de Ia saile]) ce 
que le sexe est à tout le monde. Avec une régularité extrême, II y 
avait un rire à Ia fois gêné et demandant l'indulgence aux questions 

1. Pierre Bourdieu et Monique de Saint Martin, « La sainte farnilie. L'épiscopat français 
dans le champ du pouvoir », ,4ctes dela recherche eu sciences sociales, n044_45,  1982, p.  2-53. 
2. Dans un texte issu de deux cours du Collège de France prononcés hors les murs » 
en 1994 (les locaux étant fermés pour travaux de 1993 à 1997) et dont une section sara 
précisément intitulée « La rire das évêques «, P. Bourdieu développera Ia question du 

rapport de I'institution religieuse à l'éconornie : L'éconornie des biens symboliques 
in Raisons pratiques. Sur Ia théorie de l'action, Paris, Seuil, 1994 rééd. « Points Essais », 
1996, p. 173-211. 
3. Sigrnund Freud traite du rire particuliàrernent dans 1_e I\4ot d'esprit et ses rapports 
avec l'inconscient, trad. française M. Bonaparte et D  M. Nathan, Paris, Gailimard, 1930 
119051 rééd. « ldées », 1969. 

portant sur les salaires et sur tout ce qui faisait brutalement revenir 
Ia question du fondement économique des pratiques, en particulier 
des pratiques désintéressées, des pratiques de générosité. je pense 
que rien ne ressembie plus à des évêques que des iriteilectueis, et ii 
faudrait observer les inteilectueis lorsqu'on leur dit: «Voulez-vous 
un cachet [une somme d'argent pour votre intervention] ? » 11 y a 

une espêce de refoulement collectiflié à l'existence de sous-univers 
comme Ia famifle mais aussi le monde de l'artt ou le monde de 
Ia science, etc. : Ia vérité économique des pratiques ne peut pas y 

ressurgir sans infraction, sans faire problème. 
je reviens à mon propos (de parenthêse en parenthèse, je suis 

parti três loin ... ). Pour que Ia question de Ia gratuité se pose, il 
faut que le payant existe, et pour que Ia question de Ia gratuité 
- par exemple dans les rapports d'échange intrafamiliaux - se pose, 
il faut que le salaire existe. Comme je ne peux que dire des choses 
três superficiefles, je renvoie à un autre travail que j'ai fait, qui a 

été publié sous le titre Le Déracinement2  et qu'il faut coupler avec 

Travaíl et travailleurs en .'4lgéríe. Ce livre portait notamment sur le 

passage d'une économie précapitaliste telie que je suis en train 
de Ia décrire, une économie des biens symboliques, à une éco-

nomie telie que nous Ia connaissons, et j'analysais, en particulier, 
Ia naissance de cette chose qui va teliement de soi que nous ne 
nous interrogeons même pas : Ia naissance de l'idée de salariat, 
c'est-à-dire d'une correspondance entre un travail et un salaire. 
Nous admettons comme une tautologie que « toute peine mérite 

salaire », mais c'est une chose qui fait formidablement problême et 
ne va pas du tout de soi. Les historiens de l'Antiquité (Finley par 

exemple a fait pour Ia Grêce des analyses de ce type3), mais aussi 

tous les anthropologues ont rencontré ce problême. Je ne suis pas 

1. Pierre Bourdieu, « La production de Ia croyance. Contribution à une économie das 

biens symboliques », Actes de Ia recherche eu scieries sociales, n° 13, 1977, p.  3-43 id., Les 

Règles de Part. Genêse es ssructure du chanip littéraire, Paris, Seuil, 1992 nouveile édition 

revue et corrigéc, « Points Essais «, 1998. 

2. Pierre Bourdieu et Abdelmalek Sayad, 1_e Déracinement. La crise de l'agriculture tradi-

tionnelle eu Algérie, Paris, Minuit, 1964. 

3. Moses 1. Finley, L'Économie anrique, trad. Max Peter Higgs, Paris, Minuit, 1975 [19731. 
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sctr qu'il ait été analysé à fond essayez de voir tout ce qui peut 
être impliqué dans le fait d'accepter qu'un travail peut avoir son 
équivalent en argent. Cela a été dit par exemple par une certame 
tradition marxiste, en particulier par un marxisme polonais à mes 
yeax remarquable (je ne le connais bien súr que par des traductions, 
mais le peu que j'en connais me fait penser qu'il doit être três 
important et j'invite donc ceux qui auraient accès à cette langue 
à regarder et à donner accès au public français à ces textes). 11 y a 
toute une tradition d'études de l'économie précapitaliste, paysanne', 
et des transformations qu'elle subit lorsque l'échange monétaire, 
jusqu'alors cantonné dans l'ordre du travail industriei, se généralise 
et se met à devenir le modèle de tous les échanges et à régir les 
échanges entre le patron et le domestique ou a fortiori entre les 
pères et les flis. La résistance que nous avons encore aujourd'hui 
à Ia généralisation de l'échange monétaire dans certains types de 
relations - amoureuses, amicales, familières, etc. - peut servir de 
base à Ia compréhension des économies dans lesqueiles ce n'est 
plus un refoulement circonstancié mais un refoulement généralisé. 

Les rapports économiques encharités 

Après cette derniêre parenthêse, je reviens à Derrida. S'il peut 
poser Ia question du gratuit et formuler ces paradoxes sur l'impos-
sibilité du don, c'est qu'il est, comme nous tous, dans un univers 

1. Bourdieu pense aux travaux de Boguslaw Galçski, dont les recherches sur Ia spécificité 

de l'économie agraire et de Ia logique paysanne s'inscrivent dans le prolongement des 

travaux des populistes russes, en particulier cem d'Alexandre Tchayanov, The Theoiy of 

Peasant Econorny, paru en 1925 et traduit en anglais au début des années 1960 par Basil 

Kerblay et Daniel Thorner (trad. fr. L'Organisation de !'économie paysanne, trad. Alexis 

Berelowitch, Paris, Éditions du Regard, 1990). 11 n'est pas exclu qu'il pense également 
à des auteurs polonais comme Witold Kula (Théorie éc000míque du systèmeftodal, Paris-La 

Haye, Mouton, 1970 [1962]) ou Jerzy Topolski (o L'économie rurale dans les biens de 

l'archevêché de Gniezno depuis le xvi' jusqu'au xviii' siècle », Recherches internationales 

l Ia lumilre du marxisme, n°63-64, 1970, p. 86-98; La refèodalisation dans l'économie 
des grands dornaines en Europe centrale et orientale, xvi'-xviu' siècles o, Studia Histor6r 

(Economica, n°6, 1971, p. 51-63). 

oti l'intérêt économique, le caicui économique est comme l'air 
que l'on respire, oà il va de soi que toute peine mérite salaire le 
payant et, du même coup, [e gratuit sont constitués comine teis. je 
pense que l'idée de gratuité suppose Ia constitution de l'idée que 
les choses méritent un équivaient en argent. Pour que Ia iogique de 
l'économie symbolique fonctionne, ii faut que le modèle domes-
tique des relations enchantées dans lesqueiles on ne compte pas, 
dans lesqueiles on refuse de compter, dans lesqueiles compter est 
un crime, dans lesqueiles le don est vécu comine le dit Demda 
(c'est-à-dire sans retour, généreux, gratuit, etc), envahisse toutes 
les relations, y compris les relations de marché. Comme ce serait 
une longue analyse, je vous renvoie encore une fois à Travaíl et 

travailleurs cii Alge'rie et au Déracunement, oti j'ai analysé les stratégies 

par iesquelles l'homme précapitaliste, l'homo precapítalísticus ({P Bour-

dieu justfie l'expression qui suscite de petíts rires de la salle] : c'est pour 

qu'on n'oublie pas que je pane de l'homo conomicus) se débrouille 

pour réintroduire l'enchantement des relations de parenté jusque 
dans l'univers du marché. Ii peut, par exemple, recourir à des 
garants: II y a encore beaucoup de sociétés oii i'on passe toujours 
par des connaissances (quand j'étais en .Algérie, par exemple, on 

me disait toujours : « Tu as besoin d'un billet d'avion, je vais te 

le trouver, j'ai un cousin qui travaille... » - on ne va pas à l'aéro-

port acheter son biliet [sur [e mode de] «je paie, je prends »). Ce 
sont des structures três profondes. Ii tàudrait faire ici des analyses 

détaillées des rapports économiques enchantés, c'est-à-dire conçus 
sur le modèle des rapports de parenté : ce serait dans nos sociétés 

le modèle patron/domestique. 
Une sociologue suédoise a réaiisé un três beau travail (ne me 

demandez pas ia référence) sur le rapport patron/domestique comme 
rapport économique dénié. Elle décnit três bien les stratégies par 

lesqueiles [e ou Ia domestique est annexé(e) à Ia domus avec tout 

ce que cela implique : on l'encourage à aimer les enfants, on Ia 
récompense par des petits cadeaux, par des attentions non moné-
taires; tout un échange non monétaire enveloppe Ia vérité de 
l'échange écononiique de teile manière que cet échange puisse se 

vivre tout à fait autrement que ce qu'il est. II existe de même des 
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descriptions extraordinaires du rapport, dans les sociétés précapi-
talistes, entre le patron et le khammês, le métayer au cinquiéme 
[i.e. recevant le cinquiême des revenus du domaine qu'il cultive] 
le métayer peut savoir qu'il est exploité, mais ii y a tout un tra-
vail du patron à l'égard du domestique. Une analyse célêbre de 
Max Weber sur le passage du domestique à l'ouvrier agricole dans 
l'est de l'Allemagne au xIxc  sièclet est aussi três iliustrative de ce 
que j'analyse le domestique agricole ou le métayer (( au quint », 
comme on dit) sont constitués de teile manière qu'ils ne sont pas 
ce qu'ils sont. Le paternalisme, dans sa forme archaïque, idéale, est 
un effort pour reconstituer à l'intérieur de Ia sphêre moderne, oii 
l'économie est constituée en tant qu'économie, oü le payant est 
constitué par opposition au gratuit, des relations enchantées de type 
précapitaliste oi'i le rapport patron/salarié ne serait pas réductible à 
sa vérité économique, à sa vérité monétaire, oi l'échange moné-
taire deviendrait un échange de dons. En pareils cas, les sociétés 
modernes retrouvent les stratégies que les sociétés précapitalistes 
ont portées au plus haut degré de perfection : elles enveloppent 
(on retrouve le cadeau d'affaires) l'échange économique dans sa 
brutalité à l'intérieur d'un ensemble de relations, entre autres sym-
boliques : on serre Ia main, on remet les médailles, on salue le plus 
vieux travailleur de l'entreprise, etc. De même, dans les échanges 

matrimoniaux, l'échange de dots est un échange de présents qui 
masque Ia vérité économique brutale. 

11 faudrait évoquer ici l'institution extraordinaire de l'indivision 
familiale, três mal comprise par les analystes2. Dans le cas de Ia 
Kabylie, les biens sont possédés en indivision par l'ensemble des 
agnats, les membres mâles de Ia lignée, et les familles font tout un 
travail pour perpétuer l'indivision réelle. Si l'indivision réelle est 
démolie - les Kabyles disent toujours « démolie par les femmes », 
et c'est sociologiquement probable, les femmes étant du côté de 

1. Max Weber, Enquête sur Ia situation des ouvriei-s agricoles à I'est de I'Elbe. 

Conclusions prospectives » (1892), trad. Denis Vidal-Naquet, Actes de Ia recherche en 
sciences sociales, o° 65, 1986, p,  65-68. 
2. Voir Pierre Bourdieu, « Les usages sociaux de Ia parenté », in Le Seus pratique, 

op. cit., p. 278 sq. 
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l'économie au sens de l'économie en tant qu'économie -, les Kabyles 

disent « ii reste l'indivision de façade ». lis ont tout un vocabulaire, 

un lexique formidables : « on a divisé Ia marmite », « les femmes 
ont partagé », « font Ia soupe à part », mais on sauve les apparences. 

Ce travail pour perpétuer les apparences minimales du fonctionne-

ment d'une éconornie symbolique est extrêmement important. II 
faudrait faire des analyses concrètes, mais c'est difficile. Je voudrais 

simplement montrer que, pour que le don au sens plein fonctionne 

comrne une série d'actes généreux totalernent indépendants les 

uns des autres, alors qu'il est en vérité dans un circuit d'échanges, 

il faut toute une logique économique et tout un travail destiné à 

perpétuer les fondernents économique de cette logique, c'est-à-dire 
Ia croyance coilective. Et, je l'ai dit, je pense de plus en plus qu'il 

en va de mêrne pour l'économie telie que nous Ia connaissons 

l'homo ceconomicus et tout ce qu'on nous raconte (Ia mathématique 

comme instrument fondamental de l'économie au sens d'économie 

mathématique, au sens de théorie), c'est Ia croyance coilective de 
nos sociétés. (Je n'aurais jamais dá dire une teile phrase, de manière 

três péremptoire... Bon, ii en restera quelque chose etj'y reviendrai 

de manière plus pondérée.) 

Les fondements de Ia méconnaissance coilective 

Pour que le don marche vraiment, il faut un univers de relations 
sociales enchantees comme disait Max Weber, dans lesqueiles tout 

le monde se raconte des histoires et tout le monde accepte d ecouter 

des histoires (la societe Ia fausse monnale etc) mais 11 faut evidem-

ment ce qui correspond a ce fonctionnement objectif de 1 economie 

des biens synibohques il f'iut des disposmons economiques des 

habitus symbohques c est-a-dire des gens qui ont des dispositions a 

produire des actes enchanteurs et des structures mentales propres a 

percevoir de manière enchantee ces actcs enchanteurs, c est-a-dire 
des gens qui n adoptent pas devant un acte genereux Ia posture 

cynique de désenchantement à Ia manière de La Rochefoucauld. 
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Ce que je dis n'est pas radicalement nouveau (je ne me fais pas 
d'illusions), mais il y a une part de nouveauté parce qu'en fait je 
radicalise des analyses qui ont été faites partiellement. 11 est difficile 
pour des sociologues et des anthropologues de comprendre vérita-
biement ce genre de situations et de sociétés, du fait évidemment 
que nous sonimes dans des sociétés oCi le gratuit et le payant sont 
constitués comrne teis, mais aussi parce que nos disciplines ont 
pour présupposé d'alier au-delà des apparences. C'est une critique 
bête que d'embêter ia sociologie en pariant de ((sociologie  du 
soupçon », de Nietzsche', etc. Cette critique croit faire une révé-
lation alors qu'en général elle consiste à poser aux sociologues des 
problêmes qu'ils se sont posés cent fois, sous une forme beaucoup 
plus compliquée. Sans adhérer à une phiiosophie du soupçon, les 
sociologues ont effectivement une propension professionnelle à être 
soupçonneux, à ne pas prendre des vessies pour des lanternes, à ne 
pas se laisser payer de mots, à ne pas prendre « ia paille des mots 
pour le grain des choses» comme disait i'autre [Leibniz]2, à ne pas 
prendre pour argent comptant ce que les informateurs disent de 
ce qu'ils font. Par exemple, ii est important qu'ils rompent avec Ia 
vision phénoménoiogique du don et qu'ils disent: « 11 y a don, et 
donc ii y a contre-don.» lis en éprouvent des gratifications parce 
que, surtout quand eile se rapporte aux intellectueis et donc à des 
concurrents, Ia sociologie dorme une espèce de jouissance perverse 

((( lis sont tous piégés sauf moi »). La réflexivité apprend à vivre avec 
un certain nombre de pulsions professionnelles qui rendent difficile 

1. Dans les années ot'i ce cours est donné, des sociologues utilisent en France l'expres-
sion de « sociologie du soupçon », parfois d'ailleurs pour se démarquer de P. Bourdieu. 
La formule réplique sans doute plus ou moins l'étiquette de « philosophie du soupçon » 
sous laqueile Paul Ricceur regroupait Marx, Nietzsche et Freud qui partageraient « Ia 
décision de considérer d'abord Ia conscience dans son ensembie comme "conscience 
fausse" » (De I'inteprétation. Essai sur Freud, Paris, Seuil, 1965). Nietzsche, déjà associé de 
son vivant à une école du soupçon », écrivait par exemple «Je ne crois pas moi-même 
que personne ait jamais considéré le monde avec un soupçon aussi profond » (Préface 
de Humain, frop hurnain). 
2. Parlant de philosophes scolasriques, Leibniz évoque des « gens qui s'embarrassent 
souvent dans leurs subtilités, et prennent Ia paille des termes pour le grain des choses » 
(Gottfried Wilhelm Leibniz, Essais de théodicée, § 301, Paris, Garnier-Flammarion, 1969 
[17101, § 320, p. 307). 

Ia compréhension des univers des échanges symboiiques, qu'il s'agisse 
d'économies globales comme les éconornies précapitalistes, ou de 
simples régions obéissant à cette iogique comine, dans notre société, 
les champs artistique, religieux, inteilectuel, iittéraire, le champ de 
Ia sociologie, etc. Dans ces uriivers se passent des choses três sem-
biables à ce que je racontais sur l'homme d'honneur les sociologues 
n'ont plus de moustache, mais iis ont aussi leur point d'honneur 
et je pense qu'il leur est particulièrement difficile de comprendre 
ces conduites et d'aller au-delà de Ra simple démystification]... 

Quand je vous parlais [les années précédentes] de l'État, je disais 
qu'il y a toujours une premiêre phase naïve d'adhésion à ia croyance 
d'Etat, puis une deuxiême phase désenchantée, démystificatrice, que 
Marx représente souvent' les bureaucrates de i'universel sont en 
fait des gens qui s'approprient à titre privé l'universei. C'est alors 
Ia logique de ia dénonciation, des scandales, des affaires, etc. L'État 
me sembiant i'un des lieux oi se perpétue encore, au moins en 
idéal, une économie de type précapitaliste, il est três difficile aux 
sociologues de passer au troisième moment'. lis ont beaucoup de 
mal parce qu'ils veuient triompher à ia fois de leurs dispositions 
d'homo capitalisticus et des propensions au soupçon propres à leur 
profession et souvent au principe de leur adhésion à ia profession. 
On devient parfois sociologue pour cette raison, pour aller der-
riêre les apparences : un homme comine Goffman, qui était un 
três grand sociologue, était un professionnel de Ia transgression des 
apparences. Sa vision du monde social comine un monde théâtral, 

1. Voir notamment P. Bourdieu, Sur l'État, op. cif., p. 16-19. 

2. Bourdieu distingue, de manière générale, trois moments dans l'analyse sociologique: 
un premier moment consiste à recueillir Ia vision subjective du monde par les agents 
sociaux (ce que Bourdieu appelle Ia « sociologie au magnétophone » es qui est l'affaire 
dans le meilleur des cas de l'approche phénoménologique) le deuxième moment consiste 
à rompre avec le subjectivisme et à mente en évidence les corrélations objectives, en 
recourant notamment à l'enquête statistique, qui existent entre les faits sociaux et dont 
les jndividus n'ont pas conscience ; le troisiême moment consiste à revenir sur les visioris 
subjectives des agents sociaux pour en rendre compte objectivement car les visions 
subjectives ne se distribuent pas au hasard mais reposent sur des facteurs objectifs. Par 
exemple, pourquoi Ia réussite scolaire est vécue de teile maníére plutôt que de teile 
autre? Quel est le fondement de Ia vocation religieuse? Etc. 
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avec l'avant-scène et les coulisses, est une vision petite-bourgeoise 
typique. C'est, je ne sais pas, [Ia vision du] Canard enchatné [rires de 
la saile]. Ii faut surmonter Ia propension à cette vision pour arriver à 
comprendre qu'il y a du vrai dans le faux, du vrai dans l'apparence, 
que l'illusion n'est pas iliusoire (c'est du Hegelt), que Ia mystifica-
tion est automystification, que Ia méconnaissance est bien fondée 
et qu'elle fait partie des fondements. La méconnaissance coilective 
(c'est une meilleure expression que «croyance coilective ») est le 
fondement réel des sociétés. Ceiles-ci marchent en grande partie à 
Ia méconnaissance, et quand on détruit Ia méconnaissance, on n'a 
en fait rien compris. Pour comprendre [l'économie des échanges 
symboliques], il faut comprendre Ia logique de cette économie, 
mais aussi comprendre que les gens qui fonctionnent dans ces éco-
nomies doivent avoir une disposition ou, comine je l'ai dit, des 
propensions à agir et des structures mentales ajustées à cet univers. 
Ce sont des gens qui ne doivent pas avoir Ia vision soupçonneuse: 
il faut marcher. 

J'ai fait référence tout le temps à l'exemple des Kabyles, mais 
j'aurais pu aussi bien prendre l'exemple du noble, Ia noblesse étant Ia 
classe qui marche au capital symbolique. je pourrais citer ici le três 
bel exemple d'Elias au début de La Société de coui : un aristocr'ate 
- je ne sais plus lequel - donne une bourse à son flis; comine, au 
bout d'un certain temps, celui-ci ne l'a toujours pas dépensée, le 
père Ia prend et Ia jette par Ia fenêtre. II lui apprend l'habitus sym-
bolique, il lui apprend qu'être noble, c'est être dans une économie 
du symbolique dans laqueile dépenser, c'est faire des économies, 
c'est transformer de l'économique en symbolique, c'est-à--dire du 
capital éconornique en capital symbolique : pour gagner du capital 
symbolique, il faut dépenser du capital économique alors que le 
bourgeois épargne (avec le temps, le bourgeois apprend et devient 
aristocrate - nous avons des bourgeois aristocrates -, mais au départ 

1. Pour une source possible, voir P. Bourdieu, Sodologiegénérale, vol. 2, op. cit., p. 335, 
note 1. 

2. L'anecdote qu'Elias emprunte à Taine concerne le duc de Richelicu La Société de 

cour, trad. Pierre Kamnitzer et Jeanne Étoré, Paris, Calmann-Lévy, 1974 [1969], p. 48; 
rééd. Flammarion, « Champs », 1985. 
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il épargne, ii accumule en cachette et ne connalt pas l'économie 

du symbolique). Pour que ces économies marchent, ii faut des gens 
qui savent le prix des choses sans prix. C'est le domaine de l'art et 
c'est pourquoi l'économie fie. l'analyse économique] de l'art est 
souvent un peu primitive : elie rabat l'ordre de l'économie sym-
bolique dans l'ordre de l'éconornie écononiique sans voir le travail 
qui est nécessaire pour qu'il y ait des choses sans prix. Ii suffirait 
de prendre tous les discours qui, par exemple, célèbrent Picasso 
aujourd'hui : c'est de l'économie des biens symboliques parfaite'. 

La nostalgie des paradis perdus 

je finis três brièvement là-dessus. Contre les théories à Ia fois 
subjectivistes et objectivistes, il faut réintroduire le temps, c'est-à-dire 
une certame logique économique - ce que j'appelle Ia logique de 
l'éconornie des biens symboliques - et les dispositions économiques 
correspondantes qui sont Ia condition de fonctionnement de cette 
économie et qui sont le refoulement fait homme de l'économie, 
au sens oú nous l'entendons. Ces gens ont Ia dénégation de l'éco-
nomique dans Ia peau. Ce sont ce qu'on appeile des gens « géné-
reux » ils sont disposés à ne pas compter, à parler sans compter, à 
dépenser sans compter, à vivre sans compter, à brfiler Ia chandelie 
par les deux bouts. 11 y a une sorte d'économie de Ia dépense. Pour 
le dire três vite, [ils sont disposés] à donner leur vie et d'autres 
choses sans prix : les nobles sont prêts à mourir pour Ia patrie. 11 
me sembie que j'ai donné des éléments pour résoudre le paradoxe 
extraordinaire des actes généreux [dont le plus grand consiste à] 
mourir pour Ia patrie2 ; il n'y a en effet rien de plus généreux que 
de s'annuler en tant qu'ego, en tant qu'égoïste, par le «sacrifice 
suprêrne» comme on dit... Pour comprendre que des actes de ce 

type soient possibles, sans faire une place explicative à Ia folie (or 

1. Voir P. Bourdieu, « La production de Ia croyance », art. cité. 

2. Bourdieu fait sans doute aliusion au livre d'Ernst Kantorowicz, Mourir pour Ia patrie, 

trad. Laurent Mayali et Anton Schütz, Paris, PUF, 1984. 
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Ia science doit rendre raison), ii faut faire intervenir, comine je l'ai 
fait, une économie des biens symboliques et des dispositions corres-
pondantes. L'économie teile que nous Ia connaissons, c'est-à-dire 
l'économie en tant qu'économie, défait tout ce travail. Le mot de 
désenchantement (Entzauberung) était à Ia mode (et connoté un peu 

fascistement) à Ia fim du xIxc  siècle et au xxe  siècle allemand, et le 
désenchantement du monde est un thème conservateur classique1 . La 

nostalgie des paradis perdus qui hante beaucoup d'ethnologues2  les 
empêche de bien comprendre [l'économie des biens symboliques] 
ils participent de Ia nostalgie des paradis perdus et s'enchantent de 
Ia nostalgie de l'économie non économique tout en percevant les 
dividendes de leurs actions économiques économiques. 

Au fond, l'économie en tant qu'économie prend les choses 
comme elles sont, pour parler comine Nietzsche (je ne sais pas 

pourquoi je cite Nietzsche, sinon qu'il me dorme un peu plus 
d'autorité [petíts rires dans la salte]). Elle repose sur une sorte d'aveu 

de Ia société à sol-même, comine si Ia société disait : « Oui, je me 
paie de Ia fausse monnaie de mon rêve. » On comprend alors le rôle 
três bizarre des sociologues, le fait qu'ils soient perçus comine un 
peu pervers quand ils font leur métier - quand on les aime, c'est 
suspect... Leur rôle est de dire : « Le roi est nu' », quand tout le 
monde est croyant et croit le roi habillé, ce qui est du symbolique 
pur. Les sociologues disent que les choses sont comine elles sont, 
que « les affaires sont des affaires» ou, plutôt, que notre société, et 
notamment nos structures mentales, reposent sur une écononiie qui 
s'est avouée à elle-même que les affaires sont les affaires et qui a fait 
cette espèce de transgression considérée comine sacrilêge. 11 sufflt 
de penser aux tabous du crédit au Moyen Age. Des historiens les 

ont analysés, mais peut-être pas jusqu'au bout. Pour comprendre 

1. En sciences sociales, ce thême est notamment associé à Max Weber (voir aussi infra, 

le début de Ia leçon do 6 mai 1993, p. 87, note 1). 

2. Voir P. Bourdieu, Sociolo,ie générale, vol. 2, op. cit., p. 828-832. 

3. La formule provient d'un conte d'Andersen (Les Habits neufs de l'cmpercur, 1837) 

deux escrocs proposent à un empereur de lui confectionner un habit dans une étoffe 

extraordinaire, mais invisible aux sota. Une fois que l'empereur a revêm l'habit, personne 

n'ose reconnaitre ne pas voir l'habit. Seul un petit garçon s'écrie : « Le roí est nu » 

à quel point le tabou du crédit était fort et à quel point il pouvait 
être criminel, il faut voir qu'il est une occasion de dire « Oui, 
l'argent, c'est l'argent », « Les affaires sont les affaires ». Tout se 
passe comine si l'économie en tant qu'économie était le produit 
d'une sorte d'aveu collectif de Ia société à elle-mêrne par lequel elle 
s'avoue qu'elle est ce qu'elle est. Autrement dit, efle prend pour 
vérité subjective de ses échanges Ia vérité objective de ses échanges 

et dit: «Même les échanges de dons sont du donnant-donnant.» 
Du même coup, dans les sociétés postérieures à cette révolution 

(qui évidemment a été três longue et qui n'est jamais finie puisqu'elle 
a encore des ilots de résistance), cette économie transparente à 
elle-même, qui prend les choses comine elles sont, constitue le 
payant comine payant, le gratuit comine gratuit, et fait apparaitre 
Ia possibiité du soupçon sur tout échange. On peut donc parler 

de « sociologie du soupçon », mais c'est en fait dans l'objectivité 
même que Ia vision cynique (qui était collectivement refoulée) 
est socialement constituée. Je pense que les sociétés précapitalistes 
exercent une fascination prodigieuse. Certains ethnologues ont, 
comme je l'ai dit tout à l'heure, une nostalgie des paradis perdus 
un peu conservatrice, parfois un peu fascistoïde, mais il existe aussi 
une nostalgie légitime. Ces sociétés, en effet, travaillent de manière 
désespérée à refuser que les rapports entre les gens soient menés par 
le cynisme1 , c'est-à-dire qu'ils soient subjectivement conformes à 
leur vérité objective. Dans ces sociétés, on ne veut pas que ce soit 
« comine ça» et ce refus est collectivement soutenu et encouragé. 
Cela pose des questions politiques Derrida repêre três bien chez 
Mauss2  une nostalgie du communisme, ce que je n'avais pas vu. 11 

1. Certames prises de position de P. Bourdieu, comme Ia sympathie qu'il exprima 

pour le mouvement lycéen de décembre 1986, suggèrent qu'il pouvait adhérer à ce 

refus. Voir « "À quand un lycée Bernard Tapie ?" Entretien par Antoine de Gaudemar 
Libération, 4 décembre 1986, repns dans Inten.'entions 1961-2001. Science sociale et action 
politique, textos choisis et présentés par Franck Poupeau et Thierry Discepolo, Marseilie, 
Agone, 2002, p. 211-216. 
2. Par exemple : « L'éthique et Ia politique qui orientent ce discoura de Mauss tendent à 

valoriser Ia générosité de I'être-donnant. Elles opposent un socialisme libéral à Ia froideur 
inhumaine de l'économisme, de ces deux économismes que seraient le mercantilisme 
capitaliste et le cotnmunisme Inarxiste. Q. Derrida, Donner le tetnps, op. cit., p. 64.) 
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cite de três beaux passages : Mauss a une nostalgie du « conimunisme 

idéal» (aujourd'hui on ne sair plus comment ii faut parler1  ... ), des 

sociétés dans lesqueiles les rapports entre les hommes, pour citer 
Marx, ne seraient pas médiatisés par les choses2, ne seraient pas régis 

par la loi du cynisme et n'auraient pas pour vérité vécue leur vérité 
objective - à savoir qu'un salariat, c'est un salariat, etc. 

La prochaine fois, je dirai un petit mot sur la fonction de la 
croyance et de ces asiles de la croyance que sont les univers bureau-
cratiques, artistiques, scientifiques, ou même juridiques, et sur ce 
que peut être aujourd'hui la logique du don. Pour des gens qui 
savent que le don est un donnant-donnant, la logique du don 
est-elle encore possible autrement que comme mystification un 

peu désespérée à soi-même? 

1. L'embarras de P. Bourdieu tient sans doute à ce que ce cours est prononcé dans les 
années qui suivent la chute du mur de Berlin et l'effondrement de l'Union soviétique. 

2. Allusion à la théorie du fétichisme de Ia marchandise de Marx (K. Marx, Le Capital, 

in CEuvres, t. 1 Éconornie, op. cit., première section, chap. 1, IV, p. 604-619). 

COURS DU 29 AVRIL .1993 

Mise eu rêgle et self-deception. - Les éconornies des biens syrnboliques. 
- L'oub!i des condítions historiques et économiques de la conduíte économique. 
- L'émergence de la calculabilitó. 

[Le dbut de ce cours n'a pas pu être enregistré pour des raisons tecli-

niques. Nous disposons cependant d'une prise de notes qui, bien que 

incomplête, donne une idée des thèfnes qui furent successivement abordés 

par P. Bourdieu au débur de ce troisiêrne cours. C'est pourquoi, malgré 
leur caractére pa?fois  elliptique, nous reproduisons ci-dessous, a peine mises 
enforme, ces notes prises dans l'urgence.] 

Le phénomène du don est un phénoniène social três complexe, 

en soi, mais aussi par les interprétations auxquelles ii a donné lieu, 
notamrnent chez les économistes. Faisant obstacle à l'analyse de 

ce phénomêne, II y a, en outre, toute une série d'alternatives de 

sens commun qui sont autant d'oppositions funestes pour la socio-
logie, comine, par exemple l'opposition « égoïste/altruiste », ou 

encore « contrainte /liberté », « individuel/coliectif», « intentionnel/ 
mconscient », « intéressé/désintéressé », etc. 

11 s'agit de comprendre le fondement de ces catégories, autrement 
dit pourquoi, par exemple, les agents sociaux se demandent si une 
action est ou non intéressée. La théorie économique repose sur 

l'acceptation de cette opposition; elie formalise le sens commun, 

le recours aux mathématiques faisant passer ces notions de sens 
commun, mais maquillées, en catégories scientifiques, ce qui fait 
que les catégories pour penser l'économie sont des catégories issues 

du sens commun, autrement dit de l'histoire. L'expérience de la 
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gratuité est en effet un produit historique. Du même coup, les 
produits de l'histoire sont pensés à partir de catégories elies-mêmes 
issues de l'histoire. C'est pourquoi ii faut procéder à une histori-
cisation radicale qui prend en compte le fait que l'homo crconomicus 

est un homo historicus qui s'ignore. 
Voir, dans Le Sens pratique, les chapitres 6, 7 et 8 dans lesqueis 

est décrite Ia lutte contre l'économisme. 
La vérité objective du don, c'est i'échange ; ia vérité subjective, 

c'est le désintéressement. Comrnent ces deux choses sont possibles 
à Ia fois? Elles sont possibles à Ia fois sans contradiction grâce à 
l'intervalle temporei qui permet l'irréversibilité, Ia discontinuité 
entre le dou et le contre-don. 11 ne suffit pas de donner un coup 
d'épée dans les nuds anthropologiques : cela fait disparaitre le 
problême mais ne le résout pas. 11 faut analyser ia production sociale 
du mensonge sur laqueile repose l'économie du don. La mauvaise 
foi qui caractérise l'économie du don (on compte mais on fait 
comme si on ne comptait pas) suppose un travail collectif (et non 
pas une «prise de conscience )) individueile), Ia mauvaise foi cessant 
d'être un mensonge lorsqu'il est le mensonge de tous et devient 
une connaissance officielle, publique, publiable, proclamable devant 
tous. Chacun sait Ia vérité objective du don, que ne pas rendre 
c'est être un ingrat (il y a même un mot pour nommer Ia chose). 
11 y a donc une perception socialement recommandée, qui est col-
lectivement encouragée. Se conformer à cette perception coilective 
permet d'avoir tout l'ordre social avec soi, d'être récompensé, loué. 
Lorsque les agents sociaux sont insérés dans une économie du don 
depuis l'enfance, ils font des actes sans s'interroger s'ii faut les faire 
ou non, si c'est intéressé ou non. lis les font. C'est tout. Pour 
connaltre les règles du jeu, il faut être né dans le jeu. Se mettre 
en règle, régulariser Ia situation. 

Le don est-il un invariant universel? Bien que certains le 
soutiennent, c'est en fait une forme d'échange historiquement 
déterminée. Mais il y a un besoin de croire officiellement au désin-
téressement, un refus de mettre au fronton <(les affaires sont les 
affaires ». Du coup, Iorsque l'anthropologue objective, II est perçu 
comine cynique (ii dit cc que les gens ne veulent pas savoir, il  

révèle des vérités cachées). Sa vérité est ceile de Ia dénonciation. 
Pour ceia, II faut qu'existe un marché sur lequel les actions «géné-
reuses» aient cours, soient perçues comine teiles et récompensées. 
Voir, par exemple, le sens de l'honneur des Kabyles. 

Les sociétés n'aiment pas les casseurs de jeu. Elies demandent 
de respecter ia vérité officielle que les sociétés se donnent d'eles-
mêmes. C'est ce que Spinoza appelle l'obsequium, qui n'est pas le 
conformisme mais une forme d'adhésion à l'ordre social plus pro-
fonde. C'est cc que l'ordre social demande qu'on lui accorde au 
minimum, qui fait que l'on se sent coupable quand on le transgresse. 
Les règles les plus essentielles sont implicites. 11 faut par exemple dire 
«Monsieur le président » lorsque i'on prend ia parole en public. Ça 
ne coúte rien, dira-t-on. 11 s'agit de prononcer quelques mots de 
remerciement. Mais ces mots arrachent l'essentiel à i'individu qui 
les prononce : cc n'est pas pour faire plaisir à l'ego du président, 
c'est pour reconnaltre l'existence de Ia position de président. C'est 
pour être en règle avec l'ordre social. 

[fim de Ia prise de notes] 

Mise en règle et self-deception 

11 n'y a nen de plus universel que Ia règle. je l'ai dit d'ailleurs, pour 
énerver les philosophes dans un congrès oi je devais apporter Ia 
contribution d'un sociologue à Ia théorie de l'universel (cc qui est 
três diffidile, un sociologue étant un spécialiste du particulier). J'ai 
dit que, selon moi, le seui fondement possible à une morale était 
cette conduite qui consiste à se mettre en règle; ele manifeste par 
son universalité que, anthropologiquement, il n'est pas concevable 
qu'on n'accorde pas à l'ordre social cc minimum de révérence et de 
référence qui consiste à donner au moins les apparences de Ia règle 
quand on ne peut pas [se conformer à] ia règle. Autrement dit, on 
peut fonder une morale sur Ia phrase fameuse : «L'hypocrisie est 
un hommage que le vice rend à Ia vertu. » C'est três pessimiste et 
je ne développe pas, mais si vous y réfléchissez, vous verrez qu'on 
peut fonder une morale sans recourir à aucune transcendance. Et 
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c'est ce que le sociologue doit faire : ii peut avoir par ailleurs toutes 
les transcendances qu'il veut, mais, dans son métier, ii est contraint 
de rester dans les limites d'une stricte immanence. 

Cette digression sur Ia règle était, je pense, importante parce 
que Ia discussion énorme en philosophie, déclenchée en parti-

culier par Wittgenstein, sur Ia question «qu'est-ce que suivre une 
rêgle? » n'est pas sans rapport avec ce que je suis en train de 

discuter1 . je n'ai pas l'iilusion une seconde de traiter le problème 

de Ia règle, mais je voudrais simplement montrer comment, dans 
une société oii ii est de règle d'être généreux parce qu'on est 
régulièrement généreux (ce qui n'est pas du tout Ia même chose 
il y a une différence três importante entre dire « le train est régu-
lièrement en retard i) et dire « ii est de règle que le train soit en 

retard »2),  parce que les conditions sont données pour qu'on soit 

régulièrernent généreux, Ia sef-deception3  va en quelque sorte de 

sai parce qu'elle est, comme je le disais en commençant, soutenue 
par tout l'ordre social. Elle a derrière elie tout l'ordre social. Cette 

« règle de l'échange a est immanente aux structures d'échange, à Ia 

1. P. Bourdicu avait évoqué ces débats (Le Seus pratique, op. eu., p. 6468) avant 

Ia parution d'un livre de Saul Kripke qui devait les relancer (Wittgenstein on Rules 

and Private Languae an Elenienary Exposition, Cambridge, Harvard Universiry Press, 

1982 - trad. fr, postérieure au cours Rè,les et langa,e privé. Introduction au paradoxe de 

Wíttienstein, trad. Thierry Marchaisse, Paris, Seuil, 1995). La discussion repose sur ce qui 

est parfois appelé les rule-following considerations » (voir Ludwig Wittgenstein, Investi,>ations 

philosopliiques, trad. Pierre Klossowski, Paris, Gallimard, 1961 [1953] Resnarques sur les 

fondements des snathérnatiques, trad. Marie-Anne Lescourret, Paris, Galhmard, 1983 [19561). 

Celies-ci consistent en des paradoxes ou dei questions consistant à s'interroger sur le seus 

de l'expression « suivre une règle » et, par exemple, à observer que Ia règle que nous 
parait suivre une personne dont nous avons observé les actes n'est pas nécessairement 

ceile qu'il a suivie les actes qu'il accomplira ultérieurement pourront rester conformes 
à Ia seconde, tout en étant contraire à Ia prcmière. Wittgenstein se demande également 

« Ce que nous appelons "obéir à une règle" est-il un acte susceptible de n'être aceompli 

que par un seul homme, et par lui, une seule fois dans sa vie ? » 

2. Référence à une analyse de Paul Zifísur « Ia différence entre "le traiu a réuliére,nent 

deux minutes de retard" et "ii est de règle que le train alt deux minutes de retard" à. 

Voir P. Bourdieu, Le Sens pratique, op. cit., p. 67-68, qui renvoie à l'édition en langue 

anglaise Paul Ziff, Sesnantic .'4nalysis, lthaca, ComeU University Press, 1960, p. 8. 

3. Le teme anglais de se'f-deception,  à l'origine d'une importante littérature philosophique 

eu langue anglaise, désigne une sorte de mensonge à soi-même, lorsqu'on se convainc 

d'une croyance que l'on sait fausse. 

logique du monde économique. Par exemple, Ia plus grande part 
des transactions se fait entre familiers, le rapport avec le marché 
est assez exceptionnel. Comme je l'avais dit par des exemples Ia 
dernière fois, on s'efforce de réduire le marché aux rapports tia-
ditionnels intrafarniliaux, en s'accompagnant de garants. Dans ces 
sociétés ou l'univers des transactions est três fortement soumis aux 
bis de l'échange généreux et oà toutes les instances éducatives 
- l'éducation familiale, l'éducation par les pairs, etc. - encouragent 
l'acquisition de dispositions conformes à ces régularités, les dispo-
sitions généreuses sont si fortement encouragées et renforcées que, 
sans invoquer Ia double conscience, on peut avoir un fonction-
nement selon Ia logique de l'échange de dons. Pour résumer : le 
problème de Ia self-deceprion est automatiquement résolu dans un 
ordre économique (c'est-à-dire comprenant à Ia fois un système de 
structures économlques et des dispositions économiques [ajustées 
à ces structures]) qui donne un renforcement social permanent à 
Ia sef-deception qui devient coblective. 

Oe vois que je n'ai pas beaucoup de temps, mais j'avais l'intention 
ici d'évoquer l'un des articles qui m'a énervé. je vous en dorme sim-
piement Ia référence, en espérant qu'il vous énervera [rires] : Philippe 
Batifouher, Laurent Cordonnier et Yves Zenou, «L'emprunt de 
Ia théorie économique à Ia tradition sociologique : le cas du don 
contre-don a, Reme éconornique, vol. 43, n° 5, septembre 1992, 
p. 217-246. Comine tous les articles scientifiques, cet article s'ins-
crit dans une série, mais, étant récent, il a l'intérêt de fournir les 
références essentielies aux articles d'économistes sur le problème du 
don et du contre-don. je crois que ceux qui voudraient faire cette 
sorte de confrontation - elbe est utile pour avoir des systèmes de 
défense contre les analyses que j'lmpose de manière monopolistique 
puisque je n'ai pas de concurrent, au moins ici, sur ce marché -' 
doivent absolument lire ces textes et ceux auxquels ii se réfrre. 
II faudrait lire aussi un article de Granovetter qui avait paru dans 
l'Americanjournal ofSociology en 1985!.  J'aurais voulu parler de tous 

1. Mark Granovetter, » Economic action and social smructurc The probleni ofembedded-
ness », Aniericanjourna! ofSociolqqy, vol. 91, n°3, 1985, p. 481-510 (trad. ultérieure au 
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ces articles mais je ne vais pas le faire parce que cela me ferait 

revenir en arrière.) 
je dis donc que Ia se!f-deception  va de sol parce qu'elle est faci-

litée et favorisée par l'existence d'une économie de Ia sef-deception, 
dont l'axiome fondamental est énoncé par Lukács lorsqu'il dit que 
les économies précapitalistes sont les économies qui refusent le sol 
originaire de l'existence, qui refusent d'être économiques au sens 

restreint oii nous 1'entendons1 . Ceux d'entre vous qui connaissent 

Le Vocabulaire des institutions indo-européennes de Benveniste 2, peuvent 

mobiliser leur familiarité avec ce livre pour entendre ce que je dis 
les analyses que je propose donnent, me semble-t--il, le principe 
unificateur d'une foule d'observations que fournit Benveniste à 
partir d'études linguistiques sur le don et Ia dette, l'honneur et 
l'échange, etc. Le livre de Benveniste est un splendide ouvrage 
d'anthropologie économique (il a bien sir d'autres dimensions) et 
l'on pourrait prendre à chaque instant des exemples : par exemple, 
le chapitre sur le don et sur Ia dette comine dépendance politique 
plus qu'économique. Bref, des analyses donneraient une illustration 
concrète à ce que je dis. 11 faudrait décrire Ia logique de cette 
économie ; j'essaierai peut-être de le faire par Ia suite. 

Les économies des biens symboliques 

Les termes que nous pouvons employer pour décrire cette éco-
nomie des biens symboliques peuvent être communs avec ceux 
que les économistes emploient pour décrire l'économie telle que 

nous Ia connaissons : « capital », < intérêt », « stratégie », (x investis- 

cours 'Action éconornique et structure sociale : le problème de l'ericastrement o, in 

Mark Granovetter, Le Marché autretnent. Les Réseaux sociaux dans l'éconotnie, trad. Isabelie 

This-Saintjean, Paris, Desclée de Brouwer, 2000, p. 75-114; rééd. sous le titre Socíoloie 

écanomique, Paris, Seuil, 2008). 
1. Georg Lukács, Histoire es conscience de classe. Essai de dialectique marxiste, trad. Kostas 

A.'celos et Jacqueline Bois, Paris, Minuit, 1960 j19221, en particulier p. 265 sq. 

2. Émile Benveniste, Le Vocabulaire des institutions indo-européennes, t. 1 Economie, 

parenté, société, Paris, Minuit, 1969. 

sement », «accumulation ». Mais ces termes, quoique identiques, 
prennent un sens totalement différent dans Ia logique de cette 
économie. L'emploi des mêmes mots favorise aussi le contresens 
si le mot «intérêt » est employé dans le contexte d'une économie 
de l'échange des biens symboliques et qu'on le prend au sens qu'il 
a chez Bentham, chez les utilitaristes et chez les économistes, on 
commet un contresens. Le travail consiste à construire Ia théorie 

d'un univers économique dans lequel l'intérêt a un tout autre 
sens. Cette économie du don a pour fondement, selon moi, le fait 
qu'elle se refiise en tant qu'économie au sens restreint du terme, 
c'est-à-dire en tant qu'économie orientée par Ia recherche de Ia 

maximisation du profit et par le calcul intéressé. Efle repose sur 
une sorte de dénégation principielle, collective, de l'économie du 

donnant-donnant. En un sens, chaque agent sait que les autres 
agents ne veulent pas savoir ce qu'est l'économie teile que nous 
l'entendons, mais son refus qui est un refoulement ne peut fonc-
tionner que parce que chaque refoulement individuel est soutenu 
par une sorte de refoulement collectif principiei, de censure princi-
piefle. Première conclusion qui se dégage des simples remarques que 
je viens de faire : ii n'y a pas une économie, mais des économies. 
Viser à faire une théorie générale de l'éconornie des pratiques, 
ce qui est l'ambition de tout anthropologue bien constitué (qu'il 
soit sociologue, ethnologue, économiste, etc), c'est prendre acte 
du fait qu'il y a des économies, c'est-à-dire des univers dotés de 
logiques objectives et subjectives différentes et telies qu'on ne peut 
pas réduire ou décrire tel ou tel de ces univers dans le langage de 
l'autre. Par exemple, Marx (Dieu sait qu'il a souvent succombé 
à l'économisme mais, malgré tout, il était plus conscient que Ia 
plupart des économistes contemporains) disait que les économistes 
parlaient souvent des sociétés précapitalistes comme les Pères de 
l'Église parlaient des religions prirnitivest. Adopter le langage de 
l'économie, prendre Ia syntaxe globale du discours économique 
pour parler des économies précapitalistes, c'est donc détruire l'objet 
même qu'on cherche à décrire. 

1. Voir, supra, Ia leçon du 1"avril 1993, p.  16. 
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Dans une certame mesure, le livre Le Sens pratique est une ten-

tative pour décrire cette économie qui s'oriente vers des fins d'un 
type tout particulier, vers ce qu'on pourrait appeler l'accumulation 
de capital symbolique. Comme je l'ai dit Ia derniêre fois, le capital 
symbolique est toute espèce de propriété lorsqu'elle est perçue 
selon des catégories de perception conformes aux structures selon 
lesquelles ce capital est construir, accumulé, etc. L'exemple par 
excellence du capital symbolique est l'honneur, et l'on peut dire 
que les économies précapitalistes reposent à Ia fois sur Ia logique 
de l'accumulation de l'honneur comme capital symbolique et (c'est 
une condition à cette accumulation) sur des agents dotés du sens 
de l'honneur, c'est-à-dire de dispositions à reconnaitre les fins que 
propose cette économie, à savoir le capital symbolique. Des exemples 
de cette économie seraient l'économie précapitaliste teile que je 

l'ai décrite, mais aussi, dans  des sociétés plus proches de Ia nôtre, 

comme l'économie de Ia noblesse telie qu'Elias l'a décrite dans La 

Société de cour'. Un mécanisme fondamental de ces sociétés, c'est 

Ia transfiguration des échanges économiques en échanges symbo-
liques et Ia transfiguration en symbolique qui s'accomplit à l'occa-
sion d'échanges économiques. C'est, par exemple, le cas du don. 
J'avais montré comment le don était l'occasion d'une sorte de 
transformation alchimique : les choses échangées deviennent irré-
ductibles à ce qu'elles étaient avant l'échange. Elies sont transformées 
dans leur nature même par l'acte d'échange. C'est d'ailleurs ainsi 
que l'on pourrait comprendre les théories indigênes sur lesqueiles 
Mauss s'appuyait (à tort selon Lévi-Strauss) : ces théories indigènes 
- là encore, ii faudrait reprendre les exemples cités par Mauss et 
d'autres - sont des maniéres de rendre compte, de reconnatre, de 
désigner cette sorte de transfiguration de Ia chose échangée qui 

s'accomplit dans l'acte d'échange. 
Pour que cette économie fonctionne, ii faut une structure, un 

rnarché des biens symboliques, c'est-à-dire un univers dans lequel 

les conduites telies que l'échange de dons sont reconnues comine 
ayant de Ia valeur et sont récompensées. Ii faut aussi (pour qu'il 

1 	N. Elias, La Société de cour, op. cit. 
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y ait une économie, ii faut toujours des structures et des disposi-
tions) des agents économiques d'un type três particulier, socialisés 
par l'immersion precoce dans des univers d'honneur du type de 
ceux que j'ai décrits, et dotés de cette disposition généreuse, de ce 
sens de l'honneur qui est fondamentalement un refus de réduire 
les échanges interpersonnels à leur dimension économique lors 
même que Ia dimension économique existe. Cette disposition est 
dans une relation qu'on peut dire dialectique avec les structures 
d'une économie des biens symboliques tendant à se reproduire dans 
les dispositions sous forme de dispositions généreuses qui sont Ia 
condition de fonctionnement de ces économies. Un homo ceconomicus 
jeté dans un jeu de l'honneur kabyle fait pataquès sur pataquès; de 
même, un homme d'honneur kabyle jeté sur un marché au sens 
oà nous l'entendons fait erreur sur erreur : dans les deux cas, les 
structures objectives sanctionnent. C'est l'exemple que j'avais cité 
Ia derniére fois du maçon kabyle qui, revenant de France, avait 
demandé non seulement l'équivalent en argent de son travail, mais 
aussi, alors que l'achêvement de Ia maison était couronné par un 
repas, l'équivalent du repas en argent c'est un barbarisme que 
même nous nous comprenons, c'est dire.., (il y a des barbarismes 
beaucoup plus subtils)'. 

Autre propriété des économies du symbolique que j'oubliais 
ces économies du symbolique ne sont pas économiques (au sens 
modeme) et, Mauss le décrit três bien, elles sont tuantes à vivre. 
Pour le faire comprendre, je me rérere à notre société (avec les 
barbarismes que cela implique) et aux deux façons de faire un 
cadeau. On veut faire un cadeau à Julie qui est charmante et qui 
aime le jazz. On va faire les magasins pendant des jours et des 
jours pour trouver le disque qui lui convient, dans Ia version qui 
lui plat. C'est tout un travail d'alchimie. Ou bien on lui dit : «Je 
te dorme un chêque et tu t'achêteras ce que tu voudras. » On voit 
bien que Ia seconde façon de faire est beaucoup plus économique, 

du point de vue de l'économie en temps, en travail, en énergie, en 
gentiflesse, et qu'elle fait disparaitre tout ce qui est constitutif de 

1. Voir P. Bourdieu, Le Seus pratique, op. cit., p.  195. 
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l'économie des échanges symboliques : les attentions à Ia particula-
rité de Ia personne, à sa singularité, à ses goiits, à son idiosyncrasie, 
c'est-à-dire tout ce qui fait que le cadeau, précisément, n'a pas l'air 
d'un chêque. Dans nos sociétés par exemple, on fait facilement 
un chèque à Ia bonne et un cadeau à son médecin (comine les 
analogies ont toutes des limites, II faut de temps en temps que je 
rappelle brutalement Ia différence des univers). 

L'oubli des conditions historiques 
et économiques de Ia conduite économique 

Mauss décrit cela três bien (c'est une autre chose três étonnante, 
mais les économistes ne lisent pas vraiment bien les anthropologues 
les auteurs de l'article en question1  n'ont manifestement pas lu 
ce passage alors qu'il est central, ou alors ils n'en ont rien fait) 
« Car ce sont justement les Romains et les Grecs, qui, peut.-être 
à Ia suite des Sémites du Nord et de l'Ouest, ont inventé [le mot 

est important21 Ia distinction des droits personnels et des droits réels 
[autant de choses que les économistes admettent cornme allant de soi, comme 

constitutives de l'humanité dans sa génralite, séparé Ia vente du don et 
de l'échange, isolé l'obligation morale et le contrat [les économistes 

qui travaillent sur la the'orie des contrats3  feraient bíen de relire cela...], 

et surtout conçu Ia différence qu'il y a entre des rites, des droits 
et des intérêts4. » Vous comprenez alors qu'il est terrifiant que les 
économistes se mettent à expliquer des rites et des droits à partir 
de Ia théorie de l'intérêt. On a envie de leur dire : « Rentrez vite 
dans votre économie! » Ue pense à Gary Becker de Chicago. je 

1. P. Batifoulier, L. Cordonnier et Y. Zenou, « L'emprunt de Ia théorie économique 

à Ia tradition sociologique le cas du don contre-don ", ata, cité. 

2. Les passages en italiques entre crochets correspondent à des commentaires de 

P. Bourdieu. 

3. L'appellation de « théorie des contrata renvoie à un courant de recherche en éco-

nornie qui est apparu dans les années 1960 et qui met au centre de l'analyse les arran-

gernents contractuels que nouent des agents ayant accès à des informations différentes 

(on pane d' asymétrie d'information «). 

4. M. Mauss, « Essai sur le don », art. cité, p. 239. 

l'estime et l'admire beaucoup, même pour ses barbarismes qui sont 
tellement barbares qu'ils posent parfois des problèmes tout à fait 
géniaux qu'exclut l'enfermement dans sa propre discipline. Chaque 
discipline a son « cela va de soi », ses évidences et, de même que les 
contacts de civilisation font beaucoup réfléchir - les gens se disent: 
« Tiens, on peut faire autrement » -, les contacts entre disciplines 
sont três intéressants, parfois dans leurs barbarismes, parce qu'ils 
obligent à mettre en question les présupposés tacites que l'on finit 
par oublier dans le consensus mou, le consensus doctorum. Becker, 
pour moi, a cette vertu il y va avec de gros sabots, mais il y va. 
Les économistes l'adorent parce qu'ils pensent qu'il est enfim en 
train de faire entrer le social dans l'économie, dans Ia logique de 
l'annexion.) 

Par rapport aux économistes qui essaient d'aborder froidement 
des droits et des rites à partir de l'hypothêse du calcul rationnel, 
Mauss clit quelque chose de três important : c'est l'histoire qui a 
inventé et qui a peu à peu isolé, autonomisé, l'obligation morale, 
le contrat, et surtout conçu Ia différence entre des rites, des droits 
et des intérêts. je le cite à nouveau : « Ce sont eux [les Romains 
et les Grecs] qui, par une véritable, grande et vénérable révolution 
ont dépassé toute cette moralité vieillie et cette économie du don 
trop chanceuse, trop dispendieuse et trop somptuaire, encombrée 
de considérations de personnes, incompatible avec un développe-
ment du marché, du commerce et de Ia production, et au fond, à 
l'époque, anti-économique'.» 

C'est un texte magnifique. 11 a été écrit ii y a cinquante ans et 
ii n'a eu aucun effet sur Ia plupart des gens... On continue à faire 
comine si cette invention historique qu'est l'ordre économique 
tel que nous le connaissons, I'ordre économique tendant vers le 
donnant-donnant, était quasiment naturelle alors qu'on devrait 
prendre acte d'emblée du fait que c'est une invention historique 
qui, à ce titre, a des conditions historiques et qui a, par exemple, 
pour conséquence - c'est une chose capitale sur laqueile je revien-
drai - qu'il y a des conditions économiques de l'action économique 

1. 	Ibid., p. 239. 

78 	 1 	 79 



ANTH ROPO LOG 1 E ÉCON OM 1 QUE 
	

COURS DU 29 AVRIL 1993 

rationnelle. Pour moi, ce paradoxe inouï, c'est une chance. C'était 
l'une de mes découvertes de jeune homme quand je travaillais sur 
l'Afrique du Nord et que je découvrais que les agents sociaux que 
j'étudiais étaient três inégalement aptes à ce qu'on appelie le calcul 
éconornique, qui peut se manifester par des conduites três différentes 
(Ia réguiation des naissances, le fait d'épargner, le fait de distribuer 

le salaire dans le temps, etc.) mais en fait rapportables aux mêmes 
principes. J'étais stupéfait de voir que ces variations n'étaient pas du 
tout prises en compte par Ia théorie économique. Paradoxalement, 
Ia théorie économique oubiiait les conditions économiques d'accès 
à Ia conduite économique. J'observais par exemple qu'en deçà d'un 
certain seuil mesurabie en argent - j'avais fait des courbes, des 
graphiques, etc. -, les agents sociaux ne pouvaient pas concevoir 
l'ambition même de calculer leur salaire'. lis avaient une fécondité 
natureile mais les conditions nécessaires pour faire un plan de vie, 
pour avoir une vie calculabie, pour être un honio crconomicus, n'étant 

pas remplies, ils ne pouvaient pas avoir des conduites économiques. 
Autrement dit, [je faisais] cette découverte que l'homo ceconomwus a 

des conditions ontogénétiques2  (c'est de cela qu'il s'agissait, exac-
tement comine pour l'homo esthetícus qu'on décrit, avec Kant et 
ses suiveurs, comme un homme universel3) : pour chaque sujet, 
l'accês au calcul économique rationnel, si tant est qu'il soit jamais 
accessibie, suppose des conditions d'acquisition à travers une histoire 
individuelie. Mais il y a aussi, si je peux employer ce vocabulaire, 
des conditions phylogénétiques : ii faut que se soit constitué his-
toriquement un univers économique qui ait pour loi, non plus le 
don et le contre-don, aiéatoire, conflis, dispendieux, somptuaire, 
bref tout ce que dit Mauss, mais le donnant-donnant, à ia fois de 
rigueur, de calcul - ii y a une três beile formule de Marx qui dit 

1. P. Bourdieu, A. Darbel, J.-C. Rivet et C. Seibel, Travail et trasail!eurs en Algétie, 

op, cit., notarnment p. 338 sq. 

2. En biologie, l'ontogenêse et Ia phylogénêse désignent respectivement le dévelop-

pement de l'individu et celui de l'espèce. 

3. Allusion à Ia critique sociologique que propose P. Bourdieu de I'analyse par Kant 

du jugement de goât voir en particulier La Distinction. Critique sociale du juesnent, 

Paris, Mínuit, 1979. 

ceia'. II a faliu une série d'inventions historiques pour que s'ins-
taure cet univers historique que l'économie économique accepte 
comine naturel, comine allant de sol. Alors que i'autre économie 
[i'économie des biens symboliques] avait pour axiome fondamental 
« Que nul n'entre ici s'il est calculateur» ou « Que nul n'entre ici 
s'il a une mentalité économique «2,  cette économie du donnant-
donnant suspend cette dénégation inaugurale, et tout se passe comine 
si le travail historique, collectif, long, difficiie que Mauss esquisse 

et dont le livre de Benveniste donne l'illustration avait consisté à 
faire tomber peu à peu les écailles, à faire tomber ces écrans de 
dénégation (a  Avec des parents, on ne peut pas compter, ce n'est 
pas possibie », « On ne peut pas payer un salaire à son flis, c'est 
indécent », « En famille, on fait quand même du sentiment », etc.) 
pour en arriver à l'économie osl les affaires sont des affaires, et en 
affaires, on ne fait pas de sentiments. 

L'économie du donnant-donnant qui se décrit en gros à travers 
Ia description de l'économie du don et du contre-don suspend ia 
dénégation coilective, sauf dans certains domaines bien circonscrits 
qui deviennent comme des ilots - selon Ia métaphore de Marx 
dans Le Manifeste du parti conirnuniste oú ii évoque i'économie de 
1'intérêt3. À ce titre, ce qui s'y passe ne peut pas être pensé sur le 
même modêle que ce qui se passe dans des économies oil les ilots 
sont des océans comine je le suggérais Ia derniêre fois, Ia logique 
même du gratuit en tant que gratuit apparait dês le moment oü le 
payant est constitué en tant que payant. Par conséquent, si nous 
pouvons nous appuyer sur l'expérience du don que nous avons à 
travers sa survivance dans des ilots, comine l'ulot de Ia philia fami-
liale ou i'iiot artistique, pour avoir une idée de ce que c'est qu'une 

économie du don, ii faut savoir que c'est une idée biaisée, partielle 
il faut faire un gros effort de décentrement pour repenser ce que 

1. Peut-êtrc P. Bourdieu pense-t-iI au passage du Manifeste du Parti co,n,nunisfe quil avait 
cité dans Ia leçon du 8 avril 1993 et auquel ii refajt aliusion dans le paragraphe suivant. 
2. Aliusson à Ia phrase Que nul n'entre ici sil n'cai géonaètre », dont on dit queile 
était gravée à l'entrée de l'Académie fondée par Platon et que P. Bourdieu cite souvent 
au sujet du droat d'entrée dans les charnps. 
3. Voir, supra, Ia leçon du 8 avril, p. 48, note 1. 
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serait un univers dans lequel Ia loi de l'échange économique serait 
ceile qui régit aujourd'hui Ia famille. 

L'émergence de Ia calculabilité 

L'économie qui, par opposition à l'économie déniée, s'affirme 
comme économie en tant qu'économie (j'avais dit Ia derniêre 
fois l'importance du ais que Weber a três bien repéré) s'avoue à 
elle-même qu'elle est économique par opposition à ceile qui «se 
paie de Ia fausse monnaie de son rêve1  ». Du même coup, elle fait 
émerger l'intérêt en tant que tel, qui n'est plus l'intérêt dénié de 
l'échange symbolique, et efle fait intervenir Ia calculabilité, mais 
pas au sens de Weber. Weber caractérise les sociétés capitalistes 
modernes par Ia rationalité et une propriété de Ia rationalité des 
économies modernes est Ia calculabilité : on peut, à partir d'un 
état de l'économie, du droit, calculer les conséquences de ce que 
l'on fait, et savoir à peu prês ce que cela coCitera2. Par exemple, 
le droit des affaires dans les grandes entreprises américaines repose 
sur l'hypothêse de Ia calculabilité : des juristes sont payés pour 
calculer ce qu'il en coCiterait de transgresser le droit et dire s'il 
coúterait plus cher de le transgresser ou de ne pas le transgresser. 
Pour un tel univers, Ia description de Weber est vraie. J'emploie 
«calculabilité » en un sens différent, au sens de «ii est licite de 
calculer », «II n'est pas indécent de calculer », « II n'y a pas de mal 
à calculer ». C'est une condition fondatrice de Ia calculabilité au 
sens wébérien que l'on oublie quand on fait le constat positiviste 
«Tout est calculable. » Autrement dit, c'est l'autorisation de ce qui 
apparaí'trait comme du cynisme. 

Maintenant, si je reviens au langage des économistes de Ia théorie 
des contrats, on voit pour aller vite que, du point de vue oCi je 

1 Formule de Marcel Mauss que P. Bourdieu avait citée dans Ia leçon précédente 
(voir p. 43). 
2. Par exemple : « 1...] l'extension universeile des sociations de marché exige que le 
droit soit appliqué d'une maniêre prévisible [k'alkulierbarl, selon des règles rationnelles. » 
(M. Weber, Éconotnie et société, op. cit., t. 11, p.  49.) 

me situe, le contrat met en quelque sorte à plat tout ce que Ia 
logique du don/contre-don, de l'intervalle interposé, refoule et 
occulte. Le contrat, c'est Ia transfonnation du don/contre-don en 
donnant-donnant : «Vous donnez ça et vous recevrez ça. » Le 
futur est d'emblée synchronisé avec le présent, le moment de Ia 
signature du contrat est télescopé avec le moment oi le contrat 
sera exécuté : le temps est totalement annulé. En quelque sorte, 
pour que le contrat soit possible, ii faut que Ia vision cynique soit 
possible. La condition tacite de l'existence d'un contrat, c'est Ia 
légitimation du cynisme. Un contrat, c'est du cynisme légitime 
ii est normal, même entre parents, c'est-à-dire sur le terrain de Ia 
philia, de faire un contrat de mariage. 11 y a encore des gens qui 
refiisent certains types de contrats de mariage, car ii y a une manière 
de fàire un contrat pour dire qu'on n'en fait pas. C'est une déné-
gation très.kabyle, mais le droit ouvre l'univers des possibilités, y 
compris ceiles qui sont inavouables du point de vue de l'éconornie 
des biens symboliques : ii n'y a rien de plus cynique que le droit. 
En travailiant sur les textes juridiques pour comprendre les straté-
gies matrimoniales, successorales des paysans1, [je me suis aperçu 
que] l'un des effets de l'existence du droit (je peux le valider et 
le vérifier) a étê d'élever l'accès aux stratégies cyniques dans des 
sociétés à tradition d'économie symbolique. Par exemple, les pay-
sans ont appris par le droit. Dans les interviews, ils vous sortent 
três souvent un vieux papier déchiré qu'ils ont essayé de lire ou 
ont lu cent fois et qui régit leurs rapports avec leur patron. Dans 
ces vieux papiers, certames choses sont directement pertinentes. 
D'autres paraissent des coroilaires, des additifs secondaires, mais, 
quand on les lit, ils donnent des idées, pour des recours, etc. Je 
pense que l'un des effets indirects de l'existence du droit et de Ia 
culture juridique a été de rendre énonçables des choses indicibles, 
indécentes, et donc de rendre revendicables des choses impensables, 

1. P. Bourdieu fait référence à ses enquêtes dans le Béarn menées au début des années 
1960, notanniient o Les stratégies matrimoniales dans le système des stratégies de repro-
duction » paru en 1972 dans les Anrzales, vol. 27, no 4-5, p. 1105-1127 (repris dans Le 
Bal des célibataires, Paris, Seuil, « Points Essais », 2002, p. 167-210). 
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ineifables, inavouables, c'est-.à-dire plus qu'interdites puisqu'elles 

ne sont même pas pensables. 
Quandje dis que le propre d'une économie symbolique —j'arrive 

là au cur de ce que j'essaie de dire désespérément - est Ia déné-
gation, le refoulement, etc., je veux dire au fond que Ia possibilité 
de calculer est plus qu'exclue elle est impensable. Ii n'y a pas de 
mot pour Ia dire. 11 n'y a même pas de mot pour nommer celui 
qui transgresse ces préceptes fondamentaux de Ia morale d'honneur: 
ii est exclu de Ia société, ii est excommunié, ii s'excommunie, ii 
s'exclut de l'ordre humain. Les choses impensables, ce sont les choses 
pour lesquelies on n'a pas de catégorie de pensée, pas de mots... 
Ii est toujours três difficile de faire sentir des choses à Ia fois três 
évidentes et três profondes... Ii suffit de penser par exemple au 

statut des homosexuels1  : le simple fait qu'il y ait des mots pour le 
dire, que les choses soient reconnues, énoncées par le droit, publi-
quement publiables, qu'elles passent de Ia common knowledge (on a 

toujours su qu'il y avait des homosexueis) à Ia pubiic knou;ledge (on 

peut voir à Ia télévision un homosexuel dire «je suis homosexuel )5, 

son papa et sa maman le savent, tout le monde le sait - ce n'est 
pas le cas, mais c'est vers cela malgré tout qu'on tend), est un 
changement. Dês ce moment-là, le statut devient três différent et 
l'expérience de Ia chose est radicalement transformée. La «révo-
lution» dont parle Mauss [dans le passage cité plus haut] est une 
vraie révolution : c'est une révolution symbolique dans laqueile 
des choses impensables deviennent pensables, et des instruments 
pour penser ces choses [apparaissent]. Lá, vous pourrez regarder 
ce que Benveniste dit sur le vocabulaire de Ia dette'. Quand on 

dit : «J'ai une grande dette envers lui », c'est kabyle. Quand on 

pane dans un contrat de « reconnaissance de dette» avec un chiflie, 
c'est le même mot [mais ce n'est pas Ia même chose]. Comment 
passe-t-on de Ia dette d'honneur à Ia « reconnaissance de dette »? 
La dette d'honneur fait l'objet d'une reconnaissance implicite, elie 
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doit être reconnue et comporte donc, comme le don, un risque. 
Ce qu'oublie le modèle lévi-straussien [du don], c'est que celui qui 
donne prend un risque : ii n'est pas sCir de tomber sur quelqu'un 
qui rendra, celui qui rend peut trajner, se faire pnier, etc. 

J'en viendrai d'ailleurs Ia prochaine fois à Ia fonction politique 
de l'échange de dons dans les sociétés à dons parce que le don est 
une base de pouvoir. Pour finir - sinon, je ne m'arrêterais plus -, 
je vais vous lire une citation de La Rochefoucauld et je vais vous 
demander, comine dans les écoles, d'y réfléchir pour Ia prochaine 
fois [rires de la salie] ! Elle indique bien ce que je voulais esquisser 
« Le trop grand empressement que l'on a de s'acquitter d'une obli-
gation est une espêce d'ingratitudet. » La littérature, c'est três fort 
ii y a vraiment là en condensé l'essentiel de ce que j'ai dit sur le 
rapport au temps. J'y reviendrai Ia prochaine fois. 

1. Pierre Bourdieu, « Quelques questions sur le mouvement gay et lesbien », in La 

Dosnination masculine, Paris, Seuil, 1998, p. 129-134. 

2. E. Bcnveniste, Le Vocabulaire des institutions indo-européennes, t. 1, op. c,t., p. 181-197. 	 1. La Rochefoucauld, Ré/lexions ou sentences et ,naxi,nes nioraies, 1678, Ç 226. 
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Révolutions symboliques et renversements des catégories. - La co-genèse du 
monde e'conomique et du discours économique. - Lafausseté universelie de Ia 
conscience calculatrice. - Le modèle de l'e'change. - Defi et coup du mépris. 
- Les attentes collectives (1). - Dou et pouvoir. - Les attentes coliectíves (2). 

Révolutions symboliques et renversements 
des catégories 

je vais revenir un tout petit peu en arrière par rapport au point 
ou je vous avais laisse Ia derniere fois pour, je l'espere, alier plus 
loin parce que j'ai des pensees en escaiier, je reflechis entre-temps 
a des choses que j'aurais pu dire je vais donc reprendre un tout 
petit peu pour repartir en avant ensuite je vous citais Ia dermere 

fois le texte de Marcel Mauss ou 11 parlait de cette «veritable, 
grande et venerable revolution » qui arrache a l'economie du don 
econorme dont ii dit a 1 epoque qu au fond eile etait profondement 
anti-économique. Pour avoir une idée plus concrête, si je puis 
dire, de cette révolution sur laqueile je vais revenir, vous pouvez 

lire le três grand livre de Benveniste, Le J/ocabulaíre des institutions 

indo-europeennes qui decrit aussi bizarre que cela puisse paraitre a 
travers 1 etude de l'evolution du sens d un certain nombre de termes 
de 1 economie, le processus de devoilement ou de désenchantement 
comme on a beaucoup dit après Max Weber', qui conduit de Ia 

1 Rérerence au thême du « désenchantement du monde » chez Max Weber: « Le destin 
de notre époque, caractérisée par Ia rationalisation, par l'intellecrualisation et surtout par 
le désenchantement du monde, a conduit les humains à bannir les valeurs suprêmes les 
plus sublimes de Ia vie publique. Elies ont trouvé refuge soit dans le royaume transcen- 
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violence physique ou symbolique à Ia logique de l'économie et, 
plus précisément, du droit économique. Par exemple, vous pouvez 
suivre dans le livre de Benveniste (c'est essentiellement p.  123-202 
du tome 1 du Vocabulaire des institutions indo-europe'ennes) le passage 
du rachat (du prisonnier) à l'achat1  ; le passage du prix, au sens 
de trophée qu'on donne à un vainqueur d'une épreuve sportive 
par exemple, au salaire ; le passage de Ia reconnaissance morale 
à Ia reconnaissance de dette ; le passage de Ia croyance accordée 
à une personne, la fidës, à Ia créance comine croyance certifiée, 
ratifiée, authentifiée par un écrit; ou encore le passage de l'obli-
gation morale, en apparence purement subjective - bien qu'elle 
soit soutenue par l'ordre social -' à l'obligation exécutoire devant 
une cour de justice. Tous ces processus sont analysés à travers les 
langues indo-européennes et c'est une façon de se donner une idée 
plus concrête de cette «véritable, grande et vénérable révolution ». 

De dis] ceci pour dire que Ia révolution que désigne Marcel 
Mauss n'est pas si facile à comprendre qu'eile le paralt : c'est le 
propre de toutes les grandes révolutions symboliques. Je pense que 
les champs teis que nous les connaissons (les champs artistique, lit-
téraire, religieux, etc.) sont le produit de révolutions symboliques, 
c'est-à-dire de transformatioris radicales des modes de pensée, des 
catégories de pensée, des structures mentales. De même que Ia 

dant de Ia via mystique, soit dans Ia fraternité des relations directes et réciproques entre 
individus isolés. (Max Weber, La Savant e! le Politíque, Paris, 10/18, 1963, p.  120) 
1. La formule étant aliusive, on peut citer des extraits du passage 	[ ... ] nous penaons 
que got[ique] Bu,gjan "acheter" est à comparer à Ia racine attestée seulement, mais de Ia 
maniére Ia plus claire, par l'jranien ancien av[estique] baog- qui a une dérivation assez 
abondante en iranien et qui signifie "dénouer", "détacher" une ceinture, un vêtement, 
puis "délivrer" et ensuite "sauver". [.1 Três vite, le sens religieux a été mis en évi-
dence libéranon par intervention d'un dieu, du "sauveur" qui doit venir délivrer Ia 

création captive. [ ... ] Le rapprochement avec got. Bugjan peut se fonder sur I'emploi 
du verbe gotique et les équivalences grecques citées. On a vu que -bauhts équivaut 
à -bois, -Iutron, "délivrance, rachat". Dans queiles conditions ce procés sémantique 
a-t-il pu se réaliser ? II ne peut s'agir que d'acheter des personnes, de libérer quelqu'un 
qui est prisonnier et offert pour Ia vente le seul moyen de le libérer, c'est !'acheter. 
"Acheter", c'est "libérer". Dês lors, Ia liaison est clairement étab!ie avec anda-bauths, 

"rachat, rédemption". » (É. Benveniste, La Vocabulaire des institutions indo-européennes, 

t. 1, op. cit., p. 135-137.) 

révolution symbolique qui a conduit au champ artistique tel que 
nous le connaissons aujourd'hui et qui s'est accomplie par exemple 
à travers Manet est extrêmement difficile à comprendre parce que 
les structures mentales que nous employons pour Ia comprendre 
sont le produit de cette révolution; ce qui est difficile, c'est de 
parvenir à s'étonner devant ce qui est devenu complètement évident 
parce que nous pensons avec les catégories qui sont le produit de 
ce renversement1. La même chose est vraie de Ia révolution dont 
nous parlons : si le monde économique tel que nous le connais-
sons et le pratiquons (lorsque nous faisons un acte d'achat, lorsque 
nous signons une créance, lorsque nous percevons un salaire, etc), 
est três difficile à comprendre dans sa vérité, ainsi d'ailleurs que 
le monde économique contre lequel il s'est constitué par Ia révo-
lution symbolique qui a conduit à sa constitution, c'est parce que 
nos structures mentales sont le produit de cette révolution. Nous 
avons une três grande difficulté à comprendre les sociétés précapi-
talistes dans lesqueiles cet univers économique n'est pas constitué 
comme tel, et nous avons peut-être une difficulté encore plus 
grande à comprendre véritablement le monde dans lequel nous 
sommes parce que nous y sommes comme des poissons dans I'eau. 
Au fond, s'il est en permanence nécessaire de revenir, au risque 
de paraitre poser éternellement à l'économie des questions qu'elle 
pense avoir résolues, sur les fondements des conduites économiques 
et des pensées économiques teiles que nous les connaissons et de 
l'économie comine pensée de ces conduites et de ces pensées, c'est 
que l'économie — c'est, au fond, l'idée centrale que je voudrais 
communiquer - accepte comine allant de soi des modes d'action 
et des modes de pensée qui sont le produit d'une construction 
historique extrêmement complexe. 

1. Bourdieu avait commencé son cours sur l'État (1989-1992) en insistant sur Ia dif-

ficulté de pensar l'État pour das individus qui sont le produit des structures étatiques 
(das individus « étatisés » dit l'écrivain Thomas Bernhard), ce qui fait de l'Etat un objet 

« irnpensable » au sens propre du mot (voir Sur l'Etat, op. eis., p. 13, 339 notamment). 

Dans le cours qu'il consacrera en 1998-2000 à Manet, il développera ce point (Manal. 

Une révolution sytnbolique, op. cit., p. 13 sq.). 

88 	 1, 	 89 



ANTHROPOLOGIE ÉCONOMIQUE 
	

COURS DU 6 MAl 1993 

La co-genèse du monde économique 
et du discours économique 

je voudrais donc revemr sur ce point. Cette « révolution » dont pane 
Mauss a conduit à Ia légitimation d'une forme de pensée qui était 
exclue des économies du don et de Ia générosité. Efle a légitimé 
essentiellement l'esprit de calcul qui était rejeté de maniêre à Ia 
fois explicite et tacite de tous les univers de Ia pratique et même 
de ceux oi ii est, selon nous, complêternent admissible, comine le 
marché. Les Kabyles, par exemple - je vous renvoie encore une 
fois aux livres' - ont un discours sur l'opposition entre ce qu'ils 
appellent 1'» économie de Ia bonne foi » (dont l'incarnation est 
ce qu'on appelle le buniya, l'homme de Ia naïveté, l'homme de 
l'innocence, l'homme bien qui ne compte pas, ne calcule pas, etc.) 
qui est de rêgle entre honmies d'honneur, et en particulier dans 
l'univers domestique au sens três large, et l'économie du marché qui 
est le lieu de Ia ruse diabolique, oti tous les coups sont permis et 
qui, dans une certame mesure, est interdite à l'homme d'honneur2. 

La révolution symbolique que j'ai évoquée est donc une rupture 
coilective avec l'économie du don teile qu'elle se dégage d'une 
analyse de l'échange de dons. Eile légitime l'esprit de calcul jusque 
dans les domaines les plus sacrés, jusque dans l'ordre de l'éconornie 
domestique, avec évidemment, comrne je l'ai dit Ia dernière fois, 
des ilots sacrés, et ele s'accompagne de Ia généralisation progressive 
d'une disposition —je ne dis pas d'une «conscience » - calculatrice 
qui accompagne le développement d'un ordre social calculable. 

J'indiquais Ia derniêre fois que l'existence de l'univers calculable 
est indispensable à Ia constitution d'une disposition calculatrice. 
Pour en donner une idée, je citerai un proverbe kabyle qui dit 
três bien ce que j'essaie de vous dire : « Si lefellah comptait, II ne 
sèmerait pas. )> Le fellah est en effet dans un univers économique 
tellement aléatoire (quand on a une bonne récolte une année sur 

1. 11 s'agit de Travail et travailleurs eu 4 Igé rie, A!érie 60, Le Déracinerneni, Le Seus pratique. 
2. P. Bourdieu, Le Seus pratique, op. nt,, p.  195 sq. 

quatre, toute l'activité sur laqueile repose l'ordre économique est 
soumise aux aléas du climat) que le calcul est en quelque sorte 
interdit et II faut faire comine si on pouvait agir même lorsque les 
conditions ne sont pas remplies. Pour que les agents économiques 
agissent conformément au calcul sans avoir besoin de calculer - c'est 
cela une disposition -' il faut donc, d'une part, que le monde dans 
lequel ils sont insérés soit grosso modo calculable même s'il comporte 
des risques (mais les risques sont calculables, contrairement à l'in-

certitude qui est ce qui échappe au calcul) et, d'autre part, que Ia 
disposition à calculer ne soit pas socialement réprimée. 

Voilà les deux conditions. je pense que Ia réflexion sur l'éco-
nomie de l'honneur et l'économie du don fait apparalire ces deux 
propositions fondamentales qu'il est important de rappeler parce que 
l'économie dans sa forme classique s'est en quelque sorte développée 
parallèlement au développement d'un monde économique calcu-
lable. Elle a partie liée avec l'émergence progressive dans Ia réalité 
du monde social d'un monde calculable et soumis à des dispositions 
calculatrices et l'on pourrait dire que les premiers économistes sont 
en quelque sorte les grammainiens de Ia langue économique teile 
qu'elle s'inventait progressivement. Lá, je renverrai au três beau 
livre d'A,lbert Hirschman, Les Passions et les Intérêts' qui a paru à 
Pninceton en 1977. Hirschman y décrit le travail qu'ont accompli 
les philosophes (Hobbes, Spinoza, Mandevilie, etc.) pour opérer Ia 
séparation progressive entre les passions et les intérêts, c'est-à-dire 
entre les motifs exclusivement économiques et les motifs non éco-
nomiques (les sentiments et tout ce qui échappe à Ia logique). 11 faut 
évidernrnent rapporter cette séparation à ceile qui s'opérait réeile-
ment dans les pratiques, par exemple Ia division entre l'entreprise 
et Ia famille. Max Weber voyait ainsi une propriété constitutive 
de l'entreprise capitaliste dans Ia séparation entre le budget fami-
lial et le budget de 1'entreprise2. Cette séparation qui s'opérait 

1. Albert Hirschman, Les Passions et les Intérêts. justifications  pai itiques du capitaiisnie avant 

sou apogée, trad. Pierre Andier, Paris, PUF, 1980 119771. 
2. « 11 existe un principe de séparation totale, d'une part, des ressources de Ia fonction 
(ou de l'exploitation) - éventuellement, du capital - et des ressources privées (budget 
domestique), ainsi que, d'autre part, du lieu d'activité de Ia fonction (bureau) et du 
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dans Ia réalité des pratiques et des représentations économiques, 
les économistes Ia reproduisent dans leurs discours et ils inventent 
en quelque sorte l'intérêt au sens moderne du terme, c'est-à-dire 
i'intérêt utilitariste. li devient alors difficile de décrire des sociétés 
dans lesqueiles l'intérêt utilitariste n'est pas constitué comme te], 
et, par exemple, lorsqu'on se débat contre l'éconornisme, on est 
toujours rabattu sur l'économisme : les lecteurs ont cette distinction 
dans i'esprit et Ia réintroduisent lorsqu'on s'efforce de Ia dépasser. 

Une chose importante au passage : l'idée selon laqueile Ia genèse 
de l'économie comme science accompagne Ia genèse du monde 
économíque relativement autonome rejoint une chose que je disais 
à propos de l'État les années passées'. Par exemple, on traite sou-
vent les penseurs comme Bodin, Montesquieu et quelques autres 
comme des philosophes de l'État dont les pensées peuvent être 
analysées en tant que teiles et utilisées comme des instruments 
pour comprendre l'État. Selon moi, cc sont des pensées qui, tout 
en gardant leur intérêt pour comprendre l'État, ont accompagné 
Ia naissance de 1'État et ont été créatrices de i'Etat. Les premiers 
penseurs de l'État avaient une pensée performative qui donnait sur 
le mode du constat des propositions normatives concernant ce que 
devait être l'État. je pense que c'est Ia même chose de l'économie 
les grands théoriciens de l'économie, jusqu'à John Stuart Mil, sont 
des gens qui disent cc qu'est l'économie sur un mode tel que cc 
qu'ils disent est cc que devrait être l'économie. lis participent à ia 
construction de cet univers nouveau. De même que l'État est un 
univers nouveau, sans précédent, une invention, de même l'éco-
nomie telie que nous Ia connaissons est une invention historique 
à laqueile les premiers théoriciens de l'économie ont contribué sur 
le mode, non pas de Ia description, mais de Ia construction. II y a 

là une sorte de péché originei etje pense qu'encore aujourd'hui Ia 
coupure n'est pas faite les économistes sont les descendants de John 
Stuart Miii et, quand ils décrivent l'homo aconornicus, ils produisent 

lieu de l'habitation. » (M. 'Teber, Écono,nie et société, op. cit., t. 1 	Les catéories de Ia 
socioloie, p. 293.) 
1. Voir P. Bourdicu, Sur l'État, ap. cit., notamment p.  200-201, 424. 
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une anthropologie imaginaire ; l'honio cconomicus n'existe pas, mais 

il devrait exister pour que l'économie fonctionne complétement 
comme ele devrait fonctionner. 

Pour donner une iliustration de cc que je viens de dire, je cite 
Samuelson, un grand théoricien de l'économie. 11 écrit dans son 
livre Fondenients de l'analyse économique : « Beaucoup d'économistes 

tendent à distinguer l'économie de ia socioiogie en s'appuyant sur 
Ia distinction entre cornportement rationnel et comportement irra-
tionnelt. » C'est du Hirschrnan : les économistes acceptent Ia division 
entre passion et intérêt, l'univers des intérêts étant pour l'économiste 
(le sociologue en est exclu bien siir) et l'univers des passions pour le 
sociologue. On retrouve chez Pareto, qui est aussi l'un des grands 
fondateurs de Ia théorie économique, Ia distinction entre les actions 
logiques, qui relient logiquement les moyens aux fins, qui sont au 
fond calculables etjusticiables du calcul, et les actions non logiques 
à l'intérieur desquelles ii distingue différents principes (les résidus, 
les dérivations, etc.)'. je vous fais grâce des analyses de Pareto, 
mais elies sont importantes car elles sont l'inconscient historique 
des économistes quand ils disent « loi de Pareto' ». Chaque fois 
qu'ils invoquent Pareto, ils actualisent sans le savoir un inconscient 
historique qui n'est autre que l'histoire de Ia naissance de leur objet 
et de Ia connaissance de cet objet, elie-même liée à Ia naissance de 
l'objet. Au fond, ie problème se pose à peu près dans les mêrnes 
termes que celui que j'ai abordé dans Les Règles de l'art (1992) à 
propos de l'art : comprendre Ia disposition économique telie que 
nous Ia connaissons, c'est comprendre Ia genèse de i'univers dans 

1. » In fact, tnany economisis, «ei1 uitiOn me academie foid, u'ouid separate econosn,cs Jroin 
sociology «pan the basis af rationai ar irrationai hehwior, where «'nos are defined itt fite penumbra 
of ufility theo,'. » (Paul Samuelson, Foundations of Eeonomics A nalysis, Carnbridge, Harvard 

University Press, 1947, p. 90) II existe une traduction française : Les Fonde,nent.s de 

!'analyse Lenotnique, Paris, Dunod et Gauthier-Villars, 1983 119711, p. 127. 

2. Vilfredo Pareto, Traité de socioio,','ie,qénérale, 2 tomes. Paris-Lausanne, Payot, 1917-1919, 

en particulier les chapitres 2 et 3 pour Ia distinction entre actions logiques et non logiques, 

et les chapitres 6 à 11 pour les résidus et les dérivations. 

3. La « loi de Pareto » est une expression três souvent utiliséc par les statisticiens et les 

économistes pour désigner certames distributions inégalitaires, comine ceile du revenu 
national dont une três grande part est détenue par une rninorité de personnes. 
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lequel cette disposition s'est constituée. De même que Ia théorie 
esthétique pure s'est constituée par le refoulement du lien entre 
les dispositions esthétiques et les analyses esthétiques qui en font 
Ia théorie, de même Ia théorie économique pure s'est constituée 
par le refoulement du lien entre les dispositions économiques et les 
analyses économiques qui en font Ia théorie (et l'objet historique 
qui s'est constitué et qu'elle prétend penser). 

La fausseté universeile de Ia conscience calculatrice 

je voulais donc revenir rapidement sur ce point. Ii faudrait pro-
longer, mais j'y reviendrai dans Ia suite des analyses que je vous 
présenterai. 11 est évident qu'à partir de cette sorte d'erreur origi-
naire (je pense qu'on peut dire cela), un certain nombre d'erreurs 
conséquentes se développent dans Ia logique de ce qu'Austin appelait 
scholasticfallacy', l'erreur qui consiste à mente dans Ia conscience des 
agents les théories que les savants doivent construire pour rendre 
compte des pratiques des agents. La vision utilitariste s'est inventée 
au cours du. temps, avec, d'une part, Ia définition de l'intérêt au 
sens restreint, et, d'autre part, Ia conscience calculatrice comme 
orientée vers Ia maximisation des intérêts; et ces deux piiers de Ia 
vision utilitariste sont institués dans Ia conscience [que l'on a] des 
objets alors qu'ils ont été constitués dans le travail pour constituer Ia 
science de ces objets. À partir de cette vision utilitariste selon laqueile 
les agents sont mus par des intérêts au sens économique restreint 
et par Ia visée consciente de ces intérêts, un certain nombre de 
conduites, à commencer par le don, deviennent incompréhensibles 
ou impossibles, et on développe une sorte de philosophie univer-
seile du soupçon qui s'applique en particulier aux actes généreux 
et à l'échange de dons. 

Simplement, l'analyse du don conduit à s'interroger sur l'anthro-
pologie imaginaire : est-elle universellement fausse, radicalement 
fausse, partiellement fausse, plus ou moins fausse selon les domaines? 

1. Voir supra, Ia fim de Ia leçon du 1'avri1 1993. 

Cela revient à poser Ia question de Mauss : Ia révolution est-elle 
accomplie dans tous les domaines de l'existence et est-elle complête 
dans le domaine le plus complêtement économique? La réponse 
à ces deux questions dépend de Ia valiclité universeile qu'on peut 
accorder ou non à l'analyse économique. J'essaierai d'élaborer aussi 
complètement que possible ces deux questions. À mon avis, Ia 
proposition selon laqueile tous les actes humains ont pour principe 
Ia conscience calculatrice visant Ia maximisation des intérêts, au 
sens strict d'intérêt écoriomique, est universellement fausse, même 
dans le domaine de l'économie : même pour comprendre les actes 
économiques des homines ct'cononiici les plus économiques, comine les 
patrons d'industrie ou les entrepreneurs, on ne peut pas s'appuyer 
sur cette anthropologie selon laquelie les actions auraient pour 
principe une conscience calculatrice de l'intérêt au sens strictement 
économique; ii faut faire intervenir des tas de choses d'emblée 
exclues par cette sorte de schisme initial que ratifiait Samuelson 
entre l'ordre de l'intérêt et l'ordre du sentiment ou du social. 
L'expulsion du social et Ia coupure entre économie et sociologie, 
que finalement les sociologues se laissent imposer en abandonnant 
aux économistes le terrain du marché, est une coupure historique 
indïiment reproduite par une science qui n'a pas réfléchi historique-
ment sur ses propres fondements historiques. Voilà grossièrement 
ce que je voulais dégager des analyses antérieures. 

Cette théorie, ce modéle utilitariste est évidemment particuliêre-
ment inadéquat pour comprendre le don dans sa forme ancienne, 
c'est-à-dire lorsqu'il était un élément constitutif d'une économie 
fondée sur le don. Mais même pour comprendre les sociétés ou 

l'univers économique relativement autonome est constitué, cette 
anthropologie imaginaire est particuliêrement inadéquate dans Ia 
mesure oi elle rencontre une forme particuliêre d'intérêt qu'on 
pourrait appeler « intérêt symbolique », conime intérêt au désinté-
ressement. Elie rencontre, non pas des intentions ou des consciences 
calculatrices, dans Ia tradition de Ia philosophie de Ia conscience, 
mais des dispositions calculatrices qui peuvent fournir des réponses 
susceptibles d'être perçues comine calculées sans pour autant que l'on 
puisse supposer que le calcul est au principe de ces réponses. Ces 
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dispositions, ce serait le sens du jeu, que j'avais évoqué à piusieurs 
reprises', et ii y a là une philosophie de Ia temporalité de l'action 
sur laqueile je reviendrai. je pense que l'économie ciassique (qui 
ne se déveioppe pas par hasard au XVIIe  siècle) a partie liée avec 
une philosophie de Ia conscience qui a une tradition particuliêre. 
D'ailleurs, les phiiosophes qui essaient aujourd'hui de donner un 
fondement à l'homo ceconomicus retrouvent les problèmes les plus 
classiques de Ia philosophie cartésienne. lis restent enfermés dans 
le probiême de Pego, de ia transcendance de Pego, du rapport à 
autrui, de i'alter ego, etc. On retrouve une tradition qui va de 
Descartes à Husseri... 

Lorsqu'ils commencent à s'inquiéter de Ia dimension sociale des 
problêmes économiques, les économistes se posent finalement les 
problêmes três classiques : comment des relations durables avec 
autrui peuvent-elles se constituer? Comment, à Ia limite, l'exis-
tence d'autrui est-eile susceptibie d'être fondée? lis retrouvent en 
particulier une philosophie de Ia temporalité, à mon sens três naïve 
anthropologiquement (même si elle peut être três intéressante et três 
sophistiquée phiosophiquement), seion laqueile toute action vise 
consciemment dans des projets conscients des possibles consciem-
ment constitués, l'action étant un choix conscient entre des possibles 
consciemment constitués. La théorie de Ia pratique que je propose 
autour de Ia notion de disposition consiste à dire que l'action a 
pour principe des dispositions qui s'orientent par rapport à des 
potentialités objectives pratiquement constituées et qui s'imposent 
comine étant « cc qu'il faut faire », x( Ia seule chose à faire ». Ces 
potentialités objectives n'ont pas du tout le statut de possibles en 
concurrence avec des possibles alternatifs. Ii y a, au cceur de cette 
théorie anthropologique, une philosophie de Ia conscience et de Ia 
temporalité qui me semble en contradiction profonde avec l'anthro-
pologie réeile de Ia pratique. Cette philosophie de Ia temporalité 
et de l'action est inadéquate, même dans le cas le plus favorable, 
c'est-à-dire dans le cas de l'action économique dite rationneile, qui 

1. Voir Sociologie générale, vol. 1, op. cit., p. 308-317, et Sociologie générale, vol. 2, 
op. cit,, p. 906-909. 

est en fait presque toujours une action raisonnable, cc qui ne veut 

pas dire rationneile. je reviendrai sur cc point. 

Le modèle de I'échange 

C'était un petit retour en arriêre. je reviens à cc qui sera le der-
nier point de cette introduction sur le don (cette introduction a 
finalement été beaucoup plus longue que je ne le pensais, mais 
ele m'a amené à toucher une partie de cc que je voulais dire ; je 
pense que cc préiude n'est pas mutile parce qu'il permet de saisir 
de maniêre globale un ensembie de questions que Ia démarche 
anaiytique obligera ensuite à développer séparément). Ce dernier 
point que j'avais introduit [à Ia fim de Ia leçon précédentel par Ia 
phrase de La Rochefoucauld, « Le trop grand empressement que 
l'on a à s'acquitter d'une obligation est une espèce d'ingratitude », 
pourrait avoir pour titre « Don et pouvoir ». Autrement dit, le don 
qui, dans Ia tradition structuraliste (je n'aime pas ces étiquettes) 
de Mauss et surtout de Lévi-Strauss, se comprend essentieliement 
coinme acte d'échange constitutif d'une relation de communication, 
n'est-il pas aussi l'acte initial d'une relation de pouvoir? Au fond, 
le don n'est-il pas potentiellement un acte inaugural d'une relation 
de domination? Avant de poser cette question plus précisément, 
je vais rapidement généraliser le modêle de l'échange de dons, 
i'échange de dons étant un cas particulier d'une série d'échanges 
qui nous sont plus ou moins familiers. je vais faire au tableau un 
petit schéma qui est extrêmernent simple sans être, je crois, trop 
simpliste c'est un modêle générateur à partir duquel on peut 

engendrer des choses extrêmement comphquées. 
On a ici le don comine acte inaugural d'une série d'échanges 

le défi d'honneur par exemple, avec une variante défi/offense (c'est 

une différence três importante que j'indiquerai ensuite), Ia parole, 
le coup (au sens de coup de poing, coup de pied), etc. Ce sont 
des actes inauguraux qui mettent em marche un mécanisme de 
communication. Ces actes, quand ils s'adressent à quelqu'un, consti-
tuent des mises en question : celui à qui on adresse Ia parole peut 
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ressentir Ia parole comme une intrusion abusive. En fait, toutes 
sortes de principes font qu'on n'adresse pas Ia parole à n'importe 
qui, au premier venu : l'adresse est une intrusion réglée par des 
principes soit tacites, soit explicites. La parole, le défi ou le don 
sont des intrusions car l'acte suppose tacitement que Ia personne à 
laqueile il s'adresse est de nature à être justiciable de l'acte. Pour le 
dire clairement, j'invoquerai le principe d'isotimia (toTtl.1ía) qu'ont 
découvert les anthropologues de Ia Grêce contemporaine. C'est 
du grec moderne : timê (ti.u) en grec ancien et moderne, c'est 
l'honneur, [le préfixe iso- désigne l'égalité] et isotimia, c'est donc 
l'égalité en honneur. Celui qui adresse Ia parole à quelqu'un pose 
tacitement une thèse : «J'ai le droit de t'adresser Ia parole », «Je 
suis en droit de t'adresser Ia parole », «Nous sornrnes en speakin 
terms », « Nous pouvons nous parler ». Du même coup, Ia personne 
qui va recevoir Ia parole est mise en question : cette personne 
est-eile digne de parler? Est-ce que je dois répondre? C'est toute 
une casuistique. 

Ces actes constituent donc une mise en question, une intru-
sion. Le défi est ainsi un déshonneur potentiel. Dês le moment oi 
quelqu'un m'a défié, je ne peux plus y échapper, je suis dans un 
engrenage. Ce n'est pas un engrenage mécanique et Ia métaphore 
de l'engrenage est dangereuse parce qu'elle fait croire à un modèle 
mécanique alors qu'il s'agit d'un modèle ouvert. Ce n'est pas du 
tout le modèle dont Lévi-Strauss devait rêver pour le modèle de 
l'échange de dons (le mot « mécanique » revient três souvent). 
C'est un modèle ouvert, mais, à chaque étape, on est davantage 
coincé et les marges de liberté se referment. Celui qui reçoit un 
défi est en état de déshonneur potentiel aussi longtemps qu'il n'a 
pas répondu. Bien súr, il peut laisser l'incertitude sur sa réponse 
«Je ne réponds pas parce que c'est un imbécile.» Les intellec-
tuels ont constamment ces problèmes dans les polémiques : si je 
réponds, je consacre l'imbécile par ma réponse; si je ne réponds 
pas, je laisse croire que je n'ai rien à répondre. Ce sont en effet 
des modèles três généraux... Ii y a donc une espèce de mise en 
question qui va durer jusqu'à une résolution qui sera Ia riposte au 
défi, le contre-don, etc. 

Et là, il y a l'ambiguïté. Le défi lui-même est ambigu : aussi long-
temps qu'il n'a pas reçu de réponse, II reste en l'air, indéterminé; 
le don ne devient un don véritable que s'il y a un contre-don. Par 
exemple, rendre tout de suite (c'est cc qui était contenu dans Ia 
phrase de La Rochefoucauld : «Le trop grand empressement que 
l'on a de s'acquitter d'une obligation est une espèce d'ingratitude ») 
veut dire que je soupçonne celui qui m'a fait un don de le faire 
pour une mauvaise raison. je le récuse en tant que don en ripostant 
immédiatement. Le sens du don va donc venir du contre-don. Le 
sens du don initial se fait en quelque sorte à deux. 11 faut que les 
deux accordent les présupposés tacites : «Nous sommes en droit 
de nous parler », « Tu avais le droit de me défier », «Je reconnais 
ton défi comme défi par le fait de riposter », «Je reconnais ton don 
comme don par le fait de rendre ou je jette Ia suspicion sur les 
intentions de ton acte de don en rendant três vite de maniêre à me 
débarrasser de Ia mise en question, de l'obligation de te répondre 
que tu as créée sur moi ». 11 y a du temps, cc qui est três important 
parce que aussi longtemps que je n'ai pas répondu je suis, comine 
on dit, l'obligé de celui qui m'a fait un don. Si, par exemple, le 
don est si grand qu'il est au-delà de mes capacités de restitution, 
je reste étemeliement l'obligé, je suis en état de dette perpétuelie. 
La possibilité Ia plus conforme au modèle structuraliste est donc 
celie-ci : Ia circulation continue à l'infini sauf s'il y a rupture de 

Ia communication par défaut. 
S'il y a non-réponse, non-riposte, non-contre-don, Ia question 

est de savoir cc que signifie cette non-réponse. La non-riposte peut 
être délibérée : ele devient alors refus: 

Défi et coup du mépris 

Dans le cas de l'honneur, c'est le coup du mépris je disqualifie ton 
intention de me défier en lui refusant le statut même de défi qu'elle 
se donnait, c'est-à-dire que je donne un sens objectif contradictoire 
au seus subjectif que tu avais donné à cc que tu avais fait. En un 

sens, c'est le refus de l'humanité, le refus de l'isotimia tu n'es 
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pas mon égal en honneur, tu n'es pas mon égal en humanité. Les 
formes d'exclusion de Ia commensalité, les racismes se fondent sur 
ce coup-là : «Je refuse de manger avec roi, de parler avec toi, de 
me marier avec toi » ; je refuse Ia communication et, ce faisant, je 
te refuse radicalement l'égalité en humanité. Cela peut être perçu 
comme un refus ou (c'est là l'ambiguïté) comme une incapacité à 
riposter. Le défi pur fait mieux voir cette propriété qui peut être 
plus dissimulée dans le don. (Si favais fait du roulement de tam-
bour symbolique, j'aurais fait valoir que Ia généralisation fait voir 
des tas de choses, mais comme je fais [cette analyse] depuis três 
longtemps, je ne vois plus moi-même qu'elle est étonnante... [rires 
de Ia salie]. Et comme vous ne le voyez peut-être pas, je vous le 
dis à tout hasard [rires de Ia salie] !) 

Dans le cas du défi, l'incapacité de répondre, c'est le déshonneur 
et le circuit s'arrête : celui qui en est là est fini, surtout s'il s'agit 
d'une offense. C'est Ia distinction kabyle entre l'offense et le défi' 
le défi met en question le point d'honneur, c'est-à-dire des choses 
relativement superficielies (l'habileté à répondre, à avoir le dernier 
mot, Ia vivacité d'esprit, etc.), alors que l'offense met en question 
des choses fondamentajes, les valeurs les plus sacrées, en fait tout 
ce qui concerne l'h'urma, ce qui est h'ararn, le sacré, c'est-à-dire 
l'univers domestique, Ia femme, l'intimité, l'honneur au sens le plus 
traditionnel du terme. Dans le cas de l'offense, on n'a pas le choix, 
on ne transige pas, Ia branche de l'alternative consistant à ne pas 
répondre est d'emblée exclue, celui qui ne répond pas à l'offense 
est à coup súr déshonoré. On semble être, là, dans un modèle 
mécanique, mais, même dans ce cas, ce n'est pas vrai parce qu'on 
peut jouer avec le temps. Celui qui a subi une offense peut laisser 
planer l'équivoque, il peut tirer parti de l'incertitude concernant 
sa réponse. Évidemment, plus le temps passe, plus il est en danger 
d'être perçu comme un lâche qui ne peut pas riposter et plus le 
« tribunal de l'opinion », comme disent les Kabyles, c'est-à-dire les 
gens qui regardent Ia « parole des gens », comme ils disent aussi, 
deviennent sévêres : « Mais enfim il ne riposte pas... » Malgré tout, 

1. Voir P. Bourdieu, Le Seus pratique, op. cit., p. 315. 

il peut jouer avec le tempo de l'action. Le temps est toujours 

présent. L'intervalle est toujours três actif, au moins sous Ia forme 
d'un rythme, d'un tempo. On dit par exemple que le lion peut 
attendre pour répondre à l'offense pendant ce temps, l'autre reste 

dans Ia terreur (il se dit 	« Qu'est-ce que j'ai fait... ? »)... mais, 

pour cela, il faut vraiment être le lion 
Qui arbitre Ia différence [entre les deux interprétations de Ia 

non-réponse] ? je transpose à un exemple classique : un artiste est 

invité à Ia Biennale de Venise et il n'y va pas. II se dit : « Ce n'est 
pas possible, c'est moche... » Son absence sera-t-elle perçue comme 
refus d'y être ou comme incapacité à y alier? Les stratégies sont três 
subtiles. Elles jouent de cette altemative teile qu'elle est arbitrée par 
Ia perception commune qui est elle-même três insaisissable. Le bon 
joueur d'honneur doit avoir une idée de l'idée que les gens vont 
se faire de ce qu'il fait et surtout de ce qu'il ne fait pas. Ii n'y a 
rien de plus difficile à imposer qu'une réponse qui n'em est pas une 
puisqu'elle consiste à ne pas répondre. On pourra dire [de l'artiste] 
« Ii dit que c'est le coup du mépris, mais en fait il se dégonfle» (on 
parlera de manière beaucoup plus noble, mais, dans certains milieux 
oii il y a aussi de l'honneur, on dira cela). Ce modêle três simple 
peut donc rendre compte d'une casuistique extraordinaire. Quand 
quelque chose se déclenche, il y a une infinité de possibilités, mais 
ces possibilités sont contenues dans ce schéma et, pour prédire en 
quelque sorte ce qui va se passer, il faut en gros faire intervenir les 
propriétés de celui qui défie, les propriétés de celui à qui s'adresse 

ce défi, et l'écart entre les propriétés. 

Les attentes coilectives (1) 

II faut faire intervenir un troisiême terme : l'état des « attentes col-
lectives » (c'est un terme que Mauss introduit dans ses essais sur Ia 
monnai&) en matière de conduites conformes à Ia situation consi-
dérée, ces attentes collectives étant elies-mêmes parfois ainbiguës 

1 	P. Bourdjeu en donne Ia réfèrcnce plus loin dans Ia leçon, voir p. 108. 
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et incertaines. Ii y a des situations três difficiles. je vous renvoie 
à un dialogue que j'avais eu avec Mouloud Mammeri, le grand 
écrivain, anthropologue kabyle, sur le rôle des sages dans Ia société 
kabyle'. Nous parlions des poêtes qui étaient invités pour trancher 
des cas indécidables et qui résolvaient ces difficultés extrêmes par 
des improvisations, souvent extrêmement beiles. Comine ces cas 
indécidables, oi Ia conscience commune ne sait plus si c'est de Ia 
lâcheté, du bien ou du mal, sont souvent générateurs de conflits 
três graves (en cas d'incertitude, on va à tout hasard tuer le plus 
possible de gens, etc.), les sages étaient três utiles pour résoudre les 
ambiguïtés : «La sagesse enseigne que... » On est donc dans des 
univers soumis à une logique três contraignante (l'offense fait tomber 
dans un engrenage irréversible, le temps se mettant en marche dês 
qu'elle est reçue) et, en même temps, Ia place est ouverte (c'est 
pourquoi Ia notion de (( sens du jeu » est três importante), entiêre, 
pour des stratégies un peu temporisées. On peut différer, faire 
croire qu'on va répondre et ne pas répondre, on peut interpréter 
Ia non-réponse, ou faire répondre quelqu'un. Les Kabyles disent 
ainsi toujours que toute famiile respectable doit avoir un voyou 
pour pouvoir riposter à des voyous [rires de Ia salie]! Ce problème 
se rencontre dans Ia vie inteilectueile : comine il y a des gens à 
qui on ne peut pas répondre décemment, l'idéal - j'y pense sou-
vent - serait d'avoir, sur le modèle kabyle, un voyou pour pouvoir 
répondre à certains propos de voyous [rires de Ia saile]... On pourrait 
développer pendant des heures, mais je reviens à mon propos. 

Polir comprendre un modèle comine celui-là, il faut avoir une 
intuition de Ia matrice générative qui fait que tout marche. Si vous 
comprenez tout de suite que Ia parole constitue un défi et que, 
sous peine de paraltre incapable, il faut riposter et même avoir 
le dernier mot dans toute une série de situations, c'est que vous 
avez le sens du jeu selon lequel toute parole appelle réponse, tout 
défi appelle riposte. Vous faites intervemr tacitement une matrice 
générative : c'est le sens du jeu de l'honneur, le sens du jeu de 

1. Pierre Bourdieu, « Dialogue sur Ia poésie orale en Kabylie. Entretien avec Mouloud 
Mamnien », Actes de Ia recherche en sciences sociales, n°23, 1978, p. 51-66. 

l'échange, l'habitus généreux dans le cas du don, comine un prin-
cipe d'invention de réponses adaptées à une situation de défi, de 
riposte, etc. On n'est pas du tout dans Ia logique du calcul rationnel 
même si, dans les situations extrêmement difficiles, il arrive qu'on 
réfléchisse : «Mais cornment vais-je me sortir de là?» Par exemple, 
certains coups peuvent être três ambigus... Les actes initiaux n'ont 
pas toujours Ia pureté du défi pur. Ils peuvent se jouer à Ia fron-
tiêre du défi et de l'offense «Mais je n'ai pas dit ça », «Je n'ai 

pas voulu dire ça », «Voyons ne t'offense pas! ». On peutjouer de 
l'ambiguïté. On volt bien que, même dans les cas les plus difficiles 
- et três souvent dans ces jeux, il est question de vie ou de mort -' 
on est dans l'ordre du sens du jeu beaucoup plus que du calcul 
rationnel assisté par ordinateur. D'abord parce que, dans beaucoup 
de cas, ça se passe três vite : s'il s'agit de coups à Ia boxe et que 
vous réfléchissez trois heures pour Ia riposte, vous êtes ali tapis. 
C'est important parce que l'urgence est une dimension importante 
de cette circulation. On est dans Ia logique des dispositions et, pour 
les modèles de type linguistique, Jakobson par exemple, évoque 
l'idée d'un répertoire des réponses possibles comme si le type qui 
va riposter balayait [passait en revue], à Ia façon d'un ordinateur, 
l'univers des réponses possibles. Cela supposerait qu'elles soient 
constituées comine telies, qu'elles soient codiflées et qu'il failie 
faire le choix entre efles. En réalité, on est dans Ia logique des 
dispositions : ii va à une réponse en fonction de ses dispositions, 
d'une appréciation de Ia situation, etc. 

Don et pouvoir 

J'ai évoqué des attentes sociales, je m'arrête sur ce point. Le modèle 
de l'échange que je viens de présenter était simplement un moment 
de mon analyse pour en venir ali lien entre cet échange et le 
pouvoir. Pourquoi est-il question de pouvoir dans ce genre de 
mécanisme? Pourquoi ne peut-on pas décrire ces relations comme 
simples relations d'échanges, de communication ? Pourquoi y a-t-il 

cette potentialité de domination? Comme je l'ai dit, le temps 
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intervient : aussi longtemps que Ia réponse n'est pas venue, celui beaucoup de gens três vite en peu de temps pour peu de ternps. Si 
qui a reçu le defi ou le don est en etat d oblige 	ii est tenu par je suis un homme d honneur bien connu genereux J'ai beaucoup 
celui qui lui a fait le don 	11 est d autant plus tenu que le don est de capital d honneur J ai fait des dons j ai des clients 	des amis 

plus demesure On passe alors au modele du potlatch qui est celebre je les mobilise 	c est cela une thiwtzi On peut dire que c est une 
dans toute Ia tradition anthropologique Le potlatch est precisement corvee puisqu ils sont obliges de venir me donner une journee de 
un acte initial qui se veut acte terminal 	«Je te dorme tellement travail 	mais on peut dire aussi que c est une entraide genereuse 
que je sais d avance que tu es fichu et que le jeu va s arreter » 11 Ii y a cette espece d ambiguite et on volt dans ce cas comment 
y a tout un continuum depuis le potlatch ecrasant ou Ia dissymetne 1 ambiguite qui etait dans le don - j avais insiste sur le fait que le 
entre celui qui donne et celui qui reçoit est si grande que le don don pouvait etre decrit de deux façons antagonistes - se retrouve 

arrête le processus qu il inaugure, jusqu aux echanges de petits dans une action economique dont beaucoup de societes agraires 
cadeaux entre egaux qui «entretiennent 1 amitie » 	comine disent traditionnelles ont 1 equivalent 	C est une action de cooperation 
les Kabyles mais qui contiennent toujours le risque qu a chaque volontaire deliberee genereuse sans contrepartie qui est en meme 
moment celui qui reçoit arrête Ia sene d'echanges 	est-ce que je temps une action obligee d assistance une sorte de contre-prestation 
ne vais pas passer pour un imbecile pour ndicule 7  Est-ce qu ii ne economique evaluable 	Toutes les actions 	toutes les formes de 
va pas me refuser 7  Est-ce qu il ne va pas rien me renvoyer 7  11 y a cooperation que 1 on peut trouver dans les socletes precapitahstes 
toujours le risque du refus de Ia communication qui ne se situe sont de ce type 	elles ont cette ambiguite parce que comme le 
pas dans Ia logique pure de Ia communication Refuser Ia com- don elies participent en meme temps de Ia logique de l'echange 
munication c est passer de 1 ordre de Ia communication a 1 ordre et de Ia logique du pouvoir. La thiwizi est le type de mobilisation 
du pouvoir. D'autre part entre le don demesure et le don mesure qu on peut obtenir sur Ia base d un capital symbolique reconverti 
entre egaux il y a tout un continuum d'echanges en capital economique ou plus exactement en quelque chose qui 

je vais prendre un exemple plus ordinaire (ce n est pas par hasaid est mesurable en capital economique C est pourquoi des Kabyles 
si le potlatch fait partie des curiosa anthropologica 	il a retenu 1 attention qui ne comprennent plus Ia logique de 1 honneur peuvent demander 
par son côte extreme) Les cas limites comme le potlatch ont 1 interêt un equivalent en salaire 	« Je demande a etre rembourse de mes 
de faire voir Ia verite de tout le systeme 	ils font voir qu ii y a heures de travail» (j  avais donne cet exemple a propos du maçon') 
toujours cette possibilite que 1 acte inaugural soit un acte final Mais On voit comment a travers des formes beaucoup plus ordinaires 
cette possibilite est egalement presente dans des echanges appa- d echange de generosite des agents sociaux peuvent accumuler une 
remrnent plus insignifiants et qui ont une dimension economique forme de capital qu on pourrait appeler « prestige » 	« reconnais- 
J e vais vous parler en deux mots de Ia tradition qu on appelle sance» qui se retraduit par des effets economiques Autrement dit, si 
chez les Kabyles Ia thzwtzi 	Certains interpretes disent que c est le don est une intrusion et si cornme le rappelle La Rochefoucauld 
une « corvee » 	mais le mot est três difficile a traduire justement on peut etre empresse de rendre c est parce que paradoxalement 
parce qu ii est au-dela des dichotomies de Ia pensee economique donner, c est posseder. Celui qui me dorme prend potentiellement 
moderne La thiwizt intervieit dans Ia situation suivante L epoque possession de moi soit que je ne puisse pas rendre, soit meme que 
de Ia moisson est 	comme chacun sait une periode de grande je rende et que je reste debiteur d une dette de reconnaissance 
urgence 	Ii faut recolter três vite et donc etre capable de mobiliser Le don dans une economie de l'honneur est oblige 	on n a pas 

1. Voir P. Jiourdieu, Le Seus pratique, op. cit., p. 182. 	 1. Voir supra, p. 77. 
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1e choix puisqu'on est dans un univers oii ii faut donner. 11 oblige 

et il fait des obligés. Du même coup, II est générateur de relations 
durables dans des sociétés dans lesqueiles les structures de domi-
nation teiles que nous les connaissons - c'est-à-dire les structures 
objectives de domination par le marché, par le travail, ceiles qui 
permettent à l'autorité du patron de s'exercer sur les salariés ou à 
l'autorité du professeur de s'exercer sur l'assistant - sont absentes. 
Les seules relations durables qui peuvent s'instaurer sont du type 
de ceiles qui s'instaurent à travers le don. 

J'évoque là en deux mots un texte de Marx. Je ne vous le lis 
pas parce qu'il est long et compliqué (il se trouve dans les Principes 
de l'économie politique). Je vous en dorme Ia substance. Ii est três 
étonnant, parce qu'on n'attend pas cela de Marx... Marx pane des 
sociétés dans lesqueiles Ia domination s'exerce sous Ia forme de 
rapports de dépendance personnelle. La thiwizi en est un exemple. 
Dans les traditions arabes, une autre forme dont j'ai également 
parlé2  est le khammès qui est un métayer au quint. Ce personnage 
est dans un rapport de dépendance personnelle. L'analyse serait 
três longue : le patron est à son égard comrne un pêre, il arrive 
três souvent que le patron marie une de ses filies avec un fils du 
khammês. Ce sont des relations três embrouiilées, à Ia fois domes-
tiques et économiques. Marx dit que ces rapports de dépendance 
personnelle évoluent à mesure que se constituent des mécanismes 
de domination indépendants, en particulier ceux qui s'exercent 

1. « Moins l'instrument d'échange possàde de force sociale, plus rattaché il se trouve 
à Ia nature du produit direcc du travail et aux besoins immédiats des échangeurs et plus 
doit être grande Ia force de Ia communauté qui lie entre eux les individus patriarcat, 
communauté antique, feodalisme, régime des corporations. Chaque individu possêde Ia 
puissance sociale sous Ia forme d'un objet, si vous ôtez à cet objet Ia puissance sociale, 
vous devrez Ia donner à des personnes sur les personnes. Les rapports de dépendance per-
souneile, d'abord purement naturels, sont les prcmiêres formes sociales au sein desqueiles 
Ia productivité huinaine se développe, encore que dans des proportions réduites et dans 
des Iieux isolés. L'indépendance des personnes fondée sur Ia dépendance matérielle est Ia 
deuxiêrne grande forme. LI seulement se constitue un système de métabolisme social 
générahsé fait de relations, de facultés, de besoins universels. » (Karl Marx, Príncipes d'une 
critique de I'économie politique Ebauche 1857-1858), in JEuvres, t. II: Econornie (suite, trad. 
Maximilien Rubel es ai., Paris, Gallimard, Bibliothêque de Ia Pléiade », 1968, p. 210.) 
2. Voir Ia fim de leçon du 8 avril 1993. 

au travers de Ia logique de l'économie. Ils cèdent progressivement 
Ia place, dit Marx, «à l'indépendance des personnes fondée sur Ia 
dépendance matérielle ». Ainsi, par opposition au kharnmês, l'ouvrier 
agnicole est indépendant: ii peut partir, ii est « formellement libre » 
comine dit Weber (et Marx), ii signe un contrat libre. En même 
temps, il est tenu par une dépendance maténielie il peut partir, 
mais II perd son salaire ; il peut se révolter, mais il sera chassé sans 

salaire ou sans indemnité. 
La révolution dont parlait Mauss est donc une révolution dans 

les structures de domination qui repose sur une transformation des 
rapports de dépendance personnelle en rapports de dépendance 
impersonnelle, c'est-à-dire médiatisés par des mécanismes. Par 
exemple, aujourd'hui, entre un patron et son salarié, il y a tout le 
systême éconornique et tout le systême scolaire, ne serait-ce qu'à 
travers le titre scolaire. Ces instances garantissent objectivement 
Ia valeur du travail, Ia compétence. Les conventions coilectives et 
l'ordre économico-juridique s'interposent, de sorte que le patron 
peut faire l'économie du travail symbolique que doit faire celui 
qui veut garder son khammès. Ce travail, c'est l'échange de dons, 
de gentillesses. 11 fàut fter les fêtes, ne pas oublier Ia circoncision 
du dernier venu, etc. C'est un travail d'attention permanente. Ce 
sont les tout petits cadeaux qui précisément sont Ia monnaie du 
rapport de domination. A chaque moment, le rapport de domi-
nation est en péril dans Ia mesure oii il ne repose que sur une 

relation interpersonnelle, intersubjective, garantie touj ours par les 

attentes coilectives'. 
C'est ici que je vais revenir à Mauss. J'avais dit l'autre jour [dans 

Ia leçon du 8 avril 19931 qu'au fond on pouvait rapprocher 1'» Essai 

1. Dans Le Sens pratique, op. cit., P. Bourdieu consacre de longa développements aux 
modes de domination dans les sociétés précapitalistes (p. 209-231). Dans les cours qu'il 
consacre à l'Etat entre 1989 et 1992, il insiste sur le rôle joué par le capital symbolique 
dans Ia domination, celui-ci étant adhésion, reconnaissance, légitimité. li décrit le pro-
cessus lent au cours duquel on passe des sociétés à capital symbolique difflss, fondé sur 
Ia reconnaissance collective mutueile, et donc fragile, à un capital symbolique objectivé, 
codifié, délégué, garanti par l'Etas qui entérine des hiérarchies et les offlcialise, délivre 

des titres et punit les usurpations (Sur i'État, op. cit., p. 111, 327, 341, 431). 
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sur le don » de Mauss et son « Essai sur Ia rnagie ». Je pensais que 
Mauss n'y avait pas pensé, mais on sous-estime toujours les grands 
auteurs. Je ne dis pas que Mauss ait poussé l'assimilation jusqu'au 
bout, mais ii indique três clairement le lien dans un texte auquel 
je vais vous renvoyer ii se trouve dans le tome II des ceuvres de 
Mauss aux Éditions de Minuit, c'est un article de 1914 intitulé « Les 
origines de Ia notion de monnaie)). Je vais aussi vous parler d'un 

article de 1934 oii Mauss revient sur le sujet vingt ans aprês' et 
qui est intéressant par rapport à ceux qui disent des auteurs qu'ils 
reviennent toujours sur les mêrnes sujets : on voit bien que vingt 
ans n'était pas de trop pour faire le tout petit pas qu'il a fait... 

Dans l'article de 1914, ii dit : «La monnaie n'est nuliement 
un fait matériel et physique, c'est essentiellement un fait social 
sa valeur est ceile de sa force d'achat et Ia mesure de Ia confiance 
qu'on a en elle2. » Ii fait donc déjà intervenir Ia croyance coilective. 
Je disais tout à l'heure que, pour un échange de dons, ii faut être 
deux ii faut que celui qui reçoit le don croie qu'il est suffisamment 
important de répondre pour répondre. [C'est un exemple de] Ia 
croyance, de Ia «force d'achat ». Mauss continue et dit qu'il y a 
un lien entre Ia monnaie et le mana. Dans beaucoup de sociétés, 
les mots qui désignent Ia monnaie sont des mots ressortissant au 
registre du sacré, du pouvoir magique : ii énurnère l'or, les pierres 

précieuses, les churinga qui [chez les Aruntas, un peuple aborigêne 
d'Australie] sont une espêce de bien personnel identifié à Ia per-
sonne qui les possêde et qui sont en mêrne temps des talismans. II 
dit finalement que Ia monnaie est un talisman dont le pouvoir est 
un pouvoir magique : <'La monnaie a le pouvoir des substances et 
des actes magiques mais aussi l'autorité des hommes3. » La mon- 

1. Le premier texte est une communication faite à l'Institut français d'anthropologie et 

le second une intervention de Marcel Mauss à Ia suite d'une communication de François 
Simiand sur Ia monnaie. Les deux textes, sous les titres de « Les origines de Ia notion de 

monnaie » (1914) et » Débat sur les fonctions sociales de Ia rnonnaie » (1934), figurent 
dans Marcel Mauss, ÇEuvres, t. II Représenfafions coliectives et diversité des civílisafions, Paris, 

Minuit, 1969, respectivement p. 106-112 et p. 116-120. 

2. Marcel Mauss, ÇEuvres. Tome 2, op. cit., p. 106. 

3. La citation exacte est : « Le mot de mana dans les langues malayo-mélanéso-

polynésiennes désigne non seulement le pouvoir des substances et des actes magiques, 

naie est un rapport social, elIe est Ia potentialité de domination. 
Toujours dans le mêrne texte, il dit : «L'argent ne fut pas primi-
tivement employé à l'acquisition des moyens de consommation, 
mais à l'acquisition de choses de luxe, et à celle de l'autorité sur 
les hommes. Le pouvoir d'achat de Ia monnaie primitive, c'est 
avant tout, selon nous, le prestige que le talisman confere à celui 
qui le possède et qui s'en sert pour commander aux autrest . » Ceci 

représente déjà un pas important. Au fond, ce qu'il décrit, c'est Ia 
logique de l'économie symbolique, du don et, dans cette logique, 
l'échange est un instrurnent de pouvoir. Ce n'est pas seulenient un 
instrument de communication, et Ia monnaie, en tout cas ce qui 
circule, le don en tant qu'objet matériel, est une sorte de condensé 
de ce pouvoir. C'est ce qu'il ajoute dans I'article de 1934, vingt 
ans aprês : Ia monnaie est un fétiche et « ce pouvoir magique de Ia 

monnaie, ce prestige croit avec les échanges2  ». 11 lie donc explici-

tement cette sorte de pouvoir au fait d'être échangé. C'est dans Ia 
circulation que ce pouvoir se constitue. «Vous [François Simiand] 
avez fait aliusion au fameux "wanpun" des Iroquois qui circulait 
à l'intérieur des cinq nations et à l'intérieur des phratries, entre 
les clans. Or, plus ii circulait, soit que chaque collectivité ajoutât 
une nouveile figure de penes, ou mêrne sans qu'on augmentât le 
nombre des figures, plus ii prenait de prix. C'est le mêrne fait qu'a 
exposé Malinowski à propos du cornmerce kula aux iles Trobriand. 

Ces monnaies exotiques prenaient d'autant plus de valeur qu'elles 

avaient plus circulé3. » C'est comme si chacun de ces circuits, dans 
Ia logique de Ia surenchêre symbolique, était une occasion pour 
l'alchimie symbolique d'opérer. Mais Mauss ne le dit pas il ne 
fait pas complètement l'analogie avec Ia magie, tout en nommant 

le problème. 

mais aussi l'autorité des hommcs. » (M. Mauss, Les origines de Ia notion de monnaie 

art. cité, p.  111) 

1. Ibid. 

2. M Mauss, « Débat sur les fonctions sociales de Ia monnaie », art. cite, p. 116. 

3. Ibid., p. 116-117. 
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Les attentes coltectives (2) 

II continue (c'est un débat dans une société savante) : « Par ailleurs, 
j'ai quelque chose à vous dire, c'est une toute petite chose mais 
vous verrez que ça changera votre maniêre de penser'. » (C'est ainsi 
qu'on travaille dans un séminaire de recherche à Ia différence d'un 
cours il dit une « toute petite chose », mais II sent bien qu'elle est 
déterminante, et celui à qui ii s'adresse, qui se trouve être Simiand, 
un théoricien bien connu de Ia monnaie2, va être bouleversé par 
cette petite remarque.) Ii [Mauss] pane de Ia notion de juste pnix et 
s'interroge sur ce qu'est le (juste prix » : c'est une biérarchie des prix, 
et ii pane des « attentes fixées3  ». Lá, ii introduit Ia notion d'attente 
coliective, en expliquant : « Nous sommes entre nous, en société, 
pour nous attendre entre nous à tel ou tel résultat. Les expressions 
contrainte, force, autonité, nous [i.e. les durkheimiens] avons pu 
les utiliser autrefois, et elles ont leur valeur, mais cette notion de 
l'attente coilective est à mon avis Pune des notions fondamentales 
sur lesqueiles nous devons travailler. Je ne connais pas d'autre notion 
génératrice de droit et d'économie : "Je m'attends", c'est Ia définition 
même de tout acte de nature collective4. » Ii identifie donc l'ordre 
social à un système objectif d'attentes partagées. Celui qui lance un 
défi a des présupposés qui sont en même temps, pourrait-on dire, 
des anticipations. Tout acte socialisé d'une personne responsable, 
responsible, répond aux attentes sociales et enferme une présupposition 
qui concerne le sens de cet acte, Ia réponse potentieile à cet acte, 
le sens que les participants donneront à l'acte et à Ia réponse. Ce 
qui est présupposé, c'est un consensus sur le sens des pratiques qui 

1. Les paroles rapportées sont exactement « li y a un autre point queje voulais signaler. 
Ce sont de petites choses, mais qui vous permettront une plus parfaite expression de 
vos idées. » (Ibid., p. 117) 
2. François Simiand était responsable de Ia « sociologie économique » dans Ia revue des 
durkheimiens, L'Année sociologique, et l'un de ses textes les plus fameux est La mon-
naie, réalité sociale », Anuales sociologiques, 1934, série D, fase. 1, 1934, p. 1-58, repris 
dans François Simiand, Critique sociologique de I'éconornie, Paris, PUF, 2006, p.  215-279. 
3. M. Mauss, « Débat sur les fonctions sociales de Ia monnaie », art. cité, p.  117. 
4. Ibid. 

suppose une participation aux mêmes catégories de constitution de 

l'acte et de perception de l'acte. 
Tout cela, Mauss l'avait dit dês le début (quand ii panlait dans 

l'article de 1914 de « croyance », de « confiance », etc.) mais, là, 
en poussant un peu, je crois qu'on peut lui faire dire que ce 
système d'expectations (pour faire un anglicisme) partagées, cette 
temporalité commune, cette prévisibilité des actions et de leur sens, 

supposent un consensus sur le sens du monde lui-même fondé sur 
Ia participation aux mêmes catégories de construction de Ia vision 
du monde qui fondent ce qui est perçu et non perçu. J'avais déjà 
cité l'bistoire qu'on raconte en Kabylie (efle est peut-être inventée, 
mais elie est significative) d'une espêce de nouveau riche qui était 
allé en France et qui avait lancé un défi à l'assemblée des hommes 
en jetant des billets de banque et en disant « Qui peut en faire 
autant' ?» 11 s'agit de quelqu'un qui n'est plus dans le système des 
attentes et qui du coup tombe complètement à plat. Inversement, 
celui qui n'a pas le système d'attentes ne comprend pas les actes 

initiaux déclenchant ces processus et ii est excommunié, renvoyé 
à Ia solitude. Dans le cas, par exemple, de Ia Kabylie, celui qui 
s'excommunie est celui pour qui on ne fait plus de thiwizí, et 

c'est une forme de condamnation parce qu'il y a des foules de 
choses, quand on y pense, par exemple charger son âne ou porter 
une roue de moulin, qu'on ne peut plus faire si on est toUt seul, 

si personne ne veut vous aider à les faire. L'excommunication 
est donc une sanction tembie qui advient à ceux qui manifestent 
par leurs actes qu'ils déçoivent si fondamentalement les attentes 
conimunes, qu'ils ont des modes de pensée autres, qu'ils sont dans 
un autre monde. C'est le cas par exemple des révolutionnaires. 
Ce révolutionnaire économique qu'est le maçon qui dit : «Votre 
truc, c'est bien gentil, mais j'ai pas de temps à perdre. Au lieu de 
me donner à bouffen, donnez-moi l'équivalent en argent », c'est 
un révolutionnaire symbolique. Comme Manet en son temps2. Les 

1. Voir I.e Seus pratique, op. cit., p. 315 et leçon du 8 avril 1993. 

2. P. Bourdieu pense à son travail sur Manet (oà il utilise parfois Ia métaphore de 

l'excommunication) Manet, op. cO. 
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révolutionnaires symboliques, les prophétes sont excommuniés, 
sauf s'ils parviennent à toucher des gens dominés dans l'espace, à 
les convaincre de changer leurs catégories de pensée. L'analyse de 
Mauss est donc importante. 

Pour boucler le systême de représentations, l'échange de dons 
- je l'avais dit en passant rapidement - est un acte d'alchimie ana-
logue à celui qu'opêre Ia magie : sans en avoir l'air, ii transforme 
les choses échangées, qui se mettent à avoir une valeur sacrée 
d'autant plus sacrée qu'elle circule davantage. Ii transforme les gens 
qui échangent, Ia perception qu'on a d'eux... En un sens, il change 
tout. C'est en particulier le cas pour le don dans des sociétés dif-
férenciées (toutes les sociétés le sont, à un degré plus ou moins 
grand) : celui qui dorme, qui fait ce qu'on appellerait Ia charité, 
qui dorme aux pauvres, aux veuves, à ceux qui sont dans le besoin, 
dans Ia souffrance, fait un acte de redistribution. 11 redistribue le 
capital économique qu'il a accumulé et, par le fait de le redistri-
buer, en le redistribuant, il le transfigure et ii se transfigure. Pour 
faire une formule qui, je crois, resume assez bien ce que je veux 
dire, je dirais qu'au fond Ia redistribution est un acte de nature à 
obtenir Ia reconnaissance de Ia redistribution, au sens de distribu-
tion inégale. Les biens sont inégalement distribués il y en a qui 
ont plus de bceufs que d'autres, ii y en a qui ont plus de pecus que 
d'autres, plus de bétail, pecunía/pecus1 . Celui qui dorme le buf de 
sacrifice, par exemple pour le partage de Ia viande du premierjour 
des labours, redistribue sa richesse, mais dans Ia logique du don. Ce 
qu'il redistribue se transfigure, le transfigure et légitime l'inégalité, 
Ia distribution qui rend possible Ia redistribution. 

À partir de ce modèle três simple de l'échange de dons, on 
retrouve le fondement de l'accumulation primitive de capital poli-
tique. Si le don généreux (le potlatch qu'on a magnifié, mais ii faut 
revenir à des choses beaucoup plus ordinaires) a cette puissance 
politique, c'est qu'il opère une transmutation magique de ce qui se 
passe à cette occasion, en particulier de ce qui est en jeu, à savoir 

1 	Le mot pecus signifie « bétail » et le mot pecunia, dont un sens est « fortune qui résulte 
du bétail », signifie argent 

Ia richesse économique qui devient richesse symbolique, c'est-à-dire 
richesse reconnue, et donc méconnue comine richesse. Le riche 
devient un riche légitime, un riche fondé à être riche puisqu'il est, 
comme disent les Kabyles, « riche pour donner aux pauvres ». Le 
bénévolat, Ia bienfaisance, les donations, les fondations comme Ia 
Fondation Ford, le mécénat d'entreprise', cette logique de Ia dona-
tion est fondée sur cette magie sociale qui s'opére dês que nous 
donnons quelque chose à quelqu'un et qu'il devient notre obligé. 

Pour aller três vite et en finir (sinon, je vais tralner sur le don 

interniinablement) : devant cette proposition - « Ia redistribution est 
nécessaire pour assurer Ia reconnaissance de Ia distribution » -, on 
pense à Ia constitution primitive de l'État. L'une des fonctions de 
l'État, chacun le sait (c'est une banalité), est d'assurer Ia redistribu-
tion l'État prélève des impôts et les redistribue de manière plus ou 
moins légitime, mais Ia vision oflicielie de l'impôt, c'est que l'Etat 
prélève des ressources qui sont... Ceux qui ont entendu les cours 
précédents verront une continuité [de mon enseignement]. J'avais 
en effet insisté sur le fait qu'aux débuts de Ia royauté l'accumulation 
de capital économique assurée par l'impôt était utilisée dans une 
logique « potlatch » : Ia redistribution était un instrurnent d'accumu-
lation de clientêle, de construction de dépendances personnelles et 
une part du pouvoir royal était fondée sur Ia logique du don'. Três 
progressivement (j'avais analysé cela en détail), Ia logique du don se 
transmue et elie se dépersonnalise de plus en plus. Elie cesse d'être 
un rapport entre des personnes pour devenir un rapport entre des 
personnes médiatisé par tout l'ordre étatique, Ia justice, etc. Cela 

dit, je pense qu'on oublie - moi-même j'avais oublié, et cette 
analyse sur le don m'a été utile pour faire remonter cela - que 
l'alchimie symbolique marche aussi dans le cas des impôts qui ne 
sont pas simplement un instrument de prélêvernent obligatoire per- 

1. P. Bourdicu faisait déjà le rapprochei-nent avec des formes contemporaines de redistri-
bution dans Le Sena pratique, op. cir. L'année oà ii donne ce cours, ii termine par ailleurs 
Ia relecture de ses échanges avec l'artiste Hans Haacke, osI ii est notamment question du 
niécériat artistique et qui paratront en janvier de l'année suivante : Libre-échange, Paris, 
Seuil/Presses du réel, 1994. 
2. Voir P. Bourdieu, Sur l'Etat, op. cit., notamment Ia leçon du 7 novembre 1991. 
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mettant d'accumuler au profit de l'État des ressources susceptibles 
d'être utilisées pour Ia redistribution, le social, etc. C'est aussi, à Ia 
faveur de cette circulation, un acte de production de Ia légitimité, 
de production de croyances. C'est une redistribution nécessaire 
pour assurer Ia reconnaissance de Ia distribution. Autrement dit, du 
potlatch à l'Etat, ii y a une continuité, l'État étant toujours menacé 
de revenir vers des usages de type potlarch, c'est-à-dire des usages 
patrimonialistes du mécanisme étatique au lieu de mettre ce méca-
nisme de l'alchimie magique, de l'échange de dons au service de Ia 
reconnaissance de l'Etat universel, on peut toujours le détourner en 
le mettant au service de Ia reconnaissance de Ia personne chargée 
de Ia redistribution. Ii y a là une sorte de corruption, plus profonde 
que toutes les formes de corruption, que toutes les maniêres de 
« s'en mettre dans les poches », comme dit le bon peuple. On peut 
« s'en mettre dans les poches » symboliquement par le fait de faire un 
usage « patrimonialiste », comine dit Max Weber', des prélêvements 
obligatoires. Ceci est vrai au niveau de toutes les institutions : dês 
que vous avez un président de quelque chose (le président d'une 
institution, de l'École des hautes études [en sciences sociales], etc), 
ii y a potentialité d'un usage patrimonialiste de Ia redistribution, 
c'est-à--dire que ce qui est remercié, ce qui attire Ia reconnaissance, 
ce n'est pas l'institution, qui est là pour redistribuer des postes, 
des locaux, des maltres, etc., mais Ia personne qui a le pouvoir de 
régler Ia redistribution. Ce détournement symbolique qui, à mon 
avis, est beaucoup plus dangereux que les détournements matériels 
qui vont souvent de pair, est inhérent à Ia logique du don. J'ai un 
peu télescopé... comine je voulais en finir aujourd'hui, j'ai balayé 
[passé en revue] un peu vite et confusément [les thèmes], mais vous 
avez Ia ligne générale. Si j'ai trop de remords, je ferai une espêce 
de clarification Ia prochaine fois [rires de Ia saile]. 

1. Voir M. Weber, Écono,nie et société, ap. cit., t. 1, Ir passage sur « Ia domination tra-
ditionnelle et l'économie » p. 316-320) et passin. 

COURS DU 13 MAl 1993 

L'e'conomie symbolique et les limites de l'économie économique. - La construc-
tion de relations durables par l'e'change symbolique. - Recréer en permanence 
Ia croyance. - Le mythe de l'impe'rialisme du marché et les résistances à 
Ia commercialisation. - La dimension symbolique des rapports économiques, 
l'exemple du contrat de travail. - La logique symbolique dans Ia consomma-
tion. - Les coriditions e'conomiques de Ia conduite rationnelle. 

J'avais proposé de considérer le don comrne une sorte d'introduction 
à l'analyse que je voulais faire des fondements socio-économiques. 
Mais cette introduction s'est développée de manière un peu déme-
surée et ele tend peu à peu à manger Ia totalité de ce que je 
voulais vous raconter. Cela m'inquiête d'autant plus qu'en raison 
des incertitudes liées à Ia cornmunícation en situation difficile, je 
n'ai pas Ia certitude d'avoir dit exactement ce que j'aurais dá ou, 
en tout cas, voulu dire. J'ai fait une espèce de trajectoire depuis 
le don comme échange interpersonnel jusqu'à l'État, en essayant 
de montrer au passage comment on pouvait, entre autres choses, 
surmonter l'opposition qui a trop souvent cours entre microso-
ciologie et macrosociologie. Le passage à l'État que j'ai accompli 
de maniêre un peu périlleuse, mais en me référant irnplicitement 
à ce que j'avais dit les années passées, était, je pense, important 
pour montrer qu'en enrichissant les analyses des acquis fournis par 
l'anthropologie on pouvait peut-être comprendre de maniêre plus 
profonde le rapport entre les citoyens et l'État que les effets de Ia 
familiarité rendent souvent inintelligible. 

Au passage je reçois un certain nombre de questions auxquelles 
je ne réponds pas toujours directement parce que je pense que 
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Ia suite du cours contient Ia réponse, mais là, j'al une question à 

propos du cadeau de mariage et une autre qui porte également sur 
une situation dans laqueile le contre-don n'est pas immédiatement 
visible. L'auteur de Ia première question - que je ne lis pas parce 
qu'elle est assez longue - me demande « Comment se fait-il qu'il 
y ait des situations comme le cadeau de mariage oi on reçoit des 
cadeaux de personnes à qui on ne rendra pas ?» C'est un problême 
que j'ai esquivé. Analysant Ia question du don, j'aurais dá rencontrer 
inéluctablement Ia question de Ia circulation de cet objet symbolique 
particulier qu'est Ia femme dans beaucoup de sociétés primitives 
et j'aurais dó faire le lien entre le tabou de l'inceste qui implique 
l'impératif de don et Ia circulation qui est fondatrice des relations 
sociales les plus fondamentales dans nombre de sociétés. En fait, 
il faut comprendre le cadeau de mariage dans Ia logique de ces 
échanges généralisés oii une famille donne à une autre qui donne 

à une autre qui donne à une autre qui donnera éventuellement à 

Ia premiêre. je donne simplement le thème : l'une des explications 
les plus universellement reconnues pour rendre compte du tabou 
de l'inceste, ceile que propose Lévi-Strausst, est l'explication selon 
laqueile l'inceste est tabou parce qu'il interrompt Ia circulation des 
biens et des personnes. Avec l'échange matrimonial et les échanges 
dont le mariage est l'occasion, on est précisément dans une situa-
tion de circulation généralisée dans laquelie le circuit ne se limite 
pas aux deux personnes qui échangent. Ceci est confus, mais a le 
mérite de dire qu'une économie générale des échanges symboliques, 
dont le don est un exemple particulier, devrait placer en son centre 
les échanges matrimoniaux et réinterpréter, peut-être de maniêre 
différente - je crois qu'il y avait les éléments pour le faire dans ce 
que j'ai dit - les théories lévi-straussiennes des échanges matrimo-
niaux et de Ia parenté. J'ai simplement dit cela pour combler ce 
qui aurait pu apparaitre comme une lacune grave. 

1. C. Léví-Strauss, Les Struct.ures élérnentaires de Ia parenté, op. cit. 

L'économie symbolique et les limites 

de I'économie économique 

Aujourd'hui, je vais essayer de dégager de l'analyse du don un 
certain nombre d'acquis intéressants pour comprendre les problémes 
de l'économie. je commencerai par montrer comment l'analyse du 
don teile que j'ai essayé de Ia proposer permet d'examiner les limites 
des échanges économiques teis que les décrivent les économistes 
II se dégage de l'analyse du dou un certain nombre de propositions 
qui permettent de caractériser Ia spécificité de 1'éconon1ie des biens 
symboliques et, finalement, de définir les limites de l'économie 
économique. je ne vais pas traiter ici de n3anière systématique 
de cette économie [des biens symboliques] car je compte consa-
crer le cours d'une autre année à l'analyse des principes communs 
aux différentes formes d'échanges symboliques', depuis l'économie 
domestique jusqu'à l'économie des systèmes bureaucratiques en 
passant par l'économie des univers (l'art, la science, Ia religion, etc.) 
dans lesqueis se produisent des échanges irréductibles à Ia logique 
de l'intérêt pur et du donnant-donnant. je m'en tiendrai à une 
analyse purement négative, en essayant de montrer simplement en 
quoi l'analyse des échanges symboliques conduit à circonscrire les 
ambitions de Ia théorie économique classique. 

Ce qui se dégage d'abord de l'analyse du don, c'est qu'il existe, 
en quelque sorte, des économies entiêres qui sont des économies 
symboliques, et en particulier des économies précapitalistes, qui 
ont pour logique fondamentale l'échange symbolique orienté vers 
l'accumulation de capital symbolique. Ce sont des économies dans 
lesqueiles les échanges éconorniques sont déniés en tant que tels 
et sont générateurs de capital symbolique, de prestige, d'honneur, 

de reconnaissance, le capital symbolique pouvant lui-même, sous 

1. P. Bourdieu le fera l'arinée suivante. Son enseignement en 1993-1994 aura Iieu 

intégralement en province et à I'étranger et abordera plusieurs thèrnes, mais deux leçons, 
données à I'Université de Lyon-II, seront consacrées à Léconomie des biens symbo-

liques » dans Ia perspective indiquée ici. Elies donneront lieu à un texte publié sous le 
même titre dans Raisons pratiques, op. nit., p. 175-217. 
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certames conditions, être reconverti en capital écononuque. J'avais 
pns l'exemple de Ia corvée ou de l'entraide, Ia thiwizi kabyle, oii 
l'on voit três bien comment un capital d'honneur, de dette, de 
reconnaissance peut se reconvertir en travail, en service rendu. Les 
économies précapitalistes qui fonctionnent entièrement selon cerre 
logique ont une vertu : dans Ia mesure oii tout y est justiciable 
de cette logique, elles fournissent une image grossie des échanges 
symboliques tels qu'ils se perpétuent à I'intérieur de nos sociétés, 
d'une part dans des ilots à l'état presque par mais qui, en tant 
qu'iilots, sont transformés dans leur logique même, et d'autre part 
- mais sous une forme plus ou moins occultée ou refoulée - dans 
l'économie Ia plus domestique. On peut évoquer l'image des grandes 
lettres et des petites lettres qu'employait Platont : les économies 
précapitalistes nous donnent à lire en grandes lettres des choses 
qu'on retrouve à l'état brouillé, déformé, au cur des économies 
capitalistes. J'ai travaillé par exemple (j'en reparlerai plusieurs fois) 
sur l'économie de Ia maison2  : ii est évident qu'on retrouve dans les 
échanges économiques auxquels l'habitat dorme lieu des foules de 
traits de type précapitaliste3, mais ils passeraient peut-.être inaperçus 

1. Allusion à un passage oà Socrate entreprend de définir Ia justice « L'ceuvre 
d'investigation à laqueile nous mettons Ia main, dis-je, n'est pas peu de chose, mais 
exige au contraire un regard perçant, c'est pour moi l'évidence. Aussi, puisque c'est une 
qualité qui nous manque à nous, mon avis est que nous conduisions Ia recherche de ce 
dont ii s'agit, exactement comme cela se ferait si l'on enjoignalt à des gens dont Ia vue 
n'est pas du tout perçante, de lire à longue distance de petites lettres ; et que l'un de 
ces gens s'avisât par Ia suite que ces mêmes lettres existent peut-être aussi ailleurs, en 
plus grand et sur une plus grande surface : queile aubaine serait-ce, je pense, aux yeux 
de ceux qui auraient conimencé par lire les grandes lettres en question, d'être ainsi mis 
à même d'observer si les petites leur sont précisément identiques » Tenant compte du 
fait qu" une société est quelque chose de plus grand qu'un individu », Socrate en déduit 
que l'essence de Ia justice est plus aisée à définir dans un premier temps au niveau de Ia 
société que d'un individu « Commençons par rechercher dans Ia société quelie est Ia 
nature de Ia justice; ensuite procédons, dans chaque individu, à un sembiable examen 
examen qui, dans les caractères du plus petit, nous donnera l'image ressembiante du plus 
grand » (La République, 368c-369a, in Platon, (.Euvres complétes, t. 1, trad. Léon Robin, 

Paris, Galiimard, « Bibliothèque de Ia Pléiade )), 1950, p. 913-914). 
2. Voir Actes de Ia recherche eu sciences sociales, n°81-82, « L'économie de Ia maison », 1990, 
dont les articles sont pour Ia plupart repris dans Les Stn4ctures sociales de l'écouomie, op. cit. 

3. Ibid., notamment Pierre Bourdieu, Salah Bouhedja, Rosine Christin et Claire Givry, 

si on n'avait pas l'ceil exercé à repérer Ia logique du symbolique 
dans des échanges d'apparence brutalement marchands. 

La construction de relations durables 
par I'échange symbolique 

Ces écononues précapitalistes (je l'ai dit en passant, j'en profite 
pour rappeler le thême) sont vouées au symbolique de maniêre 
totale, en grande partie parce que les échanges symboliques sont 
l'instrument unique, quasi exclusif, de construction de relations 
sociales durables. Les économistes néoclassiques se posent Ia question 
de savoir comment, partant d'individus atomisés, singuliers, sortes 
de petites monades sans porte ni fenêtret, espèce d'hotnines calcu-
lantes totalement fermés sur eux-mêmes, peuvent se créer des liens 
sociaux? Comment est-il possible que des agents sociaux écono-
miques calculateurs puissent s'accorder, par exemple pour coopérer? 
Cette question, effectivement, se pose dans toute société comment 
se constitue le lien social? Comment s'engendrent des relations 
là oCi il n'y en avait pas? Comment s'engendrent des interactions 
sociales? Et surtout comment s'engendrent des relations sociales 
durables qui ne s'achèvent pas avec Ia fim de l'interaction? Comme 
je l'avais montré, Ia relation constituée et instituée par I'échange de 

« Un placement de père de famille », p. 6-33, par exemple « En beaucoup de sociétés, 
Ia construction d'une nouveile maison est, comme dans Ia Kabylie ancienne, une entre-
prise coilective, mobiisant tout le groupe agnatique dans une corvée volontaire (pour le 
transport des poutres notamment), qui coincide avec Ia fondation d'une nouveile famifle. 
Et, encore aujourd'hui, le projet de "fàire construire" est à peu près toujours associé 
au projet de "fonder un foyer" (ou de l'augmenter), de bâtir une maison au sens de 
maisonnée, c'est-à-dire à Ia création d'un groupe social uni par les liens de l'alliance et 
de Ia parenté, que redoublent les liens de Ia cohabitation » (p. 7 ; Les Structures sociales 

de l'économie, p.  34-35). 
1. Formule fréquemment prêtée à Leibniz sans doure en référence aux deux phrases 
suivantes « Les Monades n'ont point de fenêtres, par lesquelies quelque chose y puisse 
entrer ou sortir" (Monadologie [1714], § 7) ; « Rien ne nous entre dans l'esprit par le 
dehors et c'est une mauvaise habitude que nous avons de penser comme si notre ârne 
recevait quelques espèces messagéres et comme si elle avait des portes et des fenêtres » 
(Discours de métaphysique [1686], § xxvi). 
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don se perpétue au-delà de Ia durée même de l'échange à travers 
l'alchimíe symbolique qui crée, pour celui qui a reçu, un devoir de 
rendre durable : celui qui dorme oblige celui qui reçoit, ii en fait un 
obligé et donc l'institue durabiement comine son dépendant. Dans 
les sociétés oú les mécanismes économiques ne sont pas constitués 
comine ils le sont dans nos sociétés, on est obligé d'être obligeant 
parce qu'on ne peut pas tenir durabiement quelqu'un autrement 
(comme on peut tenir par exemple quelqu'un par un salaire ... ). 

Ces économies posent un problème intéressant: on peut imaginer 
des univers sociaux dans lesqueis les contraintes objectives des méca-
nismes économiques ou des mécanismes corrélés aux mécanismes 
économiques (comine ceux du systême scolaire qui produit des titres 
durables) perdraient leur efflcacité. Dans de teis univers, on verrait 
se développer des rapports sociaux, par exemple entre patrons et 
subordonnés, três proches de ceux qu'on trouve dans les sociétés 
précapitalistes ; les dominants seraient obligés d'être obligeants (pour 
reprendre l'expression que je viens de formuler). Lorsque les ins-
tances économiques, les instances juridico-bureaucratiques et tous 
les mécanismes sociaux garantissant des rapports durables comme les 
rapports hiérarchiques sont suspendus, les rapports entre dominants 
et dominés changent et s'enchantent de nouveau. Les dominants 
sont alors contraints d'instaurer des relations d'échange de type 
symbolique qui sont Ia seule manière de tenir autrui quand on ne 

peut pas le tenir autrement. 
Le visage des sociétés précapitalistes qui se dégage de ce que je 

viens de dire est três ambigu. je pense que l'enchantement que 
ressentent les anthropologues devant certames sociétés paysannes 
três archaïques1  (comine il n'y en a plus guère en Europe) tient 
précisément au fait que les agents sociaux sont obligés d'être obli-
geants ii y a une sorte de charme des relations sociales qui tient 
à Ia dénégation des rapports économiques dans leur brutalité, au 
refus des relations sociales de type instrumental, mais il y a une 

1. P. Bourdieu avait proposé en 1983-1984 des développements au sujet dela question 
de Ia fascination des anthropologues pour le caractère « enchanté » des sociétés primitives. 
Voir Sociologie génrale, vol. 2, op. cit., p. 214 sq. 

espêce de dépense extraordinaire d'énergie pour masquer Ia vérité 
des échanges. J'avais déjà donné quelques exemples, je pourrais en 
donner une infinité. je pourrais ainsi évoquer le fait que, lorsqu'on 
reçoit quelque chose, on rend toujours une petite chose. je peux 
aussi dire quelques mots des négociations auxquelles donnaient lieu 
les mariages en Kabylie. Dans ces négociations, l'hornme d'honneur 
met son point d'honneur à obtenir les compensations matrimoniales 
les plus élevées parce qu'il en va de Ia valeur de Ia faniille'. Le 
point d'honneur en quelque sorte collectif de Ia famille est en jeu 
dans ce qui peut apparaitre comine un marchandage sordide, mais 
ce marchandage sordide est couronné par un acte de générosité 
consistant souvent à rendre plus que ce qu'on avait gagné pour 
montrer qu'on est doté de suffisamment d'honneur pour obtenir 
un bon prix de ceux avec qui on négocie (on est assez habile et 
assez maitre des valeurs d'honneur pour faire reconnaltre ce prix), 
mais aussi pour restituer ce qu'on a pu gagner et montrer le désin-
téressement de l'exercice. 

Face à de teiles choses, vous ne pouvez pas ne pas être ébloui 
par Ia virtuosité éthique, hurnaine, et comme les valeurs qui sont 
reconnues dans ces exercices sont universels (je crois en effet que 
toutes les sociétés refoulent l'éconornique, au moins officiellement), 
on ne peut pas s'empêcher d'avoir une sorte de frisson humaniste. 
Tous les anthropologues l'ont éprouvé - par exemple, dans Tristes 
tropiques-. Mais le réalisme scientifique oblige à expliquer que ce 
frisson hurnaniste est fondé sur des raisons économiques, sur une 
économie qui n'est pas l'économie de l'économique. Ii est fondé 
sur le fait que ce sont des univers dans lesquels on est en quelque 
sorte condamné à Ia générosité - ce qui ne veut pas dire que Ia 
générosité n'est pas généreuse pour autant -, de même que les nobles 
dans les sociétés plus modernes sont condamnés à Ia générosité' 

1. Voir Pierre Bourdieu, o La parenté comme volonté et comrne représentation 
in Esquisse d'une théorie de Ia pratique, op. cit., p. 83-215, et « Les usages sociaux de la 
parenté », in Le Sens pratique, op. cit., p. 271-331. 
2. Claude Lévi-Strauss, Tristes tropiques, Paris, Plon, 1955. 
3. Voir l'anecdote empruntée à Norbert Elias citée dans Ia leçon du 8 avril 1993 sur 
le duc de Richelieu. 
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dans Ia mesure oà elle est Ia seule maniêre de tenir durabiement 
son rang par rapport à des gens qui reconnaissent ce rang. 

(C'est une sorte de fatalité et ii est important de le savoir, sinon 
on pense qu'il y a des hommes plus humains. II y a en fait des 
hommes plus humains quand les conditions sont données pour 
qu'ils se montrent plus conformes à l'idée idéale que nous avons 
de l'homme. Du coup, les analyses comme les miennes paraissent 
toujours réductrices, elies font toujours frémir du côté d'Esprit1  

et on pense que je suis un anti--humaniste caractérísé. 11 y a des 
conditions économiques et sociales de possibilité de l'humanisme, 
et je pense que ce n'est pas être três humaniste que de les oublier, 
parce que cela revient à donner un brevet d'humanisme à ceux 
qui remplissent les conditions sociales de l'humanisme et à rejeter 
les autres dans Ia barbarie. 11 est donc três important de rappeler 
qu'il y a des conditions sociales et économiques de possibilité de 
l'humanisme, ne serait-ce que pour lutter - si tant est qu'on soit 
favorable à l'humanisme - pour que ces conditions économiques 
et sociales d'accês à l'humanisme soient universellement distribuées 
ou, en tout cas, moins inégalement distribuées. 

L'alternative optinusme/pessimisme, c'est le jugement le plus 
facile qu'on puísse porter sur un penseur quand on ne sait pas 
lire ce qu'il y a dans une ceuvre, on peut toujours dire que c'est 
bien ou mal ou que c'est optimiste ou pessimiste... C'est pourquoi 
beaucoup de jugements mondains de nos jours, journalistiques, sur 
les ceuvres sont de ce type, ce qui est le degré zéro de l'évaluation. 
Une analyse comme celle-là [ceile qui a été proposée plus haut] 
est-elle optimiste ou pessimiste? On n'en sait rien : Ia réalité est 
ainsi faite que les choses sont le même et sou contraire.) 

1. La revue Esprit, dont le fondateur Emmanuel Mounier se réclamait explicitement de 
l'humanisme, s'en prenait réguliêrement aux analyses de P. Bourdieu. La Reproducrion par 

exemple fit l'objet dans Esprif d'un compte rendu virulent de l'historien Antoine Prost 

intitulé Une sociologie stérile ». De même, La Distinction dorna iseu à un viféchange 

Philippe Raynaud, « Le sociologue contre le droit », Esprít, n°3, 1980, p. 82-93; Pierre 

Bourdieu, « Oú sont les terroristes ? o, Espri!, n°11-12, 1980, p.  253-258. 

Recréer en permanence Ia croyance 

Donc, je disais qu'il y a des conditions humaines dans lesqueiles 
les agents sociaux sont en quelque sorte condamnés à l'humanité 
et, de ce fait, ils exercent une certame fascination. je pense à ce 
propos à Ia phrase célèbre de Machiavel sur Ia République qui est 
le régime dans lequel on a intérêt à Ia vertu' - c'est du même type. 
Cette réflexion sur Ia société kabyle ou sur les sociétés précapita-
listes amène à une conclusion politique : si l'on veut instaurer des 
sociétés dans lesqueiles les rapports sociaux auraient cette aliure 
enchantée et enchanteresse qu'ont certains rapports sociaux dans les 
sociétés précapitalistes, ii faut constituer les conditions, c'est-à--dire, 
par exemple, faire eu sorte que les rapports de dépendance hiérar-
chique perdent eu brutalité, faire en sorte que les dominants soient 
obligés de créer à chaque instant leur domination. je prends un 
exemple tout simple. Dans le « Rapport du Coilêge de France sur 
l'enseignement et l'avenir2  », il y avait une proposition extrêmement 

1. Cette remarque de P. Bourdieu évoque des passages chez Machiavel tels que : « Ces 
progrês sont faciles à expliquer c'est le bien général et non l'intérêt particulier qui fait 
Ia puissance d'un État ; et, sans contredit, on n'a en vue le bien public que dans les 
républiques on ne s'y détermine à faire que ce qui tourne à l'avantage commun et 
si, par hasard, on fait le malheur de quelques particuliers, tant de citoyens y trouvent 

de l'avantage qu'ils sont toujours assurés de l'emporter sur ce petit nombre d'individus 

dont les intérêts sont biessés. » (Nicolas Machiavel, Díscours sur Ia première décade de 

Tite-Live, trad. Toussaint Guiraudet, Paris, Bibliothêque Berger-Levrault, 1980, Livre 

second, chap. 2) ; ou « une république bien constituée ne compense pas les crimes par 
les services. Mais ele décerne des récompenses pour une bonne actson et des peines 
pour en punir une mauvaise; après avoir récompensé un citoyen pour avoir bien fait, 

ele châtie et punir ce même citoyen s'il devient coupable, et cela sans avoir égard à ses 

actions précédentes » (ibid., Livre Preinier, chap. 24). 

2. P. Bourdieu avait joué un rôle três actif dans Ia commande et dans Ia rédaction de 
ce rapport remis au président de Ia République en 1985. Le passage auquel P. Bourdieu 

fait réference est le suivant: « 11 faudrait aussi travailler à détruire ou à réduire Ia tendance 
à sacraliser le titre scolaire, sorte d'essence sociale scolairement garantie qui remplit dans 
nos sociétés une fonction tout à fait semblable à celie du titre nobiliaire en d'autres 
temps, interdisant aux uns de déroger en accomplissant certames tâches jugées indignes, 

aux autres d'aspirer à des avenirs interdits. li importerait pour cela de revaloriser les 
accomplissements effecrifà par exemple en introduisant dans tous les recrutements un 

contingent d'élections et de prornotions sur travaux effectués et accomplissements réels 
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révolutionnaire - qu'évidemment personne n'a vue - qui consis-
tait à dire qu'on pouvait concevoir que les titres scolaires soient à 
validité limitée dans le temps, qu'ils valent pour cinq ans et soient 
non renouvelables. La proposition de remplacer des titres à vie, des 
titres viagers, par des titres à durée limitée changerait fondamen-
talement les rapports pédagogiques et tous les rapports de pouvoir 
fondés pour une part sur le titre. Voilà un exemple três simple 
pour faire sentir que ces analyses n'étaient pas de Ia spéculation 
pure. Les sociétés précapitalistes sont dans Ia logique de Ia création 
continuée, il faut à chaque instant recréer les relations : le rapport 

entre le patron [d'une exploitation agricole] et son domestique ou 
son métayer repose pour l'essentiel sur des dispositions et sur les 
sentiments. 11 en va de même à l'intérieur de nos sociétés des rap-
ports domestiques : ils reposent pour l'essentiel sur des dispositions 

et des sentiments. Du même coup, ils sont en jeu en quelque sorte 
à tous les instants. Ils sont soumis à des crises qui sont des crises de 
croyance et ii faut en permanence recréer Ia croyance. 

Le mythe de l'impérialisme du marché 
et les résistances à Ia commercialisation 

11 y avait donc des sociétés entières qui fonctionnaient selon cette 
logique du symbolique (il n'y en a plus guère aujourd'hui). Si j'ai 

(comme, dans le cas particulier des professeurs, l'introduction d'innovations pédagogiques 
exemplaires ou un dévouement exceptionnel). Une des tares les plus graves du système 
bureaucratique français réside dans le fait qu'un incapable scolairement garanti et un 
compétent scolairement démuni sont séparés à vie, tels le roturier et le noble, à tous 

les points de vue socialement pertinents. La sélection par le diplôme n'est dommageable 

que dans Ia mesure oô elie continue d'agir, bien au-delà de son but, pendant torne Ia 

durée d'une carrière, l'évaluation réelle du travail accompli étant injustement sacrifiée 

aux intérêts corporatistes et à une défense mal comprise des salariés. II faudrait travailier 
à une transformation des règlements et des mentalités propre à faire que, tout en conser-
vant leur fonction de garantie ultime contre l'arbitraire, les titres scolaires soient pris en 

compte pour une durée limitée et jamais de manière exclusive, c'est-à-dire comme une 

information parmi d'autres. » (» Propositions pour l'enseignement de l'avenir élaborées à 
Ia demande de Monsieur le Président de Ia République par les professeurs du Collége 

de Prance )), Paris, Coilêge de France-Presses du Palais-Royal, 1985, p. 23.) 

pu passer constamment, à travers les exemples que j'ai employés, 
des sociétés précapitalistes à nos sociétés, c'est qu'il existe dans 
nos sociétés des régions qui continuent de fonctionner selon cette 
logique. Plus généralement, Ia logique du donnant-donnant que 
j'opposais à ceile du don/contre-don n'a pas conquis totalement 
l'univers économique dans les sociétés capitalistes. La représenta-
tion dominante que proposerit les économistes fait comrne si Ia 

révolution dont parlait Mauss était totalement et complêternent 
réussie et comme si Ia logique du donnant-donnant, du paiement 
au comptant, s'était imposée universellenient dans l'ensemble de 
l'univers économique1 . Pour définir les limites sociologiques de 
validité des théories économiques qui supposent qu'il y a un marché 
comme institution autonome, auto-suifisante et non influencée par 
des facteurs [extra- ?]économiques2  et qu'il y a des agents agissant 
en fonction du seul calcul rationnel, ii faut rappeler (cela reste três 
général, mais c'est important) qu'en fait Ia logique du marché teile 
que Ia décrit l'économie ne s'applique totalement nulle part, même 
pas à Ia Bourse ou sur le marché financier, et qu'il y a des univers 
à l'intérieur du monde économique moderne ott elie ne s'applique 
pratiquement pas. On a donc un continuum depuis les lieux oil cette 
logique s'applique três peu ou pas du tout jusqu'aux lieux oü elie 
s'appliquerait tendanciellement mais oii elle reste malgré tout une 
sorte de norme vers laqueile Ia logique des pratiques tend sans 
jamais l'accomplir complêtement. 

Au fond, ce que l'analyse du don conduit à mente en ques-
tion, c'est le mythe de l'impérialisme du marché. On trouve cette 
mythologie chez les penseurs marxistes (pensez au fameux texte de 
Marx dans Le Manifeste du Parti com muniste sur les « eaux glacées » 

1. P. Bourdieu évoquant plusieurs fois ce point, ou peut préciser que Marcel Mauss 

allait dans le même sens. Par exemple : Et comme nous constaterons que cette morale 

et cette économie fonctionnent encore dans nos sociétés de façon constante et pour 
ainsi dire sous-jacente » (» Essai sur le don », art. cité, p.  148) « Ce sont nos sociétés 
d'Occident qui ont, três récemment, fait de l'homme un "animal économique". Mais 

nous ne sommes pas encore tous des êtres de ce gente » (ibid., p. 271). 

2. P. Bourdieu fait probablement un lapsus, le sens du texte est manifestement « des 

facteurs extra-économiques ». 
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de l'intérêt, Ia métaphore de l'intérêt qui envahit tout et qui ronge 
peu à peu toutes les relations sociales'), mais aussi, par exemple, chez 
Simmel qui insiste sur le fait que l'équivalence monétaire détruirait 
les valeurs2  et entrainerait dans le marché sexuel Ia prostitution (Ia 
prostitution est un des grands chevaux de bataille de ces théoriciens 
de l'échange au comptant3), dans le marché politique Ia corruption, 
dans le marché matrimonial le mariage d'argent, etc. C'est l'idée 
que tout est achetable, que tout devient marchandise ; Ia loi de 
l'économie exerce un effet de commercialisation, de marchandisa-
tion qui rume toutes les valeurs. Cette vision qui est commune et 
à l'état explicite chez les marxistes et les marxisants, chez qui elle 
a une fonction de critique, et chez les théoriciens néoclassiques 
pour qui elle est une sorte de thèse qui va de soi, est totalement 
démentie par les faits. 

Lá, je vais citer pour mémoire (j'aurais dá en parler en parlant 
du don) un livre classique de Titmuss, The G!ft Relationship (a La 
relation de don)))', qui porte sur le marché du sang (pas du sang 
contaminé5), sur l'échange de sang à travers Ia transfusion. II s'inscrit 
dans Ia logique des dénonciateurs de l'effet de Ia commercialisation. 
L'une des thèses qu'il dégage est que les échanges de sang fondés 
sur le don gratuit, généreux, sur le volontariat, sont beaucoup plus 
efficaces techniquement et bien moins dangereux moralement que 
l'échange fondé sur Ia comrnercialisation. Quand on passe de Ia 
donation de sang volontaire à Ia donation de sang commerciale, 
contre salaire, on perd en qualité techmque (on encourt des dan-
gers, etc.) et on s'expose à produire des effets de démoralisation 
(c'est le langage qu'il emploie), c'est-à-dire qu'on s'expose à déve-
lopper chez les agents sociaux l'idée que tout se vend, que tout est 

1. Voir Ia citation dans le cours du 8 avril 1993, p.  48, note 1. 
2. Voir notamment Georg Simmel, Philosophie de l'argent, trad. Sabine Cornille et 
Philippe Ivernel, Paris, PUF, « Sociologies 1987 [1900]. 
3. Ibid., p. 473-498. 
4. Richard M. Titmuss, The Gft Relationship From Human Blood to Social Policy, 
Londres, Allen & Unwin, 1970. 
5. Cecte précision tient au fait qu'au moment oà le cours est donné Fe affaire du sang 
contam.iné » est dans les esprits. Ele a éclaté en France au début des années 1990 et renvoie 
à l'utilisation dans les années 1980 de produits sanguins concannnés par le virus du Sida. 

commercialisable, et du même coup à favoriser une sorte de déclin 
de l'altruisme, de Ia solidarité. Titmuss insiste sur le fait que, pour 
certains biens (le sang, les transpiantations d'organes, etc), seul le 
don convient, pour les raisons que je viens de dire. On pourrait 
citer beaucoup d'autres exemples de ces analyses positivo-normatives, 
mais Titmuss est três intéressant car il fait bien voir qu'il y a des 
zones de l'existence humaine oi Ia logique du commerce se heurte 
spontanément à des résistances (on est plus choqué de voir circuler 
contre argent du sang plutôt que des petits pains) : ii faudrait 
s'interroger sur les valeurs associées à certains biens qui font qu'on 
répugne spontanéinent à les voir traités comine des marchandisest. 
En même temps, Titmuss en déduit des conclusions normatives qui 
le portent à masquer l'intérêt majeur de ce qu'il apporte, à savoir 
que tout n'est pas commercialisable et que Ia commercialisation 
se heurte à des résistances dont ii faut chercher le principe. Dês 
que l'on se situe dans Ia logique des échanges réels, on découvre 
qu'il y a une garnme de biens dont Ia circulation est soumise à des 
contraintes sociales, à une logique de dénégation au sens freudien, 
teile qu'on a finalement le sentiment qu'on les échange comine si 
on refiisait de les échanger, c'est-à-dire qu'on dénie Ia possibilité 
même de les échanger dans l'acte même par lequel on les échange 
en essayant de sublimer un échange de marchandises en le trans-
formant en un échange de dons. 

Au fond, l'analyse de Titmuss fournit un indicateur commode 
des lieux du sacré; on peut tirer de l'analyse de don que j'ai pro-
posée un indicateur, un thermomêtre en quelque sorte, des lieux 
de sacré social. Une société révêle ses valeurs sacrées en révélant 
ce qu'elle veut arracher à l'échange ordinaire. Les débats actuels 
sur le don d'organes sont ainsi três intéressants. Quoi qu'on en 
pense et queiles que soient les positions qu'on prenne sur eux, ils 
sont révélateurs de l'un des lieux oii un groupe social, à un certain 
moment, investit ses valeurs et trahit le fait qu'il investit des valeurs 
en refusant de laisser traiter ces choses en question comine des 

1. Voir notamment Pierre Bourdieu, « Le corps et le sacré », Actes de Ia recherche eu sciences 
sociales, n° 104, 1994, p. 2 et l'ensemble du numéro intitulé « Le cornrnerce des corps ». 
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marchandises, On pourrait donc essayer de repérer des degrés de 

sacré et des régions du sacré à travers les degrés de transfiguration 
de l'échange à l'ceuvre dans teile ou teile région de i'ordre social. 

La dimension symbolique des rapports économiques, 
I'exemple du contrat de travail 

je pourrais prolonger sur le terrain du marché du travail : on pourrait 
prendre cet indicateur pour essayer de voir, par exemple, parrni les 
services, quels sont ceux qui donnent matière à échange, à contrat, 
et queis sont ceux qui ne sont pas inscrits dans un contrat, même 
s'iis sont tacitement inscrits dans Ia définition sociale du service 
considéré. On pourrait ainsi reprendre les textes des conventions 
coilectives qui, comine vous le savez, sont des conventions éta-
biies au terme de négociations três compiexes entre les syndicats, 
les représentants du patronat, etc., et qui ont pour fim de définir 
les obligations et les droits inhérents à l'occupation d'une certame 
position sociale. Dans ces conventions coilectives qui, comine tout 
produit de négociation, sont souvent três obscures à ceux-là mêmes 
qui les signent, on dit que le magasinier a le droit de porter une 
blouse blanche ou grise. Ces choses apparemment insignifiantes 
sont de Ia dernière importance si on volt qu'elles répondent à Ia 
question de savoir ce qui est réellement exigible dans une relation 
de subordination, dans une relation de travail. 

Pour iliustrer cela, je peux me référer à un article récent de 
Baudelot et Goilac dans Ia revue de l'Insee, Economie et statistique1 . 

lis ont analysé (statistiquement ce sont plutôt des données brutes 
qui demanderaient à être réfléchies de manière três approfondie 
à partir des questions que je viens de poser) Ia relation entre le 

salaire et certames propriétés des professions. lis disent évidemment 
d'emblée que l'hypothêse du marché unifié, unitaire, qu'accepte 
l'économie néoclassique, est insuffisante. Par exemple, une chose 

1. Christian Baudelot et Míchel Gollac, « Salaires et conditions de travail », Éconornie 

es statistique, no 265, 1993, p. 65-84. 

bien connue est qu'on observe une compensation des mauvaises 
conditions de travail par un meilleur salaire. La chose intéressante, 
c'est qu'ilsremarquent que le salaire dépend de choses qui ne sont 
pas directement quantifiables et justiciables d'un échange commercial 
simple. Le salaire dépend de certames propriétés comine Ia visibilité 
de Ia pénibilité des conditions de travail, mais, puisqu'il s'agit de 
visibilité, Ia pénibilité est elle.-même fonction aussi des catégories 
de perception certames propnétés des conditions de travail vont 

être plus visibles que d'autres dans un état donné des catégories de 
perception les plus comrnunes. Les travaiileurs sont, par exemple, 
beaucoup plus protégés contre le chaud que contre le froid : il y a 
une corrélation entre le salaire et le port d'équipements de protec.-
tion contre Ia chaleur ou contre l'air conditionné, mais ii n'y en 

a aucune, et ii y a même plutôt une corrélation négative pour les 
travaux três exposés aux intempéries, au froid, comine les travaux 
du bâtiment. C'est que ceux qui sont en mesure d'imposer les prin-
cipes d'évaluation, c'est-à-dire les dominants, privilégient le chaud 
par rapport au froid. Mais les dominés ont des valeurs (ii faut être 
«dur au mal)), etc.) telies qu'au fond, dans une sorte de complicité 
avec leur propre exploitation, ils acceptent pour des raisons diffé-
rentes le principe de perception dominant. Ils considêrent que ça 
ferait efféminé, et c'est Ia même chose pour les charges lourdes par 
exemple : «On ne va pas se plaindre des charges lourdes, ce serait 
être une mauviette... e. Ii y a 1à une espêce de négociation tacite 
puisque ce que Ia statistique enregistre, ce sont les résultantes de 
rapports de force matériels et symboliques. Dans cette négociation 
tacite interviennent évidemment des catégories de perception domi-
nantes et des catégories de perception dominées. Au total, on ne 
peut pas comprendre les relations entre les salaires et les propriétés 
des professions sans faire intervenir des propriétés non économiques 
au sens strict comine Ia représentation des professions, leur image 
sociale, etc. De même, si on poursuivait dans Ia direction que 
j'avais indiquée tout à l'heure au sujet des conventions coilectives, 
c'est-à-dire des règles qui définissent les droits et les devoirs des 
travaiileurs dans une condition déterminée, on s'apercevrait qu'une 
part énorme de ces échamges fomdamentaux de Ia vie économique 
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que sont les contrats de travail est non économique au sens strict et 
fait intervenir três fortement Ia dimension symbolique, les valeurs, 
les représentations, etc. 

Becker, dont je parlerai souvent parce que c'est en un sens l'un 
des économistes les plus barbares qui a essayé d'importer les modèles 
économiques hors des terrains ordinaires de l'économie classique (II 
a travaillé à l'origine beaucoup sur l'éducation puis, enhardi, II s'est 
attaqué à d'autres sujets comine Ia familie') oublie complètement Ia 
dimension symbolique des professions lorsqu'il étudie le rendement 
du titre scolaire, c'est-à-dire Ia corrélation qu'on peut observer 
entre Ia durée des études comine indicateur du capital scolaire 
et le salaire. Je prends un exemple três simple on sait três bien 
par les enquêtes statistiques que plus on s'élève dans Ia hiérarchie 
sociale, plus on choisit d'être éducateur plutôt qu'instituteur dans Ia 
mesure oú éducateur est Ia profession d'instituteur mais euphémisée, 
déniée, ennoblie (il est plus embêtant de dire qu'on est instituteur 
que de dire qu'on est éducateur). De façon générale les positions 
floues dans l'espace social, les positions mal définies sont des lieux, 
des refuges privilégiés pour les gens de haute origine qui n'ont pas 
tous les titres nécessaires2  : on aime mieux être potier en Provence 
que manutentionnaire au BHV. Je donne des exemples extrêmes 
(éducateur/instituteur est déjà plus prês des réalités) ; si on allait 
dans le détail, il faudrait travailier beaucoup plus en finesse. 

Pour comprendre ces phénomênes, il faut évidemment avoir 
à l'esprit que si Ia rémunération est bien sfir constitutive d'une 
profession, le salaire ne rend compte que d'une part três faible 
de Ia définition sociale réeile d'une profession. Par exemple, dans 
les conventions coliectives, Ia dénomination de Ia profession est 
três importante : on lutte par exemple pour ne plus être appelé 
« facteur» mais « préposé ». Mais, les luttes sociales étant souvent 

1. Voir notamment Gary S. Becker, Hurnan Capita! A Theoretica! and Etnpirica! Analysis, 
with Special Rejerence to Education, Chicago, University of Chicago Press, 1964; id., A 

Treatise on the Fatni!y, op. cit. 

2. Voir Francine Muel-Dreyfus, LÁ,  It'Iétier d'éducateur, Paris, Minuit, 1983. 

3. Les facteurs de La Poste avaient été rebaptisés « préposés », par un décret de 1957 

(en vigueur jusqu'en 1993), sans que cela ait vraiment de conséquence. 

en plusieurs temps, on demande fréquemment, une fois qu'on a 
changé de nom, des avantages associés au nouveau nom: on lutte 
sur le terrain symbolique pour obtenir de Ia gratification, une 
reconnaissance, et, ayant obtenu cette reconnaissance, on lutte 
pour obtenir les avantages traditionneflement associés à Ia possession 
de ce nom, et ainsi de suite. J'ai pris le marché du travail qui est 
apparemment le plus brutalement économique pour montrer que si 
l'on réduit les échanges et les contrats de travail à leur dimension 
strictement économique, on n'y comprend rien. Si, comme fait 
Becker, on essaie de mesurer le rendement social d'un diplôme 
aux rentrées d'argent qu'il procure, on rate 80 % de Ia variance; 
on manque par. exemple Ia valeur d'un diplôme sur le marché 
matrimonial. 

La Jogique symbolique dans Ia consommation 

Dans une compréhensïon adéquate des phénomênes économiques les 
plus strictement économiques, ii faut donc absolument réintroduire 
Ia dimension symbolique comine ayant aussi une économie. 11 ne 
s'agit pas, comme le font souvent les sociologues, de réintroduire 
le symbolique (en fait, ils ne l'appellent pas « symbolique )> mais 
« social », ce qui ne veut rien dire) comine une sorte de supplément 
d'âme, pour se démarquer des économistes purs et durs qui font des 
équations, des courbes, etc. 11 y a une vingtaine d'années, j'avais 
travaillé sur Ia photographie1  et j'avais eu accès à des études que 
l'une des grandes fabriques de photographies avait commandées à 

de nombreux bureaux d'études. Ces études se divisaient toujours en 
deux parties une partie économique hard, avec des équations en 

général três simples, du type C = f(R), puis une deuxiême partie 

de quelques pages oii un psychanalyste (enfim, un mauvais psycha-

nalyste... [rires de la saile]) disait tout ce qu'un psychanalyste peut 
dire sur Ia photographie. Les économistes avaient leur supplément 

1. Pierre Bourdieu (dir), Un art moyen. Essa! sur !es usages sociaux de Ia photographie, 

Paris, Minuit, 1965. 
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d'âme avec le psychanalyste. C'était três puissant et, dans beaucoup 
de bureaux d'études, c'est toujours le cas... Cette espèce de tenailie 
fait que des choses tout à fait essentielies dont ii y a une économie 
ne sont pas prises en compte : par exemple, le fait que Ia pratique 
de Ia photographie soit associée aux ftes de familie, que ce soit 
une sorte d'élément indispensable d'un rite d'intégration. Ii faut 
étudier cette économie. Ainsi, le flash a eu un succês considérable 
parce qu'il a permis de faire des photos de familie (Ia photo de 
famille par excelience, c'est Ia photo de Noël) ; ii permettait de 
reculer les limites du photographiable techniquement et, en plus, ii 
ajoutait l'éclair qui est un élément de fête. Pour le comprendre, il 
fallait faire une analyse de l'économie des pratiques photographiques 
faisant intervenir Ia dimension symbolique comine constitutive 
de Ia pratique elie-même et non pas comme quelque chose qui 
s'ajoute pour expliquer un résidu de Ia variance qu'on n'arrive pas 
à expliquer - ça, c'est ce que les économistes accordent. De même 
quand j'avais travaillé sur Ia fécondité avec des économistes1 , le 

premier mouvement était de passer aux sociologues les curiosa (les 
filies-mêres, etc.), mais moi, ce qui m'intéressait, c'étaient, comme 
tout le monde, les courbes ordinaires de Ia fécondité distribuées par 
sexe, par âge, par revenu, etc. Les sociologues acceptent malheu-
reusement trop volontiers une représentation de Ia sociologie qui 
en fait Ia science un peu dominée expliquant le «résidu », comine 
le disait déjà Pareto2. 

J e pense donc que, dans Ia sociologie des professions, des contrats 
de travail, il faut faire intervenir l'échange symbolique dans l'éco-
nomie complète de l'échange de travail. Par exemple, une forme 
de stratégie patronale consiste à payer en monnaie de singe, en 
monnaie symbolique, à donner du symbolique pour ne pas donner 
de l'économique, ce qui est dangereux parce que aprês on peut 
s'appuyer sur du symbolique pour avoir de l'économique, comine 
je I'ai dit tout à l'heure. J'aurais pu prendre beaucoup d'autres 

1. Pierre Bourdieu et Alain Darbel, La fin d'un malthussanisrne », in Darras, Le Parlage 

des be'néfices, Paris, Minuit, 1966, p. 135-154. 

2. Voir, supra, Ia leçon du 6 mai 1993, p. 93, note 2. 

exemples. Un domaine ofi Ia réduction à l'économie économique 
est particulièrement frappante, au point de mettre mal à l'aise les 
économistes les plus intrépides, c'est l'ordre de Ia consommation. 11 
est, à l'évidence, três difiucile de rendre compte des consornmations 
(de quoi que ce soit, même de biens alimentaires) sans prendre en 
compte leur dimension symbolique. l)ans mes travaux antérieurs, 
ii m'est arrivé souvent de travailier avec (les gens de l'Insee. Pour 
classer les produits, ils utilisaient des taxinomies qui, comine cela 
arrive souvent chez les chercheurs, étaient des taxinomies du sens 
commun transférées dans Ia science. Par exemple, dans une caté-
gorie « fruits », on trouvait côte à côte les bananes et les oranges 
et, dans une catégorie « féculents », les haricots verts et les haricots 
blancs'. II sufEt de réfléchir une seconde sur les produits en tant 
qu'ils sont des produits à Ia fois matériels et symboliques, suscep-
tibles d'être perçus de maniêre différentielle et donc d'entrer dans 
des univers différentiels, pour voir que le haricot vert et le haricot 
blanc sont absolument antithétiques, ne serait-ce que pour des 
raisons diététiques. Lorsque, par exemple, les catégories de per-
ception dominantes sont favorables à Ia minceur, à I'élégance, il 
est évident que le haricot vert est privilégié. Toutes les catégories 
sociales font cette distinction, mais elies n'ont pas le même point 
de vue sur Ia distinction. 

Ces exemples três simples conduisent à redéfinir complêtement 
Ia compréhension des phénomênes de consonimation, en ayant 
à l'esprit que, dans tout bien matériel, Ia dimension proprement 
économique et Ia dimension proprement symbolique sont aussi 
inséparables que le recto et le verso d'une feuille. La seule chose 
qu'on peut peut-être accorder, c'est que le po.ids relatif du symbo-
lique dans les décisions de consommation, et du même coup dans 
les usages, peut varier selon le bien. La dimension symbolique est 

sfirement plus grande lorsqu'il s'agit d'un tableau de maitre que 
lorsqu'il s'agit d'un tas de charbon. Ce n'est pas par hasard si Ben, 

le peintre d'avant-garde, a exposé un tas de charbon à Beaubourg: 

1. Voir P. Bourdieu, Le Distinaion, op. cit., p. 20, oi sont également évoquées les 
catégories « céréales » ou « riz ». 
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pour le constituer en tant qu'ceuvre d'art par le fait de l'exposition'. 
Les choses sont liées. 

La dimension symbolique est donc toujours présente, avec 

peut-être des poids relatifs différents selon les moments de l'histoire 
et selon les catégories de perception des agents (donc selon leur 
position dans l'espace social). Au fond, on peut dire que mon livre 
intituié La Distinction, oii j'analyse les usages sociaux des biens de 

différents types et le goíit comme système de préfrences sociale-
ment constitué, est un livre d'éconornie de Ia consommation qui 
rappelle que les systèmes de préférences universeis, anhistoriques, 
que se donnent les économistes sont de pures fictions. Dans son 
article célèbre avec Stigler, « De gustibus non est disputandum2  », Becker 

affirme, toujours avec Ia même intrépidité, qu'il n'y a pas à discuter 
des goits et des couleurs. Mais les goúts, les systèmes de préférences 
ne peuvent pas être considérés comine invariants, anhistoriques, 
sans genêse l'expérience montre que les décisions d'achat de biens 
matériels, de biens de consommation, de maisons, de biens cultu-
reis, sont orientés par des jugements de goút qui sont eux-mêmes 
le produit de dispositions (cc que j'appelle habitus ou goúts) qui 
sont elles-mêmes le produit de conditions sociales déterminées. On 
revient donc toujours à cc paradoxe que les économistes oublient les 
conditions économiques et culturelies des jugements économiques. 
C'est ce que rappelle une analyse comine ceile que j'ai menée dans 
La Distinction: l'agent économique rationnel, raisonnable, qui ne fait 
pas n'importe quoi, qui ajuste ses consommations à ses possibilités, 
est le produit de conditions historiques génériques, propres à une 
époque, mais aussi spécifiées par Ia position qu'il occupe dans l'espace 
social et qui s'indique à travers son revenu mais aussi à travers son 
capital culturel. Pour comprendre une décision de consommation, 
ii faut donc connaitre Ia structure de 1'oflie (l'espace des produits) 
qui a elle-même une histoire, qui est efle-même historiquement 

1. Aliusion à une auvre de Ben présentée à lexposicion « À propos de Nice » organisée 

à l'ouverture du centre Beaubourg en 1977. 

2. George J. Stigier et Gary S. Becker, « De ,ustíbus non est disputandum », The .4merican 

Economic Review, vol. 67, n° 2, 1977, p.  76-90. P. Bourdicu reviendra sur cet arucle dans 

Ia leçon du 27 mai 1993. Voir aussi La Distinction, op. cO., p.  111, note 4. 
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déterminée, et Ia structure du système de dispositions qui oriente, 
commande Ia décision et qui a une dimension éthique, qui est pour 
une part de l'ethos. Par exemple, les choix en matiêre vestimentaire 
sont liés à des dispositions três profondes à l'égard du corps, de Ia 

sexualité, à de Ia cosmétique, etc. 
Dans La Dístinction, il y a un tableau qui est une des choses les 

plus extraordinaires que Ia sociologie puisse rencontrer. Je l'ai décou-
vert lorsque le livre était presque fini et j'ai eu toutes les peines du 
monde à l'introduire dans le livre, mais ii était teilement confirmatif 
que j'ai bousculé toutes les limites'. Ce tableau a été produit par 
un bureau d'études à Ia demande d'une maison de cosmétiques. 11 
porte sur les femmes et indique Ia distribution en fonction de Ia 
position dans i'espace social de pratiques dans un certain nombre 
de domaines : le temps consacré au maquillage, le tour de taille, ces 
pratiques sont indicatrices de l'investissement cosmétique et donc 
de Ia disposition à investir dans Ia gestion de l'image sociale du 
corps. Ces statistiques sont hailucinantes, eles sont d'une rigueur 
déterministe un peu effrayante... Eles montrent que des choix 
fondamentaux tels que le type de maquillage, le temps consacré 
au maquiflage, l'intérêt porté au volume et au poids du corps, les 
investissements en gymnastique, ont une relation extrêmement forte 
avec des conditions éconorniques de possibiité et d'impossibilité 
et avec des dispositions éthiques três générales (comine l'ascétisme 
ou le rigorisme) dont l'application se retrouve dans de tout autres 
domaines : les pratiques sexueiles, les pratiques alimentaires, etc. 

Je rappelle cela de façon três rapide pour ceux qui n'en auraient 
pas l'intuition et Ia familiarité et pour montrer que Ia vision écono-
miste qui porte à penser que l'impérialisme du marché a noyé peu 
à peu toutes les régions de Ia pratique humaine est profondément 
fausse. Aussi bien dans l'ordre de Ia production que dans l'ordre de 
Ia consommation, on est obligé, pour rendre compte des pratiques 
de manière rigoureuse et aussi complête que possible, de faire 
intervenir, d'un côté, Ia dimension symbolique des biens et, de 

1. La Distinction, op. cit., p.  226. Le tableau était issu d'une enquête de l'IFOP-Groupe 

d'études Marie Claire : « Les Françaises et Ia beauté », décembre 1976. 
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l'autre, les dispositions des agents qui sont socialement constituées, 
donc socialement différenciées et historiquement variables. L'agent 
économique universel et intemporel est donc une pure fiction. 
Un problème cependant est de comprendre pourquoi les modèles 
construits sur l'hypothèse de l'agent économique universel ne sont 

pas plus faux qu'ils ne le sont cela renvoie au jeu sur « rationnel » 
et « raisonnable » que j'ai évoqué plusieurs fois, mais je laisse ce 
problème de côté parce qu'il m'entrainerait trop loin. 

Les conditions économiques de Ia conduite rationnelle 

La réfiexion sur l'échange symbolique amêne donc à définir des 
limites à Ia vision économiste jusques et y compris sur les terrains 
oii l'économiste pourrait triompher en apparence. Mais, en outre (je 
vais terminer três rapidement sur ce point), j'avais souvent procédé 
les derniêres fois par des exemples qui me conduisaient à passer três 
vite des sociétés précapitalistes à nos sociétés en indiquant plusieurs 
fois qu'il faut toujours penser de maniêre relationnelle : les ilots 
d'économie précapitaliste qui survivent dans nos sociétés à l'état 
quasi pur sont transforrnés par le siinple fait qu'ils sont insérés dans 
un espace oii les valeurs de l'économie économique ont cours, au 
moins comme idéal ou comine possibilité officiellement reconnue. 
Autrement dit, le fait qu'un univers olà il est avouable de calculer, 
de compter, de prêter à crédit, de rappeler des échéances existe de 
maniêre légitime affecte les ilots dans lesquels l'économie précapi-
taliste survit. C'était l'analyse que j'avais proposée rapidement sur 
le gratuit et le payant lorsque le payant est construit en tant que 
tel, le gratuit peut se construire en tant que tel. Cela a été pour 
moi une découverte [de le comprendre concrètement]... 

(II y a des choses qu'on sait abstraitement et qu'on doit redé-

couvrir et c'est pour cette raison que les sciences sociales sont à 
mon avis difficíles et que leur enseignement ressembie un peu à 
l'enseignement d'une sagesse : on peut comprendre abstraitement 
sans rien comprendre, selon l'une des phrases les plus inteligentes 
de Sartre, qui dit à propos de Marx «Je usais et je comprenais  

tout iurnineusement mais je ne comprenais rien'. » Les sciences 
sociales enseignent des choses qui sont, d'une certame maniêre, 

diffidiles à comprendre.) 
j'avais lu comine tout le monde des choses sur le fait que le 

concept de travail est une invention historique, mais je ne l'ai 
vraiment compris que lorsque j'ai travaillé en Algérie avec des 

économistes de l'Insee2. lis faisaient une enquête sur l'emploi três 
ciassique et avaient demandé à un échantillon représentatif de chefs 
de famille de toutes les régions d'Algérie leur profession, puis, 
comme on fait dans les enquêtes Emploi, s'ils avaient travaillé le jour 
même, ia sernaine précédente, combien de jours ils avaient travaillé 
le demier mois, etc. 11 apparaissait alors (je résume parce que c'est 
plus compliqué que cela) qu'en Kabylie, qui est une forte région 
à forte immigration vers Ia France, avec un degré de scolarisation 
élevé et relativement ancien, que les gens qui disaient ne pas avoir 
travaillé le jour de l'enquête, ni Ia semaine précédente, tendaient à 
dire qu'ils étaient « chômeurs », alors que dans des régions du sud de 
i'Algérie, aux confins du Sahara, oú les modêies, Ia division du travail 
et les structures familiales traditionnelles étaient encore en vigueur, 

ils tendaient à dire qu'ils étaientfellahs, paysans. Les statisticiens n'y 

attachaient pas attention et pensaient à une erreur de codage. Mais 
ii m'est apparu très vite qu'en fait les deux catégories de réponse 
étaient différentes les hommes nommaient différemment Ia même 
condition de «non-travailiant », en se disant les uns «chômeurs », 

les autres «fellahs ». lis engageaient implicitement deux définitions 
différentes du travail. Seion Ia définition traditionnelle du travail, un 
homme digne de ce nom est celui qui se lêve, distribue le travail à 
ses flis ou à ses frères (de même que ia femme distribue le travail 
à l'intérieur de ia maison) et va ensuite parler à l'assemblée avec 

1. « C'est ver» cette époque [ver» 19251 que j'ai lu Le Capital et L'1déolojie allesnande : je 

comprenais tout luinineusernent etje n'y comprenais absolument rien. Comprendre, c'est 
se changer, alier au-delà de soi-rnêrnc : cette lecture ne me changeat pas. « (Jean-Paul 

Sartre, e Questions de méthode », in Critique de Ia raison dialectique, t. 1 	Théorie des 

ensembies pratiques, Paris, Gailimard, 1960, p. 23.) 

2. P. Bourdieu, A. Darbel, J.-C. Rivet et C. Seibel, Travail et travailleurs eu Altérie, 

op. cit., p. 268-312. 
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les autres hommes. Ii a alors rempli sa fonction sociale, sa fonction 
d'homme, et ii peut clire qu'il est travailleur. Les Kabyles avaient 
évidemment cette définition implicite, et cela d'autant plus qu'ils 
étaient plus âgés, mais un certain nombre d'entre eux commençaient 
à engager une autre définition du travail selon laqueile un travail 
n'existe comine tel que s'il est accompagné d'une compensation 
en argent (et s'il n'y a pas d'équivalent monétaire, de fait ou au 
moins concevabie, s'il n'y a pas un rapport visible, ii n'y a pas de 
travail). Voilà un exemple de découverte três simpie qui montre 
que le travail est une invention historique. 

Nous induisons, nous universalisons à tort... Les économistes le 
font tout le temps. lis prennent ieur propre tête d'homo cconomicus 
rationnei [pour penser l'économie] comine les linguistes formels et 
formalistes chomskiens prennent ieur propre langue pour penser Ia 
langue (là, vous auriez un beau sujet: I'exemple des économistes et 
des linguistes). Un raisonnement d'économiste me fait rire, mais je 
ne vais pas arriver à vous faire rire : je suis dans un poste d'essence 
tard le soir, loin de ma maison, personne ne me connait, est-ce 
que je dorme ou non un tip? Et si je dorme un tip, est-ce que 
cela signifie que j'échappe à ia logique économique puisque je 
ne reverrai plus jamais le pompiste? Je vous laisse méditer cet 
exemple d'économiste... Três souvent, en universalisant le cas 
particulier de leur rapport particuiier à l'économie, les économistes 

introduisent une anthropologie économique complètement irréelle 
puisqu'eile fait disparaltre les conditions écononiiques et sociales 
de possibiité des dispositions économiques. C'est pareil pour les 
dispositions linguistiques : quand Chomsky prend pour objet sa 
propre langue, il oublie les conditions sociales de possibiité de Ia 
langue de Chomsky1, c'est-à-dire le systême scolaire, etc. 

De même, les économistes oublient les conditions économiques 
et cultureiles de l'action considérée comme économiquement raison- 

1. Sur Ia critique de Ia « grannnasre générative» chornskyenne, voir notainment Pierre 
Bourdieu, « La production et Ia reproduction de Ia langue légitime », in Ce que parler 
i'eut dire, Paris, Fayard, 1982, p. 23-58 rééd. sous le ticre Lanae et pouvoir symbolique, 
Paris, Seuil, « Points Essais ', 2001, p. 67-98. 
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nable à un moment donné. Je rappeile três vite i'un des résultats de 
l'enquête que j'évoquais à l'instant (ele a d'abord été publiée sous 
le titre Travail et travailleurs en Algérie, puisj'en ai donné Ia substance 

dans un petit livre, Alge'rie 60). J'ai essayé de montrer à partir de 

données statistiques - ce n'est pas du tout une spécuiation phiio-
sophique - comment les agents économiques accédaient à cc que 
nous considérons comine ia conduite économique rationnelle (en 
fait raisonnable) en matiêre de fécondité avec Ia réguiation des nais-
sances, en matiêre de crédit, en matiêre d'épargne, d'investissement, 
de consommation, etc., à partir d'un certain seuil économique et 
cuiturel. Ce seuii est três important pour comprendre des phéno-
mênes três mal compris. Par exemple, ii y a une vision assistante 
sociale du sous-prolétariat qui est sociologiquement inteiligible mais 
sociologiquement fausse... Beaucoup de rapports d'assistantes sociales 
sur les families démunies sont inspires par une vision éthique qui est 
ceile des assistances sociales. C'est Ia vision de Ia petite bourgeoisie 
stricte qui a accédé aux conditions cultureiles de ia calculabilité... [Le 

cours se poursuit encore quelques minutes, mais l'enregístrement s'arrête là]. 
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Sociologues et éconornistes. - Un déductivisme anhistorique. - Une double 
dés/zistoricisation. - Pour un rationalisme hístoriciste. - La definition du 
rnarché. - Les conditions historiques de Ia théoríe pure. 

Après beaucoup de circonlocutions et de préambules, je vais en venir 
au ccur de cc que je voulais vous dire cette année, c'est-à-dire 
au point le plus central mais aussi le plus risqué et le plus difficile. 
Dans un premier temps, je voudraís dégager ce qui me parait être 
le fondement philosophique de l'économie riéoclassique, et ensuite 
procéder à une critique de cette philosophie en m'appuyant sur 

des armes fournies par les économistes eux-rnêmes qui, comine 
je l'ai dit en comrnençant, forment un champ, donc un lieu de 
discussions sur les fondements mêmes de Ia discipline. Dans un 

troisième temps, je voudrais proposer une alternative théorique à 
cette philosophie en m'appuyant une fois encore sur cc que peuvent 

fournir Ia théorie néoclassique et les économistes qui Ia contestent 
[ ... ]. Enfim, j'illustrerai les acquis de ces différentes démarches par 
une réflexion sur un travail empirique que j'ai fait il y a quelques 
années sur l'économie de Ia production de maisons, oii l'on verra, 

me sernble-t-il, que ces propositions que j'ai avancées ont un fon-

dernent. Ii est évident en effet que ces propositions sont aussi 
tirées de l'expérience du travail empirique que j'ai fait : II y a un 

va-et-vient entre les deux. 
Ayant indiqué Ia démarche, je vais reprendre point par point. 

La dernière fois, j'avais rappelé três rapidernent les limites de l'éco-

nornisme et les limites de Ia marchandisation, pourrait-on dire, du 

monde social et même du monde le plus marchand, le monde 
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économique proprement dit. J'avais aussi rappelé l'existence d'ilots 
d'économie symbolique, dont Ia logique est ceile du don teile que 
je l'avais analysée dans les leçons initiales, ainsi que l'existence d'une 
pluralité d'économies, d'oi Ia nécessité de proposer une théorie 
économique générale capable de rendre compte de ces différentes 
économies. 

Sociotogues et économistes 

J'en viens maintenant à ce que j'ai annoncé. Dans un premier 
temps, je voudrais dégager les principes fondamentaux de Ia phi-
losophie de cette économie néoclassique. Ii me sembie qu'on peut 

dire, sans trop de schématisme, que l'économie néoclassique est 
fondamentalement cartésienne sous trois rapports fondamentaux et 
essentiels. Premiêrement, elle est déductiviste, et, sans développer 
longuement, je montrerai en quoi ce que les phiosophes de Cam-
bridge au xvIIIc  siêcle appelaient le niorbus tnathematicust , Ia maladie 
mathématique, est três lié à cette vision de Ia science comine une 
science déductive. Deuxiêmement, elle est anhistorique, déshisto-

ricisée : elle décrit le monde économique comine un univers sans 
histoire, instantané en quelque sorte, ce qui est encore cartésien. 
Troisiêmement, elle est encore cartésienne dans sa théorie de l'action 
et de I'agent qu'elie décrit comine une conscience posant des fins 
explicites, déterminées par des intentions, etc. Autrement dit, je 
vais essayer de montrer sur ces trois points fondamentaux que 
le fondement théorique le plus généralement accepté par Ia plus 
grande partie des économistes, en particulier par ce qu'on appelle le 
hardcore, le cceur de cette tradition, me parait typiquement cartésien. 

je voudrais tout d'abord rappeler (je l'ai dit en commençant, 
mais vous risquez toujours de I'oublier) que je ne me livre évi- 

1. P. Bourdieu emprunte cette référence à Ernst Cassirer qui, dans La Phílosophie des 
Lumières, signale que les penseura de l'école de Carnbridge parient du morbas mathe-
,naticus de Descartes, oO ils voient le vice fondarnental de sa doctrine de Ia nature » (La 
Philosophie des Lumières, trad. Pierre Quíllet, Paris, Eayard, 1966 [1951], p. 109). 

demment pas à cet exercice qu'aiment pratiquer les sociologues et 
qui consiste à s'en prendre à l'économie en bloc. C'est une des 
manifestations du degré auquel les sociologues sont dominés par 
les économistes, et c'est stupide parce qu'il y a plus de sociologie 
dans certains secteurs de l'éconornie que dans beaucoup de discours 
à prétention sociologique. je m'oppose três fortement à cette idée 
qu'on puisse traiter l'économie en bloc, surtout pour en dire des 
banalités qui font rire les économistes à juste titre. La discussion 
entre Ia sociologie et l'économie a toujours été esquivée pour 
des raisons complexes et elle se rétablit de temps en temps1. Par 

exemple, un livre collectif qui rassembie des propos d'économistes 

et de sociologues a été récemment publié à Harvard2. En fait, je 

pense que ces rencontres sont três fictives les deux disciplines se 
promênent sur deux parailéles qui ne se rencontrent même pas à 
l'infini. 11 y a une apparence de discussion qui tient, je crois, à 
des différences sociales beaucoup plus qu'à des différences intel-
lectueiles. Si l'on procédait à une sociologie génétique des modes 
de formation et de sélection des deux catégories de producteurs 
culturels, on verrait peut-être que beaucoup d'incompréhensions et 
d'incompatibilités décrites comine théoriques sont essentiellement 

des incompatibilités de formation. 
11 y a des choses équivalentes dans les sciences de Ia nature, avec 

des disciplines à fort import mathématique, par exemple des secteurs 
de Ia chimie qui ressemblent beaucoup à Ia physique, et d'autres 
plus empiriques. Lá aussi, II y a des espèces de guerres de religion 
théoriques qui sont en fait des guerres de formation. Dans les 
affaires inteilectueiles, les grandes oppositions opposent des gens qui 
ignorent les limites sociales de leurs cerveaux et qui ont tendance à 
universaliser leurs propres limites. C'est Ia logique du ressentiment 

1. Deux périodes oO Ia discussion fut plus intense sont, d'une part, Ia fim du xix' siècle 
dans le contexte qui suit Ia révolution marginaliste et Ia formulation notamrnent de Ia 

sociologie durkheimienne et, d'autre part, Ia fim du xx' siêcle avec le développement, 

à partir des amnées 1980 aux États-Unis, d'une « nouveile sociologie économique 

2. Peut-être s'agit-il de Richard Swedberg, Economio and Sociology Redefining Their 

Boundaries. Conversations with Economists and Sociolo,gists, Princeton, Princeton University 

Press, 1990. 
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teile que Ia décrit Nietzsche : le faible dit qu'il faut être faible'. 
Ceux qui ne savent pas de mathématiques disent qu'il ne faut pas 
faire de mathématiques et que toute application de mathématique 
dans Ia science est funeste. Inversement, ceux qui ne savent faire 
que des mathématiques disent que tout ce qui n'est pas mathéma-
tique et qu'ils ne savent pas faire n'a pas d'existence scientifique. 
Ce genre de guerre de religion tout à fait stupide (cela ressemble 
beaucoup à des guerres de religion) ne résiste pas à l'analyse socio-
logique. Je ne veux pas dire que l'analyse sociologique détruit les 
fondements des guerres de religion - ce serait trop beau... -, mais 
l'on pourrait au moins espérer que les chercheurs soient capables 
de s'appiiquer à eux-mêmes une sociologie de Ia connaissance de 
manière à voir les pulsions que cachent les pulsions légitimatrices 
(neuf fois sur dix, les pulsións ont pour fonction de légitimer les 
déficiences). Un certain nombre de prises de position ultimes sur 
Ia mathématisation de Ia sociologie ou sur les rapports, aujourd'hui, 
entre l'ethnométhodologie d'inspiration phénoménologique et ia 
sociologie mathématique [relêvent de ce mécanisme]. 11 s'agit de 
conflits d'incompétence etje ne veux pas du tout tomber dans ce 
travers, même si cela peut m'arriver car personne n'échappe aux 
conditionnements sociaux. Disons que je mets en garde contre le 
fait que je puisse y tomber avec l'impression d'y échapper. 

Si Ia discussion sur l'économie est três difficile à affronter, c'est 
qu'il s'agit d'un champ três dispersé dans lequel on trouve des gens 
qui font des choses qui n'ont en commun que le nom (ce serait vrai 
aussi de Ia sociologie, mais, je pense, à un moindre degré). Cela 
dit, ces gens qui font des choses si différentes ont malgré tout une 
étiquette commune ils aspirent tendanciellement à écrire dans les 
mêmes revues, ils sont dans les mêmes commissions, dans les mêmes 
comités, et un certain nombre de catégorisations sociaies les mettent 
dans le même sac. Pourtant, ils sont séparés du point de vue des 
opérations les plus fondamentales de Ia discipline. La chose vaudrait 
aussi pour Ia sociologie : il y a des gens à qui on attribue le label 
de sociologue et qui ne font aucune des opérations constitutives 

1. Friedrich Nietzsche, Généalogie de Ia ,norale, 1887. 

du métier de sociologue tel que je le conçois par exemple. Cela 
pose un probléme et les disciplines à haute dispersion comme Ia 
sociologie peuvent devoir une grande partie de leur vulnérabilité 
sociale à cette dispersion'. L'économie a une situation três clifférente. 
En tant que discipline potentiellement dominante dans les sciences 
sociales, elle peut tirer de sa dispersion une force extraordinaire. 
J'avais employé Ia métaphore de !'hydre de Leme : on ne peut 
jamais l'abattre car, comine il y a cent têtes, il y en a toujours une 
pour répondre à l'objection qui est faite à une autre. On pourrait 
penser à l'Église qui, en tant que champ, a aussi cette capacité de 
répondre à l'objection : il y a toujours un prêtre ouvrier quand on 
s'en prend à un curé de cour2. L'analogie, je crois, suffit pour voir 
ce que je veux dire il y a une três grande dispersion dans l'uníte'. 

Pour le faire comprendre, je pourrais employer Ia métaphore 
de Ia grande chame de l'Etre. C'est le titre d'un livre célêbre de 
Lovejoy3, un historien de ia littérature comparée qui dégageait d'un 
certain nombre d'ouvrages ciassiques, de Plotin à Shakespeare, etc., 
Ia métaphore três récurrente de ia grande chame de l'Etre qui va 
de Dieu jusqu'au puceron par une sorte de continuité. Je pense 
que, pour l'économie, on a un phénoméne de même type. À une 
extrémité, on a Ia théorie de i'équilibre général, avec le fameux 
modéle d'Arrow-Debreu', qui sont les dieux de cette sorte de 
grande chame de l'Etre. Lis font de Ia mathématique pure, sans 
guère s'inquiéter... (Sauf Arrow peut-être, qui est l'un des plus 
iucides des savants contemporains. Ii dit des choses três étonnantes 

1. P. Bourdieu avalt consacré une grande part des leçons du 23 et du 30 novembre 

1982 aux disciplines universitaires, à l'espace qu'elles forment, mais aussi aux caractéris-
tiques qu'elles présentent, comme leur plus ou moins grande « dispersion ,). Voir Sociologie 
générale, vol. 1, op. cit., p.  515 sq. 
2. P. Bourdieu et M. de Saint Martin traitaient de Ia question de I'unité et de Ia 

dispersion de I'Église catholique dans « La sainte familie », art. cité. 

3. Arthur Oncken Lovejoy, The Great Chain of Beiu A study ofthe History of au ldea, 
Cambridge, Harvard University Press, 1936. 
4. Kenneth Arrow et Gérard Debreu ont publié en 1954 un article (o The existence 
of an equilibrium for a competitive economy Econonietrica, vol. 22, 1954, p. 265-90) 

qui passe pour Ia démonstration Ia plus aboutie de Ia « théorie de l'équilibre général 

qui sosis-tend Ia microéconomie. Kenneth Arrow et Gérard Debreu avaient chacun 
obtenu le prix Nobel d'économie pour leurs travaux, respectivement en 1972 et 1983. 

144 	 145 



ANTHROPOLOGIE ÉCONOMIQUE 
	

COURS DU 27 MAl 1993 

qui devraient troubler. C'est un dieu réflexifqui s'inquiète des fon-
dements de son existence et qui le dit dans des textes absolument 
extraordinaires. Les choses les plus inquiétantes sur les fondements 
de l'économie, on les trouverait chez cet homme qui est lui-même 
un fondement - ce serait três intéressant de développer mais je ne le 
feral pas car ce serait três long et ennuyeux.) À l'autre extrémité, il 
y a le petit économiste appliqué qui fait des études sur Ia consom-
mation des ménages ou sur l'épargne et qui, dans sa pratique, n'a 
bien souvent rien à voir avec le modèle d'Arrow-Debreu, même 
s'il l'a appris à un certain moment au cours de ses études. 11 sait 
que ça existe. Ii ne saurait pas três bien refaire les équations, mais 
il participe de Ia légitimité de cette espêce de caution sacrée et 
inaugurale. Entre les deux, des tas de bricoleurs de petits modêles 
plus ou moins partiels se réclament malgré tout de cette théorie de 
l'équilibre général qui a Ia prétention de tout englober' [ ... ]. Dans 
une philosophie déductiviste, on peut donc avoir le sentiment que 
cette grande chame de l'Etre est une grande chame de déductions. 
C'est le fantasme cartésien qui, lui aussi, partait de Dieu pour des-
cendre jusqu'à Ia créature2. On pourrait refaire les six méditations 
et, à partir d'Arrow-Debreu, revenir jusqu'au petit modêle des 
jeux appliqués à deux firmes, Ia firme A et Ia firme B. C'est une 

1. Trois ans après ce cours; et à Ia sulte du mouvement social de novembre-décembre 1995, 

P. Bourdieu reprendra, dans un cadre plus directensent politique et de maniérc plus large, 

Ia métaphore de Ia « grande chame de l'Être » au sujet de l'économie : » Une des forces 

de Ia pensée néolibérale, c'est qu'elle se présente conmie une sorte de "grande chame 
de l'Être". E ... ] Dans Ia nébuleuse néolibérale, à la place de Dieu, tout en haut, il y a 
un mathématicien, et en bas, il y a un idéologue d'Esprit, qui ne sait pas grand-chose 
de l'économie, mais qui peut faire croire qu'il en sait un peu, grâce à un petit vemis 

de vocabulaire technique. Cette chame três puissante a un effet d'autorité. II y a des 
doutes, même parmi les militants, qui résultent pour une part de Ia force, essentiefle-

ment sociale, de Ia théorie qui dorme autorité à Ia parole de M. Trichet [gouverneur 
de Ia Banque de France à l'époque de ce texte] ou de M. Tietmeyer, président de Ia 
Bundesbank, ou de tel ou tel essayiste. Ce n'est pas un enchaineinent de démonstra-
tions, c'est une chame d'autorités, qui va du rnathématicien au banquier, du banquier 

au phiosophe-.joumaliste et de l'essayiste au joumaliste. » (» Les chercheurs, Ia, science 
économique et le mouvement social ), intervention lora de Ia séance inaugurale des Etats 
généraux du mouvement social, Paris, 23 novembre 1996, repris dans Contrefeux, Paris, 
Raisons d'agir, 1998, p. 60-61.) 

2. Voir Renê Descartes, Méditations inétaphysiques, 1641. 

présentation à peine caricaturale. je pense important de savoir tout 
cela pour comprendre à quel point ii est difficile de s'affronter à 

une teile théorie. 
Cette structure de Ia discipline a des effets de légitimation extraor-

dinaires et on comprend que l'économie provoque une sorte de 

pavor sacer, une crainte, une révérence sacrée. On hésite à s'affronter 
lorsqu'on n'a pas une compétence économique de três haut niveau, 
par exemple, avec des gens qui sont de três bons mathématiciens. 
Les économistes eux-mêmes éprouvent ce pavor sacer, mais il les 

garantit alors qu'il exclut ceux qui sont extérieurs à Ia discipline. 
Toutefois, on peut aussi se servir de cette diversité pour trouver 

les armes, et c'est Ia stratégie que je vais employer, non pas pour 
critiquer l'économie, mais pour essayer de montrer ses faiblesses 
et de reconstruire un autre paradigme. Cela peut paraitre três 
arrogant et quandj'ai proposé de faire ce cours, je n'avais pas du 
tout l'idée que j'arriverais à ce degré d'arrogance, mais après tout 
pourquoi pas... 11 est vrai que des sociologues - je vous citerai 
un três beau texte de Veblen de 1898, des textes de Durkheim, 
que je pourrais signer aujourd'hui - ont dit à mon sens l'essen-
tiel de ce qu'il y a à dire sur Ia différence entre Ia sociologie et 
l'économie et sur l'incertitude fondamentale des fondements de 
l'économie. Mais on peut donc aborder cet univers en se servant 
de sa diversité pour trouver des armes critiques. 11 y a, pour aller 
três vite, d'une part, un hardcore dont je vais dégager Ia philosophie, 
avec un individu isolé qui reçoit parfois ce nom extraordinaire 
d'« agent représentatif » (je reviendrai sur ce concept) et avec Ia 
théorie du marché, Ia théorie de l'équilibre général, et, d'autre 
part, toute une série de correctifs à cette théorie pure qui sont 
apportés dans Ia logique même de cette théorie pure par des 
gens qui sont des hétérodoxes dans l'orthodoxie, qui font des 

coupures partielies. 
C'est que lorsqu'on est dans une discipline qui a cette puissance 

sociale, II est três dur d'em sortir (un soiologue, lui, n'a rien à 
perdre ... ). Les dominés sont toujours devant cette alternative 
l'alternative pour um Suisse romand consiste à rester un Suisse 
romand (en faisant l'école de Genève ou de Lausanne) ou à venir 
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à Paris ; pour des petits-bourgeois, elie consiste à s'identifier aux 

bourgeois en s'exposant toujours à se faire rappeler à l'ordre ou à 
affirmer une différence qui, cependant, sera toujours un manque, 
une privation. Pour les gens qui sont insatisfaits du modêle éco-
nomique dominant et de ses fondements théoriques, l'altemative 
est déchirante. je pourrais prendre des exemples de gens qui font 
des espèces de demi-ruptures qui leur valent d'être condamnés 
des deux côtés. lis s'exposent à être particuliêrement condamnés 
par le hardcore qui les voit comme des traitres ou des insuffisants, 
leur digression et leur transgression étant perçues comine l'effet de 
l'incompétence et non pas comme l'effet du choix. C'est un grand 
problême, de façon générale, pour ceux qui veulent constituer une 
différence (une « littérature différente)) ou tout autre chose, c'est 
pareil) ils sont d'abord perçus comme privés du centra]). Le refus 
peut toujours être décrit comme privation (e ils refusent parce qu'ils 
n'ont pas ») ; c'est Ia stratégie qui consiste à reprocher aux dominés 
d'obéir au ressentiment. De ce fait, ils restent pris dans le systême 
lors même qu'ils croient accomplir des ruptures três radicales. (J'ai 
três peur que ceux qui connaissent l'économie voient três bien à 
qui je pense - je parle presque ad hominem -, alors que pour les 
autres, c'est du baratin... Ceux qui connaissent le mieux l'économie 
doivent trop comprendre, les autres pas assez, mais c'est souvent 
le cas quand je pane ici ... ) 

11 y a donc un centre, un noyau centra] théorique, et puis une 
hétérodoxie contrôlée, avec des gens qui apportent des correctifs. 
je les compare toujours à Tycho Brahé qui, aprês l'effondrement 
du paradigrne ptoléméen, essaie de le sauver en additionnant des 
corrections. Une partie des efforts de l'économie hétérodoxe, dont 
je vais beaucoup me servir pour essayer de reconstruire quelque 
chose, a pour fonction de sauver le paradigme alors que je pense 

qu'i] est intrinsêquernent ruiné. On essaie de le sauver avec Ia théorie 
des institutions, une certame forme de théorie des jeux... Enfim, 
à l'intérieur même du champ économique, ii y a des opposants, 

1. P. Bourdicu reviendra sur des thèmes três proches dans son cours sur Manet en traitant 

de Ia réception do peintre par Ia critique. Voir Manet. Une révolutian symbolique, op. cit. 

des dissidents (un certain Chamberlin, Joan Robinson', etc.) qui 
utilisent les armes de l'économie et qui sont dans un statut três 
ambigu ::du point de vue des dominants, on ne sait pas trop quoi 
en dire... Ces opposants sont três importants parce qu'ils touchent 
aux fondements avec une certame autorité du dedans. Voilà, gros-
siêrement, l'état des choses. 

je ne comptais pas passer autant de temps à décrire cette diversité 
et les effets qu'elle peut exercer, mais c'est important pour renouer 
un peu les structures de Ia perception des deux disciplines, parce que 
si l'on faisait demain un coiloque « Sociologues et économistes », 
on pataugerait 90 % du temps dans ce que je viens de décrire 
«Mais alors d'oü parlez-vous ? » Cette socioiogie élémentaire, sur 
le pouce, des rapports entre les disciplines et des structures de 
disciplines est un préalable épistémologico-sociologique à toute 
discussion théorique. je vous parais en avoir fait trop, mais moi, 
je sais que c'est trop peu : ii faudrait aller beaucoup plus loin et 
examiner vraiment en détail les intérêts, les divisions, les relations 
entre les capitaux scolaires des gens et leurs positions scientifiques. 

Un déductivisme anhistorique 

Ayant dit cela, je reviens aux présupposés anthropologiques du 
hardcore de l'économie. J'ai parlé d'une anthropologie cartésienne 
et le premier point réside dans une épistémologie déductiviste. On 
peut dire que le déductivisme est une forme de dogmatisme des 
mathématiciens qui font sans cesse des arguments ontologiques, qui 

1. Nés l'un et l'autre autour de 1900, l'Américain Edward Chamberlin (que P. Bour-

dieu évoquera plus en détail dans la Icçon do 3 juin 1993) et Ia Britannique Joan 
Robinson publient parallêlernent en 1933 des livres (Edward Charnberlin, The rIu'ory 
çf <nonopolistic conipetition, Canibridge, Harvard University Press, 1933 - trad. fr. : La 
77séoric de Ia concurrence inonopolistique. Une notwclle orientation de Ia théoric de Ia valeur, trad. 
Guy Trancam, Paris, PUF, 1953 ; joan Robinson, The Econonucç oflrnperfect Competition, 
Londres, Macrnsllan, 1933 - trad. fr. : L'Éconon,ie de Ia concurrence iniparfaitc, trad. Michel 
Ananda Covindassamy, Paris, Dunod, 1975) qui ont contnbué à fonder une théorie de 
Ia concurrence imparfaite. Par Ia suite, Joan Robinson défendit notamnaent le keyné-
sianisme et Ia contribution de Marx à la science éconornique. 
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passent constamment de Ia logique à l'existence, ou des choses de 
Ia logique à Ia logique des choses1 . Cette sorte de déductivisme 
conduit à des constructions rigoureuses mais stériles. Les opposants 
du dedans le disent três souvent à l'intérieur de l'économie : un cer-
tain nombre de constructions théoriques construisent des ensembies 
d'axiomes rigoureux mais muets sur les questions fondamentales 

de l'économie. La rigueur est identifiée de manière três stricte à Ia 
formalisation mathématique et on se donne pour objet de déduire 
des bis ou des théorèmes significatifs. C'est typiquement ce que les 
physiciens anglais du xvuP siêcle ayant découvert le newtonisme 
et une nouveile manière de faire Ia science appelaient le morbus 
mathematicus. Je n'insiste pas. J'en dis trop peu, mais j'y reviendrai. 

Deuxième présupposé de cette philosophie : un essentialisme 
naturaliste ou anhistorique. La pensée économique, aussi bien 
lorsqu'elle caractérise le mécanisme économique que lorsqu'elle 
caractérise les agents écononuques, est fonciêrement anhistorique et 
aritigénétique. Lorsqu'ils veulent explorer les fondements de l'action 
humaine, ses ressoas, un certain nombre d'économistes (Hayek est 
le plus typique3) vont les chercher du côté d'une psychologie uni-
verseile, et pas du tout du côté d'une sociologie différentielle : les 
ressoas de l'action sont matiêre de psychologie, et pas de sociologie, 
mais même pas d'économie. Par exemple, ces gens excluent tout 
façonnement par le monde social ou historique des préférences mdi-
vidueiles. Un article célèbre et idéal-typique de Becker et Stiegier, 
(( De gustibus non est disputandutn4  », affirme que Ia fonction d'utiité 
individuelle attachée à chaque individu est totalement immuable 
II n'y a pas à en discuter, ele ne change pas au cours du temps, 
les gocits sont invariants et immuables. C'est une négation absolue, 
péremptoire de Ia diversité des goúts dans Ia mesure ot'i ele peut 

1. Sur ces points, voir notamment Sociolo,gie ,énérale, vol. 1, p. 336 sq. 
2. Voir, supra, dans cette même leçon, p. 142, note 1. 
3. Voir en particulier Friedrich Hayek, The Sensory Order Au lnquiry into the Foun-
dations of Theoretical Psychology, Chicago, University of Chicago Press, 1952 - trad. fr. 
postérieure au cours : L'Ordre sensoriel. Une enquête sur les fondements de Ia psychologie 
théorique, trad. Philippe R. Mach, Paris, CNRS Éditions, 2001. 

4. G. J. Stigier et G. S. Becker, « De ,ustibus non es! disputanduin », art. cité.  
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être liée à Ia diversité des conditions sociales de façonnement des 
goúts. Les notions de besoin, de calcul rationnel, de préférence, 
ces notions constitutives, fondamentales, considérées comine des 
données primordiales à partir desqueiles se construit l'écononiie, 
sont en fait (je rappelle três vite cc que je disais Ia semaine derniêre) 
collectivement et socialement constituées. La rationalité elle-même, 
teile que nous l'entendons, est une invention historique. Le rationnel 
est en fait le raisonnable. 11 désigne cc qui est ajusté aux exigences 
objectives d'un certain espace social, d'un certain univers social. 11 
y a donc une historicité de Ia rationalité et un enjeu de Ia réfiexion 
que je propose consiste à essayer de fonder un autre rationalisme, 
un rationalisme historiciste, cc qui a l'air d'une contradiction dans 
les termes mais est, je crois, tout à fait fondé. 

je vais vous renvoyer à un texte de Veblen à mon avis três 
important et três éclairant. 11 m'évitera de développer longuement 

cc queje vous raconte1 . (Cet article me parait três important, malgré 

son ancienneté... Une coquetterie des savants voulant faire science 
consiste à ne citer que des articles récents. Par exemple, ii y a 
quelques années, j'ai entendu présenter dans un congrês une étude 
de sociologie de Ia science dans laqueile le rapporteur essayait de 
créer un indice de scientificité en calculant l'ancienneté moyenne 
des références. [Considérer que cc qui est récent est plus scienti-

fique,] cc n'est pai complètement faux et, comrne toujours, les idées 
les plus difficiles à combattre sont les idées qui ne sont même pas 
fausses... je pense qu'il y a dans l'inconscient des économistes qui 
veulent faire science l'idée que cc qui est vieux est moins scienti-
fique que cc qui est récent - d'oà l'attention des économistes aux 

«new trends »... Par cc biais, l'économie participe beaucoup de Ia 
mode : cette science qui se veut três hard est en fait particulièrement 

justiciable des phénomènes de mode, et une stratégie qu'emploie 

le hardcore consiste à habiller de mathématiques d'avant-garde des 

propos avancés par les hétérodoxes de Ia génération précédente. 
Lá, je pourrais donner des exemples. Les économistes dans Ia saile 

1. Thorstein Veblen, « Why is economics not an evolutionary science ? », The Quarterly 

Journal of Econo,nics, vol. 12, n° 4, 1898, p. 373-397. 
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pourraient en donner encore davantage - mais ce n'est pas súr qu'ils 
auraient pu le faire si je n'avais pas dit cela, ii y a tout de même 
une vertu de l'énoncé, de Ia prise de conscience.) 

Les données fondamentales de l'économie, ceiles qui sont consti-
tutives de l'axiomatique même, sont en fait des produits de l'histoire. 
je l'ai dit longuement : ii y a une genèse coilective (phylogenêse) et 
une genèse individuelie (ontogenêse) des dispositions économiques 
rationnelles. J'avais pris l'exemple du travail Ia dernière fois : cette 

idée qui nous parat alier de soi est une invention historique. De 
même que toutes les opérations les plus élémentaires de I'action 
économique sont liées à Ia genèse historique, coliective de champs 
économiques autonomes, de même, ii y a, au niveau des individus 
(c'est le sens de ce que je disais Ia dernière fois), une ontogenêse 
des dispositions économiques et des conditions économiques de 
l'accês aux dispositions économiques considérées cornme ration-
neiles. J'avais pris l'exemple de Ia fécondité, en montrant l'exis-
tence de conditions d'accès à Ia fécondité régulée, rationnefle au 
sens oii nous l'entendons. 11 y a aussi des conditions d'accês à des 
conduites d'épargne, d'investissement. Cette économie néoclassique 
ignore ou passe sous silence (c'est comme on voudra) Ia genèse des 
structures économiques et des dispositions économiques comme 
les préférences ou les gofits. Elie ignore en particulier Ia genèse 
de ce que j'appellerai le champ économique comme jeu ayant des 
bis particuliêres qui ne sont pas ceiles de Ia famille (c'est ce que 
j'ai esquissé dans les cours initiaux à propos de l'exemple du don). 

L'économie est profondément déshistoricisée. Elle raifole de 
constructions contre-intuitives qui sont souvent des fictions... Par-
fois, pour énerver mes amis économistes (et c'est encore un usage 
des théories des économistes), je leur dis que l'économie n'est 
peut-être qu'une immense bulle spéculative. L'économiste croit 
que l'économie existe, et ce qui l'amêne souvent à construire des 
théories en forme de bulie spéculative, c'est peut-être qu'iI forma-
use des évidences du sens commun. Le travail de déconstruction, 
comme dirait Derrida - mais c'est du Bachelard -, n'est pas fait. Le 
travail de déconstruction des pré-constructions que nous acceptons 
comme allant de soi, parce que nous sommes immergés dans un  

monde social qui nous impose des structures mentales accordées 
aux structures de ce monde social, n'est pas fait et on raffine de 
maniêre hautement sophistiquée sur des présupposés extrêmement 
simples. C'est encore une propriété cartésienne. On peut penser à 
Ia physiologie cartésienne. Canguilhem parlait, je crois, de « mythes 
savants' ». Moi, je parle d'e effet Montesquieu2  » en référence au 
texte fameux que tout le monde a lu sur le Nord et le Midi3. 
Pierre Gourou, qui est professeur de géographie au Coilêge de 
France [de 1947 à 1970], y a vu les fondements du déterminisme 
géographique, les fondements théoriques d'une géographie ration-
nelle4  alors que, dês qu'on regarde un peu, on s'aperçoit qu'il s'agit 
d'une mythologie três primaire : le Nord, c'est le froid, Ia souffrance 
et Ia stérilité, alors que le Midi, c'est le chaud, le harem, etc. Ce 
sont des mythologies que nous avons tous plus ou moins dans le 
cerveau parce qu'elles nous ont été inculquées par l'ordre social 
et Montesquieu les habille de scientificité (à l'époque, un type qui 
s'appelait Arbuthnot étudiait les fibres, les réactions [du corps selon 
Ia température de l'air], etc.). Nous avons dans nos sciences sociales 
beaucoup de mythes savants. 11 y en a en sociologie les grandes 
oppositions société/communauté5  sont des mythologies primitives 
souvent chargées d'affects politico-éthiques, mais habillées de science 
et ainsi rendues méconnaissables. je soupçonne l'économie d'être, 
pour une part, de ce type et de convertir en mythologie savante 

1. Georges Canguilhem, Idéoloie et rationalité dans l'hisioire des sciences de la vie, Paris, 
Vrin, 1977, p. 33-45. Sur ces analyses de C. Canguilhem, voir P. Bourdieu, Sociologie 
générale, vol. 1, ap. cit., p. 460 sq. 
2. Pierre Bourdieu, o Le Nord et le Midi contribution à une analyse de l'effet Mon-
tesquieu », Artes de Ia recherche cri sciences sociales, ri" 35, 1980, p.  21-25 repris sous le titre 

La rhétorique de Ia scientificité o, in Langage ci pouvoir syniboliquc, op. Cit., p. 331-342. 
3. La théorse des cirnats de Montesquieu est principalement exposée dans les livres xtv 
à xvii de De l'esprii des bis (1748), iii CEuvres cosnplétes, t. 11, Paris, Gallirnard, « Biblio-
thêque de Ia Pléiade o, 1951, p. 474-530. 
4. Pierre Gourou, o Le déterminisme physiquc dans l'Esj,rit des bois o, L'Homme, ri" 3, 
1963, p. 5-11. 

5. Cette opposition est particuliérement associée au nons de Ferdinand Tdmnies 
(Gerneinschaft und Gesellschaft [18871 - trad. fr. : Comniunauté ei société. Catégories fon-
damentales de Ia sociobogie pure, trad. Joseph Leif, Paris, PUE, 1944, et, ultérieurement 
au cours, Conununauté et société, trad. Sylvie Mesure et Niail Bond, Paris, PUF, 2010). 
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des intuitions du sens comrnun. Pour en faire Ia preuve, il faudrait 
que je développe longuement. 

Dit ainsi, c'est un peu péremptoire, un peu primitif. C'est un 
peu du conflit « sociologues contre économistes » etje n'aime pas 

trop ce que je suis en train de dire, mais je vous renvoie à un 
livre três ennuyeux que je viens de lire. 11 faut absolument au 

moins que je vous le cite, mais je suis sur qu'aucun de vous ne 
le lira... [rires de Ia salie]. Ce livre qui a quatre auteurs (Francis 
X. Sutton, Seymour Edwin Harris, Carl Keysen etJames Tobin), 
s'appelle The American Business Creed, ((Ia  croyance économique 
américaine ». C'est une analyse três sérieuse, três rigoureuse, 
de Ia vision du monde qui se dégage des public statements, des 
déclarations publiques des homrnes d'affaires, des publicités ins-
titutionnelles des grandes compagnies, des associations d'affaires 
(par exemple, Ia Chambre de commerce, le Comité pour le déve-
loppement économique, l'Association nationale des manufacturers, 
des entrepreneurs, etc. — en France, l'équivalent, ce seraient les 
Commissions du Plan, les bilans de Rhône-Poulenc, etc.). Ces 
gens dégagent de ces textes qu'ils citent abondamment une philo-
sophie de l'économie, de l'action économique, de l'entrepreneur 
(c'est três bien qu'ils l'aient fait... ce n'est pas professionnel du 
tout de plaisanter comme je le fais car c'est un genre de travail 
extrêmement utile — il faut bien que quelqu'un le fasse... [rires 
de Ia saile]), un ensembie de propositions philosophiques sur ce 
qu'est Ia conduite humaine. Par exemple, ii y a Ia sef-reliance, 
qu'on peut peut-être traduire par 1'» autonomie individuelle » 
(p. 349), l'optimisme sur le progrès (p. 351), l'idée que l'intérêt 
personnel n'est pas une particularité des affaires mais Ia motiva-
tion universeile et idéale de l'homme (p. 351), Ia compétition, le 
réalisme, l'exaltation du sens commun (le sens commun du bon 
peuple est beaucoup plus rationnel que [le sens savant de] tous 
les économistes — les économistes ne diraient pas cela, c'est une 
vision de patron ... ) et toute une série d'autres choses. Sur un 

1. Francis X. Sutton, Seymour Edwin Harris, Gari Kaysen etJames Tobin, The Asnerican 
Business Creed, Harvard, Harvard University Press, 1956. 

certain nombre de points essentiels, ce Quid patronal rencontre 

les propositions fondamentales de l'analyse économique. En tout 
cas, on est fondé à se demander si les savants n'opèrent pas une 
acceptation d'un certain nombre d'objets préconstruits et de pré-
supposés préconstruits sur ces objets. 

Lá, je vais citer Veblen, page 38 : « La préconception [inhérente 
à Ia théorie économique classique] impute aux choses une ten-
dance à fonctionner conformément à ce que le bon sens instruit 
du moment accepte comme Ia fim adéquate et digne de ce nom de 
l'effort humaint.» Schumpeter dit également qu'au fondement de 
l'économie il y a des propositions de bon sens. je l'ai vu cité, mais 
malheureusement je n'ai pas réussi à trouver Ia référence exacte 
dans Schumpeter. En fait, l'économie déshistoricisée accepte des 
propositions du sens commun dont le propre est de vivre comme 
évidences des choses qui sont le produit de l'histoire. C'est Ia 
définition même de Ia doxa, de l'attitude natureile comine diraient 
les phénoménologues, de Ia disposition naïve à l'égard du monde 
que de considérer comme natureiles et universeiles des évidences 
qui sont le produit d'une construction sociale et historique. Sur 
ce point, je pense encore que ce que j'avançais est fondé, à savoir 
que Ia vision néoclassique est anhistorique. 

Une double déshistoricisation 

J'en viens maintenant à l'essentiel de cette vision : Ia théorie de 
l'individu et Ia théorie du marché. je vais aller três vite car j'ai 
piétiné três longuement sur le préalable. Au cceur du hardcore 

de l'économie se trouve une anthropologie imaginaire qui peut 
se résumer en une phrase : des agents isolés régulés ou réglés 
par un marché instantané qui est défini comme un lieu de for-
mation des prix. J'explicite un peu plus cette philosophie. Elle 

1. « [ ... ] this preconception imputes to things a tendency to work out what the instructed common 

sense of the time accepts as the adequate ar worthy end ofthe human effisrt» (T. Veblen, «Why 

is economics not an evolutionary science ? », art. cité, p. 382). 
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traite d'< agents isolés » et relève d'une vision physicaliste... Ce 
serait três long de le montrer, mais Ia philosophie implicite de 
l'économie et de ceux qui s'en réclament, comine Jon Elster, 
oscule sans cesse entre un mécanisme et un finalisme1, c'est-à-dire 
entre Ia description des agents comme des atomes bousculés par 
des forces ou des sujets calculateurs agissant en connaissance de 
cause, c'est-à--dire comine s'ils étaient bousculés par des forces, 
ce qui revient donc au même: les deux philosophies sont alter-
natives. C'est vite dit mais je pourrais faire Ia démonstration. Les 
individus sont isolés, passifs, {uniformes ?] - « De gustibus non est 
disputandum» -' mécaniquement déterminés par des causes ou 
agissant en connaissance de cause. Vous verrez que dans le texte 
de Veblen que j'essaierai de vous traduire, l'homo a7conomicus est 
une sorte de calculateur-éclair : ii fait dans l'instant ce qu'il y a 
à faire, ii n'a pas de passé, pas d'avenir, pas d'inertie. Veblen dit 
que Ia philosophie hédoniste qui sous-tend l'économie place au 
fondement de I'action humaine <(une nature humaine passive, subs-
tantiellement inerte et immuablement donnée2  ». Ii continue : ((La 
conception hédoniste de l'homme est celie d'un calculateur-éclair 
de plaisir et de peine qui oscilie comine un globule homogène 
de désir de bonheur sous l'impulsion de stimuli qui le meuvent 
mais qui le laissent intact, inchangé3. o Lá, je reviens sur le « De 
gustibus non est disputandum» : vous pouvez avoir mangé tout ce 
que vous voulez dans votre enfance, vous êtes intact... L'agent 
économique n'a ni antécédent ni conséquent, il n'a pas de durée, 

1. P. Bourdieu avait développé ce point en 1982-1983 (SociologieénéraIe, vol. 1, op. cit., 
p. 323-328, 346-349) et y était revenu plus rapidement dans le cours du 5 juin 1986 
(Sociologie générale, vol. 2, op. cit., p. 1022-1023). 
2. P. Bourdieu traduit la formule suivante o a passive and suhstantia111' iner( and innnutably 
given human nature» (T. Veblen, « Why is cconomics not an evolutionary science ? o, 

a. cité, p. 389). 
3. o T/ie hedonistic conception nf nian is that of a Iightning calculator of pleasures and pains, 
who oscillates like a horno eneous globule of desire of happiness under 0w impulse of stitnu!i that 
shif1 him about the area but leave hi?n intact. He is an ,solated, definitive human datum, in 
stablc equilibr:um except for the huffets of the inlpiruing forces that dispiace him in one direction 
ar another [. . .J When the force af the unpact is spent, 1w comes (o rest, a self-contained globule 
of desire as before. (T. Veblen, « Why is econoniics not an evolutioriary science ? o, 

art. cité, p. 389-390). 

o ii est un datum isolé, définitif, en équilibre stable, sous le coup 
de forces qui le meuvent, de forces extérieures qui le déplacent 
dans une direction ou l'autre. { ... } Ii continue toujours à être un 

globule de désir enfermé sur lui-même, ii est inchangé o. C'est 

donc un atome sans autonomie et - c'est important - sans inertie 

(Leibniz aurait dit « vis insitat o) : ii n'a aucune force inscrite, ii 

est réduit à l'instantanéité pure. 
On trouve le même instantanéisme du côté du monde écono-

mique que du côté de l'agent. Le monde économique, à travers 
Ia notion de marché, se présente comine un mécanisme abstrait de 
formation des prix. La «flexibilité » que les économistes attribuent 
au marché parfait, c'est l'ajustement instantané dont ils dotent le 
marché. Une propriété importante et souvent oubliée du marché 
walrassien, c'est d'être à Ia fois unifié et synchronisé, tota sitnul 

comine disait Descartes (c'est du Descartes pur), c'est-à-dire o tout 

en même temps o. On peut donc construire uno intuitu [d'un seul 

coup d'il] et tota sirnul Ia totalité des échanges simultanés. Le 

marché parfait est caractérísé par deux propriétés três importantes 
Ia concurrence parfaite et l'information parfaite, qui sont les deux 
fondements de cet équilibre général instantané. 

Ici, je vais vous donner Ia substance d'un article qui me parait 
important : Bernard Guerrien, « Mythes et réalités de Ia théorie 

économique o, Revue du MALJSS, n0 9, 3"trim. 1990, p. 125-147. je 

m'appuie sur une page ofi il insiste sur le fait que le modêle de Ia 
concurrence parfaite est censé proposer une description idéalisée... 
(C'est là une chose três importante : Ia défense épistémologique de 
cette propension à l'idéalisation va parfois jusqu'à l'irréalité totale. 
Friedman, le grand théoricien de Chicago, explique ainsi que Ia 
science procêde nécessairernent par abstraction : elie laisse tomber 
des pans entiers de Ia réalité, cette abstraction étant considérée 

comine inéluctable2. Ii s'agit d'une proposition épistémologique 

1. Voir infra, dans ce cours, p. 160. 

2. Milton Friedman, Essays in Positive Economics, Chicago, University of Chicago Press, 

1953 - trad. fr. ultéricure au cours : Essais d'écono,nie positive, trad. Guy Milliêre, Paris, 

Litec, 1995. 
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tellement générale qu'elle n'est même pas fausse. On ne peut pas 
s'en contenter, car on peut défendre n'importe quoi au nom de 
cette théorie, même Ia fiction Ia plus fictive.) 

Voici ce que dit Bernard Guerrien : « Le modêle de Ia concur-
rence est censé décrire de façon idéalisée, c'est-à-dire sans ftotte-
ments, le fonctionnement du système de marché. Le mécanisme 
des marchés permet de coordonner les actions individueiles à tra-
vers des variations de prix (c'est le théorème de Ia main invisible 
que je cite toujours). Arrow et Debreu ont construit le système 
d'axiomes permettant d'établir que, parmi les ensembies de prix 
possibles, ii en existe au moins un qui rende compatible les plans 
individueis, c'est-à-dire qui égalise les offres et les demandes. Mais 
cette théorie suppose que l'on recoure à un ensembie d'hypothêses 
três contraignantes, par exemple que les entreprises ou les ménages 
réalisent leurs achats sur Ia base des prix affichés, sans se soucier du 
problème des débouchés ni du comportement des concurrents1 . » 
Nous verrons qu'il s'agit là de l'un des présupposés les plus intenables 
(que le paradigme que je proposerai doit balayer inévitablement) 
et ii est surtout indémontrable. 

Cet article évoque (c'est une chose que je ne connais pas, alors 
je ne peux que le citer) le théorême de Sonnenschein selon lequel 
« ii y a une indétermination fondamentale dans le modêle de l'équi-
libre général2 » on ne peut pas démontrer que les prix s'ajustent 
sous l'effet de l'offre et de Ia demande instantanément. Disons 
que l'ajustement prend du temps. 11 faut aller beaucoup plus loin. 
Vous verrez que, dans l'analyse que je proposerai, faire des coiïts 
et des gots prend du temps. On fait comine si les coits et les 
goilts s'ajustaient automatiquement, mais en fait, faire des coits, 
c'est toute l'histoire de l'économie, et faire des gocits, c'est toute 
l'histoire des agents. En instantanéisant, on fait donc disparaitre 
tout ce qui est constitutif à Ia fois de Ia réalité économique et de 
Ia réalité des agents écononuques. 

1. En procédant à quelques reformulations, P. Bourdieu s'appuie sur un passage qui 
se trouve aux p. 127-128 de larticle de Bernard Guerrien. 
2. B. Guerrien, « Mythes et réa!ités de la théorie éconornique », art. cité, p. 129. 

J'ai déjà été trop long, mais II faudrait prolonger et réf[échir sur 
ce fameux probléme de l'optimisation inter-temporeile, comine 
disent les économistes, qui porte sur Ia possibiité de rendre compte 
des choix inter-temporels des agents. Un choix inter-temporel est 
un choix qui, opere à l'instant t, engage un futur t + n. Modéliser 

des choix inter-temporels, c'est faire tacitement l'hypothése d'un 
environnement stationnaire, d'un avenir probabilisable ou calculable. 
L'optimisation inter-temporeile implique des postulats de stabilité 
concernant l'univers, alors que l'environnement n'est pas stable. 
L'avenir est incertain et, en plus, les agents sociaux n'ont pas les 
instruments, comrne cela a été dit cent fois par des économistes, 
même três peu hétérodoxes. Les économistes ont toujours le point 
d'honneur du savant : ils savent que les agents ne sont pas vraiment 
comme des économistes, sinon ils ne se sentiraient pas économistes. 
Ce sont des propositions qui courent même chez Samuelso&. 

C'est quand même un problême que les agents soient capables de 
faire des calcuis aussi compliqués que même les économistes ont du 
mal à faire. Les économistes ont donc inventé Ia notion, sur laqueile 
je reviendrai, d'» agent représentatif», qui est une sorte de super-
sujet, le sujet hypothétique des actions économiques agrégées dont 
les économistes enregistrent Ia résultante. Cet agent représentatif qui 
est une fictio jurís extraordinaire, est un peu l'équivalent du super-
lecteur. En théorie de Ia lecture et de Ia líttérature, l'archilecteur2  

est un produit typique de l'i]lusion savante, du scholastic bías : quand 

vous lisez Joyce pour Ia première fois, surtout si vous n'êtes pas 

1. Eu certames circonstances, P. Bourdieu renvoie au passage suivant : « Parce que 
le chef d'un syndicat a négocié avec succês plusieurs conventions coliectives, ii peut 
avoir l'impression erronée d'être un expert en matiêre d'écononiie salariale. Un chef 
d'entreprise qui a "bouclé sa paie" peut, à tort, tenir pour irréfutables ses opinions sur 
le contrôle des prix. Un banquier capable d'équilibrer sa trésorerie peut en conclure 
(mais ii se trompe) qu'il sait de Ia création de Ia monnaie tout ce que l'on peut eu 

savoir. [ ... ] Quand ii compose un traité général pour des fins d'initiation, l'économiste 

se préoccupe du fonctionnement de l'économie dans son ensembie plutôt que du point 
de vue de tel ou tel groupe ou unité. o (Paul Samuelson, L'Economique. Introduction a 

l'analyse économique, t. 1, trad. Gaël Faín, Paris, Armand Colin, 1972 [1951], p. 25.) 

2. La notion est eu particulier utilisée par Michel Riffaterre, Essais de stylistíque struc-

turale, Paris, Flammarion, 1971. 
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três joycien, vous n'y comprenez rien; l'archilecteur est celui qui 
a le temps de lire et de relire, c'est le professeur de littérature. On 
fait ainsi une théorie de l'archilecteur pour rendre compte d'une 
possibilité de Ia lecture dont on oublie les conditions sociales de 
possibilité. On oublie qu'il faut avoir le temps de Ia lecture, qu'il 
faut être payé pour cela, y trouver du profit, du plaisir, etc. De 
même, l'agent représentatif est une sorte de fiction intéressée qui 

permet de combier un ensemble de lacunes théoriques mais qui n'est 
acceptable qu'au prix d'une sorte de naïveté ontologique de savant. 

On a donc un monde économique sans inertie, sans histoire, sans 
vis insita, sans force immanente, qui est conforme au monde carté-
sien. II faudrait évoquer le débat entre Ia dynamique leibnizienne 
et Ia physique cartésienne1 . Leibniz reprochait à Descartes de faire 
un monde impuissant à se perpétuer. 11 disait (c'est une formule de 
J ean Wahl) : ((La  création est continuée parce que Ia durée ne l'est 
pas' »; Dieu est obligé de recréer le monde sans arrêt, le monde 
ne pouvant se perpétuer de lui-même puisque c'est un monde sans 
élan, sans impetus. Leibniz croyait avoir trouvé avec ses bis de Ia 
dynamique un fondement à un monde auto-entretenu, si je puis 
dire. II disait : «Qu'est-ce que c'est que ce Dieu de Descartes qui 
n'est pas capable de faire le monde en uri coup ? » Ii est obligé 
de recommencer tout le temps abors que le Dieu leibnizien a fait 
son boulot une fois pour toutes, aprês quoi le monde a une vis 
insita, une force immanente, et une lex insita, une loi immanente. 
C'est ma philosophie finalement du monde social : je pense que 
le monde a une vis ínsita et une lex insita et qu'une théorie qui 
se condamne en quelque sorte à un univers sans impetus et à des 
agents sans histoire ne rend compte de rien du point de vue des 
fondements. II faudrait corriger tout ce que je dis... Quand on 
revient aux fondements ébémentaires, on « élémentarise » aussi, c'est 
un peu embêtant... 

1. P. Bourdieu avait traité de ce débat eu 1983-1984 (voir Sociologie gnérale, vol. 2, 
op. cit., p.  125-128, 199. 

2. Jean Wahl, Du rôle de l'idée d'instant dans Ia phi!osophie de Descartes, Paris, Vrin, 1953 
[1920], p. 18. 

Pour me faire pardonner, je vais vous citer un texte três beau de 
Durkheim de 1888. 11 date à peu près de Ia même époque que le 
texte de Veblen, ce qui montre que le débat entre les sociologues 
et les économistes est désespéré et qui me fait penser que je perds 
peut-être cornplêtement mon temps : « L'économie politique [ ... ] 
resta une science abstraite et déductíve, occupée non à observer Ia 
réalité mais à construire un idéal plus ou moins désirable; car cet 
homme en general, cet égoïste systématique dont elle nous parle 
n'est qu'un être de raison. L'homme réel, que nous connaissons et 
que nous sommes, est autrement complexe il est d'un temps et 
d'un pays, ii a une familbe, une cité, une patrie, une foi religieuse et 
politique [...]1, » Lá, Durkheim insiste du côté du sujet, de l'agent. 
Au fond, ce que j'ai voulu montrer pour finir, c'est que les deux 
faces de Ia théorie économique, Ia théorie de l'univers économique 
(à travers le marché) et Ia théorie de l'agent économique (à travers 
l'image de l'honio mconornicus) opêrent Ia même déshistoricisation. 

Pour un rationalisme historiciste 

je pense qu'il faut opposer à Ia théorie économique autre chose 
que des critiques empiriques. C'est ce qui m'a finalement déterminé 
à oser dire ce que je vais dire. Depuis Ia révolution marginaliste 
de Ia fim du xix°  siêcle, ce paradigme fait souffi'ir beaucoup de 
gens, des sociologues mais aussi des économistes, et, face à lui, il 
y a deux stratégies. La premiêre consiste à se réfugier dans l'empi-
risme. C'est celie qu'adoptent souvent les sociologues. Puisqu'on 
ne connait pas le marché des économistes, on décide d'étudier le 
marché réel et de faire des études sur les ventes aux enchêres ou 
sur cette forme de marché três spéciale qu'est le marché au cadran 2. 

1. Érnile Durkhcirn, La Science sociale et l'action, Paris, PUF, 1970, p. 85. 
2. Quelques années avant le cours, P. Bourdieu avait publié un article de Marie-France 

Garcia sur un marché au cadran qui mettait, lui, l'acccnt sur les effets de performativité 
associés aux constructions des économistes. Voir Marie-France Garcia, La constructiori 
sociale d'un rnarché parfait le marché au cadran de Fontaines-en-Sologne », Actes de 
Ia rechercise en sciences sociales, n°65, 1986, p. 2-13. 

160 	 t 	 161 



ANTHROPOLOGIE ÉCONOMIQUE 
	

COURS OU 27 MAl 1993 

Les anthropologues, les sociologues ont fait des études de ce type. 
Ou alors on va étudier les conditions économiques de l'accès à 
Ia consommation de luxe. La deuxiême stratégie se trouve plutôt 
du côté des économistes. 11 y a des gens qui ne se contentent pas 
de cet empirisme et qui veulent sortir du cercie de l'axiomatique 
étroite de Ia théorie néociassique mais sans rompre complètement 
avec elle, en grande partie pour les raisons sociales que j'ai évoquées 
tout à l'heure. lis apportent donc une série de correctifs à ia Tycho 
Brahé : ils portent i'interrogation sur le rôle des institutions, des 
régulations, des organisations, des conventions sociales1 . lis conti-
nuent à accepter un certain nombre de présupposés concernant le 
marché et concernant les agents, tout en apportant des correctifs 
pour essayer de retrouver un tout petit peu de réalité. 

Je pense que les deux stratégies sont mauvaises et qu'aprês tout 
ii faut proposer, au risque de se tromper, un autre paradigme sys-
tématique, une autre théorie systématique capable de rivaliser avec 
Ia théorie tacitement acceptée par Ia hardcore économie. li faut 
proposer une théorie systématique, d'une part, de l'agent et de 
l'action raisonnable (plutôt que rationnelle) et, d'autre part, du 
marché entendu non plus comine un mécanisme de production 
des prix mais cornme champ fonctionnant comine lieu de concur-
rence pour l'échange. Ii faut proposer une autre construction des 
faits appuyée sur ia connaissance empirique (je me suis appuyé 
constamment sur le travail que j'ai pu faire sur l'économie de Ia 
maison, mais on pourrait faire un travail sur l'économie des biens 
de luxe ou de Ia haute couture), et aussi sur les acquis critiques 
de l'économie classique que j'évoquais en commençant. 11 faut 
donc proposer un rationalisme élargi, c'est-à-dire un rationalisme 
historiciste avec pour enjeu une autre idée de Ia raison, une idée 
de Ia raison comine création historique et réaiiste, et donc proposer 
une phiosophie doubiement anticartésienne du point de vue de 

1 Aliusion à des courants, comme l'économie institutionnaliste, qui remonte à Ia 
fim du xix' siècle (et à Ia New Institutional Economics que P. Bourdieu évoquera dans 
Ia leçon suivante), ou l'économie des conventions qui se développe en France à partir 
des années 1980. 

Ia structure du monde écononiique et social (ii faut imaginer un 
monde qui a de l'inertie, une tendance à persévérer dans l'être si 
on veut) et du point de vue du sujet. C'est cc que je vais faire. 

La définition du marché 

Ii faut substituer à l'agent rationnel un agent doté d'un habitus, et 
au marché pur et parfait un champ économique tel que je vais le 
décrire. On peut commencer indifféremment par i'habitus ou par le 
champ. Je vais commencer par le champ pour faire voir d'abord Ia 
rupture avec le mode de pensée individuaiiste et ia microéconomie 
de l'agent qui tend vers une théorie des choix individuels purs et 
libres de toute contrainte structurale, donc susceptibles d'être com-
pris selon Ia logique purement additive et mécanique de l'agrégation 
(II faudrait beaucoup réfléchir sur l'agrégation mathématique par 
opposition à l'idée de contrainte structurale). Commencer par le 
champ, c'est rompre avec cette pensée atomistique et c'est rappeler 
Ia dépendance de l'habitus par rapport au champ (pour qu'il y ait 
un habitus ajusté [au champ], ii faut qu'íl y ait un champ)... C'est 
le fameux exemple des petits écoliers anglais qui font une assurance 
contre les pumtions' : pour qu'une chose pareilie soit possible, ii 
faut qu'ii existe un champ dans lequel les assurances existent. 

Prernier temps de cette reconstruction d'un paradigme du marché 
ou champ de production. Je me rappelie que Ia premiére fois 
que je me suis intéressé à ces problêmes (c'était ii y a três long-
temps), j'allais tous les soirs dans une bibliothêque aux États-Unis 
dépouiller des revues économiques et je m'étonnais de ne trouver 
aucun article sur Ia notion de marché de façon étonnante, cc 
concept que tous les économistes ont à Ia bouche n'est pratique-
ment jamais défini. N'étant pas économiste, j'attribuais ceia aux 
limites de ma compétence. J'avais trouvé une définition dans [un 

texte d'Alfred] Marshall2, en me disant que c'était peut-être parce 

1. P. Bourdieu avait cité cet exemple dans Ia leçon du 8 avril 1993, voir supra, p. 52. 

2. La réference sera donnée au cours de Ia leçon suivante. 
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qu'iI était vieux et dépassé, et récemment j'ai trouvé un article de 
Douglas North dans leJournal ofEuropean Economic History de 1977, 
p. 703-716. Ii dit ceci : « C'est un fait étrange que ia littérature 
sur l'économie contienne si peu de discussions sur l'institution 
centrale qui sous-tend toute Ia théorie économique néoclassique 
le marché'. » Depuis, j'ai trouvé l'expression de cette surprise chez 
beaucoup d'observateurs comment se fait-il que, dans le meilieur 
des cas, on pane de ce que fait le marché mais que personne ne 
dise ce qu'est le marché, en quoi ii consiste? Bien súr, on peut 
dire que le propre de Ia construction walrassienne a été de rompre 
avec une définition réaliste, naïve, préscientifique, avec i'image 
ordinaire du marché comme market place, comme lieu oii s'opèrent 
les échanges. Mais je ne suis pas súr que ce soit une réponse suf-
fisante. Par exemple, je citerai un traité três récent d'organisation 
industrielie de Jean Tirole, The Theory of Industrial Organization 
paru en 1991 [1988 ?], qui est Ia pointe de Ia pointe2, et vous 
verrez ii y a une tentative de définition du marché qui n'en est 
pas une... Je vous Ia lirai. 

La notion de marché reste donc à Ia fois sous-jacente, omni-
présente et absente. On peut répondre que Ia notion moderne de 
marché est issue de ia révolution marginaliste - Wairas, Jevons, 
Menger, etc. - et que, par conséquent, Ia notion moderne de 
marché s'est constituée contre Ia définition réaliste de l'économie 
ciassique telle qu'on ia trouvait chez Adam Smith (dans le cha-
pitre 13 de La Richesse des nations en 1776, ii y a tout un topo sur 
le marché), chez Ricardo, chez Stuart Miii et même chez Marx qui 
propose encore une définition du marché comme quelque chose 
de concret. La théorie pure de l'économie se constitue précisément 
par cette rupture avec Ia définition naïve du marché comme iieu 
d'échanges, comme iieu concret. Au marché comme lieu d'échanges, 

1. Ii is a peculiar faci that the literature ou c'conosnics and economic histosy contains se little 

drçcusswn of the central institution that underlies neo-classical economics - the rnarket. » (Douglas 

North, » Markets and other aliocations systems in history The chailenge of Karl Polanyi », 
Journal of European Econonsic History, vol. 6, n°3, 1977, p. 710.) 
2. Jean Tirole, The Theory af Industrial Oranizatíon, Cambridge, MIT Press, 1988 
- trad. fr. 77iéorw de l'oryanisation industrielie, 2 vol., Paris, Economica, 1993-1995. 

on substitue une théonie de l'échange et une théorie de Ia forma-
tion des prix. 

Les conditions historiques de Ia théorie pure 

D'oj une question. Pour mon premiei-  travail en sciences sociaies, 
j'avais choisi un titre três arnbitieux. A l'époque, c'était Ia mode. 
On était dans le structuralisme naissant et on pariait beaucoup de 
théorie pure. J'étais mal à l'aise avec Ia théorie pure saussurienne et 
je m'étais dit que j'aiiais faire une théorie pure de Ia sociologie et 
une sociologie de ia théorie pure. Je voulais donc m'interroger sur 
les conditions historiques de possibtlité des théories pures (Wairas 
pour l'économie, Saussure pour Ia linguistique, Kelsen pour le 
droit') etje me suis mis à me demander s'ii n'y a pas des conditions 
historiques d'émergence de ces théonies qui se donnent pour objet 
des univers autonomes, construits comrne teis. J'avais l'idée que Ia 
découverte des théories pures est un enregistrement du processus 
d'autonomisation qui s'opêre dans Ia réalité, mais un enregistrement 
qui s'ignore comme tel. Ii n'y a pas de mal à cela... S'il est vrai 
que le monde économique s'autonomise, ii est três bien de faire 
Ia théonie de cette réalité qui est le produit de l'autonomisation, 

à condition de ne pas oubiier que l'objet pur que i'on construit 
trouve ses conditions de possibilité dans Ia genèse historique de 
l'objet constnuit. 

Une question, peut-être três naïve (mais je ne suis pas sur 
qu'elle le soit : souvent j'ai trouvé três naïves des questions qui, 
rétrospectivement, me paraissent fondamentaies, ne serait-ce que 
parce qu'elles ne sont jamais posées), qu'il faudrait poser est Ia 
question des liens entre Ia genèse du marché dans Ia réalité et Ia 
genèse du marché dans i'éconornie. Par exemple, sans faire de Ia 
philosophie de l'histoire, en m'appuyant de troisièrne main sur 
des sources de seconde mam, je pourrais dire qu'on peut décrire 

1. On trouve notamment des traces de ces réflexions dans Pierre Bourdieu, « Le marché 
des biens symboliques », L'Année sociologique, n°22, 1971, note 5 p. 53 et passisn. 
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une sorte d'évolution à peu prês linéaire (je pense à Polanyi1  et 
à des tas de gens) depuis les marchés comine des lieux neütres 
situés à Ia frontière entre deux communautés. Par exemple, en 
Kabylie, à Ia frontière entre deux villages, entre deux tribus, ii y 
avait une sorte de lieu neutre oCi l'on pouvait faire des transac-
tions, du marchandage (ii était autorisé entre étrangers). Tout ce 
que je vous ai raconté Ia dernière fois, c'est en gros un marché 
tribal. Ensuite, on pourrait avoir le marché urbain autorégulé 
qu'on connait par les travaux des économistes comine Finley2, les 
marchés urbains tournés vers les besoins des citadins, puis les foires 
médiévales, et les marchés nationaux. On sait, par les travaux des 
historiens de 1'économie3, que les grands marchés nationaux et 
spécialisés apparaissent aprês les grandes révolutions centralisatrices 
(en Angleterre, en France, aux États-Unis, etc.). On peut au total 
se demander si l'apparition du marché pur sans attaches ni racines, 
sans base locale au fond, n'a pas quelque chose à voir avec cette 
délocalisation progressive du marché et cette sorte d'unification 
des marchés, l'unification à l'échelle nationale pouvant apparaitre 
comme une universalisation. 

Cela va vous paraitre un peu mil, mais j'ai des textes de Cournot 
et de Wairas qui sont des fondateurs. Ce n'est pas par fétichisme 
historique je pense que c'est souvent en revenant aux fondateurs, 
ceux qui ont fait le coup initial, qu'on découvre rnieux les pré-
supposés philosophiques engagés par une construction scientifique. 
Un texte de Wairas dit, par exemple, que « le monde [P. Bourdieu 
ajoute: entier] peut être considéré comine un vaste marché général 
composé de divers marchés spéciaux oii Ia richesse sociale se vend et 
s'achète4  ». Le « monde entier » : il y a sans doute une relation entre 

1. Karl Polanyi, La Grande Transforrnation. Aux origines politiques et dconomiques de notre 
tempo, trad. Catherine Malamoud, Paris, Gallimard, 1983 [1944]. 
2. Voir notamment M. I. Finley, L'Econornie antique, op. cir., chap. 5, Ville et cam-
pagne », p. 165-199. 
3. Voir, par exemple, les travaux de Fernand Braudel (notamment Civilisation niatérielie, 
économie et capitalisme, xV-xvllf sicle 1, 3 vol., Paris, Armand Colin, 1979). 
4. Léon Wahas, Éléments d'économie politique pure, ou Théorie de Ia richesse sociale, Lausanne-
Paris, R. Pichon, R. Durand-Auzias et F. Rouge, 1926 [1874], § 41, p. 45. 

Ia nationalisation puis Ia mondialisation de 1'économie1  et l'apparition 

de Ia possibilité de penser un marché comrne un mécanisme abstrait 
réunissant instantanément des gens três éloignés dans l'espace, tel 
le marché boursier qui est l'exemple parfait du marché parfait. On 
trouve chez Cournot des définitions explicites : le marché n'est pas 
un marché particulier oi des choses sont achetées et vendues. 11 
pane de Ia « région entière », ce qui reste local malgré tout... C'est 
le problème des limites géographiques du marché qui continue 
de se poser : est-ce un problème d'élasticité, de coiits, etc. ? La 
dimension spatiale et donc temporeile du marché est extrêmement 
importante, on ne peut pas en faire abstraction... « Le marché, c'est 
Ia région entière dans laqueile les acheteurs et les vendeurs sont 
dans un commerce libre tel que les prix des mêmes biens tendent 
à s'égaliser facilement et rapidement2. » 

Pour finir et vous donner simplement à réfléchir : je pense que 
l'histoire de Ia genèse inteilectueile de Ia notion de marché, surtout 
si on Ia rapporte à Ia genèse sociale des réalités correspondantes, 
pourrait faire apparaitre que Ia notion de marché participe, encore 
aujourd'hui, de deux logiques : une logique pure et purement 
mathématique, purement formeile, ceile des mécanismes de forma-
tion des prix, et une logique réaliste, ceile de lieux dans lesqueis 
s'opêrent ces phénomênes. On joue constamment à Ia faveur de Ia 
polysémie du mot sur ces deux dimensions : market place et market. 

Un certain nombre de jeux idéologiques dont Ia notion de marché 
est aujourd'hui l'objet sont rendus possibles par Ia polysémie de 

1. Quelques années après le cours, P. Bourdieu consacrera un texte à Ia mondialisation 
ou Ia constitution du marché à l'échelle mondiale : « Du champ national au champ 

international o, in Les Structures sociales de i'économie, op. cit., p. 273-280. 
2, P. Bourdieu sembie traduire cette citacion d'Alfred Marshall « As Cournot says, 
"Economists understand by the term Market, not any particular market place in which things are 
bought and soid, but the whoie of any region in which buyers and seliers are in such free inter-
course with one another that the prices of the sarne goods tend ia equaiity and quickiy". » (Alfred 

Marshall, Principies of Economics. An iniroductory volume, Londres, Macmillan, 1961 [1890], 
p. 324.) La phrase exacte de Cournot est : « On sait que les économistes entendent par 

marche, non pas un lieu déterminé o6 se consomment les achats et les ventes, mais tout 
un territoire dont les parties sont umes par des rapports de libre commerce, en sorte que 
les prix s'y nivelient avec fci1ité et promptitude. » (Augustin Cournot, Recherches sur les 

príncipes mathétnaiiques de Ia théorie des richesses, Paris, Hachette, 1838, p. 55.) 
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Ia notion. J'ai recensé un certain nombre de sns du marché (je 
n'ai pas eu le temps de prendre Le Robert, je fais cela de tête). Le 

marché est 10 le lieu oü se déroulent les échanges (market place) 

20  le fait de pouvoir s'accorder sur les termes de Ia transaction lors 
d'un échange (quand on dit « faire un marché )5 ou « conclure un 

marché ») ; 3° les débouchés d'un produit (lorsqu'on dit que Rhône-
Poulenc dispose d'un marché dans les pays du Sud-Est asiatique 

ou quand on pane de « conquêtes de marché )>) ; 40 l'ensemble des 

transactions propres à un bien (quand on dit le (( marché  du blé» ou 

le ((marché  du pétrole ») ; 50 le mécanisme économique particulier 

qui serait caractéristique des économies dites de marché. Et puis ii 
y a le marché selon Wairas et selon Arrow-Debreu. 

Tous ces sens se contaminent, et je vais finir là-dessus, bien que 

ce ne soit pas du tout le telos de mon discours d'aujourd'hui. J'ai 

peur que tout ce que j'ai dit paraisse s'orienter vers ce point qui 
est três secondaire, mais je le dis... Les usages idéologiques de Ia 
notion de marché ont été concentrés par ce qu'on appelle sou-
vent l'Ecole de Chicago avec, en particulier, Milton Friedman1 . 

J e pense à un texte sur lequel je suis tombé, un chapitre du livre 
qui s'appelle The Inteliectual and the Marketplace paru à Cambridge, 

Harvard en 19632.  C'est une analyse simili-sociologique de l'hostilité 
des intellectuels à l'égard du marché. Tout un travail idéologique 
des gens de l'École de Chicago vise à réhabiiter le marché contre 
le mépris dont II serait affecté, en particulier chez les intellectuels. 
Si vous vous rappelez ce que j'ai raconté d'autres années sur les 
champs artistique et inteilectuel comine marchés inversés ou comine 
mondes économiques à 1'envers3, ii est évident que l'un des droits 
d'entrée tacites qu'exige un champ artistique, c'est Ia distance au 

1. Milton Friedman, Capitalisme et liberté, trad. Antoine-Maurice Chamo, Paris, Robert 

Laffont, 1962. 

2. George G. Stigier, The Inteilectual and ike Market Place and Other Essays, New York, 

Free Press of Glencoe, 1963. 

3. P. Bourdieu avait consacré une part importante de son enseignement au champ 

littéraire en 1982-1983 (voir Sociolo.stie générale, vol. 1, op. cit., p.  569 sq.) et au champ 

artistique en 1984-1985 (voir Sociologie générale, vol. 2, op. cit., p. 478-765). Sur Ia 

notion de « monde économique à l'envers », voir particulièrement Les Règles de Pari, 

op. cit., p. 121-126. 

marché, au « commercial » comine on dit'. 11 n'est donc même pas 
faux de dire que les intellectuels méprisent le marché. Mais le dire 

comine un axiome, ce n'est plus du tout pareil : c'est faire comme 
s'il était constitutif de leur nature d'avoir un mépris méprisabie pour 

le marché. Cet article de George Stigier est intéressant, mais le plus 
important, c'est l'erisernble des travaux de Friedman qui, aprês, 
a disséminé l'idéologie que nous respirons comine l'air qui nous 
entoure Ia liberté et le rnarché sont interdépendarits; Ia liberté 
politique est impossible s'il n'y a pas de liberté économique ; le 
marché est quelque chose de bon a priori ;  Ia vie économique en 
généralse réduit au marché. Ce sont quelques propositions ultra 
simplistes mais ces axiomes sont contenus dans Capitalisme et liberté de 
Friedman. Un certain nombre de jeux idéologiques avec Ia notion 
de marché sont rendus possibles par Ia polysémie du concept, par 
l'effet « grande chame de I'Etre » que j'évoquais tout à l'heure, par 
Ia coexistence à l'intérieur même de l'économie d'usages três for-
meis des mécanismes de formation des prix et d'usages três réalistes 
(une étude du marché de l'automobile à Detroit, etc.). Le tout, 
combiné, rend Ia notion de marché extrêmement dangereuse. Ce 
n'est peut-être pas par hasard si l'économie n'en pane jamais... 

1. 	Les champs de production culturelie s'organisent, três généralement, en I'état 
actuei, selon un pnncspe de diffêrenciation qui n'est autre que Ia distance objective et 

subjective des entrepnses de production cultureile à I'égard du marché et de Ia demande 
exprimée ou tacite 1...). » (Les Régles de lar, op. cit., p. 202.) 
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L'impossible définition du marche'. - La théorie économique contre elie-méme. 
- La champ économique comme champ de forces. - Les tendances imrnanentes 
du champ économique. - L'effet de distinction et la concurrence. 

L'impossible définition du marché 

Pour commencer, je vais revenir un instant sur le problme de Ia 
définition du marché que j'avais évoqué Ia derniêre fois. Je vais 
me référer à un livre de Jean Tirole'. Dans ce livre qui est actuei-
lement à Ia pointe de Ia théorie de l'organisation, Tirole propose 
exceptionnellement une définition du marché. Je ne vais pas vous 
Ia lire en détail, mais II dit (c'est à Ia page 12) que Ia notion de 
marché n'est pas simple et que nous sommes évidemment tentés 
de nous limiter au cas privilégié du marché homogêne, c'est-à-dire 
au cas oi deux biens appartiennent au même marché s'ils sont des 
substituts parfaits. Mais, dit Tirole, Ia définition est alors trop étroite 
puisqu'à Ia limite il faudrait concevoir une firme unique et que, 
même dans ce cas, on ne serait pas certain d'avoir des substitue 
parfaits, Ia même firme pouvant produire des biens légèrement 
différenciés, physiquement, en termes de iieux, de disponibilité, 
d'information du consommateur, ou encore de pubiicité. Si Ia 
définition par l'identité des biens est trop restreinte, on ne peut 
pas davantage adopter une définition trop large qui prendrait acte 
de l'observation ordinaire selon laqueile tout bien est potentielle-
ment un substitut d'un autre bien, fflt-ce de manière infinitésimale 

1. J. Tirole, The Theory of Industrial Organization, op. cit. 
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(par exemple, le pétrole peut avoir pour substitut le charbon, le 
bois, etc.). À Ia limite, tout bien peut être partiellement (puisqu'on 
peut brCiler n'importe quoi) substitut d'un autre bien. Si on prend 
une définition trop large, le marché s'identifie à Ia totalité de l'éco-
nomie et ii faut se donner des limites pour pouvoir se livrer à des 
analyses d'équilibres partiels. 

Ayant rnontré les difflcultés des deux extrême, Tirole conclut 

que Ia bonne définition (s right definition ») du marché dépend de 

l'usage qui va en être faitt. C'est une définition purement opératoire, 
subjective. On peut évidemment trouver des indicateurs objectifs 
dans les ruptures, dans les chames d'élasticité, mais, tout compte fait, 
((dans  cc livre, on aura Ia difficulté empirique [P. Bourdieu commente 

on ne sait pas ce que veut dire le mot «empirique ». ..] de définir 
un marché et on supposera que le rnarché est bien défini2  » [petits 

rires dans la saile]. C'est drôle, mais je vous assure que c'est ce que je 
lis. Tirole admet qu'il y a des difflcultés à Ia construction empirique 
du marché particulier, mais ii avance que le concept de marché 

est Ia condition sine qua non d'une analyse en termes d'équiibres 

partiels. Les économistes sont donc dans une sorte de double bind 

batesonien3  : ils sont obligés d'avoir recours à une notion dont ils 
ne peuvent pas donner de définition. Tirole a au moins le mérite 

1. « Ii is also inporlanl to realize lhai the "rilit" definition of a market depends ou lhe use to 
u'hich ti will 1w pui. For instance, consider lhe case / coal. If one is inlerested in broad issues of 
energy policy (such as me effecl of subsidizing certain types of energy), lhe relevani market is the 
energy market, including coa!, ,as, ou, and nuclear pou'er. The analysis of long-lersn conlracling 
and vertical integration between U.S. coal producers and electric ulilities is besi conducted ai the 
level of the region (e.g. lhe Norl/,east, the Midwest, and the Wesi ser the chapler on lhe theory 
Cf the flrrn).  To assess lhe compelitive effects of a merier between two coal supp!iers, one !ooks ai 
a much narrower definilion of a njarket, because of lhe high Iransporlation costs. » (tbid., p. 12 
- trad. fr. J. Tirole, Théorie de !'organisatíon indusine!le, op. cit., vol. 1, p. 25 sq.) 
2. « For lhe purpose of the presenl book, this empírical dffficulty of defining a market will be 
ignored, li will be assumed ihal lhe tnarket is well defined, and íhal ii involves either a homogeneous 
good or a group of differenliated  producls lhal are fair!y good substitutes (or completnents) for ai 
!easl one good in lhe group and have limited interaction with lhe resl of economy. » (Ibid., p. 13) 
3. L'anthropologue Gregory Bateson avait introduit, eu particulier dans des travaux sur 
Ia schizophrénie dans les années 1950, le concept de double bind que l'on traduit souvent 
en français par « double contrainte » ou par Ia notion d'» injonctions paradoxales » (voir 
notamment « Vers une théorie de Ia schizophrénie » [1956], in Vers une écologie de l'esprit, 
vol. 2, trad. Ferial Drosso et al., Paris, Seuil, 1980 [1977], p. 9-34). 

de poser Ia question alors que généralement Ia notion de marché 
est utilisée, comme tant d'autres notions (équilibre, concurrence, 
profit, etc.), sur le mode du cela-va-de-soi avec l'imposition arbi-. 
traire de problèmes qui en résulte. Tirole, pris dans cette double 
contrainte, s'en tire par le recours à une définition purement sub-
jective de Ia notion de marché : il y aura autant de marchés que de 
points de vue; ainsi, selon les cas, on pourra construire le marché 
en fonction de considérations de consommation ou de considéra-
tions de production. 11 me paraissait utile d'évoquer ce texte pour 
faire voir que Ia mise en question que l'on peut faire de Ia notion 
de marché comme mécanisme de formation des prix pur et parfait 
n'est pas l'effet de l'arbitraire de l'intention du critique. 

La théorie économique contre elie-même 

J'ai proposé Ia dernière fois de substituer à cette vision l'analyse 
du marché conime un champ de production, comme un espace 
de concurrence entre des producteurs caractérisés par une certame 

structure de rapports de force. Avant de développer cette définition, 
je vais rappeler un certain nombre de contributions historiques 
que Ia théorie économique apporte elle-même à Ia critique de Ia 
notion de marché. 

On peut se demander pourquoi je me livre à cet exercice est-ce 
par souci de livrer mes sources ? En fait, j'avais développé Ia notion 
de champ avant de conna?tre les textes que je vais évoquer et je 
me suis demandé moi-même s'il n'y avait pas une sorte de maso-
chisme de ma part à livrer ces sources qui n'en sont pas vraiment. 
11 est important de savoir pourquoi on fait ce qu'on fait et je crois 
que Ia raison véritable est que je cherche des cautions prises sur le 
terrain de l'adversaire scientifique : je ne suis pas fkhé de trouver, 
par une lecture sélective d'auteurs reconnus par des économistes, 
des remarques et des propositions qui entrent dans ma définition 
de l'objet économique. Cette lecture sélective est biaisée et elle 
peutavoir l'apparence de ceiles que font les philosophes lorsque, 
se posant en fim de l'histoire, ils décrivent toute l'histoire de Ia 
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philosophie qui les a précédés comme un progrès insensible vers 
leur propre position. Je suis donc encore une fois coincé entre plu-
sieurs difficultés; le fait de les énoncer n'en libêre pas mais permet 
au moins de les supporter. Bref, Ia lecture sélective d'un certain 
nombre d'auteurs (et il est probable que si ma culture était plus 
étendue j'aurais trouvé d'autres indications) m'a fourni l'attestation 
de propriétés qui me paraissent devoir être prises en compte par 
une théorie adéquate du champ éconornique. 

Le premier auteur auquel je vais me référer est Marshall qui, 
comme je Favais dit Ia dernière fois, est l'un des seuls auteurs das-
siques à donner une définition du marché. Ii consacre un chapitre 
des Principies of Economics au march& et, en rupture avec Ia tradition 
de l'économie classique, ii insiste sur Ia nécessité, pour étudier 
l'organisation du marché, de prendre en compte, non seulement 
Ia monnaie, le crédit ou le commerce extérieur - ce que les éco-
nomistes ordinaires font -, mais aussi les syndicats, les organisations 
patronales, les hauts et les bas du cycle des affaires. Si je résume 
le chapitre, Marshall définit un certain nombre de facteurs qui lui 
paraissent caractériser tout marché : l'espace, le temps; existe-t-ü une 
régulation formeile ou informeile, existe-t-il une familiarité entre 
les acheteurs et les vendeurs? (Ce dernier point est important et, 
aujourd'hui, certains sociologues de l'économie comine Granovetter2  
développent l'idée - je rappellerai três vite leurs apports - que le 
marché reste, selon un mot que Polanyi a mis à l'ordre du jour, 
ernbedded, c'est-à--dire immergé, enlisé dans des relations sociales3.) 
Marshall insiste sur les propriétés que j'ai énumérées et considère 
qu'on doit poser un certain nombre de questions à tout marché: 
est-il large ou étroit, est-ce qu'il a des limites constantes ou est-ce 
qu'il s'accroh ou se rétrécit selon les circonstances (ce qui importe 
par exemple pour des marchés stratégiques comine le marché du 

1. A. Marshall, Pn'nciples of Economics, op. cit., livre 5, chap. 1 : « lntroductory. On 
markets », p. 323-330. 
2. M. Granovetter, « Economic action and social structure », art. cité - « Action éco-
nomique et structure sociale «, trad. citée. 
3. Voir en particulier K. Polanyi, La Grande Transforniation, op. cit. Une autre traduction 
française fréquente du terme embeddedness est « encastrement ). 

pétrole oCi l'un des enjeux de Ia lutte est Ia définition des limites 
du marché par différentes armes), est-il organisé au sens oii ii existe 
des procédures officiellement réglées ou des échanges (Marshall 
donne, comine exemple de marché organisé, Ia Bourse, par oppo-
sition à des marchés moins organisés), est-il ouvert, c'est-à-dire 
três concurrentiel, ou monopolistique? Marshall fait par exemple 
une hypothèse selon laqueile Ia concurrence est particulièrement 
féroce quand un marché se referme, lors du passage d'un marché 
ouvert à un marché monopolistique. Ii pose des questions générales 
auxquelles ii n'y a de réponse qu'historique. 

Je passe à ce qu'on appelle les «théories de l'organisation indus-
trielle ». L'un des auteurs les plus connus est Edward Chamberlin. 
Dans son livre, Theory ofMonopoiistic Competition publié à Cambridge, 

Harvard, 1933, II fait une critique du mythe de Ia concurrence 
parfaite et montre qu'il faut prendre en compte le nombre d'agents 
en compétition : ce qui détermine Ia structure d'un marché, c'est 
le nombre des agents, avec, à un extrême, le monopole et, à 
l'autre, le cas particulier (en fait jamais réalisé) de Ia concurrence 
parfaite. 11 insiste donc beaucoup sur ce que j'appellerai Ia struc-
ture du champ de compétition pour Ia production et l'échange, 
et touche aussi un peu à Ia différenciation des produits. Ii insiste 
également sur l'existence de liens personnels entre les acheteurs et 
les vendeurs et le rôle três important de Ia réputation des vendeurs, 
ce que j'appellerai le capital symbolique. Je pense que, dans les 
échanges économiques, Ia notoriété des firmes, par exemple des 
marques, est importante. Les publicités, surtout pour les biens de 
luxe, insistent ainsi beaucoup sur l'ancienneté de Ia fondation de 
Ia marque qui, comine dans toutes les sociétés de noblesse2, est un 

capital syrnbolique. L'ancienneté est aussi une garantie de stabilité 
et de conformité aux bis explicites et implicites des échanges. Une 
maison ancienne est une maison qui mérite Ia confiance; or Ia 
confiance est une des conditions de l'échange. Chamberlin ne dit 
pas cela, mais ii dorme des indications dans ce sens. 11 insiste sur 

1. E. Chamberlin, The Theory of Monopolistic Competition, op. cit. 

2. Voir La Distinction, op. cit., « Quartiers de noblesse cultureile », p. 68-106 et passim. 
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l'existence de liens personnels entre acheteurs et vendeurs, sur Ia 
réputation des vendeurs et sur - c'est difficile à traduire - <( le ton 
général et le caractêre de son établissement1  ». C'est une remarque 

intéressante : ii y a en quelque sorte une physionomie de l'entre-
prise, quelque chose d'un peu indéfinissable qui entre en compte 
dans Ia qualification du produit et surtout dans Ia qualification de 

l'échange. 
je vous lis une remarque qui a été três importante pour moi dans 

Ia logique de Ia caution parce qu'elle m'a donné une confirma-
tion de quelque chose que favais trouvé par ailieurs : « Dans une 

situation de concurrence parfaite, le marché de chaque vendeur est 
parfaitement immergé, confondu avec celui de ses rivaux, mais en 
fait et en réalité, ii faut reconnaitre que chaque vendeur et donc 
chaque marché est dans une certame mesure isolé de sorte que 
l'ensemble n'est pas un seul marché fait de beaucoup de vendeurs 
mais un réseau de marchés entre-tissés ou reliés, un pour chaque 
vendeur'. » je crains que vous ne voyiez pas du tout pourquoi j'ai 
relevé cette remarque. En fait, une proposition que je vais avancer, 
c'est qu'il y a un espace des producteurs et un espace des consom-
mateurs, et que Ia fameuse relation d'offre et de demande est en 
réalité une relation d'homologie entre des producteurs différenciés 
et des consommateurs différenciés. C'est une intuition que j'ai eue 
à propos du marché des biens de luxe. Quand je travaillais sur Ia 

haute couture3, j'avais observé qu'il y avait un espace, depuis les 
maisons canoniques consacrées jusqu'aux maisons d'avant-garde qui 

1. « In the retail trade, to take only one instance, these conditions include such things as the 
convenience of the selier's location, the general tone ar character of his establishment, his way of 
doing busikess, his repurationforfair dealing, courtesy, efflciency and ali the personal links which 
attach his customers eirher to himse!f ar to those employed by him. » (E. Chamberlin, The 

Theory of Monopoiistic Competition, op. cif., p. 56 - trad. fr. : La Théone de Ia concurrence 
»nonopolistique, op. cit., p.  61) 
2. « Under pure competition, the market of each seiler is pefectiy merged with those of íts rivais 
now ii is to be recognized that each is in some measure isoiated, so that the whole i$ not a single 
iarge market of many seliers, but a rzetwork of reiated markets, one for each selier. » (Ibid., p. 69 
- trad. fr. La Théorie de Ia concurrence monopolistique, op. cit,, p.  75.) 
3. Pierre Bourdicu et Yvette Delsaut, « Le couturier et sa grife contribution à une 
théorie de Ia magie », Act es de Ia recherche en sciences sociales, n 1, 1975, p. 7-36. 

disaient, comme [Daniel] Hechter (c'était autour des années 68), 
qu'il failait faire descendre Ia mode dans Ia rue. A cet espace des 
vendeurs correspondait un espace des acheteurs oi chaque ache-
teur choisissait son vendeur dans l'espace des vendeurs. La logique 
n'était donc pas du tout ceile de Ia concurrence arbitrée par les 
prix mais ceile de Ia concurrence comine confrontation avec des 
concurrents. Cela paralt tautologique mais c'est un changement 
fondamental de paradigme. 

Troisiême source ou caution : un article important d'Edward 
Mason resté sans postérité, (( Price and production policies oflarge-
scale enterpriset » (o Prix et politiques de production des grandes 
entreprises »). Ce courant de Ia théorie de l'organisation industrielle 
a été, à mon seus, supplanté (plutôt que dépassé), et pour des raisons 
de mode plutôt que de progrès scientifique

'
par Tirole que j'ai cité 

tout à l'heure et qui est une forme hautement mathématisée de 
cette économie industrielle. Mason souligne Ia nécessité de prendre 
pour objet les politiques de prix des grandes firmes et les structures 
de marché. Ce langage m'a plu parce qu'il souligne que chaque 
entreprise est située dans une structure d'entreprises, mais Mason 
n'en tire pas grand-chose : ii dit que le marché et Ia structure du 
marché doivent être définis par référence à Ia position singuliêre 
de chaque vendeur ou acheteur. je ne vais pas vous infliger de 
longue citation mais, à mes yeux, c'est três important : pour com-
prendre cc que font les producteurs et cc que font les acheteurs, il 
faut comprendre leur position dans Ia structure du marché. Seule 
Ia connaissance de Ia structure et de Ia position d'un producteur 
ou d'un vendeur dans Ia structure permet de comprendre Ia price 
response, Ia réponse en termes de prix. Mason propose cc qu'on 
appelle le paradigrne structure-conduite-performance. je passe sur 
les détails... Ce qui caractérise Ia structure, c'est l'existence de 
barriêres à l'entrée. C'est là une propriété que j'avais assignée à 
tous les champs (littéraire, artistique, religieux, etc.) : on n'entre 
pas n'importe comment dans un champ. Dans un champ religieux 

1. Edward S. Mason, "Price and production policies of large-scale enterprise », 
Tire American Econoniic Repieu', vol. 29, supplérnent au n" 1, 1939, p. 61-74. 
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par exemple, le monopole de Ia manipulation des biens de salut, 
comme dit Max Weber, se distribue, à un moment donné, selon 
une certame structure entre ceux (l'Église, des prophêtes, des sor-
ciers, etc.) qui sont en concurrence pour contrôler Ia gestion des 
bieris de salut (indulgences, offrandes, etc.)'. Cette structure du 
champ dans son ensembie exerce des contraintes três fortes sur les 
nouveaux entrants potentiels et celui qui veut entrer, le nouveau 
prophète, est exposé à des sanctions extrêmes. Ce peut être le dis-
crédit: on peut dire des tas de choses contre lui, par exemple qu'il 
est un imposteur, qu'il ne connalt pas les Évangiles, etc. On peut 
aussi le crucifier, le liquider physiquement, ou le liquider symboli-
quement, ce qui dans les champs religieux est l'arme absolue. J'avais 
évidemment introduit cette définition par un emprunt conscient: 
cette notion de « barrière à l'entrée » me paraissait três significative. 
Mason compte parmi les propriétés qu'exerce une structure indus-
triefle cette barrière à l'entrée, effet structural qui peut se traduire 
par des stratégies de Ia concentration des vendeurs. 11 insiste aussi 
sur le fait que les conduites, les stratégies des vendeurs, ne sont pas 
dirigées vers les prix mais vers les rivaux, les concurrents, et que 
les politiques des prix concernent les concurrents et ne sont pas 
une référence à une espêce de prix de marché. Tirole a supplanté 
ce courant en en proposant une forme hard, mathématisée qui, à 
mon avis, perd l'essentiel, à savoir les effets de structure que les 
théories d'aujourd'hui considêrent cornine exogènes. 

Pour poursuivre ce recensement, je mentionne ce qu'on appelle 
Ia New Institutional Econornics [» Nouveile économie institutionnelle» 
ou « nouvel institutionnalisme »]. je vais alier vite parce qu'elle est 
un peu marginale. Son principal représentant est Oliver Williamson 
qui, dans son livre principal, Markets and Hierarchies2, fait apparaltre 
des concepts étrangers à Ia tradition de l'économie marginaliste, 
comme celui de coüts de transaction : les échanges sont coúteux, 

1. Voir Pierre Bourdieu, « Genêse et structure du champ religieux «, Revuefrançaise de 

sociologie, vol. 12, n°3, 1971, p. 295-334. 
2. Oliver E. Williamson, Markets and Hierarchies : Analysis and Antitrust Implícations, 
New York, Free Press, 1975. 

ii n'y a pas d'échange sans coút. L'alternative entre le marché et Ia 
firme est l'une des questions auxquelles l'économie institutionnelle 
essaie de répondre. Un livre três important de Chandier, La Main 

visible1, porte sur le passage de Ia logique du marché à Ia logique 
des grandes firmes et sur les économies de coüts de transaction asso-
ciées à Ia concentration les grandes firmes qui ont en elles toute 
Ia structure de production réalisent des économies d'échelle et des 
économies dans les coúts de production, mais aussi dans les cocits 
de transaction. Le concept aide à comprendre un certain nombre 
de facteurs caractéristiques des économies modernes. Wiiliamson 
pane aussi des droits de propriété. II souligne que les institutions 
économiques ne peuvent pas être pensées en dehors des institutions 
juridiques et que l'acheteur n'achête pas seulement sur les marchés 
des produits mais aussi des droits sur l'objet de l'achat. L'articulation 
entre l'économie et le droit est aujourd'hui de plus en plus étudiée 
par certames formes d'économie institutionnelle. Autres coüts les 
coôts de recherche (je passe...), les coits de mesure (II s'agit des 
coôts pour vérifier Ia qualité du bien acheté). Parlant de tous ces 
coôts, Wiiliamson met en évidence que l'économie fait abstraction 
de tout un travail d'achat, de vente, de transaction. Ceci doit vous 
rappeler des choses que j'ai dites à propos du don : favais fait appa-
raltre que le passage du don au donnant-donnant faisait diminuer 
les coCits de transaction. Quand, plutôt que de faire un cadeau à 
quelqu'un, vous lui donnez de l'argent pour qu'il s'achète ce qui lui 
plait, vous faltes l'économie des coôts que je viens de mentionner 
et que doit assumer le donataire s'il veut faire un cadeau ajusté aux 
goúts de celui qu'il veut obliger. 

J'avais d'autres sources et cautions, mais je crois en avoir suffi-
samment donné. Comine je Favais dit l'autre jour, pour corriger 
les limites de leurs modêles formels et irréels, les chercheurs les 
plus pointus parmi les économistes mathématiques puisent dans 
cette réserve d'inventions considérées, tout en les regardant souvent 
comme dépassées et avec beaucoup de mépris. Les auteurs de ces 

1. Alfred Chandier, La Main visible des managers, trad. Frédéric Langer, Paris, Econo-

mica, 1989 [1977]. 
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inventions sont donc victimes d'une double injustice : ils sont pillés 

et méprisés. C'est aussi pour cette raison que je voulais les évoquer. 

Le champ économique comme champ de forces 

Aprês ce parcours rapide et superficiel, j'en viens à l'exposé des 
grandes lignes de ce que pourrait être une théorie du champ éco-

nomique1  tel que je Ia conçois. Selon ma définition de Ia notion, 
un champ est un champ de forces et un champ de luttes pour 
transformer le champ de forces dans lequel chacun des agents 
met en jeu Ia force qu'il détient dans le rapport de force pour le 
conserver ou le transformer. Ceci peut sembier abstrait, mais c'est 
três proche des réalités et vaut pour tous les champs : le champ 
littéraire, le champ artistique, le champ religieux ou encore le 
champ politique. Le champ économique est un cas particulier dont 
ii faut caractériser Ia particularité. Ii est arbitraire de différencier 
champ de forces et champ de luttes pour transformer le champ 
de forces, mais, pour les besoins de l'analyse, on peut caractériser 
d'abord le champ d'une maniêre physicaliste, comine si c'était un 

champ de forces physiques. 
La structure de ce champ de forces ne dépend pas seulement 

du nombre des concurrents, comine dans certains des modêles de 
Chamberlin, mais aussi de Ia force relative de marché des différents 

concurrents, c'est-à-dire grosso modo de leur capital sous toutes ses 
formes capital économique bien súr, mais aussi capital technique, 
capital informationnel (Ia connaissance des concurrents, Ia connais-
sance technologique ou Ia possession de think tanks qui permettent 

d'avoir une connaissance économique des bis du marché, repré-
sentent une arme considérable), capital social (relations d'appar- 

1. Quelques années aprês ce cours, P. Bourdieu publiera : « Le charnp éconornlque 

Actes de Ia recherche en sciences sociales, n° 119, 1997, p. 48-66. Une derniêre version 

retravaillée de ce texte paratra dans Les Structures sociales de l'éconotnie, op. cit., sous le 

titre «Principes d'une anthropologie éconornique », p. 233-270. 

2. Sur ce point et ceux qui suivent, voir les leçons que P. Bourdieu avait données en 

1982-1983 sur Ia notion de charnp (Socioloiegénérale, vol. 1, op, cit., p. 489 sq.) 

tenance à des comités de direction), etc. I)ans mon travail sur le 
patronat', favais ainsi fait un tableau des appartenances multiples 
plus les patrons d'entreprise sont associés à des grandes entreprises, 
plus ils ont d'appartenances à des directoires d'entreprises diffé-
rentes. Ils ne vont pas simplement aux conseils d'administration 
pour toucher des jetons, mais aussi pour entretenir des relations, 
recueillir des informations. Tous les patrons le disent : c'est en 
particulier dans les échanges permis par Ia fréquentation des conseils 
d'administration que s'acquiêrent des formes de notoriété et de 
respectabilité importantes en milie circonstances, par exemple en 
cas de fusion ou d'OPA [offre publique d'achat], ainsi que des 
informations sur l'état de l'économie ou sur les bonnes affaires 
potentielles. L'insertion dans un réseau d'interrelations entre diri-
geants est donc une forme de capital, à côté du capital économique, 
du capital social, du capital culturel (ou plutôt informationnel) et 
enfii du capital symbolique. 

Dans Ia définition que j'en donne, le capital symbolique cor-
respond à n'importe quelle espèce de capital lorsqu'elle est perçue 
sebon des catégories de perception qui sont l'intériorisation de Ia 
structure de Ia distribution du capital. 11 s'agit, encore une fois, 
d'une définition abstraite (je pourrais dire que c'est le prestige, 
mais vous penseriez alors qu'il n'est pas utile d'empboyer un grand 
mot pour dire une chose aussi simple... J'hésite toujours à donner 
des équivalents temporels insuffisants et souvent dangereux, ou à 
donner une définition rigoureuse qui risque de paraitre inintelligible 
et inutilement compliquée ... ). Le capital symbolique ainsi défini 
se mesure à des critères comme l'ancienneté, Ia notoriété, et on 
peut en donner des mesures, même si ce n'est pas facile. 11 est déjà 
compliqué de définir le capital économique : Martin, par exemple, 
dans un três beau travail sur les deux cents plus grandes entreprises 
françaises2, dont je me suis beaucoup servi pour mon enquête sur 
le patronat, dit à quel point il est difficile de mesurer de maniêre 

1. P. Bourdieu et M. de Saint Martin. « Le patronat », art. cité. 
2. P. Bourdieu fait sans doute un lapsus; ii doit penser à François Morin, La Stn4cture 

financière du capitalisinefrançais, Paris, Calmann-Lévy, 1974. 
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rigoureuse le capital de différentes entreprises. Le capital symbo-
lique est encore plus dicilement mesurable, mais ii est mesurable 
et on peut en saisir les effets. Dans mon travail sur le patronat, je 
montre par exemple qu'on ne peut pas comprendre des fusions 
d'entreprises si on ne fait pas intervenir le capital symbolique dif-
férentiel des entreprises en présence. Une entreprise qui a le choix 
entre deax flisions possibles ne prend pas seulement en compte les 
avantages techniques et économiques qui résulteraient des fusions, 
mais aussi les avantages symboliques de notoriété, de respectabilité, 
de réputation, d'ancienneté et, flnalement, de noblesse. Les titres de 
noblesse jouent un rôle important, les titres de noblesse du patron 
faisant partie du capital symbolique de l'entreprise. 

Le champ a donc une structure qui est commandée par Ia distri-
bution, au moment considéré, du capital sous toutes ses formes. 11 
est le lieu de rapports de force constants, permanents, ainsi que de 
mécanismes qui tendent à perpétuer ce rapport de force, selon Ia 
fameuse phrase de Marx qui vaut, je crois, de façon três générale 
le capital va au capital'. En effet, Ia logique de fonctionnement des 
champs est teile que les dominants tendent à bénéflcier de façon 
privilégiée des proflts produits dans le champ. L'un des mécanismes 
à travers lesquels cet effet de domination s'exerce tient au fait que 
les détenteurs de capital en grande quantité ont un pouvoir sur le 
capital. C'est une analyse que j'ai trouvée suggérée dans les travaux 
de Perroux2, qui insiste sur le fait qu'il y a du capital qui dorme 
pouvoir sur le capital. Cette idée me paralt três importante pour 
comprendre de façon générale le fonctionnement des champs. Ainsi, 
dans le champ éditorial, un três grand éditeura un pouvoir sur les 
autres éditeurs dans Ia mesure oCi son capital lui permet de définir 
Ia règle du jeu pour les autres éditeurs, en particulier en exerçant 

1. Difflcile à localiser, Ia phrase est probablement associée aux développements que 
Marx consacre à l'accumulation et à Ia concentration du capital, aux « bis immanentes 
de Ia production capitaliste [qui] aboutissent à Ia concentracion des capitaux ». (K. Marx, Le 
Capital, op. cit., p. 1239 ; voir aussi, le chapitre 25, La loi générale de l'accumulation 
capitaliste », p. 1121 sq.) 
2. Voir P. Bourdieu et M. de Saint Martin, Le patronat », art. cité, p. 42; François 
Perroux, Pouvoir et éconornie, Paris, Bordas, 1973. 

un pouvoir sur ceux qui détiennent le métapouvoir qui est le 
pouvoir étatique'. J'y reviendrai lorsque j'expliquerai que le champ 
est un champ de luttes entre les concurrents pour le pouvoir sur 
un certain type de marché, mais aussi un champ de luttes pour le 
pouvoir sur ceux qui peuvent définir les règles du jeu considéré, 
en particulier l'État. 

Dans le cas particulier, le capital peut se définir par analogie avec 
un jeu : c'est un ensemble d'atouts de type divers qui dorme un 
certain contrôle sur Ia structure de Ia distribution des chances de 
profit. Par exemple, sur le marché de Ia maison individuelie que 
j'ai étudié2, les três grandes firmes qui, comine Phénix, fabriquent 
plusieurs milliers de maisons par an sont séparées du petit artisan 
de campagne qui fabrique trois maisons par an avec, par un 
dégradé,.un continuum de firmes plus ou moins puissantes. Parmi 
elles, on trouve des suprafirmes ou, comine le dit Granovetter', 
des « quasi-firmes », c'est-à-dire de grandes firmes qui font tra-
vailier des petites, comine Bouygues qui fait des « maisons de 
maçons' ». Bouygues, pour lutter contre les maisons industrielles 
fabriquées par Phénix, fédère dans une quasi-firme fondée sur 
Ia sous-traitance des petits maçons individuels qui peuvent par 
ailleurs travailier à leur compte. La structure três complexe de Ia 
distribution du capital et du pouvoir du marché exerce des effets 
sur chacun des agents engagés dans cette structure. Par exemple, 
les stratégies du petit sous-traitant de Bouygues sont définies par 
sa position dans Ia structure. 11 ne peut pas se permettre de faire 
du dumping ou des innovations technologiques fantastiques. Dans 
notre numéro spéial d'Actes de la recherche sur l'économie de Ia 

1. P. Bourdieu publiera quelques années plus tard un artícle sur le chainp de l'édition: 
« Une révolution conservatrice dans l'édition », Actos de Ia recherche en sciences sociales, 
n1  126-127, 1999, p. 3-26. 
2. P. Bourdieu et ai., « Un placement de pàre de fainílle », art. cité. 
3. Voir M. Granovetter, « Economic action and social structure », art. cité - « Action 
économique et structure sociale », trad. citée. Granovetter reprend le concept de quasjflrm 
à Roger G. Eccies, « The quasifirm in che construction industry », Journal of Ecouornic 
Behavior and Organization, vol. 2, n°4, p. 335-357. 
4. Le groupe Bouygues s'étaít fait connaitre par ce slogan publicitaíre. Voir P. Bourdieu 
et ai., « Un placement de père de familie «, art. cité, en particulier p. 12, 20. 
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maison1, vous verrez le détail des choses dont je viens de donner 

le principe grosso modo. 
Dans un champ, il y a une structure de Ia distribution des chances 

de profit et les dominants, c'est-à-dire les détenteurs de Ia plus 

grosse quantité de capital agissant dans l'univers considéré, exercent 
des effets sur ceux qui sont engagés dans le champ. Ces effets de 
domination peuvent se manifester par Ia sous--traitance ou sim-
piement par Ia création de conditions économiques teiles que les 
petits producteurs sont condamnés à Ia faillite, à l'exclusion ou à 
l'auto-exploitation extrême,. comme c'est le cas de beaucoup de 
petits artisans. lis exercent donc une contrainte sur les gens qui sont 
dans le champ et sur ceux qui veulent y entrer. Dans sa définition 
du marché qui est l'une des plus proches de ce que je propose et 

qui pourtant est assez différente2, Weber insiste sur le fait que tout 

producteur doit compter avec des concurrents réels et potentiels (ça, 

c'est Weber il ajoute toujours le petit mot qui n'a l'air de rien, 

que les trois quarts des commentateurs ne voient pas et qui, souvent, 
ne figure même pas dans Ia traduction anglaise3). L'un des effets 

de Ia structure du champ est l'effet particulièrement invisible qui 
consiste à définir ses propres limites et, du même coup, à exciure 

les prétendants, les newcomers qui voudraient entrer dans le jeu, à 

qui on ne dit rien mais qui se retrouvent exclus par Ia politique des 
prix des grandes firmes. Ces effets de structure peuvent s'exercer sans 
phrases et sans intentions, mais, en cas d'alerte, ils; peuvent prendre 
Ia forme de stratégies délibérées, par exemple des politiques visant, 

1. « L'éconornie de Ia maison », Actes de Ia recherche en sciences sociales, n 81-82, 1990 

(repris dans Les Structures sociales de l'écono,nie, op. cit., p. 27-232). 

2. On lit dans Ia traduction française coordonnée par Éric de Dampierre (P. Bourdieu 

en proposera dans Ia leçon suivante une autre traduction) « On doit parler de marché 
dês que, ne serait-ce que d'un côté, une majorlté de candsdats à I'échange entrent en 

concurrence pour des chances d'échange o (M. Weber, Éconosnie es saci été, op. cit., t. II, 

p. 410) et dans Ia traduction anglaise o A market nsay be said to exist wherever there is 

competition, even if only unilateral, for opportunities of exchange arnong a plurality of potential par-

ties » (Max Weber, Economy and Society. An Outline of Interpretative Socioloy, Berkeley-Los 

Angeles-Londres, Universiry of California Preso, 1978, p. 635). 

3. Les traductions en français de Max Weber ont longtemps été três lacunaires et 

P. Bourdieu utilisait notamment les traductions en anglais. 

par une baisse des prix, à élever le droit d'entrée pour les nouveaux 
entrants. Vous voyez au passage Ia clifficulté à distinguer l'anaiyse 
en termes. de structures (le champ comine rapport de force) et 
l'analyse en termes de luttes (le champ comme lieu de luttes pour 
transformer le rapport de force). Dans tout champ, il est question 
des limites du champ : cette phrase n'a l'air de rien mais, d'un 
point de vue empÍrique, efle est extrêmement importante. 

je le dis en passant : les trois quarts du temps les sociologues se 
croient scientiflques quand ils donnent une définition. Durkheim, 
que je respecte par-dessus tout, donnait toujours au début de ses 
livres une définition opératoire (oJ'appellerai suicide' ... »). C'est 
três bien en termes d'intentions, mais, quand il s'agit de champs, 
donner une définition, une dé-limitation, c'est considérer comine 

résolu le problème même que pose l'existence d'un champ. Voici 
un exemple simple et classique : lorsque vous faites de Ia «sociologie 
des intellectuels », on vous demande immédiatement ce que vous 
appelez «intellectuels ». Beaucoup de gens (les journalistes ou les 
médecins par exemple) ayant un intérêt à se penser inteilectueis, 
ils vont dire : « Sommes-nous inteilectueis ou pas ? o Une part 
considérable de Ia littérature sur Ia question est ainsi consacrée à Ia 
définition des professions qu'on englobe dans Ia population consi-
dérée. Cela consiste à traiter un champ comme une population. Or 
un champ, s'il est le lieu de luttes entre des populations, n'est pas 
une population ; c'est une structure invisible qui déflnit les rêgles 
du jeu imposées à une population. Un effet des champs est préci-
sément de dire qui en fait ou non partie à un certain moment et 
sous certames conditions. Dans un champ, ii est question, à chaque 
moment, des limites du champ. Les sociologues luttent ainsi à 

1. Ailusion à l'exsgence de Ia « définition préalable » que pose Durkheim (o La première 
démarche du sociologue doit donc être de définir les choses dont ii traite, afim que l'on 

sache et quil sache bien de quoi ii est question. C'est Ia prerniêre et Ia plus indispensable 
condition de toute preuve et de toute vérification 1...]. De plus, puisque c'est par cette 
définition initiale qu'est constitué l'objet mêrne de Ia science, celui-ci sera une chose ou 
non, suivant Ia maniêre dont cette définition sera faite. ) (Érnile Durkheim, Les RéRles de 
Ia méthode sociologique, Paris, Flarnmarion, « Champs ), 1988 118951, p. 127-128) et qu'il 
met en asuvre dans son étude sur le suicide (id., La Suicide, Paris, PUF, « Quadrige », 
1995 [1897], p. 2-7). 
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longueur de temps pour savoir qui est vraiment sociologue, et les 
économistes pour savoir qui est vraiment économiste; ne parlons 
pas des phiosophes... Dans tout champ, ii est question des limites, 
c'est-à-dire des monopoles, des exclusions et des exclusivités. 

La question des limites du champ ne peut donc pas être tran-
chée par ce qu'on appelle Ia définition opératoire qui est vraiment, 
comme disait Spinoza, l'e asile de l'ignorance' ». Dire «j'appellerai 
inteilectueis... » puis énumérer [ceux que j'appellerai inteilectueis], 
c'est catastrophique parce qu'on détruit l'objet avant même d'avoir 
commencé à l'étudier. C'est ce que faisait Tirole2  II choisissait 
d'appeler «marché » ce qu'il jugeait bon d'appeler marché pour 
les usages qu'il avait à en faire à un moment donné. Procéder de 
cette maniêre, c'est ne donner aucune réalité à l'objet. Cela évoque 
Ia formule de Saussure «Le point de vue crée 1'objet3... ». 11 est 
vrai que le point de vue contribue toujours à créer l'objet, mais 
le bon point de vue scientifique crée l'objet conforrnément à ses 
structures : au-delà de Ia distinction entre idéalisme et réalisme, 
ii y a en effet une sorte de constructivisme réaliste, selon lequel 
Ia science construit mais conformément aux structures objectives 
de l'objet. C'est de cela qu'il s'agit ici : le marché est-il un arte- 

1. « E ... 1 les partísans de cette doctrine, qui ont voulu faire étalage de leur talent en 
assignant des fins aux choses, ont, pour prouver leur doctrine, apporté un nouveau mode 
d'argumentation : Ia réduction, non à l'impossible, mais à l'ignorance [ ... ]. lis ne cesse-
ront ainsi de vous interroger sur les causes des causes, jusqu'à ce que vous vous soyez 
réfiigié dans Ia volonté de Dieu, cet asile de l'ignorance. » (Baruch Spinoza, L'Éthique, 
Appendice de Ia partie 1, in CEuvres complètes, trad. Roland Caillois, Paris, Gallimard, 
« Bibliothêque de Ia Pléiade )), 1954, p. 350.) 
2. Voir le début de cette leçon. 
3. « Quel est l'objet à Ia fois intégral et concret de ia linguistique ? [...] D'autres 
sciences opêrenr sur des objeta donnés d'avance et qu'on peut considérer ensuite à 
diilrents points de vue; dans notre domaine, rien de sembiable. Quelqu'un prononce 
le mot français nu : un observateur superficiel seta tenté d'y voir un objet linguistique 
concret; mais un examen plus attentif y fera trouver successivement trois ou quatre 
choses parfaitement difierentes, selon Ia maniêre dont on le considère : comme soa, 
comme expression d'une idée, comme correspondant du latin nildum, etc. Bíen loin que 
I'objet précêde le point de vue, on dirait que c'est le point de vue qui crée l'objet, et 
d'ailleurs rien ne nous dit d'avance que Pune de ces manières de considérer le fait en 
question soit antérieure ou supérieure aux autres. » (Ferdinand de Saussure, Cours de 
linguistique générale, Paris, Payot, 1964, p.  23.) 

fact théorique que je décide péremptoirement de constituer d'une 
manière ou d'une autre? Le champ littéraire écossais1  est-il ceci 

ou cela [i.e. teile chose plus ou moins arbitrairement définie] ou 
est-ce une structure à laqueile je m'affronte, qui produit des effets 
et qui me dit elle-même ses propres limites à un certain moment, 
étant entendu qu'elle me dit aussi que ses limites sont en discussion 
à l'intérieur de ces limites?. 

Sur les bamêres à l'entrée, ii y a deux grands courants. Les struc-
turalistes, dont le principal représentant est Joe Bain, disent qu'il 
y a des avantages structuraux et que les barriêres à l'entrée sont 
finalement liées au fait que ces avantages s'exercent eux-mêmes. 
D'autres, au sem de l'École de Chicago, comine Stigler, essaient, 
dans une logique néomarginaliste, de rendre compte de l'existence 
de barriêres à l'entrée en faisant intervenir le rôle de l'Etat. Mais 
c'est une discussion qui ne nous intéresse pas. je passe... 

Les tendances immanentes du champ économique 

Le champ a donc une structure et il est le lieu de mécanismes qui, 
laissés à eux-mêmes, tendent à assurer Ia reproduction de Ia structure. 
je dis bien « laissés à eux-mêmes)) : s'il y a une distribution inégale 
et si les dominants dans cette structure sont en mesure de com-
mander Ia structure de distribution des profits, ils vont concentrer 
de plus en plus de profits et, sauf accident, Ia structure tendra à se 
perpétuer. Cela dit, à tous les moments, ils sont soumis à des mises 
en question dans Ia mesure oà ils ne peuvent pas contrôler, par 
exemple, toutes les innovations, techniques, organisationnelles, etc. 
Cette structure, tout en étant tendanciellement durable, portée à 
durer, à se perpétuer, à persévérer dans l'être, est donc aussi tou-
jours exposée à des subversions, dans Ia mesure oCi elle implique 

1. Le choix de cer exemple est peut-être lié à Ia revue européenne Liber que P. Bour-

dieu anime durant ces années et qui traite réguliêrement de ce type de questions. Un 
numéro seta d'ailleurs consacré à l'Écosse en 1995 : « Écosse, un nationalisme cosmo-
polite », Líber. Revue internationale des livres, n° 24, supplément d'Actes de Ia recherche en 

sciences sociales, n° 109, 1995. 
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que les dominés ont un intérêt vital à renverser Ia structure et à 
redéfinir les bis de formation des prix de manière à ce qu'elles 
soient plus favorables ou moins défavorables à leurs produits, en 
se servant de forces internes ou en changeant les rêgles du jeu. 
Une façon de faire une révolution dans un champ (économique, 
politique, religieux, etc), c'est de changer les règles selon lesquelies 
les produits sont produits, vendus, évalués, par exemple à Ia faveur 
d'une transformation radicale des goCits. 

Le champ est tendanciellement porté à se perpétuer dans l'être. 
11 a une inertie, une durée. Comine je le disais dans ma critique 
du modêle néomarginaliste, Ia vision cartésienne d'un univers sans 
passé et sans avenir ne correspond pas à Ia réalité des mécanismes 
économico-sociaux tels que nous les observons. Le champ a une 
durée et il n'est pas inteiligible par une coupe synchronique instan-
tanée. Comine je l'avais dit Ia dernière fois, il y a une genêse de 
cette structure de Ia distribution des coúts et il y a une genêse de 
Ia distribution des gots, lesquels sont três irnportants pour arbitrer 
en quelque sorte Ia compétition entre les producteurs. De ce fait, 

le champ a une durée, un passé. Les économistes les plus classiques 
disent que le capital, c'est du ternps accumulé, des potentialités de 
futur : en un sens, le capital est une espèce de droit de préemption 
sur le futur. Avoir du capital, c'est pouvoir s'approprier le futur, en 
particulier le futur des autres, le futur des dominés. Cette structure 
est une structure durable et l'on est donc dans une philosophie 
de Ia temporalité non cartésienne ; il ne s'agit plus d'un univers 
instantané dont chaque instant est indépendant du précédent et 
oi, selon le paradigme de Ia création continuée cartésienne, Dieu 
doit créer le monde à chaque instant parce qu'il n'a en lui-même 
aucune propension à exister comme disait Leibniz'. Le modèle que 

1. Leibniz pane de praetensio ad existendum. Par exemple : [ ... ] i] faut reconnajtre 

d'abord, du fait qu'il existe quelque chose plutôt que rien, qu'il y a, dans les choses 

possibles ou dans Ia possibilité rnême, c'est-à-dire dans l'essence, une certame exigence 

d'existence, ou bien, pour ainsi dire, une prétention à l'existence, en un mot, que 

l'essence tend par elie-même à l'existence. D'oà ii suit encore que tous les possibles, 
c'est-à-dire tout ce qui exprime une essence ou réalité possibles, tendent d'un drost 

égal à l'existence, en proportion de Ia quantit& d'essence ou de réalité, c'est-à-dire du 

je propose est, si l'on veut, leibnizien c'est un univers dans lequel 
le présent est gros de l'avenir'. 

Le champ est le lieu de tendances immanentes, par exemple 
de tendances à Ia reproduction de Ia structure de Ia distribution 
des profits. J'utilise une analogie que j'ai déjà employée ici (mais, 
comme c'était il y a três bongtemps2, ceux qui l'ont entendue l'auront 
oubliée et les autres ne l'auront pas entendue...) le monde carté-
sien est analogue au jeu de Ia roulette au sens oà chaque coup est 
indépendant des précédents, alors qu'on peut comparer le monde 
leibnizien tel que je le décris au poker oú chaque joueur a devant 
lui les jetons correspondant aux acquis dans les coups antérieurs. Ii 
peut donc investir dans les coups, selon l'information et aussi les 
dispositions qu'il a acquises. En particulier, le capital accumulé peut 
lui fournir de l'assurance et lui permettre de bluffer ou de reourir 
aux stratégies les plus audacieuses. L'analogie avec le poker n'est 
pas parfaite, elie vise simplernent à faire comprendre qu'on est dans 
un jeu oà les moments successifs ne sont pas indépendants et que 
des tendances immanentes assurent Ia prévisibilité et Ia calculabilité. 

Etre dans des jeux de ce type confere un avantage considérable à 
ceux qui ont cette forme particuliêre de pouvoir qu'est Ia connais-
sance du jeu et même le sens du jeu comme art d'anticiper le sens 
de l'histoire du jeu, c'est-à-dire les tendances immanentes du jeu 

qui s'annoncent à travers des indices infinitésimaux, imperceptibles à 
ceux qui ne sont pas familiers avec le jeu. Ainsi, lorsque les grands 
dirigeants d'industrie parlent de leurs décisions, ils se montrent 
souvent três rnéprisants à l'égard des économistes scientifiques. Au 

degré de perfection qu'ils impliquens. Car Ia perfection n'est autre chose que Ia quantité 

d'essence. Par là, on comprend de la maniêre Ia plus évidente que, parmi l'infinité des 

combinaisons et des séries possibles, ceile qui existe est ceile par laquelle le maximum 
d'essence ou de possibilité est amené à exister. a (Gotrfried Wilhelm Leibniz, « De reruni 
oriinatione radicali a  [1697], in Opuxu!es philosaphiques dioisis, trad. Paul Schrecker, Paris, 
Vrin, 2001, p. 173.) 

1. Allusion à des formules telles que 	C'est une des rêgles de mon système de l'har- 
monie générale que le préseisr es gros de I'ara'nir; et que celui qui voit tout, voit dans ce 
qui est ce qui sena. » (Id., Essais de théodicée, op.  rir., § 360, p. 329.) 
2. Le renvoi concerne sans doure l'enseignement de l'année 1983-1984 (Sociologie 
gsnéra!e, vol. 2, op. cit., p. 199-200 et 236). 
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calcul des économistes, ils opposent le pifomètre, le sens du jeu 
des vrais connaisseurs qui se repèrent par des indices perceptibles 
de ceux-là seuls qui sont dans le jeu depuis longtemps et ont des 
connaissances dans tous les sens du terme (des connaissances du 
jeu et des connaissances de gens qui connaissent le jeu). Cette 
prévisibilité, cette calculabilité objective du jeu est três inégalement 
accessible aux diffèrents agents et, parmi les avantages dont disposent 
les dominants, ii y a Ia possibiité de maitriser les anticipations. 

Je me réfere aussi à l'analyse d'un économiste, Jan. Kregel1, qui 
pane d'< institutions visant à réduire l'incertitude '> (uncertainty-
reducing institutions). Ii montre que dans un univers économique 
normalement constitué - et non pas tel que le décrit l'économie 
néomarginaliste -, toutes sortes d'institutions assurent Ia durée et Ia 
calculabilité : les contrats de salaire, les contrats de dette, les accords 
de fournitures entre fournisseurs et clients, les prix administrés et les 
prix définis par l'Etat, les accords d'échange, etc. 11 y a donc dans 
l'univers économique un ensemble d'opérations souventjuridiques, 
parfois simplement conventionnelles, qui visent à faire que le monde 
ne soit pas, comme le disait Bergson, une «création d'imprévisible 
nouveauté2  », qu'il ne soit pas ce monde cartésiano-bergsonien 
dans lequel, à chaque instant, on repart de zéro, mais qu'il soit un 
univers sur lequel on peut compter. Et c'est en particulier sur les 
autres agents sociaux qu'on peut compter. Pour rejoindre un peu 
Ia réalité, une branche de l'économie mathématique s'appuie ainsi 
sur Ia théorie des jeux et se pose toutes ces questions de trust, de 
confiance je sais qu'il sait que je sais... Ces problèmes que pose 
in abstracto Ia théorie des jeux sont, dans un ordre économique 
bien constitué, des problêmes résolus d'avance. Ils ne se posent pas 
dans Ia mesure oú l'on contracte avec des gens qu'on connalt (on 
retrouverait ce que j'avais cité de Chamberlin), avec qui on a déjà 
contracté ou avec qui on est lié de père en flis... Je n'aurai pas le 

1. Jan A. Kregel, « Economic methodology in the face of uncertainty », Economie 
Journal, n°86, 1976, p. 209-225. 
2. « Mais Ia vérlté est que Ia phiosophie n'a jamais franchement admis cette création 
continue d'imprévisible nouveauté. » (Henri Bergson, (x Le possible et le réel », in La 
Pen.sée et le Mouvant, PUF, Paris, 1938, p. 115.) 

temps d'évoquer cétte analyse, mais certains interprêtes disent ainsi 
que ce qui est important dans le fait qu'une entreprise nous propose 
un contrat, ce n'est pas le contrat lui-même, mais le fait qu'en pro-
posant un contrat elle nous fait savoir qu'elle est fiable, qu'elle est 
respectueuse des contrats, qu'elle joue le jeu de l'économie. C'est 
une forme de signalement, comme disent les économistes1 , une 
sorte de métadiscours sur ce qu'on fait pour dire qu'on agit sous 
le contrôle d'instances juridiques transcendantes aux contractants. 

Le monde économique [ ... ] a sa structure, son inertie, ses ten-
dances immanentes, ses mécanismes de reproduction, toutes choses 
qui en font le lieu de régularités immanentes, de coups récurrents, de 
jeux qui sont joués de manière répétée. Ceci annonce Ia deuxième 
partie de mon analyse qui se situera du côté des habitus. C'est, en 
effet, parce que le monde économique est réglé que les agents éco-
nomiques peuvent développer des anticipations raisonnabies, et non 
pas rationnelles, se conduire de manière apparemment rationnelle 
sans que leur conduite ait pour principe Ia raison s'affrontant à 
des situations récurrentes, ils réalisent une foule d'apprentissages de 
sorte que, sans avoir à calculer, ils ont des conduites raisonnabies, et 
donc aussi objectivement calculables. Aujourd'hui, les anticipations 
rationnelies sont une des solutions proposées par les économistes 
mathématiques, néoclassiques2. Ils essaient de donner un fondement 
réaliste à ces anticipations rationnelles mais invoquent de Ia pure 
magie (ils supposent des agents capables d'anticiper rationnellement 
des choix rationnels ... ). Mon analyse, elle, pose que des habitus 
économiques engendrés par Ia confrontation permanente avec des 

1. Les microéconomistes disent qu'un comportement envoie un signal lorsqu'il révè!e 
une information que détient I'agent; celui-ci peut toutefois avoir un comportement 
stratégique qui consiste à prendre en compre l'effet de révélation d'informanon. 
2. La « théorie des anticipations rationnelles » initiée par John Muth dans un artícle 
de 1961 s'est particuliêrement développée à partir des années 1970 au sein de l'Ecole 
de Chicago, avec les travaux de Robert Lucas. Elle prête aux agents économiques une 
capacité à mobiliser de maniêre optimale l'information sur le futur utile à leurs déci-
sions et, en moyenne, à ne pas se tromper. Une variante de cette théorie, évoquée un 
peu plus loin par P. Bourdieu, voit dans cette capacité le produit d'un apprentissage 
qui permettrait progressivement aux agents économiques de maltriser les modèles leur 
permettant de faire des anticipations rationnelles. 
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réguiarités permanentes permettent aux agents d'avoir des anticipa-. 
tions raisonnabies des tendances immanentes du jeu. Ii est évident 
que les économistes qui, actuellement, cherchent à construire des 
modèies mathématiques permettant d'établir le lien entre des antici-
pations rationnelles et i'apprentissage vont dans Ia bonne direction, 
mais ils empruntent des voies três étranges... 

Selon moi, c'est une loi anthropologique fondamentale que les 
agents sociaux ont des espérances grossièrement ajustées à leurs 

chances objectives. Cette loi que je rappelle souvent signifie que les 
gens ne sont pas fous et qu'ils veuient en gros ce qu'ils peuvent 
comme le dit Hume, le désir lui-même s'évanouit lorsque les 
chances de le satísfaire ne sont pas rempiies1 . C'est l'une des bis 
sociales les plus tristes mais c'est ainsi... Les agents éconoxniques, 
étant affrontés aux structures économiques, et en particulier aux 
effets particuliers d'une position particuliêre dans ces structures, inté-
riorisent progressivement sous forme d'espérances limitées les chances 
objectives associées à leur position. lis veuient ce qu'ils peuvent. 
lis ont par exemple des consommations grosso modo ajustées à leur 
capacité de les satisfaire. Pour que cela soit possible - j'anticipe sur 
Ia deuxième partie de mon analyse -' ii faut un monde régulier. 
Si le monde économique était un univers de discontinuités pures 
et si les agents économiques étaient, comine disait encore Leibniz, 

dotés d'une espèce de mens momentanae2  (esprit momentané), si l'on 
avait donc une rencontre entre un marché instantané et un esprit 
instantané, rien ne serait inteiligible. Pour que le monde économique 
fonctionne, pour qu'il soit tel que nous le connaissons, ii faut qu'il 
ait ces tendances immanentes liées à des mécanismes qui favorisent 
Ia constitution de dispositions permanentes que j'appeile habitus. 

1. David Hurne, Traité de Ia nature humaine, trad. André Leroy, Paris, Aubier, 1983 
[1739-17401, P' 161. 
2. L'expression provient d'une phrase en latin qui peut se traduire ainsi : « [...j tout 
corps est un esprit mornentané (mens rnornentanea) •.. 1 sans mémoire, sans conscience 
du sens de ses accions et de ses passions, sans pensée. » (Gottfried Wilhelm Leibniz, 
Theoria ruotus aL'stracti, 1671.) 

L'effet de distinction et Ia concurrence 

C'était grossièrement le premier point le champ a une durée 
et une inertie, ii ne va pas n'importe oü, ii va dans une cer-
taine direction et, parmi les possibles qui s'offrent à un moment 
donné pour un connaisseur du champ, ii y a une hiérarchie des 
possibles, tous les possibles ne sont pas équiprobables; certains 
possibles, comine le dit Leibniz, ont plus de prétention à exister 

que d'autres. Finalement, avoir le sens du jeu économique, le sens 
du placement au sens rigoureux du terme, c'est avoir ce sens de 
l'anticipation des avenirs les plus probables. 11 s'agit là encore d'un 
concept wébérien. Weber, qui va três souvent dans le bon sens (je 

le prolonge...), a beaucoup insisté sur les potentialités objectives' 
qui, n'étant pas des possibles compossibles et équiprobables, sont 
des possibilités inscrites à Ia surface des choses cornme dotées d'une 
três forte prétention à exister - c'est « ce qu'il faut faire » (e 11 faut 

acheter du Rhône-Poulenc »). Le champ de forces est donc aussi 
un champ de luttes pour conserver ou transformer le champ de 
forces : chacun est défini par Ia position qu'il occupe dans cet uni-
vers et, évidemment, plus il occupe une position dominante dans Ia 
structure des positions, plus ii est enclin à travailler consciemment 
ou inconsciemment à Ia reproduction de Ia structure. C'est Ia loi 
fondamentale du conservatisme : quand les choses vont bien pour 
vous dans une structure, vous tendez à Ia conserver (sauf accidents 
qui sont toujours possibles et qui méritent d'être étudiés). Inverse-
ment, ceux qui occupent une position dominée dans Ia structure de 
distnbution du capital et des profits ont une propension certame, 
plus ou moins forte, plus ou moins grande, à subvertir Ia structure 
des rapports de force et à transformer Ia structure de la .distribution 
du capital et des avantages corrélatifs. Les stratégies des différents 
agents dépendent donc de leur position, c'est-à--dire de leur poids 
et de leur force, dans le champ. 

1. Max Weber, Essais sur Ia théorie de Ia science, trad. Julien Freund, Paris, Plon, 1965, 
p. 348. 
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On arrive là à une chose beaucoup plus importante qui est une 
propriété essentiefle du fonctionnement en champ les actions des 
agents sont toujours distinctives. Qu'on le veuille ou non, qu'on 
le sache ou non, être dans un champ, c'est être déterminé par le 
fait de ne pas être ce que sont les autres. 11 y a une formule que je 
donne toujours pour mémoire (et non pas pour le plaisir de répéter 
une formule dontje me gargariserais) : les intellectuels sont comine 
des phonèmes, ils existent par Ia différence. Qu'on le veuille ou 
non, être dans le champ inteilectuel, c'est exister comine diffé-
rent, comine distinct et distinctif. L'idée centrale de La Distinction 
(c'était un bon titre mais un mauvais concept), ce n'est pas que les 
agents sociaux recherchent [intentionnellement] Ia distinction (c'est 
Ia grande erreur qu'on fait sur mon livre), c'est le fait qu'ils sont 
[objectivement} distingués, et cela qu'ils le veuillent ou non. Les 
plus pauvres et les plus démunis sont distingués au sens oi ils sont 
distinctifs, différents des autres, et oü leurs pratiques sont pour une 
part importante le produit de leur différence. Ceci se transpose aux 
firmes et aux entreprises qui sont distinctives : elles sont soumises 
à des effets de champ, c'est-à--dire à des effets de position. Le mot 
de position est important pour cette raison une position n'existe 
que relativement, elle est nécessairement une position relative 
l'occuper, c'est être quelque chose que les autres ne sont pas. Dans 
Ia définition de Strawson1 , un individu est quelqu'un qui occupe 
une position qui n'est pas occupée par les autres dans un espace oii 
un individu est nécessairement distinctif par le fait qu'il est là oi les 
autres ne sont pas. Dire que les firmes sont distinctives, c'est dire 
que les agents économiques, à commencer par les firmes, agissent 
en fonction des contraintes inscrites dans leur position relative, 
objective et, secondairement, dans Ia représentation qu'ils se font 
de cette position et qui est elie-même fonction de Ia position. 

Lorsqu'on pense en termes de distinction, on fait comine si 
les gens avaient pour principe de production de leurs conduites 

1. Peter F. Strawson, Les Indh'idus. Essai de métaphysique descriptive, trad. Albert Shalom 
et Paul Drong, Paris, Seuil, 1973 [1959], eu particulier le chapitre « Les monades », 
p. 131-150. 

194 

l'intention consciente et représentée de se distinguer, alors qu'en 
fait ils ont pour principe d'action le fait qu'étant distinctifs ils se 
distinguent qu'ils le veuillent ou non. Ii se peut que Ia représentation 
qu'ils ont de leur distinction contribue à produire des stratégies de 
distinction. C'est là le privilège des distingués, de ceux qui sont 
positivement distingués, que de pouvoir avoir des stratégies dis-
tinctives. Dans tous les espaces sociaux, le combie de Ia distinction 
consiste précisément à ne pas avoir de stratégies distinctives, et une 
définition transhistorique de Ia vulgarité, c'est qu'eile recherche Ia 
distinction, de sorte que Ia lecture traditionnelle de mon livre, qu'elle 
soit inspirée par l'intention de me faire plaisir ou de me déplaire, 
est stupide [rires de Ia salle]. Le «m'as-tu-vu » est une propriété 

de Ia vulgarité, c'est précisément une stratégie de distinction chez 
quelqu'un qui n'en a pas les moyens. lnversement, le raffinement, 

c'est l'understatement, c'est être ce qu'on a à être sans plus ; c'est 
être distingué (et naturellement distingué) sans rien faire pour l'être. 

Malgré les apparences, cette parenthêse a à voir avec le sujet 
les stratégies des agents qui peuvent être des firmes, des farnilles, 
des individus, sont dístinctives en ce sens qu'elles sont liées à une 
position dans une structure et secondairement, possiblement, à Ia 
représentation que les occupants de cette position se font de cette 
position. Des stratégies de distinction peuvent exister; par exemple 
les fabricants de lessive ont des stratégies de distinction, mais ce 
qui est intéressant, c'est qu'ils en ont précisément parce qu'ils sont 
dans une position oii il n'y a pas de distinction. C'est parce qu'il 
n'y a pas de différences sur leurs produits qu'il leur faut faire des 
différences ; les stratégies de distinction viennent compenser les effets 
de distinction automatiques. Voilà un bel exemple pour détruire 

l'idée [commune?] de distinction. 
Cet effet de distinction inhérent au fait d'occuper une position 

relative dans un espace est une propriété majeure que saisit Ia pensée 
en termes de champ (laqueile, je crois, a beaucoup de force pour 
penser un certain nombre de phénomênes qu'on ne comprend pas 
autrement). Ceci conduit à des tas de choses. J'y reviendrai plus 
lentement Ia prochaine fois mais, pour clôturer cette séance, je vais 
donner tout de suite Ia conclusion. Dans le modèle classique de 

1 



ANTHROPOLOGIE ÉCONOMIQUE 
	

COURS OU 3 JUN 1993 

Ia formation des prix, dans le modèle de Ia concurrence parfaite, 
on fait comine si les individus ou les « agents représentatifs », cerre 
espèce de fiction sur laquelie je reviendrai, faisaient leurs choix de 
marché, d'achats, à partir de l'information unique que constitue le 
prix (évidemment, les prix supposés d'équilibre sont susceptibles 
d'être perturbés par des chocs imprévus, comine l'action de l'État 
lorsqu'il impose des prix). Dans le modêle que je propose, on a 
une logique bien différente les agents ne sont pas passivement 
soumis à un verdict de marché qui serait le prix, ils ont des com-
portements actifs, des stratégies qui prennent en compte, non pas 

le prix, mais les stratégies de leurs concurrents. Autrement dit, ils 
ne regardent pas vers le consommateur mais vers les concurrents. 

Cela change tout et c'est fondamental pour comprendre Ia petite 
révolution que représente Ia pensée en termes de champs. Ainsi, 
les intellectuels ne regardent pas vers le consommateur mais vers 
les concurrents. On pense par exemple que le journaliste du Figaro 
écrit ce qu'il écrit pour faire plaisir aux Iecteurs du Figaro, Ia polé-
mique ordinaire le traite de pisse-copie de l'Episcopat. S'il en était 
ainsi, ce serait trop simple et d'ailleurs ça ne marcherait pas. II est 
vrai que chaque producteur est dans un espace de concurrence 
à l'intérieur duquel il y a des contraintes liées à Ia visée de cer-
tains publics. Aujourd'hui, des audimats1 , des enquêtes de marché 
tendent d'ailleurs à donner une réalité socialement constituée à cette 
fiction qu'est le prix du marché ou le verdict du consommateur. 
Le modêle que je propose est différent : le journaliste du F(aro 
ou du Nouvel Obs écrit par référence à ses concurrents, contre 
ses concurrents (<s Le Nouvel Obs l'a fait, donc on doit le faire )>)2. 

1. lei, et dans tout lc passage qui suit, P. Bourdieu esquisse des idées qu'il développera 
beaucoup plus en détail dans les analyses sur le charnp journalistique qu'il présentera, eu 

particulier dans ses cnselgnements au Collêge de France, les ainées suivantes Pierre 
Bourdieu, L'ensprise du journalisme ", Actes de Ia recherc/ie eu sciences sociales, n° 101, 
1994, p. 3-9 	Journalisme et éthiquc », Les Cahiers dujoumalisme, n° 1, 1996 « Charnp 
polinque, charnp des sciences sociales, champjournalistique. Cours du Collêge de France 
à l'Université Lurniàre Lyon 2, le 14 novernbre 1995 », Les Cahiers de recherche du GRS, 
n°15, 1996 Sur Ia télévision, Paris, Raisons d'agir, 1996. 
2. Pour des développements sur cer exemple (P. Bourdieu pense notarnnlent au cri-
tique thétral du Figaro, Jean-Jacques Gautier), voir La Distiuction, op, cít., p. 262-267. 

Par exemple, un jour J, le journaliste X veut faire un article sur 
Canguilhem et son rédacteur en chef lui répond « Ii n'en est pas 
question, Canguilhem, c'est vieux, etc. o;  huit jours aprês un autre 
journal, pour d'autres raisons, fait un article sur Canguilhem : le 
même rédacteur en chef qui avait dit « ce n'est pas possible» dira 
[P. Bourdieu prend un ton irritei : « Comment ça, on n'a pas fait Can-
guilhem ? » C'est un exemple typique d'effet de champ, comme je 
pourrais en donner des milliers. Je simplifie beaucoup (si les choses 
étaient aussi simples, les gens auraient compris depuis longtemps 
les mécanismes). Ce sont des jeux dans lesqueis chaque joueur est 
commandé par les autres, ce qui a des conséquences pratiques ii 

devient difficile de « libérer les journalistes » puisque, s'ils sont en 
concurrence entre eux, ils ne peuvent pas se libérer. Sur ce point, 
il y aurait beaucoup à réfléchir... 

Mais je reviens au modêle : chaque agent est distinctif, il est 
dans un espace de concurrence et défini par ce qui le sépare des 
autres, et ses stratégies ont pour principe Ia référence, non pas à 
un prix de marché ou à des besoins supposés connus et connais-

sables des consommateurs, mais aux intentions et aux actions des 
concurrents. C'est pourquoi, par exemple, l'espionnage industriel (y 
compris dans le journalisme) est teliement important. II faut savoir 
ce que font les concurrents et essayer d'anticiper leurs réactions. je 
reviendrai là-dessus Ia prochaine fois parce que je suis arrivé trop 
vite à Ia fim. 11 faut montrer comment on arrive à ce type de pensée 
et ce qu'elle change. Vous ne pouvez pas voir le mérite qu'il y a 
à passer du mode de pensée traditionnel à celui-là si je ne vous 
raconte pas plus en détail comment on peut y parvenir et en quoi 
Ia manière d'étudier le marché et même le type de construction 
scientifique qu'iI faut faire pour comprendre ce qui se passe en 
sont complètement changés. Les mathématiciens de l'économie 

pure construisent des modêles, mais ce que je propose permet de 
construire des modêles (qui seraient mathématisables, pourquoi 
pas...) qui sont d'un type nouveau et qui ne sont pas nécessairement 
plus compliqués. Les scientifiques duns ohjectent souvent que nous 
étudions des choses teliement compliquées qu'il n'y aurait pas de 
modêle, mais nos modèles ne sont pas nécessairement teliement 
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compliqués. S'ils sont particulièrement difficiles à construire, c'est 
que les présupposés (tout ce que j'ai raconté Ia dernière fois) que 
nous engageons dans le fait de donner un billet ou de rendre Ia 
monnaie sont liés à des convictions três profondes, beaucoup plus 
profondes que nos croyances religieuses, éthiques, ethniques, etc. 
C'est pourquoi j'avais comrnencé par les analyses du don de Mauss: 
elies remuent le fonds anthropologique de nos conduites écono-
miques, des choses extrêmement profondes que nous engageons et 
qui nous empêchent d'arriver à des choses en définitive relativement 
simples. Pour cette raison, je n'aurais peut-être pas dá alier si vite 
à Ia fim : il peut vous para?tre évident qu'on agit en fonction des 
concurrents, mais on ne peut mesurer à quel point c'est étonnant 
que si on voit à quel point on pense ordinairement de maniêre três 
différente, et avec un sentiment formidable d'évidence. Mes analyses 
peuvent produire un petit sentiment d'évidence, mais celui-ci n'est 
rien à côté du sentiment d'évidence que produit Ia représentation 
du marché, de l'agent atomique, etc. J'essaierai Ia prochaine fois 
de dire cela un peu mieux. 

COURS DU 10 JUIN 1993 

La notion de marché chez Max Weber. - Le confiit indirect. - Le modàle de 
Harrison White. - L'homologie et le choix à deux degrés des consommateurs. 
- Une triple rupture avec Weber, - L'État crée le marché l'exernple du 
marché de Ia maison individueile. 

La dernière fois, j'avais essayé de montrer qu'il failait penser l'éco-
nomie dans Ia logique du champ, et non plus dans Ia logique du 
marché, ce qui constitue le premier temps du mouvement vers 
le changement de paradigme que je propose. J'aborderai Ia pro-
chame fois (ce sera malheureusement assez bref) le deuxiême temps 
du mouvement, à savoir le passage des notions d'individu et de 
conscience individueile à Ia notion de disposition ou d'habitus. Mais, 
aujourd'hui, je vais prolonger ce que j'avais dit Ia derniêre fois, de 
façon à éclaircir des choses que j'avais pu laisser dans l'obscurité et 
surtout à approfondir le dernier moment de ce que j'avais exposé 
et qui concernait les relations de concurrence entre les producteurs. 
Comine j'étais allé três rapidement au terme de ma démarche, je 
suis obligé de revenir en arrière car j 'avais affirmé les choses de 
maniêre péremptoire sans beaucoup de démonstrations. L'essentiel 
de mon propos consistait à substituer au marché conçu comme 
um rapport entre les consommateurs et um prix le rapport entre les 
producteurs, c'est-à-dire Ia concurrence entre les producteurs pour 
l'accès à l'échange; cette concurrence s'accomplit à l'intérieur d'un 
champ doté d'une structure relativement invariante qui commande 
les stratégies des agents et qui peut évidemment être transformée 
par ces stratégies, l'un des enjeux des luttes à l'intérieur du champ 
étant Ia conservation ou Ia transformation de Ia structure du champ. 
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J'en viens au dernier point sur lequel j'avais insisté : les firmes sont 
en concurrence et elles ont une existence distinctive. 

La notion de marché chez Max Weber 

je vais commencer par évoquer Weber. Ii n'a pas inspire ce que 
je vais dire, et vous verrez que je dis tout à fait autre chose que 
lui, mais ii peut être utile cornme caution de ce que je propose. 
je m'expliquerai ensuite sur Ia différence [entre ses analyses et les 

miennes]. En général, je n'aime pas trop faire ce genre de choses 
parce que je pense que Ia part consacrée à l'aftirmation de Ia distinc-
tion est trop grande dans les travaux scientifiques : sous apparence 
de faire le trend report ou l'état des travaux, on déploie souvent des 
stratégies de distinction plus ou moins subtiles. Mais, en l'occurrence, 
comme ce que fait Max Weber est relativement proche de ce que 
je propose et que, dans une logique de dénégation de Ia distinction, 
un certain nombre de gens ont déjà dit (et diront sfirement) que 
je ne fais que reprendre du Max Weber, je développerai un peu Ia 
différence, ce qui m'aidera aussi à faire comprendre les fondements 
de ce que je propose. 

je commence par un passage qui se trouve dans le tome 1 de 
Wirtschaft and Gesellschaft et qui correspond aux pages finales dans Ia 
traduction française'. Autant vous le dire tout de suite : je n'arrive 
pas à m'habituer à cette traduction três étrange qui est postérieure 
à l'époque oii j'ai beaucoup lu Max Weber'. A sa parution, je me 
suis réjoui en pensant que je pourrais enfim lire plus facilement 

1. Max Weber, « La communauté de marché [texte inachevé] in Éconornie et socjétc, 
op. cit., t. 11, p. 410-416. 
2. C'est, au début des années 1960, à l'incitation de Rayrnond Aron, qui était l'un 
des rares connaisseurs en France, avec Julien Freursd, de l'cruvre de Max Weber dont 

ii n'existait alors aucune traduction eu français, que P. Bourdieu, qui était abra assistant 
d'Aron, a lu et découvert l'ceuvre du sociobogue aliemand (auquel ii allait consacrer l'un 

de ses enseignernents de l'année 1962-1963 à Ia Faculté des lettres de Lilbe), c'est-à-dire 
antéríeurement à Ia premlêre parution de cette traduction, eu 1971 chez Pbon. Outre 
un article important consacré à Ia sociologie de Ia religion selon Max Weber (Pierre 

Bourdieu, « Une interprétation de Ia théorie de Ia religion de Max Weber,), Arch6es 

cet auteur extrêmement difficile, mais, bizarrement, je comprends 
souvent plus mal Ia traduction française que le texte aliemand, soit 
qu'elle complique là oii les choses sont simples, soit qu'elle sim-
plifie là oii c'est compliqué. Malgré cela, je vous renvoie à cette 
traduction du tome 1 de Wirtschaft und Gesellsdiaft 1e tome II est 
en attente'), parce qu'elle est três utile et je pense que Ia science 
française doit beaucoup de gratitude à Éric de Dampierre2  qui est 

responsable de l'édition de Max Weber et qui a beaucoup fait pour 
son existence et pour sa qualité - mes réserves ne sont donc pas 

du tout ad hominem.) 
Dans ce dernier chapitre du premier volume de Wirtschaft and 

Gesellschaft, Max Weber consacre des réflexions à Ia notion de 
marché et à Ia déflnition de Ia notion de marché teile qu'il Ia 

conçoit3. Ce chapitre me parait d'autant plus important que, comme 
vous le savez, Max Weber a généralisé et transposé sa théorie du 
marché sur d'autres terrains, en particulier sur celui oii elie produit 
le plus d'effets, le terrain de Ia religion (ce qu'iI décrit finalement, 
c'est le marché des échanges religieux et c'est ainsi qu'il en vient 
à écrire Ia fameuse phrase que j'aime répéter : «Le prêtre a le 
monopole de Ia manipulation légitime des biens de salut4. ))) Weber 

européennes de sociologie, t. XII, n° 1,1971, p.  3-21), Bourdieu fera dans sou cruvre un 

large emprunt au lexique wébérien. 

1. 11 n'existe toujours pas à cc jour de traduction intégrale en français. L'ouvrage paru 

chez Plon en 1971, et réédité sous Ia forme de deux volumes en 1995 chez Pocket, 
correspond principalement aux deux parties du premier tome. Dcpuis le début des 
années 1980, certames parties du second tome ont été traduites, de maniére dispersée 
La Vilie, trad. Philippe Fritsch, Paris, Aubier-Montaigne, 1982 (éd. révisée Paris, Les 
Belos Lettres, 2013) Sociologie du dm0, trad. Jacques Grosclaude, PUF, 1986 Sociologie 

de lo musique. Les fondements rationnels es sociaux de Ia musique, trad. et  présentation par 
Jean Molino et Emmanuel Pedier, Paris, Métailié, 1998 La Domination, trad. Isabeile 
Kalinowski, Paris, La Découverte, 2013. 
2. Éric de Dampierre incarne une forme de sociologie érudite assez éboignée de celie de 

P. Bourdieu, mais ii était proche de Raymond Aron, avec lequel ii cofonda notamment 

au Centre de sociologie européenne Les Archives européennes de sociologie, 00 P. Bourdieu 
publia à deux reprises, eu 1966 et eu 1971. 
3. Voir Ia séance précédente. 

4. P. Bourdieu s'inspire sans doure du passage suivant : « Nous dirons d'un groupe-

ment de domination qu'il est un groupement hiérocratique borsque et tant qu'il utilise 
pour garantir ses rêglements Ia contrainte psychique par dispensation ou retiss des biens 
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a proposé une théorie du marché et les lecteurs pressés (enfim, 
en France, si on avait des lecteurs pressés, ce serait déjà extraôr-
dinaire ... ) ont souvent sauté ce chapitre pourtant três fondateur, 
puisque c'est en référence à sa théorie du marché - qui n'est pas 
ceile des marginalistes - que Weber a fait cette transposition. Ce 
texte que j'avais lu m'est apparu comme três important, peut-être 
parce que j'y ai vu une esquisse de ce que je propose. je vais vous 
lire un certain nombre de passages (je les ai retraduits), oii Weber 
me semble insister sur le fait que Ia concurrence présente deux 
phases : une premiêre phase de concurrence entre les producteurs, 
puis une seconde de négociation entre l'acheteur et le vendeur. 

Pour résumer de manière simple, ii me semble que Weber dit 
que le marché tel qu'il l'entend est une concurrence entre les pro-
ducteurs pour l'accès aux chances de négocier avec le vendeurt. 
je trouve três importante cette définition, même si je dois dire 
qu'à l'époque oCi j'avais lu ces textes je n'avais pas vu ces choses 
car on a toujours des pré-constructions. II me semble que, dans 
les citations que je vais vous faire, c'est assez clair. je cite : «On 
doit parler de marché dês qu'une pluralité d'individus aspirant à 
l'échange sont em concurrence pour des chances d'échange2  » (j'ai 
sauté une petite formule, que je ne cornprends pas bien, qui dit à 
peu près (( en concurrence même seulernent d'un côté », je ne vois 
pas bien ce que Weber veut dire... La traduction française traduit 
mécaniquement, ce qui n'a pas plus de sens que ce que je dis). 
« Qu'ils se trouvent spatialement réunis sur le marché local, sur le 

spirituels du salut (contrainte hiérocratique). Nous entendons par Êglise une entreprise 
hiérocratique de caractere insttutionne1 lorsque et tant que sa direction admimstranve 
revendique le monopole de Ia contrainte hiérocratique légitime. (M. Weber, Économie 
es socíété, op. cit., t. 1, p. 97) 
1 P. Bourdieu comxnet probablement un lapsus en disant « vendeur » au heu d « ache 
teur ». 
2. 	On doit parler de marché dês que, ne serait-ce que d'un côté, une majorité 
de candidats à l'échange entrent eis concurrence pour des chances d'échange. Qu'ils 
se rencontrent au marché local, au marché de grand trafic (foire) ou au marché des 
négociants (la Bourse), Ia forme Ia plus conséquente de Ia formation du marché est Ia 
seule qui permette le plein épanouissement du phénomêne spécifique du marché le 
marchandage. » (M. Weber, Éconornie ei société, r. li, op. cit., p. 410) 

marché de grand trafic (Ia foire), sur le marché des négociants (Ia 
Bourse), cela représente Ia forme Ia plus conséquente de Ia for-
mation de marché, Ia seule qui permette le plein épanouissernent 
du phénomène spécifique du marché : le marchandage. » Autre-
ment dit, Ia réalisation concrète du marché, dont Weber donne 
dans une première phase Ia définition pure, n'est qu'une réalisation 
particuliêrement conséquente oi peut s'accomplir ce qui lui parait 
l'acte rationnel par exceilence, le marchandage. C'est là qu'il dit 
des choses que j'avais citées Ia derniêre fois le marchandage est 
Ia relation sociale Ia plus instrumentale, Ia plus calculatrice, Ia plus 
inhumaime et, du même coup, Ia plus déniée dans toutes les rela-
uons fraterneiles. Weber dit exactement cela'. 

Um peu plus loin il dit : « Le marché- comine lieu d'échanges 
[donc deuxième phase] est le lieu d'une succession de socia-
tions ratiomneiles dont chacune est à ce point éphémêre qu'elle 
s'éteint avec l'échange des biens qui en font l'objet2. » C'est, là 
aussi, un point importamt : Weber insiste sur l'instantanéité de 
l'échange en disant, non pas, comme le feraient des marginalistes, 
que le marché fait instantamément un prix, mais que le marché 
est le lieu d'une myriade de relations sociales instantanées sans 
antécédents et sans conséquents. C'est une relation éphémère, 
totalement discontinue et sans lendemain. Les gens se rencontrent 
et peuvent ne riem savoir les uns des autres. Puis ii développe 
est-ce Ia même chose de négocier avec un familier ou avec um 
étramger, entre gens de conmaissance et entre inconnus? Autre 
passage de ce long chapitre dont j'ai donné Ia formule géné-
rale et ne retiems que quelques citations « Les deux partenaires 

potemtiels [P. Bourdieu se reprend : em allemand, ii dit «les deux 
aspirants à l'échamge », «les deux concurrents pour l'échange », 

1. Ibid., p. 410-411. 
2. Ibid., p. 410 (ia traduction, comme pour Ia plupart des citations données dans cesse 

leçon, diftre de ceile que propose ici P. Bourdieu). 
3. C'est Ia traduction du terme Tauschrefiektanten que P. Bourdieu discute ici, Tausch 

signifiant « échange » et refiektanren pouvant avoir le sens de « poser sa candidature 
Le mot est rendu par « aspirants à l'échange » dans Ia traduction française dirigée par 
Eric de Dampierre qui n'est donc pas visée ici (ibid., P. 411). Dans son intégralité, 

202 	 203 



ANTHROPOLOGIE ÊcoNoMIauE 
	

COURS OU 10 JUIN 1993 

ce qui rappelle que c'est toujours à deux degrés ; si l'on traduit 
par « les deux partenaires potentiels », I'idée disparait : on voit 
à quel point Ia traduction est importante ; on peut traduire três 
exactement sans comprendre ... ] orientent leurs offres indistinc-
tement en fonction de l'action potentielie de beaucoup d'autres 
concurrents réels et imaginaires, et pas seulement de l'action 
potentielie des partenaires de l'échange. » 

je n'adhêre pas à Ia phílosophie wébérienne de l'action comme 
action finale orientée vers des fins explicites, mais Weber avance 
donc l'idée que les agents engagés dans le marché orientent leurs 
actions non pas en fonction des partenaires de l'échange (le ven-
deur n'oriente pas seulement son action en fonction de l'acheteur 
qui est présent en personne, en face de lui), mais en fonction 
de cet univers relativement irréel de partenaires, de concurrents 
actueis et potentiels. II insiste beaucoup sur le mot « potentiel » 
qui est employé deux fois. Derniêre formule « L'acte d'échange 
spécialement monétaire ne s'oriente pas séparément sur Ia base de 
l'action des partenaires [P. Bourdieu commente : c'est un peu Ia même 
idée] mais sur Ia base de l'action de tous les intéressés potentiels à 
l'échange et cela d'autant plus qu'il devient plus rationnel et plus 
réfléchi. » Par conséquent, plus un acte d'échange est rationnel, 
au sens wébérien du terme, plus il vise latéralement et non pas 
verticalement, plus ii regarde vers les concurrents, c'est-à-dire du 
côté du champ, de l'espace des concurrents, et non pas du côté du 
client direct ou du petit réseau de clients potentiels. 

Cette définition est importante parce qu'elle permet clairement 
de substituer au marché le champ de concurrence entre des pro-
ducteurs. En fait, l'objet propre de Ia théorie selon Weber est 
l'espace de Ia concurrence entre les producteurs. En ce sens, Weber 
rn'a beaucoup inspire, en particulier pour développer Ia notion de 

Ia phrase de Max Weber est Ia suivante : « Das vorbereitende Feilschen aber ist stets em 
Gemcinsc/iafishandeln, insofern die beiden Tauschrefiektanten ihre Angebote au dem potentiellen 
Handein unhestimmt vieler realer oder vorgestellter snitkonkumerender anderer Tauschinteressenten, 
nicht nur au dem des Tauschgegners, orientieren und um so mehr, je mehr dies geschieht. » (Max 
Weber, Wirtschaft und GesellschaJi. Gmndriss der verstehenden Soziologie, Tühingen, Mohr, 
1976 [1921], p. 382.) 

champ religieux', puisqu'en transposant cette théorie du marché 
(qu'à l'époque [dans les années 1960] je n'avais pas comprise), ii 

a constitué l'espace des producteurs comine principe explicatif du 
produit religieux. En effet, pour comprendre un message religieux 
(la même chose vaudrait pour un message littéraire, une poésie, etc.), 
ii ne suffit pas de le regarder, comine le font les structuralistes, de 
le regarder en lui-même et pour lui-même; ii faut le rapporter 
à l'espace des producteurs en concurrence pour le monopole de 
Ia production légitime de ce type de bien. je pense qu'il s'agit là 

d'un déplacernent três important. 
Weber, dans un texte de jeunesse, a une vision assez idéalisée de 

cette concurrence. 11 oppose toujours Ia logique du marché comme 
lieu d'un conflit pacifique à Ia logique politique oú Ia violence peut 
s'exercer. II distingue assez nettement Ia violence économique qui 
s'exerce par le marché et qui, en ce sens, est, selon lui, toujours 
pacifique, et Ia violence politique qui s'exerce souvent contre le 
marché en employant des moyens de coercition physique ou sym-
bolique. Ii insiste donc sur le fait que cette concurrence entre les 
producteurs est un conflit pacifique dans Ia mesure oi il consiste 
dans une « tentative formellement pacifique [P. Bourdieu conirnente 

ii me faudrait une heure pour développer ce point, mais le mot 
« formellement» - par opposition à « substantiellement» - est três 
important chez Weber] pour s'emparer du contrôle de chances et 
d'avantages qui sont aussi désirés par d'autres2  ». je redis Ia même 

chose, en commentaire libre : Ia concurrence est un conflit pacifique, 
c'est-à-dire une tentative foi-mellement pacifique pour s'assurer le 
contrôle de chances et d'avantages qui sont aussi désirés par d'autres. 

On pourrait également gloser pendant des heures sur le mot 
« désir » et on l'aurait fait dans Ia période 1960-1970 oi c'était le 
mot obligé; il y a par exemple des textes de Foucault oii le mot 
<(désir » remplit une fonction analogue à celie que je fais jouer au 

mot « intérêt »<. Le choix du lexique est extrêmement important 

1. P. Bourdieu, Genêse et structure du champ religieux », art. cité. 

2. M. Weber, Économie et sociéié, op. cir., t. 1, p. 74-75. 

3. Sur ce point, voir P. Bourdieu, Sociologie générale, vol. 2, p. 164 et Jsassim. 
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il est três payant à certames époques de parler de « désir » alors 
qu'employer le mot « intérêt » est três coüteux parce qu'il permet 
à des adversaires délibérément ou spontanément stupides de réduire 
l'analyse à une vision utilitariste classique. je m'explique en deux 
mots : Weber qui était l'honime le plus conscient de Ia logique du 
social et de son rôle dans Ia construction des sentiments, explique 
par exemple, dans un três beau texte, que le auri sacra fames, Ia 
« faim sacrée de l'or », est une construction sociale au sens oi rien 
n'est moins naturel que le désir de For : ii faut des conditions 
sociales de possibilité pour que le désir de For, le désir de l'argent se 
développ&. Quand il dit « désir» ou « concurrence pour des choses 
désirées par d'autres », ii entend le désir socialement constitué dans Ia 
référence à un champ, c'est-à-dire ce que je mets sous l'expression 
de « libido sociale » (libido dominandi, libido sciendi, libido auri, etc.). 
je rappelle au passage que ce que j'entends par « intérêt », c'est une 
libido socialement constituée, c'est-à-dire une disposition à aimer 
des choses socialement constituées comine aimables dans un état 
donné d'un univers social déterminé : For dans le cas du champ 
économique, etc. 

Le conflit indirect 

Cette concurrence pour s'approprier les propriétés désirées par 
d'autres est un conffit pacifique et c'est extrêmement important, 
surtout quand, comine moi, on transpose Ia théorie wébérienne du 
marché au champ religieux. Parler de compétition pacifique permet 
d'éviter l'erreur qui consiste à voir toute théorie du champ comine 
une restauration du belium omnium contra otnnes2  et que commet, par 
exemple, Ia lecture intéressée et stupide qui fait du champ intellec- 

1. Voir M. Weber, L'thique protestante et I'Esprit du capitalistne, op. cit., p. 57 et, plus 
généralement, Ia section « L'esprit du capitalisme p. 43-80. 
2. Hobbes emploie cette formule, souvent traduite par « Ia guerre de tous contre tous » 
ou « Ia guerre de tout homme contre tout homme », pour caractériser les relations entre 
les hommes en l'absence de « puissance capable de les tenir tous en respect ». Voir Levia-
than, trad. Gérard Mairet, Gailimard, o Folio)), 2000 [1651], particuliêrement le livre 1, 

tuel le lieu d'une lutte à rnort entre intellectuels concurrents. La 
théorie wébérienne du conffit consiste à dire que le confiit, loin 
d'être dirigé directement contre le concurrent, est toujours un 
conffit indirect. Le mathématicíen à Ia recherche d'une nouvelie 
démonstration, le savant qui entreprend d'établir de nouveaux faits, 
l'écrivain qui s'efforce de faire autre chose que ce qui a déjà été 
fait, ne sont pas poussés par une sorte de volonté de meurtre des 
concurrents. Pour parler [familièrement] ils n'en ont rien à faire, 
ils ne s'en préoccupent pas. 11 se trouve qu'ils peuvent tuer leurs 
concurrents, en tout cas les déclasser, les disqualifier parce que dês 
qu'un auteur fait date (je vous renvoie au livre Les Règles de l'art), 

il renvoie au passé ceux qui ont fait date'. De même, une sorte de 
déclassement est inhérent au fait d'instaurer un nouveau paradigme 
scientifique : lorsqu'un paradigme scientifique s'impose, il renvoie, 
du moins partiellement (car les ruptures ne sont pas [totales ?]) au 
passé, au dépassé, au périmé, au disqualifié [le paradigme précé-
dent]2. 11 s'agit donc d'un confiit indirect qui, à Ia différence du 
confiit ordinaire, n'est pas dirigé contre les concurrents mais qui est 
un effort parailêle à celui du concurrent. 11 se trouve simplement, 
et c'est Ia triste loi de Ia compétition scientifique, que celui qui a 
raison et impose une nouveile vérité discrédite les autres, mais il 
le fait sans chercher pour autant à les disqualifier, à les surpasser. 

Cette analyse que j'ai esquissée plusieurs fois me parait impor-
tante parce qu'il existe une lecture naïvement anthropologique, à 
La Rochefoucauld, des analyses que j'ai pu proposer sur le champ 
littéraire, qui n'est pas du tout conforme à ma vision du monde. 
Elle laisse penser que je projette sur le monde inteliectuel ma 
vision indigêne du monde inteilectuel, soit une espèce de volonté 
de meurtre généralisé. Cela m'énerve beaucoup et c'est pourquoi 
j'insiste ici un peu sur ce point, même s'il n'a pas grand rapport 

chap. 13, « De Ia condition du geme humain à l'état de nature, concernant sa félicité 

et sa mísère », p. 220-228. 
1. P. Bourdieu, Les Rè1es de l'art, op. cit., en particulier Ia section « Faire date», 

p. 259-264. 
2. Voir Pierre Bourdieu, « Le champ scientifique », Actes de Ia recherche en sciences sociales, 

n°2-3, 1976, p. 88-104. 
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avec ce que je viens de raconter. Ii y a une différence fondamen-
tale entre « être en concurrence objectivement avec » et « rivaliser 
avec ». je pense même que ces deux attitudes correspondent à des 
positions différentes dans le champ. C'est le propre des dominés 
dans les champs que d'être condamnés au Sichgleichmachen (» se faire 

l'égal de »), comme disait Hegel1  : des petits veulent se faire grands, 

ils veulent rivaliser avec les grands et se cherchent des différences à 
tout prix; ils sont prêts [dans le champ scientifique] à dire le faux 
pour avoir raison contre celui qui malheureusement les disqualifie 
en disant ce qui est considéré, à ce moment-là, comme le vrai. 
Cette différence entre « être objectivement en concurrence avec s> 

et « rivaliser avec » est importante et Ia vision de Ia concurrence 
comme rivalité est Ia vision des vaincus. je m'exprime péremptoire-
ment mais ii s'agit là três souvent d'une stratégie de ressentiment. je 
suis obligé de le dire parce que Ia sociologie des inteliectueis (qui, 
je le dis fréquemment, est três rare) est souvent confondue avec 
Ia sociologie spontanée ou ce que j'appelle Ia vision de Thersite2  

que les vaincus développent dans Ia concurrence inteilectueile pour 
discréditer les vainqueurs. On tend ainsi à considérer le sociologue 

qui écrit Homo academicus3  comine une sorte de revanchard, mais 

cette façon de voir est en contradiction avec Ia position socialement 
remarquable que peut occuper celui qui écrit. Plus généralement, 
une série de choses contradictoires sont inscrites dans cette confu-
sion.J'hésite à faire ce genre de mise au point carj'ai l'air de parler 

1. « Ce facteur [le besoin d'être reconnu] devient ainsi une destination finale particulière 

à l'égard des moyens pour eux-niêmes et pour leur possession, comme à l'égard de l'art 

et de Ia maniêre de satisfaire les besoins. II contient de plus insmédiatement l'exigence 

de l'égalité avec les autres le besoin de cette égalité, d'une part, et le fait de se rendre 

égal [Sichgleichmachen], à savoir l'imitation, comme, d'autre part, le besoin de Ia particularif é 

qui est également présente ici, à savoir de se faire valoir par une exceilence, deviennent 
eux-rnêmes une source effective de Ia multiplication des besoins et de leur diffusson. 

(Georg Wilhelm Friedrich Hegel, Principes de Ia philosophie du droit, trad. Jean_Louis 

Vieillard-Baron, Paris, Garnier-Flanimarion, 1999 [1820], § 193, p. 257.) 

2. Voir P. Bourdieu, Les RèIes de l'art, op. cit., p. 315-318. Thersite est un personnage 

de soldar dans l'Iliade (P. Bourdieu a également en tête sa réapparition dans Troilus e: 

Cressida de Shakespeare). 

3. Pierre Bourdieu, Horno acadernicus, Paris, Minuit, 1984. P. Bourdieu avait pris Ia 

peine d'anticiper sur ce type de lecture du livre (voir en particulier p. 13). 
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personneliement. En même temps, c'est Ia seule occasion que j'ai 
de dire ce genre de choses cela m'embête de l'écrire, mais quand 
je lis ce qu'on écrit, cela rn'énerve teliement que je ne peux pas 
toujours rester silencieux. 

La concurrence dans laqueile, qu'il le veuille ou non, tout agent 
lancé dans un champ est engagé (développer ce point serait utile mais 
m'entramnerait loin ... ) n'a rien d'une sorte de compétition. S'agissant 
des grandes révolutions scientifiques, si on relit, par exemple ce 
qu'on peut savoir sur Einstein, ce n'est pas quelqu'un qui voulait 

à tout prix faire mieux que tel autre. C'est parce qu'une sorte 
d'erreur de psychologie élémentaire est inhérente à Ia mauvaise 
compréhension de Ia concurrence que j'ai insisté si lourdement. 
Simmel, dont je ne suis pas un grand fan, a proposé de três beiles 
analyses de Ia concurrence comme différente du conflit ordinaire, 
de Ia guérilla quotidienne, bel/um', etc. 

Le modèle de Harrison White 

Weber entend le marché d'une manière três particulière, mais ii 
garde le mot. C'est un problême dans Ia recherche : si l'on garde un 
mot en lui donnant un sens différent du sens ordinaire, les imbéciles 
vont le rabattre sur le sens ordinaire. Weber a pris ce risque. J'ai 
pour ma part hésité três longtemps entre « champ» et « marché », 
parce que conserver le mot de marché a évidemment des avantages 
(cela dispense par exemple d'être obligé de tout raconter), mais, 
au total, les coCts sont largement supérieurs aux profits. Ce n'est 
pas dans un souci de distinction que je dis « habitus » plutôt que 
«habitude », « champ » plutôt que « marché », mais pour éviter les 
retours en force de Ia philosophie irnmanente à un mot. Weber 
prend le parti de garder Ia notion de marché, mais, comine je l'ai 

1. P. Bourdieu pense aux pages consacrées à « Ia concurrence comme lutte indirecte 
et forme de synthêse sociale « dans Georg Simmel, Sodoloie. Études sur les formes de Ia 
social isation, trad. Lilyane Deroche-Gurcel et Sibylle Muller, Paris, PUF, 1999 [1908], 
p. 297-309 (à l'intérieur du chap. 4 (, Le conflit »). 
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dit en commençant tout à l'heure, en distinguant três nettement 
deux moments : Ia concurrence entre les producteurs pour les 
chances d'échange et, deuxième phase, l'échange avec le partenaire 
immédiat. Weber dit que « cet échange est un compromis d'inté-
rêts dans lequel des biens et autres avantages sont transmis com.me 
compensations réciproques' ». 

Avant d'en venir à Ia révision que je vais faire de Weber et de 
marquer les différences par rapport à ce qu'il propose, je voudrais 
évoquer mieux que je ne l'ai fait Ia derniêre fois l'article de Harrison 
White. Ce sociologue américain, actuellement professeur à Harvard, 
est un extraordinaire auteur. Lá, je ne peux pas m'empêcher de 
dire que ceux qui restent enfermés dans les quatre coins français 
(<' Est-ce qu'il faut faire du Untel plut& que du Untei? », etc.) 
feraient mieux de penser un peu au grand large et de regarder 
I'univers américain qui propose à Ia fois Goffiuian et 'White, c'est-à~ 
dire des gens qui sont totalement incompatibles. Goffinan n'avait 
aucune idée de ce que faisait Harrison White, qui n'a sans doute 
qu'une considération amusée à l'égard de ce qu'a fait Goffman. 
Pour ceux qui penseraient que c'est un indice de I'archaïsme de 
Ia sociologie, je dirais que les mathématiciens se regardent souvent 
de Ia même maniêre : ils ne se comprennent pas entre eux et se 
regardent parfois avec commisération... La différence, toutefois, 
c'est qu'entre les tenants de maniêres de faire des mathématiques 
qui ne se comprennent pas, ii y a un respect qui n'existe pas tou-
jours entre des sociologues qui font tous de Ia sociologie mais ne 
se comprennent pas. C'est s1rement une différence... En tout cas, 
je ne fais pas partie de Ia catégorie de ceux qui méprisent ceux 
qui ne font pas exactement comine moi. C'est une parenthêse que 
j'hésite à faire mais elle est importante. J'ai donné le principe de Ia 
plupart des discussions sur les rapports entre sociologie et économie 
en disant que les gens disent presque toujours qu'il ne faut pas faire 
ce qu'ils ne savent pas faire'. En sociologie, c'est pareil comine 
faire du White suppose une culture mathématique (White a une 

1. Max Weber, Économie et socii9é, op. cit., t. 1, p. 113. 
2. Voir en particulier Ia leçon du 27 mai 1993. 

formation de mathématicien), ii sera fa;ile de dire « Moi, je suis 
ethnométhodologue et rien ne vaut l'ethnométhodologie »; mais 
c'est une façon de faire de nécessité vertu et de faire oublier qu'on 
ne sait pas les mathématiques et qu'on ne comprend rien à White. 

White propose une théorie, un modèle mathématique empirique-
ment fondé qui me paralt être une forme rigoureuse de Ia théorie 
wébérienne du marché. Ce qui est étonnant, c'est que White ne 
counait vraisemblablement pas ia théorie wébérienne (en tout cas, 
ii n'y fait pas référence et comine c'est un honnête homme, cela 
signifie qu'il ne Ia connalt pas). II dit donc : «Les producteurs se 
surveillent les uns les autres dans le marché {watch each other] o et, un 
peu plus loin, « les marchés sont des diques tangibles de producteurs 
se regardant les uns les autres [watching each other]' o, du com de 
l'ceil. C'est toujours cette idée du changement de paradigme que 
j'opêre. White dit que pour comprendre ce que font les patrons, les 
producteurs, il est important de voir leurs positions par rapport aux 
autres producteurs'. li dit en passant que Ia firme est distinctive3, 
ce que j'avais longuement développé l'autrejour. Concrètement, ii 
essaie de montrer que chaque producteur est défini par une sorte 
de gradient de force de marché, par un certain volume de revenus, 
de profits et un certain volume de production. 11 caractérise donc 
chaque firme par un indice W qui indique le revenu et par un 
indice y qui indique le volume et, à partir de cet indice W(y), ii 
essaie de comprendre les stratégies des firmes à l'égard des autres 
firmes et qui leur sont à Ia fois suggérées et imposées par leur poids 
relatif dans Ia structure des firmes, leur puissance relative, etc. Ii 
continue en disant que les patrons savent ce qu'il en coiite de 
produire quelque chose et ils essaient de maximiser leur revenu 

1. « Markets are sef-reproducing social structures atnong specfic diques offirrns and other actors 
w/w evolve roles frorn observations of each other's behavior. (Harrison C. White, « Where do 
markets come from ?,>, Atnerican Journai of Sociology, vol. 87, n°3, 1981, p. 518.) « Markets 
are tangible diques of producers observ:ng each other. Pressurefrom the buyer side creates a tnirror 

J in whtch producers see themselves noS cotssumers » (Ibid.,  p 543-544) 
2 	« In contrast my v:ew, presented above is that firms decide ou the basis of observed positions 
of ali other producers. » (Ibid., p. 520) 
3 Ibid., p520 
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en déterminant le bon volume pour leur produit. S'ils réussissent, 
ils trouvent une niche sur le marché pour leur produit et ils sont 
positivement sanctionnés par les acheteurs qui achêtent le volume 

en question1. L'analyse de White fait voir que ce qu'il appelle le 

marché est caractérisé par un certain degré d'inégalité : ii construit 
un indice de Gim pour caractériser le degré de dispersion du marché 
et il essaie ensuite de caractériser chaque agent par sa position dans 
cette distribution et par les stratégies en matiêre de volume et de 
revenu qui lui sont imposéeS par cette position. 

Pour résumer : alors que Ia théorie traditionnelle considère que 
les firmes s'appuient sur des conjectures sur les goflts des acheteurs 
pour décider de leurs offres de marché, White propose de dire 
que les firmes prennent leurs décisions (leurs investissements, leurs 
volumes de production, etc.) sur Ia base des positions observées de 
tous les autres producteurs et qu'elles sont à Ia recherche de niches 

sur le marché. A l'idée de marché unifié, unitaire, instantanément 
unique ou unifié, il substitue l'idée d'un marché constitué d'un 
ensemble de sous-marchés coexistants, le problème de chaque pro-
ducteur étant de trouver son marché, son créneau (Ia notion de 

créneau est différentielle). 

L'homologie et te choix à deux degrés 
des consommateurs 

Ceci me parat évidemment três proche de ce que je voulais proposer 
et que j'ai proposé il y a três longtemps à propos du marché des 
biens symboliques (le marché de Ia littérature, de Ia peinture, etc.)' 
puis que j'ai retrouvé à propos de Ia maison individuelle qui est un 

bien économique3. je suis heureux de voir, proposée par White, 

1. P. Bourdieu sembie ici résumer plutôt que citer un passage de l'article. 

2. Voir P. Bourdieu, « Le marché des biens symboliques », art. cité; « La production 

de Ia croyance «, art. cíté. Ces deux articles sont repris sous des formes remaniées dans 

Les Règies de I'art, op. cit. 

3. Voir « L'économie de Ia maison », Actes de Ia recherche eu sciences sociales, n" 81, 1990 

(repris dans Les Structurcs sociales de l'économie, op. cit.). 
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l'idée que, finalement (là, je décroche par rapport à White), ce 
qu'on décrit d'ordinaire comme un rapport d'offre et de demande 
est en réalité un rapport d'homologie de position entre des ache-
teurs et des vendeurs occupant des positions homologues dans deux 
espaces différents. Autrement dit, comprendre ce qui se passe sur 
un marché, c'est comprendre Ia structure du champ de production. 
Pour prendre une image : sur le marché de Ia coiffiire, il y a une 
structure de l'espace de production avec, à un bout, Canta et, à 
l'autre bout, le coiffeur de quartier; en face, il y a une structure 
de l'espace de consomrnation et les goflts, comme les offles, sont 
dispersés. 

(Pour faire comprendre, je peux dire que j'ai eu l'intuition de ce 
modêle en cherchant à rendre compte de choses que j'observais. En 
particulier, un peintre d'avant-garde avec qui je parlais du niarché 
de Ia peinture m'avait dit comme une plaisanterie - tout à fait 
fondée : ((Au  fond, tu sais, tout le monde vend.» Dans sa bouche, 

c'était três insultant ; cela signiflait que même le néo-impressionniste 
minable qui expose chez Durand-Ruel avait des clients. Partant de 
là, j'ai travaillé sur les galeries à Paris et j'ai essayé de voir com-
ment s'établissait Ia correspondance entre Ia structure de l'offre, Ia 
structure des galeries, leur distribution dans l'espace géographique 
mais aussi dans l'espace social, et Ia structure de Ia demande, de 
Ia réception. A Ia limite, on peut dire qu'entre le peintre qui fait 
du ininimal art et le néo-impressionniste, il n'y a pas concurrence 
au sens naïf du terme. De même, ii n'y a pas concurrence entre 
{l'auteur de romans sentimentaux} Guy des Cars et Robbe-Grillet 

ou Echenoz. Cela dit, ils sont dans le même espace et ils sont 
objectivement concurrents en ce sens que, par son existence, l'un 

déclasse l'autre. C'est pourquoi il peut y avoir, à l'intérieur d'un 
champ de concurrence, des envies de meurtre, mais elles sont 
inégalement distribuées. Aujourd'hui, on a un retour du refoulé 
esthétique et on voit que, pour aller vite, les envies de meurtre 
sont du côté de ceux qui sont déclassés par les avant-gardes1 . En 

1. Aliusion aux débats sur l'art conteniporain comme celui que Jean-Philippe Domecq 
avaiS lancé au début des années 1990 dans Ia revue Esprit es sur lesquels P. Bourdieu 
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temps normal, elies ne se manifestent pas - à l'Académie, mon-
sicur Dutourd est un hoinme três pacifique' -, mais il suffit que 
les conditions soient données pour qu'on ait quelque chose d'un 
peu yougoslave... [réagissant à de petits rires dans la sallr' :] oui, 
je me permets pour une fois cette analogie : je vous renvoie au 
demier numéro de Liber dans lequel vous trouverez une analyse 
du fonctionnement du champ inteilectuel yougoslave qui ilustre 
parfaitement ce que je suis en train de dire.) 

On a deux espaces qui se correspondent mais un peu à Ia façon 
des commerces à l'aveug!e. On raconte que dans certames sociétés 
archaïques il y avait des échanges sans parler3  : une tribu déposait 
un bien, l'autre le prenait et déposait un autre bien, etc. Le marché 
tel que je le vois n'est pas loin de cela des univers de production 
relativement indépendants, objectivement concurrents (parce que, 
bien sir, ils ont des répercussions les uns sur les autres) entrent en 
relation avec des niches qui sont, elles aussi, des univers indépen-
dants (Ia cliente du coiffeur de quartier à Antony ne se rérere pas 
à Ia cliente de Catita elle sait bien, par son magazine, que Catita, 
ce n'est pas pour ele). 

Ce que je dis implique une théorie de Ia production mais aussi 
une théorie de Ia consommatíon. En effet, tandis que les produc-
teurs sont en concurrence pour des mches, les clients font de leur 

reviendra pius longuement dans son cours sur Manet (voir Manet. Une révolution synibo-

lique, op. cit., notamment p. 19 et 26). 
1. Jean Dutourd était, au moment du cours, l'un des représentants les plus médiatisés 
de i'Académie française, oi ii avait été élu en 1978. 
2. La réaction de l'auditoire tient au fait que le cours a lieu tandis que difrents conflits 
déchirent depuis 1991 i'ex-République yougoslave. Le numéro 14 de Liber. Revue 

européenne des livres (supplément au numéro 98 d'Actes de Ia recherche eu sciences sociales, 
juin 1993) est intégraiement consacré aux inteilectueis yougosiaves et à ces conuits. 

3. Max Weber évoque ce type d'échanges dans le texte auquel P. Bourdieu se réferait 
au début de cette leçon 	L'une des formes caractéristiques du commerce non encore 
développé est l'échange muet. Cet échange s'effectue sans contacts personnels, i'offre 
se fait en déposant les marchandises en un endroit habituei, Ia contre-offte également; 
le marchandage Consiste à augmenter d'un côté ou de i'autre les marchandises offertes 
jusqu'à ce que l'une des parties, insatisfaite, retire ses marchandises, ou, satssfaite, emporte 
ceiles du partenaíre. L'échange muet est l'opposé radical de toute fraternsté personnelle. » 
(Économie et société, op. cit., t. II, p. 412.) 

côté des choix à deux degrés. On le sait três bien par les analyses 
de consommation les acheteurs choisissent d'abord un marché et 
ensuite un produit. Tous les consommateurs qui sont dans Ia saile 
savent que les choix sont à deux degrés : on choisit une niche 
dans un espace d'offre et ensuite, à l'intérieur de ce qui est offert 
dans ce sous-espace, on choisit [I'objet particulier]. Tout ceci peut 
vous paraitre trivial, mais c'est un changement de représentation 
três profond et três important pour comprendre le fonctionnement 
des champs de production de biens matériels et de biens symbo-
liques. C'est peut-être parce que je n'avais pas rendu cette analyse 
assez claire qu'un certain nombre de choses que j'ai proposées sur 
les champs inteilectuel, artistique et autres, ont été si mal lues... 

Une triple rupture avec Weber 

On pourrait faire une lecture généreuse de Weber qui lui prêterait 
tout ce que je suis en train de dire et c'est ce que j'ai souvent fait, 
mais en même temps c'est dangereux. De même qu'il est dange-
reux de garder Ia notion de marché alors qu'on l'a reconstruite car 
on peut toujours vous rabattre sur Ia vision ordinaire, de même il 
est dangereux de trop prêter à Weber car on dira que vous êtes 
« wébérien» (en général, ce n'est pas un compliment) et on rabattra 
ce que vous avez accordé à Weber sur ce qu'a dit vraiment Weber 
(si tant est qu'on sache ce qu'il a dit vraiment... - par ailleurs, dans 
ses meilleurs moments, un auteur peut dire vraiment ce qu'on lui 
fait dire généreusement ... ). je crois donc important d'énoncer les 
trois points stratégiques sur lesqueis, il me semble, il faut rompre 
avec Weber. 

Une premiêre différence renvoie à ce que j'ai montré dans un 
article des Archives européennes de sociologiet. J'avais fait une lecture 
critique du célèbre chapitre de Wirtschafl und Gesellschafl consacré 
à Ia religion en montrant que Weber décrivait les rapports entre le 

1. Pierre Bourdieu, o Une interprétation de Ia théorie de Ia religion selon Max Weber)), 
Archives européennes de sociolo,gie, vol. 12, n° 1, 1971, p. 3-21. 
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prêtre, le prophète et le sorcier comine des interactions, c'est-à-dire 
qu'il donnait comine principe expiicatif des stratégies de ces trois 
protagonistes de Ia lutte religieuse leurs intentions conscientes de 
rivaliser avec leurs concurrents. Ii mettait par exemple i'accent sur 
le fait que le prêtre usait de stratégies d'excommunication contre le 
prophète. L'interaction, Ia confrontation réelle suppose Ia présence 
réelle; il n'y a d'interactions qu'entre des gens qui se rencontrent 
concrètement dans le même espace. À cette théorie des échanges 
reiigieux en termes d'interactions, j'ai substitué une théorie des 
échanges religieux en termes de structures : le prêtre et le pro-

phète peuvent ne jamais se rencontrer. De même, le lector peut ne 

jamais rencontrer l'auctor et le professeur de phiiosophie peut ne 
jamais rencontrer le philosophe (sauf en lui-mêrne, au prix d'une 
usurpation d'identité). lis sont pourtant en relation objective de 
confrontation structuraie, ils sont en concurrence au sens que j'ai 

indiqué tout à i'heure. 
Autrement dit, l'interaction n'est pas Ia structure. Quand White 

dit « watch each other », ii se réfre encore à une intention consciente 

(les producteurs se surveillent). Les concurrents peuvent certes se 
référer consciemment les uns aux autres, mais le principe de leurs 
actions n'est pas complêtement compris dans Ia représentation qu'ils 
se font de leurs concurrents ; il est incius dans ia position objective 

qu'ils occupent par rapport à ces concurrents et qui peut agir sur 

eux, qu'ils le sachent ou non, qu'ils le veuíllent ou non. Le petit 
auteur raté a une représentation de i'auteur consacré qui est inscrite 
dans sa position et c'est Ia représentation qui est le produit de ia 
position et non pas i'inverse. Réduire les relations de concurrence 

à ia représentation consciente des concurrents qui se regardent du 
com de l'ceil et se surveillent mutuellement, c'est s'interdire de 

comprendre i'essentiei des luttes pratiques ou symboliques. Vous 
verrez dans i'article sur Ia sociologie de Ia reiigion de Weber en 

quoi ce changement de point de vue conduit à rendre inteiligibles 

des choses que Weber - qui est, au fond, dans une logique de Ia 
philosophie de Ia conscience, de Ia représentation, et non pas de Ia 

structure et de i'inconscient structural - s'interdit de comprendre. Ce 
formidable savant les enregistre, mais il ne peut en rendre compte 
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avec son propre modèle. Autrement dit, le principe des différences 
entre les agents est leur pouvoir différentiei sur le marché. Leur 
pouvoir sur les autres concurrents peut être direct, par exemple s'iI 
consiste à élever le droit d'entrée pour interdire l'accès au marché à 
de nouveaux concurrents, ou inclirect, s'il s'exerce par l'intermédiaire 
du pouvoir de l'État capable d'exercer des effets sur le marché. Je 
reviendrai sur ce point fondamental : chez Weber, qui reste un 
penseur libérai au sens traditionnel du terme, i'idée du pouvoir de 
l'État sur le marché n'est pas présente. (Je suis un peu désoié car 
j'aurais pu dire tout cela en quelques rnots - « structure n'est pas 
interaction stratégique » - et je piétine un peu parce qu'il n'est 
pas facile de retrouver les formulations simples de cette différence. 
Du coup, je demande pardon à ceux qui m'ont entendu dire cela 
cent fois et qui doivent penser que je trame, comme aux autres 
qui trouvent peut-être que ce n'est pas encore assez clair.) 

La deuxiême différence est ceile que j'ai indiquée tout à l'heure. 
Weber dit que les agents sont en concurrence entre eux pour 

l'accês à Ia transaction, pour les chances d'échange, et il décrit Ia 
transaction face à face comine une sorte de compromis dans lequel 
chacun fait des concessions. Je fais pour ma part tout à fait autre 
chose. On peut revenir à Ia religion oii les choses se voient mieux. 
Weber insiste sur le fait que les prêtres négocient en quelque sorte 
avec leurs clients pour donner satisfaction, dês qu'ils le peuvent, aux 
demandes magiques que satisfait le sorcier. Par exemple, le pêleri-
nage à Lourdes répond à Ia demande de guérisons immédiates. Dans 
certames conjonctures, comme I'agiornamento des années 19601,  ia 
prêtrise fait disparaitre les satisfactions magiques de type sorcier, 
mais, si les temps changent, elle peut être amenée, sous ia pression 
des rapports de force structuraux, à refaire une place aux gratifi-
cations de type sorcier. Du point de vue de Weber, les échanges 

entre les professionnels et les profanes, entre les producteurs et les 
consommateurs, sont des transactions, des négociations, des com- 

1. Terrne qui signifie littéralernent « niise à jour «. 11 fut utilisé par le pape Jean XXII 

dans son discours de convocatjon en 1959 du concile Vancan 1! oii un irnportant mou-
vement de réformes devait être examiné. 
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promis. Dans le modèle que je propose, II y a des compromis, 
mais ils sont structuralement contraints. C'est ce que j'exprimais à 
travers le fait que le marché est à deux degrés : les marchés réels 
sont des ensembies de sous-marchés séparés avec des intersections 
plus ou moins grandes. Dans l'exemple queje prenais des écrivains 
occupant des positions extrêmes, Guy des Cars et Robbe-Grillet ne 
sont pas vraiment en concurrence et, tout au long du continuum, 
ii y a des intersections entre les marchés et des gens qui peuvent 
hésiter. On le volt dans le cas des journaux par exemple : ii y a 
des chevauchements de clientèles qui correspondent à des inter-
sections de l'offie. Pour autant, on n'est pas dans Ia logique de Ia 
transaction directe et c'est, je crois, une naïveté de Weber que de 
penser que les producteurs religieux sont directement détenninés 
par le souci de donner satisfaction à des besoins de laïcs. C'est 
dans Ia concurrence entre les prêtres et les prophètes que se pro-
duisent, comme par mégarde, des biens qui se trouvent donner 
satisfaction à des personnes qui, du côté des laïcs, ont des attentes 
correspondantes. Ce n'est pas Ia logique du créneau ou de l'enquête 
de marché : l'Église ne fait pas d'enquête de marché. On pour-
rait m'objecter que certames enquêtes sociologiques peuvent être 
considérées comme des enquêtes de marché1, mais je crois que je 
me suis fait comprendre sur cette deuxième différence (l'idée du 
choix à deux degrés : choix du marché puis choix de l'objet) : II 
est clifflcile de bien expriiner ces choses quand on doit aller vite... 

La troisième différence tient à ce que Weber reste dans Ia théorie 
de Ia concurrence entre les producteurs pour le client alors qu'à 
mes yeux, pour comprendre les phénomênes économiques dans les 
sociétés contemporaines, ii faut substituer à Ia concurrence entre les 
producteurs pour le client Ia concurrence entre les producteurs pour 
les clients qui passe par Ia concurrence entre les producteurs pour le 
pouvoir sur le marché, et donc sur le client à travers le pouvoir sur 
l'État. C'est évident dans le cas du marché de Ia maison individueile 
sur lequel j'ai travaillé, mais cela me parait également vrai pour le 

1. Allusion à Ia tradition liée au chanoine Fernand Boulard (1898-1977) qui recense 
les « messalisants 	les pasqualisants '>, etc. 

marché du pétrole, le marché des oléagineux, le marché des huiles 
alimentaires, etc. La concurrence objective entre les producteurs 
passe par une concurrence pour Ia construction du marché (en 
particulier, les barrières à l'entrée) qui s'exerce par l'intermédiaire 
de 1'État : Ia réglementation notamment peut contribuer à créer un 
marché plus ou moins favorable à certames catégories de producteurs. 
Cela revient à dire que le marché est un artefact social construit en 
grande partie par l'État pour Ia concurrence entre les producteurs. 

Ici, pour montrer três vite en quoi je me différencie de Weber, 
il faudrait reprendre ce qu'il dit, dans le petit chapitre sur le marché 
que j'ai signalé tout à l'heure, sur le monopole de vente sur Ia 
base du Stand, de l'ordre (au sens des ordres d'Ancien Régime)1 . 11 
explique que, dans les sociétés précapitalistes, ii y avait des appropria-
tions statutaires de cientêle un certain nombre de gens appartenant 
à certames catégories sociales avaient le monopole de Ia clientêle, 
un créneau socialement assigné. (11 existe encore des monopoles 
de ce type. J'avais fait l'an passé un topo sur les professions au sens 
anglo-saxon du terme - professions -, pour montrer à quel point 
les professions étaient en lutte2. En France, un certain nombre de 
gens importent Ia théorie des professions des États-Unis, oi elle est 
três importante3, mais sans faire Ia critique historique de Ia genêse 
de ce concept. D'ailleurs, ils ne voient pas que le mot profession 
ne peut pas se traduire - II ne signifie pas du tout «professions 
libérales ». Cette théorie des professions qui a été développée par 
Parsons4  et par beaucoup d'autres et qui est três liée à Ia philoso- 

1. M. Weber, Économie et société, op. cit., t. II, p. 413-415. 
2. Voir Ia leçon du 21 novembre 1991 dans Sur l'État, op. cit., p. 481, ainsi que 
P. Bourdieu (avec Loïc Wacquant), Réponses. Pour une anthropologie réfiexive, Paris, Seuil, 
1992, p. 212-213 ; nouveile édition augmentée sous le titre Invítation à la sociologie 
réfiexive, Paris, Seuil, 2014, 
3. Sous sa fo-me fonctionnaliste ou sous sa forme interactionniste, Ia sociologie des 
professions connajt une nouvelie vigueur en France dans les années 1980 et 1990. Le 
phénomène sera en quelque sorte consacré par Ia parution du livre de Claude Dubar et 
Pierre Tripier, Socio1oie des professions, Paris, Annand Colin, 1998. 
4. Talcott Parsons, « The professions and social structure », Social Forces, vol. 17, n° 4, 
1939, p. 457-467 et Élé,nents pour une sociologie de l'actíon, trad. François Bourricaud, 
Paris, Plon, 1955. 
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phie libérale de Ia concurrence, des effets de Ia compétition, oublie 
que les professions existent en tant que teiles avec l'agrément de 
1'État, par exemple au travers du diplôme d'État qui instaure des 
droits d'entrée, des clientêles attitrées, assignées, qui définissent des 
exercices illégaux de l'activité, etc. je ne développe pas plus ici sur 
cette théorie ultralibérale ... ) 

Weber dit que les monopoles capitalistes ne sont pas du tout 

du type des monopoles de Stand. Ce sont des monopoles conquis 
dans une situation de libre concurrence sur le marché grâce à Ia 
force de Ia possession. « Ïls dépendent exclusivement de facteurs 

économiques rationnels1 . » C'est, je pense, Ia naïveté fondamentale 

de Weber, qui est un théoricien de Ia rationalisation, de Ia ratio-
nalité formelie interprétant l'évolution éconornique comine un 
processus de rationalisation (je ne développe pas' ... ), ii considére 
que le marché tel qu'il le définit est un progrés dans le sens de Ia 
rationalité dans Ia mesure oü il est le lieu de monopoles fondés 
en raison. Le monopole ne s'exerce pas contre le marché comine 
le monopole précapitaliste à base d'ordres et de priviléges, mais à 
travers le marché'. je cite, à peu près, c'est à Ia fim du volume 1 
auquel j'avais renvoyé : « La seule forme pacifique d'acquisition du 
pouvoir économique est l'acquisition par le monopole capitaliste. » 
Weber, au fond, oppose l'acquisition, Ia conquête de marché, à 
Ia conquête militaire ou à Ia conquête politique. Ii y a une sorte 
d'idéalisation de l'appropriation des biens par l'échange libre qui 
entralme toute une philosophie de l'histoire. 

Contre ces deux monopoles, ii faudrait introduire une troisiême 
théorie du monopole que Weber, à mon avis, oublie et à laqueile 
j'ai fait allusion en évoquant les professions : les monopoles qui 
s'exercent, qui s'obtiennent et qui se maintiennent à travers le 
pouvoir sur 1'Etat. J'en donne un exemple tout de suite. Dans 
une certame mesure, dans les années 1970, un certain nombre de 

1. M. Weber, Écononzie et sociét, op. cit., t. 11, p. 415. 

2. Voir notarnrnent P. Bourdieu, Sur VÉut, op. cit., p.  241-242. 

3. « Les bénéficiaires de monopoles d'ordres [stãndischl afflrment leur pouvoir coritre le 

marché et le limitent, tandis que le monopoliste éconornique rationnel règne à travers 

le marché. » (M. Weber, Économie et société, ap. cit., t. II, p. 415) 
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grandes banques françaises se sont donné une sorte de monopole de 
fait du crédit immobilier en créant, à travers une action sur l'Etat, 
les conditions favorables à une politique immobilière d'un certain 
type. Le cas de Ia médecine serait aussi tout à fait [illustratif?] : ii 
existe des monopoles qui sont conquis dans Ia lutte pour l'Etat et 
qui sont maintenus aussi longtemps que l'État garantit une cientèle 
attitrée aux détenteurs de certains titres. C'est pourquoi les luttes 
autour du systême scolaire dans les sociétés modernes sont d'une 
violence extrême ; les capitalistes scolaires doivent leur position de 
monopole à un titre... C'est l'anesthésiste et l'inflrmière anesthé-
siste t ..  11 y a des frontiêres sociales extrêmement dures : tous ceux 
qui doivent donc une position de monopole à Ia possession d'un 
titre garanti par l'État ont pour cible principale de leur action (bien 
sôr, ils continuent à regarder leurs concurrents du coin de l'ceil) 
Ia concurrence avec leurs concurrents auprés de I'Etat, c'est-à-dire 
dans les commissions, dans les comités, dans les lobbies, dans les 
groupes de pression, etc. Quand un gouvernement change comine 
aujourd'hui2, on voit les différents lobbies s'agiter auprês des nou-
veiles instances gouvernementales. Cette observation évidente, anec-
dotique, constitue une vérification empirique comine une autre. 

L'État crée le marché: I'exemple du marché 
de Ia maison iridividuelie 

Pour comprendre Ia différence [entre ce que je propose] et I'analyse 
de Weber afim de voir ce qu'elle implique du point de vue de ce 
qu'est le marché ou le champ de production, je vais prendre três 
rapidement l'exemple de Ia maison individueile auquelj'ai fait allu-
sion plusieurs fois. je vous renvoie, si vous voulez plus de détails, 
au numéro « L'économie de Ia maison)) d'Actes de la recherche en 

1. Référence à un exemple que P. Bourdieu cite parfois et qu'il emprunte à Erving 
Gofíman, La Mise eu scéue de Ia vie quotídicune, t. 1 : La présentation de sai, trad. Alain 
Accardo, Paris, Minuit, 1973, p. 34-35. 
2. Le cours a lieu quelques sernaines aprês les élections législatives de 1993 qui se 

concluent par un changernent de Ia majorité politique (Ia droite revient au pouvoir). 
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sciences sociales, numéro double paru II y a deux ou trois ans vous 
y trouverez un ensembie d'études empiriques dont je vais simple-
ment donner Ia phiosophie ici. 

Dire que le marché tel que je l'entends est une structure de 
rapports de force entre les producteurs engagés dans des luttes pour 
perpétuer ou transformer ce rapport de force, notamment par une 
action sur l'Etat en tant que détenteur de moyens de conserver ou 
transformer ce rapport de force (en gros, je crois que je viens de 
donner là, en passant, ma défimtion du marché), c'est dire que le 
marché est une construction sociale qui n'a rien à voir avec cette 
sorte de réalité née sua sponte [spontanément] du mouvement naturel 
de Ia concurrence dont pane Ia théorie néolibérale. Le marché est 
un artefact social (cela ne veut pas dire qu'iI n'est pas réel, il l'est 
au contraire terriblement ... ), une construction sociale, dans laqueile 
l'Etatjoue un rôle déterminant à travers les actions réglementaires. 

Que fait l'Etat ? je vais aller du plus évident, du plus indiscutable 
(il y a le minimum minímorum, les fonctions minimales de l'Etat, 
qu'acceptent même les marginalistes les plus libéraux) jusqu'au plus 
rarement évoqué. L'Etat régule les marchés, il maintient l'ordre moral 
et Ia confiance dans l'économie entendue comrne un tout. Dans 
le langage de certains néo-institutionnalistes, marginalistes comme 
Wi1liamson, ii abaisse les enforcement costs, les coúts d'imposition des 
conditions dans lesqueiles l'échange est possible : ii n'y a pas besoin 
d'un revolver pour pouvoir coinmencer à négocier, une espèce 
d'ordre social assure des conditions qui le permettent. L'État abaisse 
aussi les measurement costs, les coCits de mesure il y a des poids et 
des mesures standard, on n'a pas à se battre, comine cela arrive dans 
les sociétés sans système métrique, pour savoir si l'on se réfre à 
Ia coudée d'un homme três grand ou três petit; l'Etat assure une 
fonction d'homogénéisatíon, de standardisation et de pacification. 
À un degré supérieur d'intervention, ii est l'arbitre de tout marché, 
il joue un rôle déterminant dans le rapport entre les firmes et leurs 
maniêres de résoudre les problêmes. Les semi-libéraux l'accordent 
encore : 1'État, comme un arbitre sur le terrain de football, est un 
gardien du respect des règles, ii remplit une fonction de contrôle. 
Par exemple sur un marché três violent comine le marché du 
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pétrole oi II y a des meuntres, des avions qui tombent par hasard 
dans Ia Méditerranée1  (on est loin du marché pur et parfait...), 
l'État s'efforce de faire en sorte que les rêgles soient grosso modo 
respectées. je n'ai pas le temps de citer des auteurs, mais beaucoup 
de gens ont dit tout cela... 

Plus profondément, l'État, je l'ai suggéré tout au long de mes 
analyses, joue un rôle déterminant dans Ia construction du marché, 
dans Ia construction même de ce qu'on appelle l'offre et Ia demande. 
11 a le pouvoir d'agir sur Ia demande et même, à Ia limite, de Ia 
produire, en tout cas de l'orienter três fortement dans certames direc-
tions plutôt que dans d'autres; et ii a le pouvoir d'agir sur l'offre, en 
tout cas de l'orienter três fortement dans certames directions plutôt 
que dans d'autres. Ayant le pouvoir d'agir sur Ia demande et sur 
l'offie, il peut transformer de manière três forte Ia réalité même de 
ce qu'on appelle le marché, les transactions qui s'y déroulent, etc. 
Du même coup, ii a ce pouvoir «méta» (vous vous rappelez, 
j'avais dit l'État est «méta »2)  d'agir sur les bis immanentes de 
tous les champs, sur ceiles du champ inteilectuel (plus ou moins 
bien), économique, etc. II est évidemment l'enjeu de luttes entre 
ceux qui prétendent dominer chacun des champs. C'est ce que je 
disais tout à l'heure : ii peut agir  sur Ia réglementation, les droits 
de propriété, etc. 

je vais essayer de récapituler três vite dans le cas du marché de 
Ia maison individueile que j'ai étudié. Le champ de production 
est à chaque moment un champ de luttes pour le pouvoir sur le 
champ. Cette lutte prend três souvent Ia forme d'une lutte sur le 
pouvoir d'État, c'est-à--dire ce que j'avais appelé le capital d'Etat, 
dans lequel il y a le pouvoir de régulation. Dans le cas du marché 
de Ia maison individuelie, l'État agit à Ia fois sur l'offre et sur Ia 
demande. 11 contribue à produire le marché en contribuant à 
produire, d'un côté, les producteurs, par des subventions qui sont 

1. Allusion peut-être à l' affaire Mattei » I'industriel italien Enrico Mattei, à Ia tête 

de l'Ente Nazionale Idrocarburi (ENI), trouve Ia mort en octobre 1962 dans un accident 

d'avion d'origine vraisernblablement crirninelie. 

2. Voir notamanent Ia leçon du 21 novembre 1991 dans Sur I'État, op, cit., p. 489. 
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différentiellement distribuées, et, de l'autre, les consommateurs, 
par les formes différentielles d'aides à Ia propriété qu'il accorde 
et ii favorise certains producteurs en favorisant Ia production de 
certames catégories de consommateurs. Par exemple - ce serait 
technique et ennuyeux d'entrer dans les détails - en accordant des 
formes d'aides au logement d'un type ou d'un autre, en aidant 
(c'est un exemple fictif mais plus simple que celui qui correspond 
à Ia réalité de Ia France récente) à Ia construction d'habitations à 
loyer modéré de différents niveaux plutôt qu'en faisant une poli-
tique d'accession à Ia propriété, l'État favorise de façon évidente 
un type de constructeur plutôt qu'un autre. Dans les années 1970, 
des banquiers ont inventé une nouvelie forme de crédit qui était 
garantie, non plus par des hypothéques et Ia possession de biens 
qui se lèguent, mais par le salaire d'une personne sur une vie 
entiêre. On est aujourd'hui tellement habitués à ce type de crédit 
garanti par le salaire à vie (quand vous faltes une demande de 
crédit, on vous demande si vous avez des maladies, quel est votre 
salaire, celui de votre épouse, votre indice salarial', l'avenir de votre 
indice, etc.) qu'on ne voit plus qu'il s'agit d'une invention. En 
fait, on s'est appuyé sur une théorie de Ia personne individueile 
comine ayant une valeur monétaire estimable à l'échelle d'une 
vie, et on a inventé un crédit pour cadres qui ont une carrière 
assurée. La banque se rembourse en quelque sorte par anticipa-
tion : elle escompte le remboursement anticipé de ses avances sur 
les garanties que dorme un homme ou une femme doté d'une 
carrière prévisible. Une fois cette invention disponible, il failait 
lui offrir un marché pour qu'elle devienne socialement rentable 
et, pour lui offrir un marché, il failait inventer un type d'aide au 
logement, l'Etat pouvant encourager, par l'aide aux fonctionnaires, 
au crédit, une aide au logement offrant aux détenteurs de cette 
offre un marché ajusté. 

11 y a eu des commissions, dont une commission Raymond 
Barre et une autre Giscard d'Estaing-Barrot (ce n'est pas de Ia 

1. II s'agit de l'indice des fonctionnaires le traitement des fonctionnaires est propor-
tionnel à leur « indice », lequel est fonction du poste qu'ils occupent et de leur ancienneté. 
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préhistoire'). Elles réunissaient des défenseurs des différentes caté-
gories (des banquiers qui avaient leur invention à placer, des hauts 
fonctionnires, des ingénieurs des Mines, des énarques, etc.) qui 
avaient des intérêts spécifiques associés à leur position dans l'espace 
bureaucratique, dans le champ de production ou dans le champ de 
concurrence pour Ia production de crédits. Ces gens ont négocié. Ii 
y avait des directeurs de HLM qui avaient d'autres intérêts locatifs, 
des représentations de municipalités qui voulaient, par exemple, 
indirectement, confusément, contrôler Ia clientêle électorale (si 
l'on peut gérer son patrimoine électoral en plaçant des copains 
dans les HLM, on peut aussi modifier une carte électorale par une 
politique de logement). Des gens ayant des intérêts três divergents 
ont négocié pour produire des bis apparemment pures et par-
faites définissant une forme d'aide au logement personnalisée qui 
remplaçait et déclassait une autre forme d'aide. Par cette décision 
législative, réglementaire, on a fait exister un marché qui n'exis-
tait pas, et ce marché était en quelque sorte offert aux détenteurs 
d'un certain type d'offie. La naïveté positiviste porte à placer les 
producteurs de maison au centre du marché du logement français: 
ils étaient bien présents, mais en fait un peu pour Ia figuration. Par 
ailleurs, les grands producteurs et les petits maçons de campagne 
avaient des intérêts différents qui les portaient à s'ailier, pour les 
uns, plutôt avec les banquiers ou, pour d'autres, plutôt avec les 
HLM. Ce n'était en fait que les agents apparents [de Ia politique 
du logement] et ils étaient três liés aux banques qui les finançaient. 

Ce jeu três compliqué nous éloigne complètement de Ia descrip-
tion ordinaire du marché. Dans ce jeu, ii y avait des rapports de 
force, des rapports de lutte, des syndicats des locataires qui n'avaient 
pas un grand rôle au niveau de ces comrnissions, souvent faute de 
théorie adéquate pour militer sur des terrains comme ceux-là, qui 
sont ou trop simples ou trop compliqués... 11 y avait donc toutes 

1. Ces coimnissions datent de Ia seconde moitié des années 1970. La remarque de 
P. Bourdieu tient au fait que l'ancien Premier ministre Raymond Barre, l'ancien président 
de Ia République Valéry Giscard d'Estaing et, plus encore, l'ancien secrétaire d'État au 
logement Jacques Barrot étaient encore en accivité au moment du cours, 
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sortes d'agents et l'État, les gouvernements, à travers des mesures 
législatives, ont agi à Ia fois sur Ia demande et sur l'offre en favo-
risant les demandes de développement de propriétés individueiles 
plutôt que Ia location. Imaginez qu'un gouvernement socialiste 

inspiré ait mené systématiquement une politique de petits immeubles 
locatif les altematives que nous avons tous en tête, comine le 
grand choix historique propnété vs location devant lequel tout 

citoyen des années 1960 à 1980 s'est un jour trouvé, auraient été 
construites autrement. Notre inconscient serait structuré autrement 
et les enquêtes statistiques (qui acceptent Ia définition du problême 
imposée par l'action de l'Etat) sur les questions de logement saisi-
raient autre chose, car ceiles-ci seraient différentes. L'opposition, si 
forte, si puissante, «individuel/coilectif» était, par exemple, sous-
jacente à Ia philosophie politique explicite des inspirateurs de cette 
réforme ils voulaient favoriser Ia lutte contre le coilectivisme en 
substituant de l'habitat individuel à l'habitat collectif et pensaient 
que les petits propriétaires individuels voteraient plus conservateur 
(ce qui n'est pas faux d'ailleurs ... ). Je suis désolé de raconter cela 
si mal et en désordre, mais, sur ce terrain, il y a un implicite que 
vous avez dans Ia tête, de sorte que je peux m'appuyer sur vous 
pour prolonger les pointillés. 

Les mesures étatiques agissent sur Ia demande et l'Etat chahute 
ainsi les «chances d'accês à Ia vente », dans les termes wébénens. 
11 change Ia structure des rapports de force entre concurrents polir 
l'accês à Ia vente et II ne le fait pas au hasard, mais conformément 

au rapport de force dans le champ de production qui s'exprime dans 
cette politique. Ce que je dis três rapidement serait à développer. 
Par exemple, le champ de production inclut les producteurs de 
maison, mais aussi les banquiers qui les financent. Par conséquent, 
un échantillon destiné à étudier le marché de Ia maison individueile 

doit inclure les banques, sinon il sera sans objet. 
11 faudrait prolonger, mais il me reste cinq minutes polir finir... 

Dans l'analyse que j'ai falte, on volt que l'opposition classique entre 
Ia dynamique et Ia statique, entre Ia structure et l'histoire, est três 
artificielle. À chaque moment, l'état du rapport de force au sem du 
champ est en question dans le rapport de force même et II y a des  

forces de subversion : de nouveaux entrants, les petits producteurs 
qui cherchent une niche, ceile-ci pouvant devenir tout le .marché 
si par une invention technologique ils arrivent à faire dépérir les 

produits émanant des niches dominantes, etc. Au fond, c'est, encore 
une fois, du Leibniz' Ia statique n'est qu'un cas particulier de 
Ia dynamique; c'est un état assez exceptionnel oii le champ ne 
bouge pas trop. Pour comprendre Ia statique, Ia structure, il faut 
donc comprendre le rapport de force, Ia dynamique. On peut dire 
d'un champ qu'il est provisoirement stable lorsque les forces de 
conservation et les forces de subversion se neutralisent à peu près, 
mais ii faut alors se demander pourquoi, parce que cet état est 
tout à fait exceptionnel. L'analyse que j'ai proposée est évidem-
ment dynamique puisque le champ de production est un champ 
de luttes entre tous les agents engagés (les syndicats, les partis, les 
entreprises, les gouvemements, etc.) à propos des subventions, des 
investissements, etc. 

Sur d'autres terrains, Ia firme est un lieu majeur de confiit. Je 
n'ai pas parlé de Ia théorie des firmes, mais elle est importante : à 
l'intérieur du champ de production, chaque firme elle-même est un 
champ de luttes2. C'est un thème un peu rebattu, mais important, 
de Ia théorie historico-économique depuis les années 1930 et le 
fameux livre de Jarnes Burnham, celui de Ia lutte entre les owners, 
les propriétaires, et les managers3  : à l'intérieur des grandes firmes, 

1. Voir par exemple « En vertu de cette loi [Ia loi de continuité], il faut qu'on puisse 

considérer le repos càmme un mouvement évanouissant aprês avoir été continuellement 
diminué. [ ... ] il faut que [ ... ] Ia règle générale des corps inégaux, ou des corps en niou-

vement, soir applicable aux corps égaux, ou aux corps dont l'un est en repos, cornme 
à un cas particulier de Ia règle ce qui réussit dans les véritables bis des mouvements, 
et ne réussit point dans certames bis inventées par M. Descartes et par quelques autres 

habiles gens. » (G. W. Leibniz, Essais de théodice, op. cit., § 348, p. 322). La formule 

exacte qu'utilise P. Bourdieu est peut-être empruntée à Martial Gueroult, qui écrit que 
Leibniz a été conduit à « unifier l'ensemble de Ia physique en faisant rentrer Ia statique, 
comme un cas particulier, sous Ia règle de Ia dynamique » (Martial Gueroult, Leibniz. 

Dynarnique es métaphysique, Paris, Aubier-Montaigne, 1967, p. 33). 

2, Voir Pierre Bourdieu, « te champ de l'entreprise une étude de cas », in Les Stnuiures 

sociales de l'économie, op. cit., p.  267-270 voir aussi ibid., p. 252-254. 

3. James Burnham, L'Êre des or,anisatcurs, trad. Hélène Claireau, Paris, Calmann-Lévy, 

1947 [1941]. 
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des luttes permanentes opposent les shareholders (les actionnaires) 

et les managers, pour les droits de propriété à Ia limite, pour le 
contrôle du capital dans Ia firme et pour le contrôle de Ia stratégie 
de Ia firme dans Ia concurrence entre les firmes. Ces luttes ont 
évidemment beaucoup d'enjeux. J'y reviendrai Ia prochaine fois. 

Ce sont des luttes sur les limites du champ : dans tout champ, une 
grande stratégie pour s'assurer un monopole consiste à transformer 
radicalement les limites du champ, et à exclure ainsi de Ia compé-

tition des concurrents menaçants. 
La prochaine fois, je ferai une sorte de cours accéléré situé du côté 

de l'indívidu et j 'essaierai de montrer que Ia dimension symbolique 
est absolument capitale dans les luttes dont j'ai parlé aujourd'hui. 
J'avais beaucoup insisté dans les préludes de ce cours sur le fait que Ia 
vision économiciste était três mutuante du fait qu'efle fait disparaitre 
Ia dimension symbolique des luttes économiques. Par exemple, Ia 
maison est un objet hautement symbolique lié à Ia maisonnée, à Ia 
philosophie de Ia familie, à Ia propriété ; c'est l'une des choses les 
plus chargées de valeurs archaïques. Les luttes économiques pour 
le monopole d'un marché ont toujours une dimension symbolique. 
Elles sont toujours des luttes sur les classements, sur les catégories 
de perception du monde social, et aujourd'hui peut-être plus que 
jamais Ia théorie économique pure et dure qui entend réduire le 
symbolique à l'éconornique a quelque chose de comique dans une 
société oii le symbolique est au fondement même des mécanismes 
économiques les plus fondamentaux. 

Autre exemple que j'avais abordé et auquel vous pourrez réfléchir 
d'ici Ia semaine prochaine : ce que favais dit sur les luttes à propos 
des classifications professionnelles (j'avais insisté sur les conventions 
coilectives, Ia définition du métier1 , etc.) ; le marché du travail peut 
aussi être décrit dans les termes que j'ai employés car Ia dimension 
symbolique (l'identité, Ia dignité professionnelle, etc.) est capitale 
dans les luttes dont il est le lieu. Le marché du charbon a également 
une dimension symbolique extraordinaire : c'est Ia lutte pour dire 
ce qui est substituable ou non. Je reviendrai là-dessus Ia prochaine 

1. Voir Ia leçon du 13 mai 1993. 

fois. Ce sera moins ennuyeux. Vous êtes habitués à tout ce qui 
concerne l'habitus, les dispositions, mais il sera important de le 
rappeler, au moins pour voir combien c'est cohérent avec ce que 
j'ai dit à propos du champ. La prochaine fois,je proposerai donc un 
rappel rapide sur Ia dimension symbolique des luttes et sur l'habitus. 
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Questions du publíc. - Luttes de classement dans le champ e'conomique, - Les 
trois postulats de l'homo ceconomicus. - Première alternative : l'individuel 
et le col1ectf - La rationalité (socialement) limitée. - Deuxíème alternative 
lefinalisme et le mécanisme. - L'illusion definalité. - Troisième alternative 
le micro et le macro. 

Questions du public 

je commence três brièvement par quelques mots sur une double 
question qui m'a été posée. L'un d'entre vous me demande, d'abord, 
si je n'ai rien trouvé d'intéressant dans l'économie industrielle et 
en quoi ce que je raconte s'en distingue et, ensuite, si le fait que 
ce sont des organisations et non des agents individueis qui se font 
concurrence sur le marché change quelque chose à l'analyse. 

Sur le premier point, je ne peux répondre que três modestement. 
La littérature de l'économie industriélle (je Ia connais un petit 
peu mais ne prétends pas Ia maitriser complêtement car elie est 
immense : ce sont des dizaines d'articles et d'ouvrages chaque jour) 
est évidemment l'une des ressources dont je me sers pour faire ce 
travail. En fait, dês lors qu'on se situe dans une logique scientifique, 
on ne peut pas prétendre à l'originalité et à Ia singularité absolues. 
En un sens, cette question sur l'économie industrieile est un peu 
naïve: ceux qui, parmi vous, penseraient une seconde que ce que 
je dis pourrait exister sans tout ce qui a été dit avant que je ne le 
dise se trompent profondément. À chaque moment, on s'efforce, 
et c'est déjà três difficile, de cumuler les acquis et, comine je le 
dis souvent à l'usage des sociologues débutants (mais ii y a des 
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grands commençants), si nous étions à Ia hauteur des plus grands 
sociologues, nous serions déjà de três grands sociologues. Ii n'y a 
pas de mystêre dans ce que nous faisons. Ce que j'ai simplement 
essayé de faire c'est de donner une aflure plus systématique [aux 
lectures que j'ai pu faire]. Le titre que j'avais donné à ce cours et 
qui m'a plusieurs fois effrayé moi-même se comprend en ce sens. 
Par (( Fondements sociaux de l'économie », je voulais dire qu'il 
y a des quantités de travaux três importants, mais que, dans l'état 
actuei, le type d'analyse que je propose fait défaut en face du 
paradigme néomarginaliste qui se présente avec les apparences de 
Ia systématicité et une formidable arrogance impérialiste (je citerai 
tout à l'heure un texte de Becker oi ii prétend envahir tous les 
domaines de ia pratique humaine sans aucune limite), ii n'y a pas 
grand-chose de systématique. Certains travaiilent sans s'en occuper 
et ils font sans doute três bien, mais un effort pour fonder et sys-
tématiser une théorie anthropologique qui pourrait être opposée 
à ce paradigme a une certame justification, ne serait-ce qu'à titre 
d'introduction pour ceux d'entre vous qui ne sont pas familiers 
avec Ia littérature extrêmement dispersée que constitue l'économie 
industrielie. L'exercice que j'ai fait a déjà cette fonction. 

En outre, cette littérature considêre comme acquises des choses 
qui ne le sont pas. Cela se produit três souvent dans les spécialités 
toute discipline scientifique repose sur un univers de présupposés 
partagés qui ne sont pas nécessairement explicités. La science aussi 

a sa doxa. Certames idées reçues, certains présupposés ne sont pas 
exposés et on est parfois três surpris quand les savants exposent leurs 
présupposés. Les savants vieillissants qui se mettent à faire de Ia phi-
losophie sont souvent terrifiants parce qu'ils disent d'extraordinaires 
naïvetés, leur travail scientifique reposant sur des présupposés tacites 
que chacun s'accorde à lui-même et qu'il accorde aux autres parce 
que l'adhésion à ces présupposés est sans doute le droit d'entrée le 
plus fondamental. Ii me semble donc important de faire ce travail, 
ne serait-ce que pour provoquer d'autres à le contrecarrer et à faire 

ainsi avancer les choses. 
En fait, si ce cours m'a demandé beaucoup de travail au moment 

de Ia préparation, et de peine psychologique au moment de Ia  

transmission, c'est en grande partie parce que je me pose beaucoup 
de questions. Ii m'arrive souvent de me demander si ce que je 
fais et ce que je dis mérite d'être dit : cela apporte-t-il vraiment 
quelque chose à l'ensemble des savoirs que cumulent l'ensemble 
des gens qui sont dans Ia saile? Heureusernent, aucun parmi vous 
n'a Ia totalité des savoirs présents dans cette salie ; si c'était le cas, 
je serais évidemment en position três diffldile. Dans mon esprit, un 
public réalise cette totalisation (les publics sont terrifiants parce qu'ils 
réalisent une espêce d'immense cumul de compétences diverses). Je 
vous ai donc dit ce qui me paralt être le principe de mon expé-
rience de cet enseignement. Je reviendrai sur le deuxième point 
- le fait que ce sont des institutions, des organisations qui sont en 

concurrence change-t-il quelque chose à l'analyse? 
J'ai reçu à l'instant une autre question sur Ia notion d'invariant 

chez Lévi-Strauss. Ii faudrait répondre longuement, mais voici une 
indication três rapide : Ia notion d'invariant est três élastique, elIe 
est três utile pour nommer l'une des intentions de Ia science sociale 
qui consiste à chercher, non pas les essences éternelles, mais des 
invariants transhistoriques. Elie est utile à ce titre mais encore faut-11 
voir ce qu'on en fait: ele peut être le masque d'un nouvel essen-
tialisme anthropologiste. 

Luttes de classement dans le champ économique 

La derniêre fois, je disais três vite, à Ia fim de Ia séance, que les 
champs de luttes que j'avais décrits ont une importante dimension 
symbolique. Comme ii ne me reste plus qu'une heure pour vous 
parler des dispositions économiques, je voudrais juste mentionner 
ce fait. Les luttes économiques les plus purement économiques, 
c'est-à-dire l'économie marchande Ia plus strictement marchande, 
n'est jamais réductible à sa dimension strictement économique au 
sens de l'économisme. Les analyses que j'avais faltes sur le don et 
sur Ia dimension symbolique de l'échange de dons s'appliquent 
donc, à des degrés différents, à tous les échanges qu'on consi-
dère comme strictement économiques. Je pourrais par exemple 
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développer longuement le rôle du capital symbolique associé aux 
firmes, le rôle de l'ancienneté, mais je retiendrai un autre aspect que 
j'avais évoqué três rapidement dans l'un des cours précédents : Ia 
lutte concernant les classifications. La lutte des classements est une 
dimension fondamentale de Ia lutte économique. Les classements 
juridiques, par exemple, sont de premiêre importance et une partie 
des luttes entre les firmes pour s'approprier le pouvoir d'Etat a pour 
fim d'essayer de se doter de ce pouvoir de produire ou d'utiiser 
les classifications légitimes qui légitiment les pratiques. Les effets de 
certification, de label, de qualité, sont des effets symboliques de Ia 
plus haute importance. On pourrait analyser dans cette logique les 
luttes qui ne portent en apparence que sur des mots mais qui ont 
en fait des enjeux économiques três directs. 

J'aurais voulu vous parler dans le détail d'un article paru en 1984 
dans l'American Journal of Sociology : « The resurgence of sharecrop-
ping: Historical anomaly or political strategy ? » de Minam J. Wells, 
mais vous pourrez le lire vous-mêmes1 . C'est une analyse des stra-
tégies employées par des producteurs de fraises aux Etats-Unis pour 
contrôler le marché du travail en restaurant des formes de métayage 
à Ia place du salariat. L'article montre comment ce changement 
de catégorie, le fait de nommer autrement les travailleurs a permis 
aux employeurs d'exercer une nouveile forme de domination ou 
d'exploitatiom : des contractants indépendants ont été transformés 
en agents engagés dans une dépendance complexe. Dans beaucoup 
d'univers de travail (II y avait hier dans Libération une discussion 
de ce type), les discussions à propos de Ia désignation du poste ont 
des emjeux extrêmement puissants et commandent Ia stabilité de 
l'emploi, le taux de salaire, le respect obtenu dans le travail, etc. 
C'est que Ia structure des échanges économiques est commandée 
par Ia mamiêre de désigner ces échanges, par Ia manière de se les 
représenter. Les représentations de Ia réalité font partie de Ia réa-
lité. En l'ignorant, l'économisme étroit qui se retrouve aussi bien 
dans Ia traditiom marxiste que dans Ia tradition néomarginaliste 

1. MiriamJ. Welis, « The resurgence ofsharecropping : Historical anomaly or political 
strategy ? », Americanjournal of Socio/ogy, vol. 90, n°1, 1984, p. 1-29. 

fait abstraction de l'une des dimensions les plus fondamentales des 
échanges économiques. 

Les trois postulats de Momo ceconomicus 

Faute de pouvoir développer, j'ai nommé ce point et je peux en 
venir au dernier point de mon analyse. J'avais dit que, pour recons-
truire le système des échanges économiques, ii failait substituer, dans 
un premier temps, Ia notion de champ à ceile de marché et, dans un 
deuxième temps, Ia notion d'agent économique doté d'habitus ou de 
dispositions à ceile d'honio 4xconomicus. L'homo ceconomicus est en fait 

un homo academicus (cette chose m'est apparue simplement à travers 
l'assonance) : Ia théorie de l'homo ceconomicus est un exemple de Ia 

fallacy três répandue dans les sciences humaines qui consiste à mettre 
une pemsée de savant dans une tête d'agent. C'est três courant : le 
structuralisme lévi-straussien est constamment exposé à ce glisse-
ment; le structuralisme linguistique est tombé constamment dans 
cette erreur. L'homo ceconomicus est une espéce de super-économiste. 
Om pourrait reprendre Ia formule de Leibniz, Cum Deus calculat, fit 
mundus' : pendant que Dieu calcule, le monde économique se fait. 
Le calculateur rationmel que suppose l'écomomiste est une fiction 
monstrueuse que l'économiste le plus expert me pourrait même pas 
réaliser dans Ia vie quotidienme. je cite toujours Austin : ii appeile 
scholasticfallacy2  l'erreur de celui qui est em état de skholè, de loisir, 

et qui décrit les actions de gems engagés dans l'urgence de Ia vie 
comine s'ils étaient, eux aussi, em position de skholè. Voilà pourquoi 

je dis : «homo ceconomicus = homo academicus ». 

II faudrait expliciter cette théorie de l'homo ceconomicus. Comine 
je l'ai déjà um peu fait, je vais pouvoir aller vite. Aux États-Unis, 
om appelle RÁTs (pour Rational Action Theory) ses partisams, et om 

1 La phrase de Leibniz, « Cum DEUS calculat et cogitationem exercet, Jit mundus » (Gottfried 

Wilhelm Leibniz, « Dialogus », in Die philosophischen Schriften, t. VII, Berlin, Gerhardt, 

1890, p. 191n), signífie « Quand Dieu calcule et exerce sa pensée, le monde se fait. » 
2. Voir, supra, la leçon du 1"avril 1993, p. 33. 
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les oppose aux CATs (Coilective Action Theory) : les premiers se 
battent sur l'action rationnelle individueile et les seconds sur l'action 
coilective. Un intérêt de Ia notion d'habitus est qu'elle permet de se 
débarrasser de cette opposition, de ce grand débat. L'anthropologie 
des Ri! Ts, dont l'une des expressions les plus typiques se trouve 
dans les livres de Jon Elster (certains ont été traduits en français1), 
est ultrasubjectiviste, et ce n'est pas par hasard si, três souvent, Elster 
retrouve sans le savoir les problêmes [que posait] Sartre, comme 
celui de Ia constance du sujet, du projet. Je dis cela três vite (et 
três mal...) à l'intention de ceux qui peuvent suivre et qui pour-
ront alier voir2. Cette théorie s'exprime aujourd'hui de Ia façon Ia 
plus radicale chez les philosophes comine Jon Elster ou chez les 
économistes comine Gary Becker. J'ai évoqué plusieurs fois Gary 
Becker, ce prix Nobel récent [1992] qui a poussé jusqu'à l'extrême 
sincérité l'hubris [du grec excês, démesure, orgueil] assez commune 
de l'économiste. Dans Ia préface de son livre, A Treatise on the 

Family, oii il essaie de faire une théorie économique de Ia famille, 
il écrit ceci : «L'approche économique suppose aujourd'hui que 
les individus maximisent leur utilité à partir de leurs préférences 
de base qui ne changent pas rapidement dans le temps et que le 
comportement de différents individus est coordonné par des marchés 
explicites ou implicites. L'approche économique n'est pas limitée à 
des biens ou à des désirs matériels, ou à des marchés oü se déroulent 
des transactions monétaires, et elle ne distingue pas conceptueile-
ment entre les décisions majeures ou mineures et entre les décisions 
émotionnelles et les autres décisions. En vérité, l'approche écono-
mique fournit un cadre applicable à tout comportement humain, 
à tout type de décision et à des personnes de tous les styles de 
vie3.» Cette théorie économique constitue donc une espêce de 

1 	P. Bourdieu doit avoir principalement en tête La Laboureur et ses enfants, op. cit. 
Au moment du cours, deux autres livres de Jon Elster étaient dsponibles en français 
Leibniz az' laforniation de l'esprit capitalista, Paris, Aubier, 1975 Karl Marx, une interprétation 
analytique, trad. Pierre-Emmanuel Dauzat, Paris, PUF, 1989. 
2. Pour des précisions, voir notamment Sociologie générale, vol. 2, op. cit., p. 915-916. 
3. « 11 now assumes that individuais maximize theír utility from hasic preferences that do not 
change rapidly over time, and that the behavior of dfferent individuais is coordinated by explicO 

panlogisme qui prétend s'appliquer à tout. Elle considère les indi-
vidus, aussi bien que les collectifs (les firmes, les pariements, les 
municipalités, etc), comine des agents calculateurs dont les actions 
se laissent interpréter comine orientées par Ia recherche du profit 
maximum. Elle explique dans cette logique aussi bien l'Etat que 
Ia household, Ia maisonnée; aussi bien le mariage entendu comine 
échange économique de services, de production et de reproduction, 
que les entreprises. Cette philosophie panlogique conçoit l'individu 
comine un agent souverain obéissant à des espérances rationnelies, 
c'est-à-dire des représentations rationnelles de l'avenir propres à 
orienter un rapport parfaitement rationnel à l'avenir. 

Première proposition : cet individu a des systèmes de préférences 
qui sont, comme disent les économistes, exogènes, ordonnés et 
stabies, mais on ne se pose jamais Ia question de savoir comment 
ces préférences sont formées. Elster (vous pourrez le lire et faire 
l'exercice) passe constamment dans son discours de propositions 
normatives (« l'agent économique doit faire ») à des propositions 
positives (<z l'agent économique fait »). Cela se comprend bien : Ia 
question des conditions de possibilité économiques et sociales de Ia 
conduite rationnelle n'étant jamais posée et l'agent économique étant 
supposé être toujours en position d'avoir des conduites rationnelles, 
décrire Ia conduite rationnelle, c'est décrire une norme à laqueile 
sont mesurés tous les agents économiques, qu'ils aient ou non les 
moyens d'avoir des conduites rationnelles. Le sous-prolétaire qui 
a des conduites économiques incohérentes du point de vue de Ia 
logique économique (ii achête par exemple une encyclopédie en six 
volumes alors qu'il n'a pas de quoi payer son électricité) est ainsi taci-
tement mesuré à Ia norme que constitue Ia conduite rationnelle de 

and implicO markets. 1 argued in au earlier publication that the economic approach is not restricted 
te material goods and wants ar to markets with monetary transactions, and conceptually does noz' 
distinguish between major and minor decisions or between "emotional" and other decisions. o (Gary 
S. Becker, « Preface to the enlarged edition o, A Treatise on tua Family, Cambridge-Londres, 
Harvard University Press, éd. augmentée 1991 [1981], p. ix-x). La dernière phrase citée 
par P. Bourdieu ne sembie pas issue de cette préface mais provient peut-être d'un autre 
livre dç  Gary Becker (qui écrit par exemple : « 1 am arguing that the econosnic approach 
providas a useful framework for understanding ali human behavivr » - ne Economíc Approach 
to Hunian Behavior, op. cit., p. 14). 
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celui qui est en état de calculer, étant entendu qu'on ne s'interroge 
jamais sur les conditions (en termes de capital economique de 
capital culturel, etc.) a remphr pour être en etat de calculer. De 
meme, je 1 ai dit plusieurs fois, les aspirations rationnelles supposent 
un rapport a 1 avemr qui a des conditions economiques et sociales 
de possibilite on ne peut pai avoir idee de preempter sur 1 avemr 
(sur Ia fecondite, par exemple) si 1 on n a pas un minimum de 
pnses sur le present Ces questions n etant pas posees Ia descnption 
de 1 action rationnelle et de l'homo ceconomicus rationnel est par soi 
normative elle est une affirmation formid.ablement ethnocentnque 
Cette théorie, qui ne s'applique peut-être même pas aux conduites 
économiques des professeurs d'économie de Chicago, devient une 
sorte de reproche légitime lorsqu'on l'applique aux ghettos de Chi-
cago ou aux pays en voie de développement. 

Deuxiême proposition tout comportement est conçu comine 
instrumental (là, on pourrait penser à l'analyse du don que j'ai 
faite). On pense toute conduite en termes d'un dualisme moyen/ 
fim, sujet/objet, et on suppose les agents instrumentalement ration-
neis, c'est-à-dire capables de penser les relations sociales dans les 
termes suivants : « Ce type va-t-il me servir à quelque chose ? », 

((Je lui donne mais sera-t-il capable de me rendre ? », etc. Cette 
philosophie est postulée et II est postulé que tous les agents sociaux 
sont à Ia fois disposés, inclinés à I'adopter et capables de l'assumer. 

Troisiême présupposé les individus économiques sont auto-
nomes. Un critique de cette tradition pane d'« atomic man ; ces 
hommes atomiques, c'est-à-dire réduits à l'état de monade sans 
porte ni fenêtres2, n'ont pas autre chose que des capacités de cakul 
et interagissent seulement à travers l'échange intéressé. Voilà, me 
semble-t-il, les trois postulats fondamentaux. 

Une chose que je précise, simplement pour que vous écoutiez 
autrement ce que je vais dire et qui risque, sinon, de vous paraltre 

1. II s'agit peut-être de lintroduction de Roger Owen Friedland et A. E. Robertson 
au livre qu'ils avaient coordonné, Beyond the Marke:p!ace Rethinking Economy and Society, 

New York, Aldine de Gruyter, 1990, p.  27-29 (pour le passage sur l'atomic mau). 

2. Voir, supra, p. 119, note 1. 

évident : certains de mes lecteurs (je ne sais pai comment ils ont 
fait ... ) ont décrit mon travail comine une espèce d'utilitarisme1 . 

Au regard de ce que je vais vous dire de mes travaux, je pense 
que vous vous demanderez comment ils ont pu faire de moi un 
utilitariste. Je pourrai malgré tout alier vite parce que j'ai déjà dit 
l'essentiel dans Ia logique de Ia parabole à propos de l'échange de 
dons. Je vais simplement réévoquer de manière plus abstraite des 
analyses que j'avais faltes, notamment sur le fait que les stratégies 
des échangeurs et, en particulier, le rapport à l'avenir sont des stra-
tégies pratiques qui me font pas intervenir des calcuis explicites, qui 
se situent dans Ia logique de Ia protension2  et non pas du projet. 

On peut faire, à propos des échanges économiques les plus mar-
chands, les mêmes analyses que ceiles que favais faites à propos 
de l'anthropologie des fondements de l'échange, à propos du don. 
Cette philosophie de l'action que je vais développer s'applique aussi 
aux comportements des ménages et, dans une large mesure, aux 
comportements des firmes. C'est là que j'essaierai de répondre à 
Ia deuxiême partie de Ia question qui m'a été posée bien que les 
firmes soient souvent dotées de brain trust et, plus généralement, 

d'instruments de connaissance rationnelle, les décisions qu'elles 
prennent, d'aprês ce que j'ai pu observer, sont três rarement des 
calcuis rationnels orientés par Ia seule considération des profits et 
de leur maximisation. 

L'hypothêse que je propose est que les décisions économiques 
des individus, des ménages, des consommateurs, mais aussi des 
entreprises, n'ont pas pour principe Ia conscience rationnelle des 
agents économiques mais ce que j'appelle l'habitus, le systême des 
dispositions (sur lequel je vais m'expliquer) comine principe géné-
rateur à Ia fois systématique et pratique d'actes concrets de pré- 

1. P. Bourdieu pense sans doute notamment aux lectures de son travail que proposaient, 
depuis les années 1980, le Mouvement anti-utilitariste en sciences sociales (MAUSS) et 

son animateur, Alain Caillé. Voir notarnment Alain Caillé, Don, intérêt et désintéresse,nent. 

Bourdieu, Mauss, Platon et quelques autres, Paris, La Découverte/MAUSS, 1994. 

2. Ce concept d'Edmund Husseri (Leçons pour une phénoménologie de Ia conscience intime du 

temps, trad. Henri Dussort, Paris, PUF, 1964 [19281) désigne un avenir qui est tout entier 

contenu dans le présent par opposition au projet qui est un avensr à faire, à iriventer. 
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férence. Une analogie aide à comprendre : un cas particulier de 
cet habitus est le goút (au sens le plus large : le goút alimentaire 
aussi bien que le goút vestimentaire ou le goút pour un partenaire 
sexuel - on parlait au xvne  siècle de « goút amoureux »). Le goút 
est un principe de classement incorporé qui s'acquiert au travers 
des expériences successives de l'existence et qui oriente les choix 
des agents en deçà de toute délibération explicite. Ce qui s'exprime 
dans l'expression «j'aime ça » est un acte de choix dont le principe 
n'est pas choisi, l'habitus étant le principe non choisi de tous les 
choix. Dire «non choisi » pourrait faire penser qu'il représente une 
espêce defatum, de destin, ce qui n'est pas entièrement vrai car ce 
principe non choisi de tous les choix est sans arrêt soumis à l'effet 
des choix qu'il produit ii peut donc être affecté et transformé par 
l'effet des choix successifs. Faire de l'habítus le principe des choix 
économiques permet d'échapper à une série d'alternatives qui me 
paraissent funestes, pour ne pas dire mortelies : l'alternative de 
l'individualisme et du coilectivisme (l'action individueile vs l'action 
coilective, les RATs vs les CATs), l'alternative du mécanisme et 
du finalisme (les actes humains sont-ils déterminés par des causes 
ou par des raisons ?), l'alternative, três à Ia mode dans Ia discussion 
américaine aussi bien chez les sociologues que chez les économistes, 
du micro et du macro, c'est-à--dire de l'analyse réduite aux unités 

élémentaires, à l'individu ou à des ensembies agrégs d'individus. Ces 
alternatives me paraissent fictives. Je vais essayer de vous montrer 
comment Ia notion d'habitus les fait disparaitre. 

Première alternative : I'individuel et te collectif 

Premiêre proposition : l'habitus est un individuel collectif En effet, 
en tant que naus sommes dotés d'habitus (c'est-à-dire de dispositions 
durables, permanentes et relativement systématiques - des goüts, par 
exemple), naus sommes en quelque sorte des individus coliectivisés, 
les dispositions socialement constituées étant communes (jusqu'à un 
certain point, avec des divergences et des variations individueiles) 

à tous les agents sociaux soumis aux mêmes conditions et aux 

COURS DU 17 JUIN 1993 

mêmes conditionnements. Dans La Distinctíon, je montre, avec des 
statistiques, que les goits ne sont pas distrihués de manière aléatoire 
dans l'espace social. La proximité dans l'espace social construit à 
partir de principes propres à différencier des classes de conditions 
sociales, et donc des classes de conditionnements sociaux, est liée 
à des affinités de goiits des gens proches dans cet espace ont des 
goúts proches. On ne comprendrait pas autrement l'homogamie 
sociale qui, de manière três générale, fait que les gens d'un certain 
milieu ont une probabilité particulièrement élevée d'épouser des 
gens issus du même milieu. Lorsque le marché matrimonial est un 
marché libre, lorsqu'il n'y a plus de contraintes, lorsque les mariages 
ne sont plus arrangés par les familles en fonction de considérations 
d'homogamie ou de mésailiance, il faut bien supposer que les gens 
se choisissent, se préfêrent en fonction de systêmes de préférences 
objectivement orchestrés parce que étant le produit de mêmes 
conditions. L'habitus est donc un individuel collectif et Ia notion 
fait disparaltre l'altemative entre l'individu et Ia société qui est l'une 
des alternatives les plus sinistres de Ia sociologie. J'ai pour ma part 
du mal à penser qu'un sociologue professionnel puisse encare s'y 
enfermer dans Ia mesure oii il est scientifiquement établi que les 
individus sont socialisés, c'est-à-dire soumis à des conditionne-
ments propres à les transfonuer durabiement, conformément aux 
contraintes caractéristiques d'une condition sociale. L'individuel, le 
subjectif est donc social, collectif. 

Ainsi, le livre que naus venons de publier1 , La Misère du monde, 
propose des analyses en profondeur de témoignages oà des per-
sonnes livrent ce qu'elles ont de plus unique, de plus singulier, 
leurs souffrances les plus privées; et l'analyse de ces témoignages 
fait apparaitre que le plus individuel, le plus singulier est social de 
part en part : on retrouve Ia présence de conditionnements sociaux 
liés à Ia famille ou au travail dans les dispositions subjectives les plus 
singulières. 11 ne faut pas en déduire que Ia singularité disparait ou 

1. LaMisère du monde, livre collectif dirigé par P. Bourdieu et auquel avaient participé 

une vingtaíne de chercheurs, avait été publiée aux Éditions du Seuil quatre mois avant 

ceite leçon, en revrier 1993 (rééd. « Points Essais », 2015). 
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que tous les individus sont pareils, car on réintroduit alors l'oppo-
sition individu/société que je suis en train de faire disparaitre. Une 
difficulté à faire passer ce qui est, pour moi, une sorte d'axiome de 
Ia science sociale tient au fait que les agents sociaux ont un intérêt 
inconscient três puissant à Ia singularité, et cela d'autant plus qu'ils 
occupent des positions plus élevées dans Ia hiérarchie sociale (ceci 
dit, les autres n'y sont pas indifférents non plus) : une sorte de point 
d'honneur distinctif est blessé par une certame compréhension de 
Ia sociologie. Les inteilectueis en particulier, qui aiment se décrire 
comme de forcenés individualistes, sont formidablement confor-
mistes; c'est même l'une des catégories sociales les plus confor-
mistes, mais ils ont un besoin vital de défendre leur singularité. Le 
travail littéraire, par exemple, est un travail exacerbé de sa propre 
singularité. II peut réussir et donner des choses magnifiques (je ne 
le décrie pas du tout), mais cette sorte d'intérêt pathétique que 
Ia plupart d'entre nous ont à l'égard de leur singularité rend três 
difflcile Ia communication de choses élémentaires sans lesqueiles Ia 
science ne peut pas faire un pas. 

La deuxième résistance que La Misère du monde fait três bien 
voir est Ia résistance à l'explication scientifique des conduites. Les 
agents sociaux supportent três mal l'idée que leur conduite soitjus-
ticiable de systèmes explicatifs et, encore une fois, ils le supportent 
d'autant plus mal qu'ils occupent des positions plus élevées dans 
Ia hiérarchie sociale. On trouve três pénible, três désagréable, três 
agaçant (et je peux faire une petite confession - je n'en fais pas 
souvent : je suis le premier à en être agacé) de se sentir déterminé 
par des causes alors qu'on voudrait se déterminer à partir de raisons. 
Par rapport à Ia psychanalyse qui procêde de même mais qui laisse 
aux individus l'illusion de Ia singularité, Ia sociologie a Ia tare de 
réduire à des causes, et à des causes générales. C'est désolant et cela 
fait beaucoup de peine, mais c'est ainsi. Cela dit, les subjectivités 
que nous sommes sont des subjectivités socialisées et l'idée même 
de subjectivité est le produit du social. C'est là un vieux topique 
et ii n'y a pas de hasard à cc que Durkheim ait beaucoup insisté 
là-dessus. 11 montre, en particulier dans De Ia division du travail 
social et dans Le Suicide, que Ia réalité même de l'individu est une  

invention sociale qui s'est faite au cours du temps à travers le droit. 
11 faudrait faire lixe à tous les personnalistes le magnifique article 
de Mauss autour de Ia notion de personne1  (enfim, si je dis ça, ils 
vont me fusifler... non, surtout pas [ii ne faut surtout pas le leur 
faire lire]). je suis obligé de dire ces choses, parce que commu-
niquer les acquis d'une recherche suppose malheureusement de 
créer les conditions de croyance propres à favoriser Ia réception 
de ces acquis, et Ia sociologie a beaucoup de mal à communiquer 
ces résultats parce qu'elle a beaucoup de mal à obtenir des agents 
sociaux qu'ils adoptent devant le monde social l'attitude constitu-
tive du regard scientifique. Elie se heurte à des résistances du fait 
qu'elle heurte des croyances très profondes. Cornmeje le dis à mes 
coilêgues scientifiques quand j'essaie de leurs expliquer pourquoi il 
est particulièrement difficile de faire de Ia sociologie, les sociolo-

gues sont mutatis mutandis comparables à Ambroise Paré qui avait 
des tas d'ennuis quand II disséquait des cadavres (enfim, il me faut 
pas héroïser : disons que certains sociologues font, et seulement 
jusqu'à un certain point, des transgressions analogues, qui sont des 
transgressions três profondes de valeurs intimes). 

Pour le dire de maniêre plus noble (cela va passer comme une 
lettre à Ia poste...), les agents sociaux sont au fond des transcen-
dantaux historiques [rires de Ia salte]. Dit ainsi, c'est rnieux, n'est-ce 

pas ? L'essemtiel est sauvé dês qu'on pane de cette façon... [P. Bour-

díeu nt.] je veux dire que les agents sociaux ont des catégories de 
perception, des formes de sensibilité, en particulier des structures 
de construction de l'espace social, de construction du temps, qui 
sont socialement constituées et qui sont pour une grande part le 
produit de l'intériorisation des structures objectives des mondes 
dans lesquels ils sont engagés. Les historiens (notamment Lucien 
Febvre dans son Rabelais2) ont montré, de manière três simple, que 
notre expérience temporeile, par exemple, est liée à des expériences 

1. Marcel Mauss, « Une catégorie de l'esprit humain Ia notion de personne, celie de 
"moi" » (1938), in Sociologie et anthropologie, op. cit., p. 331-362. 

2. Lucien Febvre, Le Problème de l'incroyance au xvf siècle. La rehgion de Rabelais, Paris, 

Albin Michel, 2003 [1942], en particulier p. 365 sq. 
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historiques, à des conditions historiques de possibilité (l'appari-
tion d'horloges, etc.). Mais, si l'on va jusqu'au bout, si l'on ne se 
contente pas d'en rester là, Ia représentation naïve de Ia subjectivité, 
Ia représentation transcendantaliste au sens ordinaire du terme, Ia 

représentation kantienne de Ia subjectivité, en prend un coup et 
on est obligés d'accepter l'idée que les structures temporeiles, les 
structures spatiales, les formes d'organisation que nous appliquons 
au monde ont des conditions historiques de possibilité. 

je prends un exemple três simple. Nous lisons de gauche à droite 
et du commencement à Ia fim. Dans une nouveile que j'ai com-
mentée1 , Une rose pour Emily, Faulkner tend une espêce de piêge à 
son lecteur qui lit son livre comme on a l'habitude de lire, c'est-à-

dire du commencement à Ia fim le lecteur comprend, à Ia fim de Ia 
nouveile, qu'il a engagé une série de présupposés inhérents au fait 
de lire (le fait que, justement, on commence au commencement 
et qu'on finit à Ia fim, le fait qu'une personne noble est supposée 
noble, etc.) lorsqu'il découvre que le personnage irréprochable au 
centre du récit avait en fait tué son amant et vécu pendant dix ans 
auprès du cadavre. II est donc obligé de relire le roman à partir de 
Ia fim et de faíre Ia découverte progressive des présupposés de lecture 
qu'on engage dans Ia lecture, tout ce qu'on accorde, sans même le 
savoir, à un livre lorsqu'on le lit. Ii est idiot de parler à ce sujet, 
comme le font certains, de « contrat de lecture2  ». En effet, si c'était 
un contrat, si, avant de lire, je disais «je m'engage à lire de gauche 
à droite », ce serait trop clair, je saurais que c'est un contrat de lec-
ture. Ce «contrat de lecture », par définition, n'est pas un contrat. 
C'est Ia même chose lorsqu'on regarde un tableau et on pourrait 
multiplier les analyses à l'infini les actes les plus élémentaires de 
notre pratique quotidienne engagent une philosophie historiquement 

constituée de Ia temporalité. C'est pourquoi je pane de «trans-
cendantal histonique ». Durkheim parlait de « fomies primitives de 

1. Voir « Une théorie en acte de Ia lecture », in Les Règles de /'art, op, cit., p. 523-533. 
2. Umberto Eco, Lector in Fainila, trad. Myriam Bouzaher, Paris, Grasset, 1979 Éliséo 
Véron, « L'analyse du contrat de lecture une nouveile méthode pour les études de 
positionnement des supports presse », Les Médias. Expériences, recherches actudiles, applica-
tiOns, IREP, 1985. 
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classification », ce qui est beaucoup moins chic... Nos catégonies, 

nos formes de classification sont liées aux formes du monde social. 

La rationalité (socialement) Iimitée 

Ici, j'évoque au passage un économiste, Herbert Simon2. J'emploie, 

comine je Favais dit, Ia stratégie qui, pour essayer de contrecarrer Ia 
tradition économique, consiste à retenir dans l'économie toutes les 
contnibutions intéressantes. Simon critique três fortement Ia théorie 
de Ia rationalité totale à Ia Becker pour proposer une théorie de Ia 
rationalité limitée. Pour lui, Ia rationalité est bounded, limitée, liée, 

c'est une rationalité enchainée, comme Prométhée3. Efle est limitée 

parce que I'esprit humain n'est pas infini. Dans les situations de Ia 
vie, il ne peut pas calculer. Ii faudrait être Dieu le pêre pour faire 
ce que les éconornistes disent que font les agents économiques. 
L'esprit est fini, il calcule trop lentement, II n'a pas un computer 

de poche et, s'il I'a, il me sait pas s'en servir, le temps passe trop 
vite, etc. Ce n'est pas mal de dire cela; par rapport à Becker, ça 
fait du bien. Mais Simon oublie que cette limitation n'est pas, ou 
pas seulement, une limitation anthropologique de l'esprit humain. 
L'esprit humain a des limitations sociales; ii est un esprit socially 

bounded. Marx, dans Le 18 Brutnaire de Louis Bonaparte, a une três 
beile phrase : eLe petit-bourgeois me peut pas dépasser les limites 
de som cerveau4. » La sociologie nous dorme peut-être une petite 

1. Émile Durkheim et Marcel Mauss, « De quelques formes primitives de classification. 

Contribution à l'étude des représentations coilectives » (1903), in Mareei Mauss, Eueres, 

t. II, Minuit, 1974, p. 13-89. 

2. Herbert A. Simon, Ad,ninistratiwe Behar'ior A Study of Decisioti-Making Processes 

in Adniinistrativc Orçanization, New York, Macmillan, 1947 - trad. fr. Adniinistration 

ei processus de décision, trad. Pierre-Emnianuel Dauzat, Paris, Economica, 1983 Allen 

Newell et Herbert A. Simon, Hunian Probleni Solving, Englewoods ClifFs, Prentice Hall, 

1972. P. Bourdieu avait commenté des textes de Herbert Simon en 1985-1986 (Socio1oie 

généra!e, vol. 2, op, cit., p.  985-987). 

3. Aliusion à Ia tragédie d'Eschyle, Prométhée enchainé. 

4. El ne faut pas s'iinaginer non plus que les représentants démocrates sont tous des 

shopkeepers, des boutiquiera, ou qu'ils sympathisent avec eux. Par leur éducation et leur 

situation individueile, ils peuvent s'en distinguer conhine le jour et Ia nuit. Ce qui en 
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chance [de dépasser les limites de notre cerveau] en nous ensei-
gnant que notre cerveau a des limites socialement constituées. Par 
exemple, en étudiant le systême scolaire, Ia généalogie de notre 
cerveau, nous pouvons nous donner des chances de découvrir un 

tout petit peu les chalnes qui enchainent notre esprit. Si notre 
rationalité est enchainée, socialement limitée, c'est finalement parce 
que notre esprit est une spontanéité socialement constituée. 

Leibniz qui a Ia théorie de Ia liberté Ia plus intéressante selon 
moi (voici encore une autre alternative et c'est un três beau sujet 
de dissertation : déterminisme et liberté) clit à propos de l'agent 
humain : « Spontaneum est, cujus principium est in agente' » (» Est spon-
tanée une action dont le principe est dans l'agent))). Parler d'habitus 
est extrêmement important. Dans les théories mécanistes (je vais 
y venir tout à l'heure), l'agent compte polir du beurre, II est un 
atome balancé par les forces du champ. Parler d'habitus, c'est, au 
contraire, dire que l'agent a une inertie liée à son histoire; il ne 
va pas choisir n'importe quoi. S'il est important de parler d'habitus 
et de rappeler cette inertie, c'est aussi contre les théories de Ia 
liberté totale dans lesqueiles l'agent fait à chaque instant ce qu'il 
veut. L'habitus rappelle que nous sommes spontanéité et que notre 
action a son principe en nous. 11 dorme une grande satisfaction au 
personnalisme par rapport aux akhussériens qui disaient que l'agent 
est un Trager, un actualisateur de Ia structure2, selon Ia tendance du 
structuralisme à faire disparaitre l'agent. Paradoxalement, alors qu'on 

fait des représentants du petit-bourgeois, c'est qu'intellectuellement ils ne dépassent pas 
les limites que celui-ci ne franclut pas dans Ia vie, si bien qu'ils sont contraints théo-
riquement aux mêmes tâches et solutions auxquelles le petit.-bourgeois est contraint 
pratiquement par l'íntérêt maténel et Ia situation sociale. » (Karl Marx, Le 18 Brumaire de 
Louis Bonaparte [1852], chap. 3, in (Euvres, t. IV Politique 1, trad. Maximilien Rubel, 
Paris, Gailimard, « Bibliothèque de Ia Pléiade », 1982, p. 467-468.) 
1. « La spontanéité de nos actions ne peut donc pas être révoquée en doure, comme 
Aristote l'a bien défini en disant qu'une action est spontanée quand son príncipe est 
dans celui qui agit : Spontaneurn est, cujus principiurn est in agente. » (G. W. Leibniz, Essais 
de théodicée, op. cit., § 301, p. 297) 
2. Les néomarxistes français réunis dans les années 1960 autour de Louis Althusser 
(voir notamment Louis Althusser, Étienne Balibar et Jacques Rancíêre, Lire le capita!, 
4 vol., Paris, Maspero, 1973-1980) faisaient du terme de Tràer que Marx employait 
occasíonneilement l'un des mota clés de leur perspective « antihurnaniste », à l'intérieur 

me catalogue souvent parmi les « structuralistes » (ce qui m'énerve 
beaucoup), un aspect de Ia tradition structuraliste que je supportais 
três mal (et que je supportais três mal presque personnellement - il 

est banal de remarquer que, dans Ia science, les savants investissent 
souvent des choses três personnelles et três naïves) était cette vision 
de l'agent comine simple épiphénomêne de Ia structure. Je me 
disais que l'agent existe il bouge, il avance, II improvise, ii fait 
des contre-pieds, des actions, il est sportif, etc. Accorder à l'agent 
cette spontanéité leibnizienne inscrite dans l'habitus, c'est rompre 
avec Ia tendance à en faire un pur reflet des structures. 

Cela dit, cette spontanéité est une spontanéité conditionnée et 
conditionnelle : les agents sociaux sont le produit d'un travail de 
socialisation qui les rend sensibles à des stimulations conventionnelles 
et conditionnelles. Dans un univers complètement mécanique, les 
seules actions possibles sont des réactions mécaniques à des actions 

mécaniques. 11 n'y a rien de plus dans Ia réaction que dans l'ac-
tion. Par contre, lorsqu'on est dans l'ordre du vivant socialisé, les 
actions sont suscitées par des stimuli conventionnels ce qui va 
faire réagir l'un ne va pas faire réagir l'autre. 11 y a des banalités 
utiles à rappeler : un homme et une femme qui se promènent 
dans Ia rue ne vont pas regarder les mêmes vitrines parce qu'ils 
sont socialisés autrement; des gens d'origines sociales différentes 
ne vont pas voir Ia même chose dans le même spectacle, etc. Les 
stimuli qui vont les stimuler sont donc conventionnels (ils sont le 
produit d'une socialisation différentielle) et conditionnels (ils ne 
fonctionnent comme stimuli que sur des gens conditionnés à les 
percevoir comine tels). Du point de vue d'une morale, on volt les 
ressoas sur lesqueis on pourrait fonder un effort vers Ia liberté : il 
s'agirait de savoir quels sont les stimuli conventionnels et condi-
tionnels qui me conditionnent et d'essayer de les rendre conscients 
et explicites. On pourrait travailler dans ce sens. Je ne développe 
pas davantage (je suis préoccupé par l'idée d'aller au bout de ce 
que je voudrais dire aujourd'hui ... ), mais cette idée de spontanéité 

de laqueile les agents sociaux n'étaient que les supports ou les porteurs du rôle qui leur 
est assigné dans le processus de production. 
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par opposition à l'idée de liberté ou à l'idée de réaction/réflexe 
me sembie importante. 

Cette spontanéité conventionnelle et conditionnée est histoire. 
Le mot d'habitus est bien choisi de ce point de vue ii désigne 
le fait d'avoir1 . L'habitus, qui est le produit d'expériences passées 
et qui est un systême de préférences, est le produit de l'histoire 
coilective et indivídueile. Pour que cela ne paraisse pas verbal, je 
vous renvoie à un livre magnifique de Sidney Mintz, Sweetness and 
Power: The Place of Sugar in Modern History (< Douceur et pouvoir: 
Ia place du sucre dans l'histoire moderne »)2,  qui propose une três 
beile histoire de Ia sensibilité au sucre. Les goúts sont formés dans 
Ia longue durée à travers l'organisation de Ia production et de Ia 
consommation et notre goCit du sweet est un produit historique 
de longue durée. Ce sont des choses relativement banales mais 
efles méritent d'être établies et elies devraient faire taire une cer-
taine anthropologie philosophique éternaliste (l'homo estheticus and 
50 on). L'habitus est histoire et chaque systême de préférences est 

le produit de l'histoire sociale de l'univers social dans lequel nous 
sommes insérés (ne parlons pas des goCits artistiques, c'est encore 
plus évident) et de notre trajectoire sociale à l'intérieur de cet 
univers. Les goits sont à Ia fois génériques en tant que partagés 
par tous les contemporains d'une même société et spécifiés par Ia 
trajectoire. 11 suffit de réfléchir une seconde pour mesurer que les 
trajectoires sont terriblement individuelies. C'est pourquoi elles sont 
affreuses à analyser scientifiquement. 11 y a teliement de bifurcations 
dans l'arbre d'une vie qu'on peut dire, je crois, qu'on ne peut pas 
trouver deux trajectoires identiques, tout comme Leibniz disait 
qu'on n'a jamais trouvé deux feuilles identiques'. Cornme on ne 
trouve jamais deux trajectoires identiques, l'individualité est sauve. 

1. En latin, habitus est l'infinitif parfait passif du verbe habere (avoir). 
2. Sidney W. Mintz, Sweetness and Power The Place of Sugar in Modern History, New 
York, Ehsabeth Sifton Books-.Penguin Books, 1986 - trad. fr. Sucre blanc, ,nisère noire. 
Lo goat et te pouvoir, trad. Ruia Ghani, Paris, Nathan, 1991. 
3. «Je me souviens qu'une grande princesse, qui est d'uri esprit sublime, dit un jour, 
en se promenant dans son jardin, qu'elle ne croyait pas qu'il y avait deux feuilles par-. 

faitement sembiables. Un gentilhomme d'esprit, qui était de Ia promenade, crut qu'il 
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Deuxième alternative: le finalisme et le mécanisme 

Après cette premiêre altemative de l'individuel et du collectif, Ia 
deuxiême alternative est ceile du finalisme et du mécanisme. Je vais 
três vite. C'est l'alternative de Ia conscience et de Ia chose dans 
laqueile Durkheim tombait (o Ii faut traiter les faits sociaux comme 
des choses' ») et dans laqueile Weber restait enfermé (les actions ont 

pour principe des intentions2). L'habitus permet d'échapper à une 
série de dualismes élaborés par Descartes et les cartésiens. (Ce que 
je vais dire à l'échelle de quelques minutes va vous paraitre três 
simpliste. 11 faudrait que vous appliquiez à ce que je dis ce que les 
philosophes appellent le «principe de charité3  » qui consiste à lire 

un auteur en lui prêtant le plus possible. On pourrait dire «prin-
cipe d'isotimia4  », d'o égalité en respect » : il faut traiter les auteurs 
qu'on lit comine on voudrait être traité quand on écrit. C'est un 
principe d'une extrême rareté... Si vous rn'appliquez ce principe, 
je peux dire ce que je vais dire; sinon, c'est fichu ... ) Recourant à 
des dualismes cornrne âme/corps, sujet/objet, les cartésiens posent le 
problème du corps comme celui d'un objet sur lequel ii s'agit d'agir 
ou par lequel ii s'agit d'être agi. On trouve cela sous une forme 
extrême chez des gens comme Geulincx5  ou Malebranche : est-ce 
que je peux expliquer, sans passer par Dieu, que le monde agit sur 

serait facile d'en trouver ; mais quoiqu'ii eu cherchit beaucoup, ii fut corivaincu par ses 
yeux qu'on pouvait toujours y remarquer de la difFerence. o (Gottfried Wilhelm Leibniz, 

Nouveaux Essais sur l'entendenient hu,nain [1704], in (Eiwres, Paris, Charpentier, 1846, 

livre 11, chap. 27, 5 3, p. 242) 
1. o La premiêre rêgle et Ia plus fondamentale est de considérer Iesfaits sociaux conune des 
choses. » (É. Durkheim, Les Rktles  de Ia ntérhode secioloç0que, o;,. cit., p.  108.) 

2. P. Bourdieu avait rappelé dans sa leçon précédente qu'il « n'adh[érait] pas à Ia phi-
losophie wébérienne de l'action comrne action (inale orientée vers des fins explicites » 
(voir supra, p.  204). 

3. Voir Neil L. Wilson, « Substances without substrara o, The Rei'iew of Metaphysics, 
vol. 12, n°4, 1959, p. 521-539; Willard Van Orinan Quine, Le Mot et Ia Chose, trad. 

Joseph Dopp et Paul Gochet, Flammarion 1977 [1960], i 13. 

4. P. 1ourdieu avait présenté le mot d'isoti,nia dans Ia leçon du 6 mai 1993, supra, p.  000. 

5, P. Bourdieu avait publié, dans sa coliection o Le sens commun », Alain de Lattre, 

L'Occasionnalisnie d'Arnold Geulincx. Erude surta constitution de Ia doctrine, Paris, Minuit, 1967. 
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mon âme ou que, mon âme voulant quelque chose, mon corps 
obéit? II y a une discontinuité radicale entre les deux puissances 
et les philosophies occasionnalistes s'inquiêtent beaucoup de cette 
alternative. En fait, je pense que les cartésiens ont fourni ia forme 
extrême et ultra conséquente de Ia philosophie de Ia conscience 
sous-jacente à Ia théorie économique moderne. Comme je l'ai dit 
plusieurs fois, les économistes néomarginalistes sont des cartésiens 
qui s'ignorent : ils acceptent le dualisme de l'âme et du corps, mais 
aussi le dualisme de Ia conscience et de Ia chose. lis sursauteraient 
si on le leur disait mais on pourrait en faire ia démonstration. 

Ce qui est engagé dans Ia notion d'habitus, c'est donc le refus, non 
seulement du dualisme âme/corps, mais de l'alternative conscience/ 
corps. Avec Ia notion d'habitus, on avance qu'il y a une conscience-
corps, qu'il y a des logiques conséquentes, cohérentes, justiciables 
d'une analyse socio-logique. On avance qu'il y a des conduites que 
l'on peut rendre inteiligibles sans qu'elles aient pour autant pour 
principe ia logique, le caicul rationnel, des projets explicites, etc. 
L'habitus est une sorte de principe d'action sans intention. Cela ne 
veut pas dire qu'il soit aveugie, qu'il soit simple réaction réflexe 
ou automatisme instincti£ li est três difficile d'exprimer ceia en 
três peu de temps... 

je voudrais montrer três vite en quoi ce que je dis là permet 
de sortir des difficultés que rencontre Ia tradition behavioriste de 
l'action comine simple réaction à des stimuli dans laqueile se situe 
Herbert Simon dont je parlais tout à l'heure. J'insiste beaucoup sur 
Herbert Simon parce que j'y vois, pour ce qui concerne i'habitus, 
un Tycho Brahé. Ii est celui qui a le plus intelligemment essayé 
de sortir des apories de l'homo ceconomicus. D'abord, ii se situe dans 
une tradition behavioriste et ii insiste sur le fait que Ia connaissance 
des agents économiques est incertaine et incomplête parce que les 
capacités computationnelles de l'esprit humain sont limitées. Ensuite, 
ii rejette i'hypothèse de Ia maximisation globale, mais ii garde l'idée 
de rationalité limitée ou enchainée - bounded rationality : les agents 
peuvent ne pas être en mesure de recueillir toute l'information 
nécessaire pour parvenir à des décisions de maximisation globale, 
mais ils peuvent faire des choix rationnels à l'intérieur d'un certain  

nombre de possibilités limitées. li substitue donc à ia notion de 
maximisation (maximizing) Ia notion de satisfaction (satisficing), ce 

qui renvoie à une sorte de rationalité de moyenne portée on ne 
peut pas être radicalement rationnel, on cherche à obtenir, non pas 
le maximum, mais des optima raisonnabies ou des mínima acceptables 
et, ne possédant pas l'information totale ou n'ayant pas le temps 
de Ia traiter, on se contente de limiter les dégâts. On retrouverait 
Ia notion de prudence (on traduit ia notion aristotélicienne de 
(ppóVTcnÇ - phronèsis' - par prudence), mais cette fois au sens naïf 
du terme : n'ayant pas toutes les informations nécessaires pour faire 
un choix totalemént rationnel, on se pare, on se garde du côté de 
l'incertitude. 

Cette philosophie, je l'ai dit tout à l'heure, est purement néga-
tive parce qu'elle ne fait pas intervenir l'apprentissage des agents. 
Au fond, Simon essaie de sauver le paradigme de l'action ration-
nele et ii en conserve les présupposés fondamentaux. Ii suppose 
que les agents cherchent à maximiser et que, faute de mieux, ils 
s'accordent, comrne aiment le dire les économistes, un second best, 

un pis-aller consistant à limiter les dégâts. En réalité, les choses ne 
se passent pas du tout de cette maniêre et Simon ne sort pas de 
l'alternative dans laqueile s'enferment les économistes et qui travaille 
les textes d'auteurs comme Elster. 11 faudrait beaucoup de temps, 
mais cela m'aurait amusé de vous lire trois pages d'Elster en vous 
montrant l'alternance d'une phrase à l'autre, et parfois à l'intérieur 
d'une même phrase, d'analyses finalistes et mécanistes. Ces passages 
constants d'une philosophie finaliste à une philosophie mécaniste se 
jouent sur des prépositions (le finaliste « en vue de », le mécaniste 

« à cause de »), sur des riens. 
J'explique três rapidement pourquoi les économistes, les RATs, 

balancent toujours entre ces deux pbiiosophies. D'un côté, Ia phi-
losophie finaliste considère l'agent comme une pure conscience 

1. La phronèsis est de pouvoir de décider convenablement ce qui est boii et utile 
pour [soi-Jmême - non pas partiellement, cornme dans le cas de ce qui est profitable 
à Ia santé et à Ia vigueur, mais en général en ce qui concerne le bonheur. » (Aristote, 

Ethique de Nicomaque, trad. Jean Voilquin, Paris, Gamier Flammarion, 1965, livre VI, 

chap. 5, p. 157) 
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agissant en connaissance de cause (l'expression est três belie et 
três cartésienne) selon un projet et un plan. La cause, le principe 
de l'action est une raison, c'est-à-dire une décision rationnelle 
déterminée par l'évaluation rationnel]e des chances. Cette philoso-
phie est sous-jacente à Ia plupart des écrits des économistes, mais 

aussi à nombre d'analyses de sociologues. je vous renvoie au texte 
« Comprendre » dans Ia derniêre partie de La Misêre du monde' ofi 
j'analyse les problêmes de méthode que pose l'interview et notam-
ment Ia philosophie de l'action impliquée dans le simple fait de dire 
« pourquoi» dans certames situations. Par exemple, dans certames 
conditions, demander ((vous  êtes au chômage, pourquoi ?» est un 
import de philosophie finaliste : on suppose tacitement que celui 
qui a fait ce qu'il a fait avait des raisons de le faire et qu'il l'a fait 
sur Ia base de choix. D'un autre côté, Ia philosophie causaliste ou 
mécaniste décrit les actions comine réactions mécaniques instan-
tanées à des stimuli extérieurs l'individu est une simple particule 
physique qui réagit dans un champ de forces. 

Ii sembie y avoir une opposition radicale entre le mécanisme 
qui détruit apparemment Ia liberté et le finalisme qui invoque 
apparemment Ia liberté ou Ia raison, mais, comine je l'ai suggéré 
en employant l'expression «en connaissance de cause », les deux 
positions sont en fait absolument identiques2  : les agents sociaux 
agissent en connaissance de cause, c'est-à-dire à partir d'une décision 
déterminée par Ia maitrise parfaite des causes. Comine je ne vais 
pas pouvoir faire Ia démonstration, je cite pour aller vite un éco-
nomiste lucide, Brian Loasby : « Si Ia connaissance est parfaite et 
Ia logique du choix complête et contraignante, le choix disparait 
[P. Bourdieu propose une autreformulation : Si j'agis en connaissance 
de cause, si j'ai une maltrise parfaite de Ia situation, le choix dis-
parait] ; rien n'est laissé qu'une réaction de type stimulus/réponse. 
[ ... ] Si le choix est réel [P. Bourdieu propose une autreformulation 
S'il y a vraiment Ia possibilité d'un choix], le futur n'est plus certain, 

1. Pierre Bourdieu, « Comprendre », in La Misère du monde, op. cit., p. 1389-1447. 
2. Pour des développements sur ce point, voir notamment Ia leçon du 2 novembre 
1982 (SocioIosie générale, vol. 1, op. cit., p. 297-338). 
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et si le futur est certain, ii ne peut pas y avoir de choix'. » C'est 
un peu raide, cette philosophie d'économiste pose un peu vite le 

problème des futurs contingents2  et ferait sursauter Vuiliemin (je 

vous renvoie à son livre Nécessité et contingence ofl il réfléchit, tout 

le long, sur ce problême des fiiturs contingents3), mais je pense 

(là, comine je ne peux pas faire Ia dérnonstration complête, il faut 
me faire confiance) que quand les préférences sont complètement 
données à une conscience parfaitement maitresse des tenants et 
des aboutissants de l'action, le choix disparalt. La notion d'habitus 
échappe à cette altemative et revient à considérer que nous faisons 

Ia plupart de nos choix éconorniques (et de nos choix en général) à 
l'instinct, au sens du jeu. Le sens pratique est adapté aux situations 
ofl l'information est limitée. Autrement dit, face aux situations 

incertaines que décrit Simon, nous avons tendance à extrapoler à 
partir d'expériences antérieures, à répondre à Ia situation à partir de 
schêmes corporels pratiques permettant d'improviser des réponses 

en situation difficile. 
Cela entrainerait dans des analyses trop compliquées, mais il fau-

drait montrer ici Ia différence entre ce sens pratique et Ia connais-
sance savante que peut engager par exemple un calculateur. Dans 
des études três célèbres, des psychologues comine Amos Tversky et 
Daniel Kahneman faisaient ce qu'on appelle de l'heuristique déci-

sionnefle4. Ils essayaient de mesurer systématiquement, en situation 

1. « If knovledge is perfect, and the logic of chofre complete and compelling, then choice 

disappears nothing is left but stimulus and response. [ ... ] If choice is real, the fiiture 

cannot be certain ; if the future is certain, tbere can be no choice. » (Brian J. Loasby, 

Choice, Coinplexiry and Ignorance Au Enquir),  luto Econon,ic Theory and the Practice of 

Decision-Mak'ing, New York, Cambridge University Press, 1976, p. 5.) 

2. Les futurs « contingents » se distinguent des futurs nécessaires du fait qu'ils pourront 

se produire, mais aussi ne pas se produire « II y a nécessité qu'il y ait ou qu'il n'y ait 

pas demain de combat naval ; pourtant il n'y a pas plus nécessité que demain il y ait 

de combat naval, qu'iI n'y a nécessité qu'il n'y en ah pas. » (Aristote, De l'interprétation. 

chap. 9.) 

3. Jules Vuillemin, f\,Técessité ou coruingence. L'apone de Diodore et les systènies philosophiques, 

Paris, Minuit, 1984. 

4. L'article le plus célébre issu de ces études menées surtout dans les années 1970 est 
Daniel Kahneman et Amos Tversky, «Judgement under uncertainty Heuristics and 

biases », Science, vol. 185, n'4157, 1974, p. 1124-1131. La plupart des articles sont 
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de laboratoire, Ia capacité des agents sociaux à apporter des réponses 
à des problèmes d'incertitude, de risque, etc. En interrogeant les 
gens sur des problèmes de probabilités (< Vous avez un dê avec six 
faces, combien avez.-vous de chances de sortir un as ? ») et sur des 
problèmes plus compliqués, ils faisaient apparaitre que les agents se 
trompent considérablement dans l'évaluation de leurs chances réelles 
(une réaction naïve - mais importante - consisterait à remarquer 
que s'il n'en avait pas été ainsi, on n'aurait pas eu besoin d'inventer 
le calcul des probabilités). En situation de laboratoire, les agents 
ont de grosses difficultés à répondre par le calcul à des problèmes 
d'incertitude, mais, en situation réelle, ils pourraient répondre par des 
réponses adaptées sur Ia base du transfert d'habitus. Un problème tel 
que « Vous êtes à un passage-piétons, à 50 mètres une voiture amve 
à 60 kilomètres/heure, vous marchez vous-même à 3 kilométres/ 
heure, queiles sont vos chances de pouvoir traverser avant le passage 
de Ia voiture sans vous faire écraser? », on en rencontre quarante 
chaque jour et on y répond par l'habitus. Ii ne faut donc pas y voir 
des problèmes ne pouvant être résolus... Dans Ia vie, justement, on 
n'a pas de problème (au sens oii le problème, problèma', suppose un 
sujet et un objet - c'est un topo de phiosophe), on est en face de 
situations difficiles dans lesqueiles ii fàut répondre (dans un match 
de tennis, est-ce que je renvoie sur le coup droit ou le revers ?). 
Ce genre de situations appelie des réponses instantanées fondées 
sur Ia transposition pratique d'expériences passées. Si l'on pose des 
questions pratiques sous Ia forme de problèmes au sens philosophique 
du terme, on découvre effectivement que, statistiquement, les agents 
ne sont pas capables de les résoudre s'ils ne sont pas mathématiciens 
ou experts en logique. Pourtant, ils ont l'équivalent pratique de Ia 
solution logique de ces problèmes. Face à Ia voiture, on a le sens 
pratique des distances est-ce que j'ai le temps de passer, est-ce que 
je suis chargé ou non, est-ce que je peux courir? 

reproduits dans Daniel Kahnernan, Système 1/Systèrne 2. Les deux vitesses de Ia pensée, 
trad. Raymond Clarinard, Paris, Flammarion, 2012 [2011]. 
1. Le mot grec problèma (npó8s91a) signifie littéralement «jeté en avant », « ce qu'on 
a devant soi D. 

Le sens pratique, c'est ce calcul sans calculateur, ce sens du jeu 
qui permet de se débrouiller dans le monde physique mais aussi 
dans le monde économique. Des socio-économistes, George Katona 

et Eva Mueller1 , ont fait des enquêtes empiriques sur Ia manière 
selon laqueile les agents économiques font leurs choix économiques. 
J e pourrais citer d'autres travaux Robert Ferber2, par exemple, a 

fait une étude sur Ia manière d'acheter les automobiles. Ces études 
tendent à conclure de façon convergente que les décisions écono-
miques polir l'achat de biens quotidiens, mais aussi les décisions 
importantes (l'achat d'une maison ou d'une automobile) sont três 
rarement le résultat d'une délibération rationnelle, d'un calcul, d'une 
évaluation prenant en compte tous les paramêtres (< Le temps que 
je dépense polir alier chercher mon essence au supermarché est-il 
compensé par le bénéfice que je fais en achetant mon essence 
au supermarché plutôt qu'à Ia station du com? »). Les analyses 

empiriques qui ont pu être faltes montrent que les agents écono-
miques ne raisonnent jamais, ou alors três exceptionnellement, de 
cette manière. Par exemple, les achats de maisons, qui engagent 
parfois Ia vie des gens polir trente ans, sont décidés sur Ia base de 

transferts de croyances3. On se fonde par exemple sur les conseils 
et les précédents des amis et des parents («J'en ai une, ele est três 
bien »). Les dispositions de l'habitus, le choix d'avoir une maison 
plutôt que de louer ne se distribuent pas du tout au hasard selon 
les classes sociales. Elies définissent les grands príncipes de choix et, 
à l'intérieur de ces catégories, une fois qu'on a « choisi» d'acheter 
plutôt que de louer, toutes sortes de détenninants qui n'ont rien 
à voir avec le calcul interviennent, comme le fait de connaitre 
quelqu'un qui a Ia même chose. 

1. George Katona et Eva Mueiler, « A study ofpurchase decisions °, in Lincoin H. Clark 
(dir), Consumer Behavior The Dynamics of Consumer Reaction, New York, New York 

University, 1955, p. 30-87. 
2. Voir notarnment Robert Ferber, « The role of planning in consumer purchases of 

durable goods », The American Economic Review, vol. 44, n°5, 1954, p. 854-874. 

3. Pierre Bourdieu et Monique de Saint Martin, o Le sens de Ia propriété. La genêse 

sociale des systèmes de préférences e, Actos de la recherche eu sciences sociales, n°81, 1990, 

p. 52-64. 
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L'illusion de finalité 

Je dois malheureusement alier vite... Les calcuis économiques du 
sens pratique sont des calcuis sans calculateur mais sont pourtant 
des calculs adaptés, ce qui dorme en apparence raison à Ia vision 
finaliste. C'est un paradoxe, mais, bien que les agents économistes 
ne calculent pas, tout se passe comme si ils calculaient; en calculant, 
ils ne feraient pas beaucoup mieux. (Le « tout se passe comme 
si» est décisif dans Ia rupture avec Ia scholasticfallacy. Malheureu-
sement, les lecteurs l'oublient et sautent le «tout se passe comine 
si ». De même, l'expression « tend à» fait Ia différence entre une 
corrélation mécanique et une corrélation statistique, mais les lec-
teurs disent : « Ii se répète, il dit toujours "tend à". '> Des tas de 
nuances de l'expression rigoureuse échappent aux lecteurs, surtout 
aux philosophes qui s'empressent de critiquer, ce qui nourrit une 
vision réductrice et mécaniste d'une philosophie construite contre 
le mécanisme.) 

Ces conduites sont paradoxalement adaptées sans qu'il y ait 
recherche de l'adaptation. Elies ont donc toutes les apparences de 
Ia finalité et l'habitus a quelque chose de l'instinct. Quelqu'un qui 
a été soumis à des conditions et à des conditionnements identiques 
aux conditions dans lesquelies il exerce les dispositions ainsi acquises 
est, dans l'univers social oii ii est engagé, comme un poisson dans 
l'eau. 11 fait spontanément ce que demande Ia situation, il a le sens 
du jeu. Cette iliusion de finalité résulte donc du fait que les agents 
sociaux sont souvent le produit des conditions dans lesquelles ils 
exercent les dispositions produites par ces conditions. Supposons, 
par exemple, dans une société extrêmement stable, un paysan qui 
n'a jamais quitté son village. Les conditions objectives n'ayant pas 
tellement changé depuis son enfance jusqu'à son âge adulte, ii lui 
suffit de se laisser aller à ces dispositions acquises pour être parfai-
tement ajusté au monde, sans crise, sans conflit. Dans beaucoup de 
cas, les habitus sont redondants avec les conditions objectives, mais 
ce n'est cependant pas toujours le cas. Supposons que le monde ait 
changé radicalement, on observe alors ce que j'appelle 1'» effet Don 

Quichotte' » : Don Quichotte croit être au temps de Ia chevalerie 
alors qu'on est passé à un autre univers, ses dispositions vont être 
contre-productives. L'illusion finaliste ne vaut donc que dans les 
cas de constance du monde. Dans les autres cas, ele ne vaut pas 
et l'existence de décalages montre l'utilité de Ia notion d'habitus. 

Ceci dit, dans les cas de constance, il faut aussi parler d'habitus, 
même si l'explication par l'habitus est redondante avec l'explication 
par les conditions. II est indifférent de dire que l'agent agit de Ia 
manière dont il agit parce que les conditions objectives le déter-
minent à agir ainsi ou parce que l'habitus qui est le produit de ces 
conditions objectives le détermine à agir ainsi. Au fond, l'habitus 
n'est jamais aussi invisible que lorsqu'il s'accomplit parfaitement, 
lorsqu'il tourne tout seul. L'habitus a une constance, il est durable, 
ce qui contribue à justifier l'illusion de Ia constance des goúts que 
se donnent les néomarginalistes. L'une des raisons pour lesqueiles 
les habitus sont constants, c'est qu'ils sont le principe de sélection 
des conditionnements nouveaux qui peuvent leur être infligés. 
Du mêrne coup, ils ont un effet d'autoperpétuation. Je parle 
d'» hystérésis des habitus )> (c'est un concept que les économistes 
aiment bien2) pour désigner leur tendance (qui fait partie de leur 
définition même ... ) à se perpétuer au-delà de leurs conditions de 
fabrication. Dans certames situations - c'est notamment l'un des 
effets du vieillissement -, les habitus renvoient constamment à 
des situations, en quelque sorte imaginaires, qui n'existent plus. 
L'habitus répond, non pas à Ia situation teile qu'elle est, mais à 
Ia situation dans laqueile ii a été fabriqué. Ainsi, si un pêre refuse 
une voiture à son flis ((( Écoute ce n'est pas possible, on ne peut 
pas avoir de voiture à ton âge »), c'est parce qu'il a oublié que 
Ia statistique de Ia distribution des voitures selon l'âge a formi- 

1. Sur 1< effet Dou Quichotte », voir Socio1oie çépiérale, vol. 1, op. cit., p. 381, et 

vol. 2, op. cit., p.  467. 

2. Le terme d'hystérésis (forrné sur un verbe grec signifiant « être eu retard )) désigne 

un phénomène qui persiste quand sa cause a disparu. P. Bourdicu l'utilise en parucu-

lier dans La Distinctiou, op. cit., p. 158 et passitn. Ce concept est également utilisé par 

les physiciens et les éc000rnistes (ceux-ci l'utilisent, par exemple, dans l'analyse de Ia 

consornmation des Inénages qui ne s'ajuste pas instantanément au niveau de revenu). 
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dablement changé et que ce qui était une chose extraordinaire 
à son époque est devenu trivial, banal, modal. Une forme de 
F« effet Don Quichotte » est l'effet d'hystérésis des habitus et de 
déphasage lié au décalage entre les conditions dans lesqueiles on 
a été produit et les conditions dans lesqueiles on met en ceuvre 
les dispositions ainsi produites. 

Autre chose les habitus sont grosso modo ajustés aux conditions 
objectives (merci de m'accorder encore un quart d'heure, sinon 
je vais souffi-ir et vais rester en suspens dans ma démonstration). 
Sauf exception, sauf cas de changement, ils sont tendanciellement 
ajustés au réel. L'utilité de Ia notion d'habitus m'est paradoxalement 
apparue dans une situation oCi ce qui faisait problème est que les 
gens n'avaient pas l'habitus demandé par le champ dans lequel ils 
étaient jetés. J'ai en effet été amené à utiliser cette notion pour 
comprendre les problêmes que rencontraient, en Algérie, des agents 
sociaux dont les habitus avaient été constitués dans des sociétés 
précapitalistes mais qui se trouvaient jetés dans un jeu capitaliste 
oti il failait calculer, épargner, etc.. Ce décalage faisait apparalire Ia 
nécessité de Ia notion d'habitus. L'habitus aide aussi, par exemple, 
à comprendre le systême universitaire2. Dans un monde universi-
taire orchestré, quasiment de reproduction simple, les maitres se 
reproduisent, le plus souvent sans drame, dans les élêves. En ce 
cas, l'ajustement des habitus à Ia situation est si total que Ia notion 
d'habitus a peu de chances d'apparaitre. 11 en va différemment avec 
des crises comme par exemple 68. (Je dis cela parce que ce n'est pas 
simple. Vous risquez de penser : «Oui, d'accord, on a l'habitude », 

mais je voudrais essayer de vous faire comprendre que c'est moins 
banal que ça en a l'air.) Dans une situation comme 68, j'ai vu des 
vieux professeurs três célèbres, par exemple dans cette institution [le 
Coilêge de France], craquer comine les vieux Kabyles qui disaient: 
« Ce n'est pas possible, les jeunes aujourd'hui vont labourer sans 

1. Voir P. Bourdieu, A. Darbel,J.-C. Rivet et C. Seibel, Travail et travailleurs en Algérie, 
op. cit. ;  P. Bourdieu, Algérie 60, op. cit. 
2. Voir P. Bourdieu, Horno academicus, op. cit., en particulier p. 238 pour Ia comparaison 
faite ci-après avec les o vieux Kabyles 

se mettre face à l'est... » (Rien ne ressemble plus aux sociétés pri-
mitives qu'un système universitaire qui se reproduit bien...) Les 
habitus peuvent donc être offensés par des situations bouleversantes 
qui démentent les expectations, les attentes. Le monde ne va plus 
comrne il devrait. Quand un agent social dit : « Tout est foutu », 

il dit que le monde ne répond plus à ses attentes; or ses attentes 
sont le produit d'un autre état du monde. Dans ces mondes bou-
leversés, Ia relation entre les habitus et les conditions objectives est 
bouleversée et les gens ont alors à répondre à des mondes qui ne 
répondent plus. 

Les anticipations de l'habitus sont évidemment des anticipations 
pratiques. Ii faudrait développer ici longuement sur Ia théorie des 
anticipations rationnellest qui a donné un nouvel essor à Ia théorie 
économique. Elle m'a beaucoup interesse parce que je travaillais 
également sur les anticipations. je posais qu'à travers les habitus 
les agents ont des anticipations ajustées aux chances objectives. Les 
théoriciens des anticipations rationnelles font Ia même hypothêse 
et disent que les agents économiques sont capables d'anticiper s'ils 
sont rationnels; si l'on peut faire une théorie économique de leurs 
pratiques, c'est parce qu'ils ont Ia capacité d'anticiper rationnelle-
ment. Les anticipations dont je parle pour ma part ne sont pas des 
anticipations rationnelles fondées sur le calcul, mais des anticipations 
raisonnables fondées sur cette sorte de quasi-instinct qu'est l'habitus. 
J'entends le mot « anticipations)) au sens oi on l'emploie en sport 

(« 11 anticipe bien ») II s'agit de mouvements quasi corporeis qui 
font qu'on va au-devant d'un avenir qui se presente sans avoir été 
constitué comine tel dans un projet préalable. Ces anticipations 
raisonnables sont possibles parce que le monde économique est 
raisonnable. Pour que des anticipations raisonnables puissent se 
constituer, II faut que le monde économique ait des régularités et les 
anticipations sont le produit incorporé des régularités objectives du 
monde de sorte qu'on s'y retrouve. Finalement, Ia compréhension 
que dorme l'habitus, c'est le fait de se retrouver dans le monde 
dans lequel on a été fait. 

1. Voir Ia leçon du 3 juin 1993. 
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Lá encore, ii faudrait prolonger : Ia logique de i'habitus est 
une logique des potentialités. Un scolastique, Thomas d'Aquin 
peut-être, dit quelque part que I'habitus est un esse in futuro. La 

chose extraordinaire, c'est que cet habitus qui est une disposition 
acquise, un produit du passé (je n'ai d'habitus que parce que j'ai 

été sociaiisé, conditionné, etc.), ne demande qu'à se perpétuer. 
Ii se prolonge constamment dans un futur et ii fait constamment 
l'hypothêse de Ia constance du monde. C'est pourquoi ii se plante 
quand ii anticipe un monde inchangé et que le monde a changé; 
ii fait alors des contresens, des contretemps, mais je passe... 

Troisième alternative : le micro et le macro 

J'ai essayé de montrer que Ia notion d'habitus permettait de dépasser 
d'abord l'opposition individu/collectif et ensuite l'opposition méca-
nisme/finalisme, déterminisme/iiberté. Enfim, je voudrais montrer 
três vire comment elie permet de dépasser l'opposition macro/micro 
(c'est 1à je crois que son intérêt se volt le mieux). Comme l'analyse 
serait três longue, je vais essayer de donner un résumé três som-
maire. Un certain nombre d'économistes, pour se sortir de toutes 
les difficultés que j'ai évoquées, recourent à Ia notion d'individu 
représentatif lis pensent qu'on peut faire l'hypothèse que le principe 
de toutes les actions économiques dont ia résultante est grosso modo 

rationnelle est un individu représentatif dont les actions seraient en 
quelque sorte le résultat agrégé de toutes les actions individuelies. 
Ce problème de l'agrégation, qui est un problème mathématique 
difficile et, surtout, un problème théorique extrêmement difficile, 
est central. Peut-on passer, sans changement qualitatif, des modèles 
micro qu'on construit, en économie ou en sociologie, sur Ia base 

d'un individu isolé (le caiculateur rationnei par exemple), à des 
modêies macro vaiables pour i'ensemhle de Ia société et tels que le 
sujet des actions économiques serait ce méta.-agent qui serait une 
sorte de totalisation des agents individueis ? 

Un três bel article rn'a beaucoup aidé : Alan P. Kirman, 
«L'hypothèse de l'individu "représentatif', une analyse critique», 

Problèmes économiques, n° 2325, 13 mai 1993, p. 5_141.  L'auteur 
montre que, paradoxalement, on n'a jamais autant de difficultés 
mathématiques que lorsqu'on suppose les agents identiques. Selon 
des travaux récents d'économie mathématique, ces difficultés mathé-
matiques s'atténuent ou s'affaiblissent si on suppose que les individus 
sont différents et dispersés. La critique interne des idées d'individu 
calculateur et d'agrégation qui sont au cur de Ia philosophie de 
l'économie modeme conduit donc à des contradictions dont on ne 
peut sortir qu'en allant dans une direction três proche de ceile que 
j'ai avancée ici : le modêle qu'ii faut construire pour rendre compte 
de Ia « rationalité » (c'est-à-dire du fait que le monde économique 
est reiativement ratiomnei) doit prendre acte de l'interaction entre 
des individus hétérogênes aux intérêts divergents et (j'ajoute) ajustés 

à des chances différentes. 
J'ai oublié de dire une chose importante : l'un des postulats 

anthropologiques sur lesqueis repose Ia théorie de l'habitus est que 
les agents sociaux ne sont pas fous ; sauf exceptions (qui, elies, font 
problème), ils ont tendance à avoir des espérances, des aspirations, 
des anticipations grossiêrement ajustées à leurs chances de les satis-
faire. On part donc de l'idée qu'il y a ajustement. Contrairement 
à l'intuition ordinaire, i'indignation morale en particulier, qui met 
l'accent sur l'inverse (» Les gens sont fous, ils achètent au-dessus 
de leurs moyens », « Les jeunes aujourd'hui... », etc.), l'analyse 
scientiflque montre que cet ajustement des espérances aux chances 
est beaucoup plus fréquent qu'on ne pourrait le croire. Au fond, ia 
notion d'habitus prend acte de ce postulat qui aide à comprendre 
beaucoup de choses les gens ont peu à peu intériorisé (plutôt 
qu'» accepté» qui est déjà um mot finaliste) les chances objectives, 
ils em ont rabattu et ils sont conformes (et les agents sociaux, étant 

différemts, sont conformes à des situations différentes...). 
J e vais résumer, pour ne pas être trop long. L'une des forces de Ia 

théorie que je propose est de rendre compte de i'erreur de ia théorie 

1. II s'agit d'une traduction (large mais partielle) de Alan P. Kirman, o Whoni or what 

does the representative individual rcpresent ? ), Journa! of Econoniic Perspectives, vol. 6, 
002 1992, p. 117-136. 
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opposée et de i'apparence de vérité de cette théorie, ce qui est de 
bonne guerre scientifique. Elle permet en effet de comprendre que 
des modêles mathématiques construits sur Ia base de l'hypothêse de 
Ia rationalité ne soient pas complètement faux puisque les agents 
économiques ont des habitus, c'est-à-dire des espérances ajustées à 
leurs chances, leurs conduites de consommation ne sont pas com-

piêtement indépendantes de leurs revenus. lis ont des aspirations 
raisonnabies qui sont redoubiées souvent par le contrôle collectif. 
C'est là une chose que je ne pourrai pas déveiopper : les actions 
économiques ont rarement pour sujet les individus. C'est vrai au 
niveau de Ia maisonnée : les décisions d'achat concernant une 
maison sont des décisions coilectives complexes qui engagent parfois 
trois générations. C'est vrai a fortiori pour les décisions coilectives 
d'une firme (je réponds ainsi un tout petit peu à Ia question qui 

m'a été posée) est-ce que les firmes sont elles-mêmes des champs 
dans lesqueis les gens s'affrontent avec des habitus antagonistes, les 
décisions qui en résultent étant extrêmement complexes? 

Premiêrement, on a des habitus qui sont grosso modo ajustés, 
engendrant des aspirations raisonnabies et contrôlés par le contrôle 
collectif des groupes à l'intérieur desquels s'accomplissent les déci-
sions, ces groupes étant eux-mêmes soumis aux contraintes incorpo-
rées et extérieures. Deuxièmement, en raison de l'hétérogénéité des 
conditions d'existence, les dispositions sont elles-mêmes hétérogènes. 
Du même coup, elles tendent à s'ajuster différentieilement à des 
conditions d'existence différentes. L'ajustement rationnel que l'on 
enregistre giobalement n'est pas le résultat d'une agrégation. La 
notion d'agrégation me semble en effet extrêmement dangereuse: 
les résultantes de toutes les actions individueiles ne s'accomplissent 
pas du tout selon Ia logique de l'agrégation. Ii suffit de rappeler 
ce que je disais sur le poids relatifs des différentes firmes dans un 
champ Ia résultante des actions des agents ou des firmes dans un 
champ n'est pas l'agrégation des systêmes de préférence des diffé-
rents agents parce qu'il y a des rapports de force et des agents qui 
imposent Ia ligne, qui donnent le ton, etc. Pour finir : si les agents 
paraissent rationnels et si l'on peut construire, sans être complète-
ment absurde, des modèles sur Ia base de Ia rationalité, c'est que  

les utiités agrégées des marchés que l'on considère (pour parler 
le langage des économistes) ont été profondément façonnées, à Ia 
fois à l'échelle individueile et à l'échelle coilective par les forces du 
marché, par les forces du champ lui-même. Du même coup, on 
peut abandonner le mythe de l'agent souverain qui est le propre de 
Ia téléologie économique cartésienne sans abandonner Ia rationalité. 

Pour finir en deux mots (ii fudrait encore analyser les dialectiques 
entre l'habitus et le champ, mais je n'ai pas le temps de le falte), ii 
faudrait dégager les implications philosophiques de ce qui est dit là. 
Ce qui est étonnant, c'est que Ia notion d'habitus - ou l'équivalent - 
a souvent été frôlée par des penseurs plutôt conservateurs, comme 
un penseur anglais que vous ne connaissez peut-être pas, Oakeshott1 , 
ou comme Heidegger, dont certames analyses se rapprochent de 
ceiles que je propose à travers Ia notion d'habitus2. Ces théories 

de Ia logique pratique ont été développées en réaction contre le 
rationalisme par des gens qui étaient du côté du traditionnel, de Ia 
transmission implicite, de ce qui se transmet en deçà de Ia raison 
(il est difficile de dire ces choses brièvement ... ). La philosophie 

qui est immanente à cette anthropologie de l'habitus n'est pas du 
tout une alternative antirationaliste, mais une sorte de rationalisme 
élargi. En fait, tout mon effort consiste à fonder en raison une raison 
limitée, non pas au sens de Simon, mais au sens d'une raison réaliste, 
anthropologiquement confirrnée, c'est-à--dire un peu décevante. Un 
problème est d'arriver à proposer une théorie du fiou qui ne soit 
pas fioue, une théorie de Ia raison limitée qui ne soit pas limitée en 
raison. On est dans une position extrêmement difficile, d'autant plus 
que je n'ai aucune sympathie théorique ni politique pour les auteurs 
qui m'ont, sinon inspire, du moins rassuré ou donné des cautions. 

1. Michael Oakeshou, Rationalispn in Po!itics and Other Essays, Londres, Methuen & Co, 
1967. 
2. Pour des développements sur ce point et sur ce qui suic, voir Sociologie géne'rale, 
vol. 2, op. cit., p. 992-993. 



SITUATION DU COURS 
SUR «LES FONDEMENTS SOCIAUX 

DE L'ACTION ÉCONOMIQUE» 
DANS L'EUVRE DE PIERRE 

BOURDIEU 

Par Julien Duval 

Le cours que Pierre Bourdieu dorme lors de l'année universitaire 

1992-1993 sous le titre « Les fondernents sociaux de l'action écono-
mique » peut apparatre comine une respiration dans un enseigne-
ment consacré jusqu'alors à des sujets lourds courant sur plusieurs 
années. Nommé professeur au Coilêge de France en 1982, ii avait en 
effet d'abord donné, pendant cinq années, un cours de « sociologie 

générale » centré sur une présentation des fondements théoriques de 
sa sociologie et tout particuliêrement sur les concepts d'habitus, de 
capital et de champ1. Aprés une brêve suspension de son enseigne-
ment, ii avait ensuite consacré cinq nouveiles années à Ia question 
de l'État qui lui était apparue comine une sorte de point de fuite de 
son analyse des Iuttes symboliques dont le monde social est le lieu. 
Y voyant une question particuliérement difficile, ii l'avait abordée 
par le biais du droit avant de traiter plus frontalement, entre 1989 
et 1992, de Ia genèse de l'Etat et de discuter les grandes théories 
proposées en sciences sociales sur ce sujet2. 

Entre 1993-1994 et 1997-1998, de longs travaux de rénova-
tion étant engagés au Collège de France, ii devra, comme d'autres 
professeurs, «délocaliser» ses enseignements dans les universités 
de province ou à l'étranger ii présentera ses recherches sous Ia 

forme de conférences devant les étudiants des facultés de Lyon, 

1. P. Bourdieu, Socio1oie générale, 2 vol., op. cit. 
2. Id., Sur 1État, op. cit. 
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Strasbourg, Amiens, Rouen, mais aussi à Fribourg ou Athênes, et 
traitera principalement des champs cultureis et de Ia domination1 . 

Après Ia réouverture du Collège de France en 1998, ii consacrera 
deux années à Ia révolution symbolique opérée par Manet2. Sa 
derniêre année d'enseignement en 2000-2001 constituera une sorte 
de conclusion générale. Ii y montrera que seule l'analyse du champ 
scientifique permet de comprendre le paradoxe selon lequel des 
individus socialement déterminés et défendant des systêmes d'intérêts 

souvent égoïstes peuvent malgré tout produire des connaissances 
valables universellement. L'année se terminera par une esquisse de 
socioanalyse : Bourdieu appliquera à lui-même sa théorie, proposant 
ainsi une ultime démonstration de Ia fécondité de sa sociologie'. 

À plusieurs égards, le cours sur l'économie s'inscrit dans Ia suite 

des deux grands cycles qui l'ont précédé. L'un de ses flls direc-
teurs réside dans une critique de Ia théorie de l'action rationnelle 
qui, sans avoir été alors au centre de son propos, avait émergé à 
quelques reprises lors du cours de sociologie générale Bourdieu 
avait par exemple signalé, de maniêre plus ou moins incidente, que 
Ia théorie économique dominante présentait les mêmes limites que 
l'« ultrasubjectivisme » de Sartre auquel ii consacrait de longs déve-
loppements, de même qu'il avait attiré l'attention sur l'oscillation 
des théoriciens de l'action rationnelle entre une philosophie méca-
niste et une philosophie finaliste qui, en l'occurrence, s'avéraient 
équivalentes et que Ia notion d'habitus, au contraire, permettait de 

dépasser4. Le cours sur l'économie fait également écho aux cinq 
années consacrées à l'État. Le sociologue conçoit en effet I'Etat 
comine une institution économique centrale et, loin d'analyser le 
«marché » comme le produit naturel qu'invoquent les économistes 

libéraux, ii parle d'un «artefact social construit en grande partie 

1. Les cours porteront les intitulés suivants : L'économie des biens symboliques' en 
1993-1994, « Quelques propriétés des champs de production cultureile » en 1995-1996, 
« Raisons et histoires » eu 1996-1997, « La domination en 1997-1998 (le cours n'a pas 
eu lieu en 1994-1995). 
2. P. Bourdieu, M'anet. Une révolution sytnbo!ique, op. cit. 
3. Id., Science de Ia science et réflexivité, op. cit. 
4. Voir notarnment Sociolo,ie générale, vol. 2, op. cit., p. 915-916. 

par l'État » et met en valeur Ia part multiforme que I'État prend 
à son fonctionnement ii maintient Ia confiance dans l'économie, 
regule les marchés, contribue à Ia construction de l'offre et de Ia 
demande, etc. 

Le cours engage une discussion critique de Ia science écono-
mique et de ses fondements et travaille à opposer une alternative 
systématique au « paradigme néomarginaliste qui se présente avec 
les apparences de Ia systématicité et une forniidable arrogance impé-
rialiste » (17 juin 1993)1.  L'enseignement est l'occasion, pour Bour-
dieu, de revenir pleinement sur les d.ifférentes recherches qui, à des 
moments différents de son parcours, l'ont conduit à se confronter à 
des questions «économiques » et à poursuivre un fil qui, bien qu'un 
peu occulté par ses enquêtes sur le capital culturel et les pratiques 
cultureiles, était présent dês ses premnières recherches menées en 
Algérie, puisque ceiles-ci - qu'il avait republiées en 19772 - portaient 
sur les conduites économniques. Par Ia suite, ii avait pu travailler 
sur les pratiques de consommation ou sur le patronat et, quelques 
années avant ce cours, il avait mené une recherche importante 
sur le marché de Ia maison individueile qui avait donné lieu à un 
numero entier de sa revue Actes de la recherche en sciences sociales 
(n° 81-82, mars 1990). Pour situer plus complêtement le cours, 
ii faudra également rappeler, outre Ia conjoncture idéologique de 
l'époque, le moment de Ia trajectoire de P. Bourdieu auquel ii 
correspond. Entre autres choses, cet enseignement qui débute le 
1»r avril 1993 intervient três peu de temps aprês Ia sortie de deux 
livres importants Les Règles de l'art (parues en septembre 1992) 
que Bourdieu entend développer ultérieurement par un ouvrage 
sur Ia théorie des champs qui ne pourra pas faire l'impasse sur le 

1. Eu cela, le cours participe des discussions avec d'autres disciplines (Ia philosophie, 
l'histoire, mais aussi le droit en 1987-1988, l'histoire de l'art lors du cours sur Manet) 
que Bourdieu a proposées le long de sou cruvre, et notamment lors de ses enseigne-
ments dans cette institution du Collêge de France qui, selon sa devise (Docet otnnía), 
« enseigne tout 
2. P. Bourdieu, Algérie 60, op. cit. (Ce livre reprend à peu de choses prês un texte 
initialement publié cri 1966 : Le Désenchantement du monde. Trar'ail et travailleurs eu Algérie, 
Paris, Centre de sociologie européenne, 1966.) 
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champ économique; La Misère du monde (publié en février 1993) 
qui contient une critique en creux du néolibéralisme économique 
et de l'individualisme méthodologique, son double en sociologie. 

Bourdieu ne cache pas qu'en consacrant un cours aux « fonde-
ments sociaux de l'action économique », ii se lance à lui-même une 
sorte de défi, s'obligeant à aborder plus profondément les travaux 
des économistes. Ses enseignements ne consistaient jamais à pré-
senter des analyses stabilisées selon un plan d'exposition entièrement 
préparé à l'avance et dans lequel tout sembie être du déjà-pensé; 
ii en faisait des occasions de penser en public et d'avancer dans ses 
recherches. C'est pourquoi ii prévient d'emblée son auditoire : « J'ai 
proposé cette année un sujet un peu démesuré » ; et ii ajoute «Je 
vais tout de suite définir les limites de mon ambition. II ne s'agit 
évidemment pas pour moi de faire une critique de l'économie » 

(1 avril 1993). 

De Ia maison kabyle au marché de Ia maison 

Ce cours est avant tout, pour Bourdieu, un moyen de revisiter 
l'ensemble de ses recherches qui ont touché à l'économie. Bien 
que menée de longue date et à de multiples occasions, sa réflexion 
sur l'économie n'est pas Ia dimension de son cuvre Ia plus visible 
au début des années 1990. Bourdieu est, en effet, prioritairement 
identifié comme l'inventeur du concept de capital culturel. De tous 
ses ouvrages, les plus connus du « public cultivé », comine les plus 
discutés par ses concurrents en sociologie, sont, d'une part, ceux 
qu'il a coécrits avec Jean-Claude Passeron sur le système scolaire 
(Les Héritiers et La Reproduction1) et, d'autre part, La Distinctíon qui 
met en valeur l'importance de Ia culture dans les rapports de classe. 
Se démarquant des tenants de l'« Ecole libératrice » qui mettaient en 
avant le facteur économique pour expliquer Ia réussite scolaire (Ia 

1. Pierre Bourdieu et Jean-Claude Passeron, Les Héritiers. Les étudiants et Ia culture, Paris, 
Mínuit, 1964 ; id., La Reproduction. Élémcnts pour une théc'rie du système d'enseignenient, 
Paris, Minuit, 1971. 

« sélection par l'argent »), Bourdieu a porté ses efforts sur le rôle, 
inaperçu mais décisif, joué par le capital culturel. Ce faisant, il ne 
niait pas lè poids du facteur économique (il le considérait simple-
ment comine plus connu car plus visible), mais il a pu en donner 
l'impression. 11 a, si l'on peut dire, aggravé son cas en appelant en 
1968 son groupe de recherche « Centre de sociologie de l'éduca-
tion et de Ia culture a, ce nom sernblant insister de nouveau sur Ia 
prééminence du facteur culturel. Et, bien que plaidant pour une 
« science sociale unifiée a, il s'est toujours revendiqué sociologue, 
laissant l'économie aux économistes. C'est ainsi que présentant Ia 

notion de capital dans son cours de sociologie générale, il est três 
rapide sur le «capital économique » au motif que « ce n'est pas 
{s]on propos, ni [s]on travail, ni [sja spécialité a'. 

Pourtant, ii a, dês ses premiêres enquêtes, pratiqué Ia « sociologie 
économique )), cette approche qui, pour être tombée en désuétude 
au XXG  siêcle, au moins jusqu'aux années 1980 et 1990, était cen-
traIe dans les entreprises fondatrices de Ia discipline, en premier lieu 
dans Ia sociologie durkheimienne ou chez Max Weber2. Lorsqu'au 
terme de son service militaire en Algérie ii choisit de rester sur 
place, alors qu'il projetait mitialement de revenir en France pour 
faire une thèse de philosophie avec Georges Canguilhem, l'une 
des recherches dans lesquelies ii s'engage porte sur 1'emploi3. Cette 
enquête coliective réalisée par le Service statistique de l'Algérie, 
avec des administrateurs de l'Insee, sera fréquemment mobilisée 
dans le cours de 1993. C'est qu'elle lui a permis de développer une 
réflexion dont un point de départ se trouve dans les questionnaires 
utiisés par les statisticiens en Algérie qui mobilisaient, comme si 
elles étaient de validité universelle, les mêmes notions et catégories 

1. P. Bourdieu, Sociologie générale, vol. 2, op. cit., p. 246. 
2. Vojr notamment Jean-Jacques Gislam et Philippe Steiner, La Sociologie éconornique 
(1890-1920), Paris, PUF, 1995. Pour un panorama des travaux de Pierre Bourdieu sur 
l'économie, voir Marie-France Garcia-.Parpet, Marché, rationalité et fait.s sociaux totaux 
Pierre Bourdieu et 1 economie Revuefrança7e de sono éconorn,e n 13 2014 p 107-127 
3. Sur les conditions dans lesqueiles P. Bourdieu a été amené à prendre part à ces 
enquetes et plus generalement sur cette periode algenenne de son Ceuvre, voir Amin 

Perez Faire de Ia politique avec Ia sociolo,ie Abdelnsa!ak Sayad e! Pierre Bourdieu dans Ia 
guerre d'Algérie, Marseilie, Agone, à paratre. 
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(par exemple, le « chômage ») qu'en France. Bourdieu avait été três 
attentif au fait qu'en dépit des pratiques que Ia puissance coloniale 
imposait de façon brutale, Ia société algérienne restait imprégnée 
par un mode de pensée précapitaliste oi le travail, par exemple, 
est une obligation que l'individu se doit de remplir par rapport à 
son groupe d'appartenance, indépendamment de Ia rémunération 
matérielie qu'il peut en retirer. Cette recherche sur Ia « conscience 
économique concrête1  » est au fondement de Ia sociologie de Bour-
dieu. C'est le concept d'habitus, en tant qu'il désigne le fait que le 
sujet est toujours un sujet socialisé, ainsi que Ia question de Ia relation 
entre un habitus et un champ, qui se dessinent derrière l'analyse 
de Ia « discordance entre les attitudes concrêtes et les structures de 
l'économie» que le sociologue observe chez ces agents socialisés 
dans le cadre d'une société paysanne traditionnelle et confrontés, du 
fait de Ia colonisation, aux exigences d'une économie « moderne ». 

Bourdieu ne disposant pas encore de son propre système de 
concepts, les publications qu'il tire de cette enquête au début des 
années 1960 reposent sur des notions empruntées à des auteurs et 
traditions existants « attitudes », « conduites », « comportements », 

« organisation capitaliste [qui] constitue, selon le mot de Weber, 
un imniense cosmos qui préexiste aux individus ». Néanmoins, 
ces premiers écrits font beaucoup plus qu'esquisser Ia réflexion 
sur l'économie qu'il développera dans le cours de 1993. Bourdieu 
conteste dês 1963 le penchant des économistes à « considérer les 
catégories de Ia conscience économique propre au capitaliste comine 
autant de catégories universeiles » et mobiise déjà fortement les 
analyses de Max Weber sur le caractêre spécifique et historique 
de Ia « rationalité économique » et sur Ia genèse de ce « cosmos 
économique» qui a supposé l'apparition d'institutions (Ia banque, le 
crédit, Ia monnaie, l'entreprise comme distincte de Ia maison, etc.) 
et de manières de penser et d'agir nouveiles. Son choix de prendre 

1. Les citations dans ce paragraphe sont issues de lintroduction de l'article « La société 
traditionnelle. Attitude à l'égard du temps et conduites économiques » (Sociolqgie da travail, 
n° 1, 1963, p. 24-44, repris dans Esquisses algériennes, Paris, Seuil, 2008, p. 75-98). Ce 
passage figure également dans P. Bourdieu, A. Darbel, J.-P. Rivet et C. Seibel, Travail 
et travailleurs en Algérie, op. cit., p.  313-316. 

pour objet le « sujet économique concret» s'accompagne d'une 
critique déjà três explicite de l'« ethnocentrisme » de Ia « théorie 
écononiique » qui oublie ((que  le fonctionnement de tout système 
éconornique est iié à l'existence d'un système déterminé d'attitudes 
à l'égard du monde et, plus précisément, à i'égard du temps ». La 
sociologie de Pierre Bourdieu a impliqué d'emblée une discussion 
serrée de Ia science économique. Lorsque, plus tard, Ia « théorie de 
l'acteur rationnel » est revenue en force, eile s'est de ce fait trouvée 
nettement mieux armée que certames entreprises sociologiques qui 
s'étaient déveioppées parallèlement à ele : Ia sociologie du travail 
ou Ia sociologie des organisations étaient en apparence beaucoup 
plus tournées vers l'économie mais n'avaient pas produit une dis-
cussion aussi élaborée des travaux des économistes. 

Une autre réflexion que Bourdieu mobilise beaucoup dans le 
cours de 1993 est ceile qu'il a menée sur le don et qu'il a développée 
lors de ses différents retours sur ses enquêtes aigériennes, particulié-
rement dans l'Esquísse d'une théorie de Ia pratique (1972) puis dans Le 
Sens pratique (1980). Sur ce point, une référence majeure est l's Essai 
sur le dou» qu'il considére comme « l'un des plus grands textes de 
Ia science anthropologique» (1  avril 1993) et dans lequel Marcei 
Mauss s'interroge sur les forces qui, dans les «sociétés dites primi-
tives [ou] archaïques », commandent des échanges qui présentent un 
« caractère volontaire, pour ainsi dire, apparemment libre et gratuit, 
et cependant contraint et intéressé »I.  Bourdieu qui se nourrit aussi 
des critiques qu'avait formulées Claude Lévi-Strauss en rééditant 
en 1950 le texte de Mauss, va s'employer à proposer une théorie 
du don conforme à son souci habituei d'échapper aux oppositions 
entre l'objectivisme et le subjectivisme, entre le structuralisme et Ia 
tradition phénoménologique. Pour lui, une compréhension compléte 
du don doit cumuler les apports de l'interprétation objectiviste et 
des analyses de l'expérience indigêne : le don n'est objectivement 
qu'un moment dans une série d'échanges mais il ne peut l'être que 
parce que ceux qui y participent le vivent bien comme un don, 
c'est-à-dire comine n'appelant pas de retour. À Ia différence de 

1. M. Mauss, «Essai sur le don », art. cité, p. 147-148 pour les citations. 
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l'échange dans les sociétés capitalistes qui tend à être instantané, 

cash, immédiat et «désencastré » des relations sociales, l'échange 

dans une économie du don suppose qu'un temps sépare le don et 

le contre-don et que le contre-don ne soit pas totalement iden-

tique au don initial. II s'agit de masquer Ia dimension économique 

de l'échange ; le don est conçu pour faire société, pour faire en 
sorte que chacun soit débiteur et créditeur de tous les autres. II 

implique un retour, mais différé. Bourdieu insiste beaucoup sur le 
rôle joué par le temps qui constitue le don comme don en faisant 

oublier qu'il est déjà une réponse à un don antérieur et que c'est 
cette véritable circulation circulaire de dons et de contre-dons qui 

produit le lien social. L'économie du don fabrique paradoxalement 
de Ia dépendance parce que, dans cette économie, personne ne 

peut dire « qu'il ne doit rien à personne ». 
Le cours est une nouveile occasion pour Bourdieu de reprendre 

ces analyses, en les retravaillant sur certains points. 11 leur apporte 
des corrections (ii juge par exemple ne pas avoir suffisamment insisté 

dans Le Sens pratique sur le caractère collectif de Ia dénégation qui 
entoure le don - 8 avril 1993) et ajoute de nouveaux éléments, 
en particulier Ia discussion d'un texte de Jacques Dei-rida sur le 
don paru en 1991 et qui l'a conduit, dit-il, à « trouver des choses 
[qu'il] n'avai[t] pas complètement explicitées et [qu'il a] été amené 

à trouver en réaction contre son analyse » (8 avril 1993). Bourdieu 
s'étonne lui-même du temps qu'il consacre à son « introduction sur 

le don» (6 et 13 mal 1993). C'est qu'à l'intérieur de son celivre 
l'analyse du don avait progressivement nourri une réflexion três 
large sur Ia question de Ia « dénégation de l'intérêt économique» 
et sur l'opposition entre sociétés traditionnelles et sociétés différen-
ciées. La distinction entre l'« économie du donnant-donnant> et 

l'<> économie du don » est une manifestation de l'opposition entre 

l'<( économie économique )) et une ((économie  non économique » 

marquée par des formes de dénégation. 

Si les publications du début des années 1960 recouraient déjà à ce 

jeu de mots, en citant une phrase de Max Weber (» [ ... ] on a appelé 

l'histoire économique de plus d'une époque du passé l"histoire  

non éconornique"1  »), le thèrne prend de l'ampleur dans les années 
1970. Alors qu'il a retravaillé sur ses enquêtes en Algérie en écrivant 
l'Esquisse dune théorie de Ia pratique et qu'il élabore son système de 
concepts, ii réfléchit à l'opposition entre sociétés traditionnelles et 
sociétés contemporaines en tant qu'elles tendent à être associées à 
des économies mais aussi à des modes de domination qui diffêrent 
par leur degré d'objectivation ou d'institutionnalisation, l'existence 
de « champs » autorisant dans les secondes une accumulation de 
« capital» impossible dans les premiêres. C'est dans cette perspective 
qu'un article de 1976, repris dans Le Sens pratique quatre ans plus 
tard, pane de 1'» économie essentiellement double» des sociétés 
traditionnelles, le sociologue soulignant au passage que 1'» économie 
non économique» du don, loin d'avoir disparu de nos sociétés, 
trouve «un refuge de prédilection dans le domaine de l'art et de Ia 
culture, lieu de Ia pure consommation [marqué par] Ia dénégation 
de toutes les négations qu'opère réellement l'économie2  ». 

À Ia même époque, ii développe Ia même idée dans ses textes 
sur les champs de production culturelie : ces univers perpétuent 
Ia « logique de l'économie précapitaliste ». L'» économie des biens 
symboliques» lance, pour cette raison, un « défi [ ... ] à toutes les 
espèces d'économisme » du fait que, comine le don, elle ((ne  fonc-
tion[ne] et ne p[eut] fonctionner dans Ia pratique - et pas seulement 
dans les représentations - qu'au pnix d'un refoulement constant 
et collectif de l'intérêt proprement "économique" et de Ia vérité 
des pratiques que dévoile l'analyse "économique"3 . » Des années 
1960 aux années 1990, Ia réflexion de Bourdieu sur l'économie 
précapitaliste et Ia «révolution » qu'a supposée le développement 
du capitalisme occidental s'ennichit d'un nombre croissant de réfé-
rences : aux analyses de Max Weber (et de Werner Sombart - qu'il 
citera moins par Ia suite), sollicitées dês l'origine, s'ajoutent peu à 
peu Marcel Mauss, Karl Polanyi ou des chercheurs qu'il édite dans 

1. P. Bourdieu utilise cette citation dans Travail et travailleurs eu Algérie, op. cit., p. 315 
et dans « La société traditionnelle », art. cité (Esquisses algérienues, op. cit., p.  75). 
2. P. Bourdieu, « Les modes de dornination », Actes de Ia recherche eu science.s sociales, n°2, 
1976, p. 122-132. Ces points seront repris dans Le Seus pratique, op. cit. 

3. Id., « La production de Ia croyance », art. cité. 
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sa coilection ((Le  sens coxnmun », comine Moses Finley, Albert 
Hirschman ou Emile Benveniste. 

Si Bourdieu, en 1993, s'appuie beaucoup sur ses enquêtes en 
Algérie, ii mobilise également des recherches qu'il a réalisées en 
France, oú II était définitivement revenu enjanvier 1960. Lorsqu'en 
1965 le Centre de sociologie européenne fait le bilan de ses activités 
pour les quatre années précédentes, l'une des trois sections distin-
guées s'intitule «Sociologie des comportements économiques » et 
répond à Ia nécessité pour l'anthropologie et Ia sociologie d'étudier 
des « sujets économiques concrets» plutôt que le « sujet rationnel » 
de Ia science économique1 . Elle regroupe des travaux de Raymond 
Aron et de Jean Cuisenier, alors membres de ce centre, mais aussi, 
pour une part importante, des travaux de Bourdieu et des jeunes 
chercheurs qui l'entourent. Luc Boltanski et Jean-Claude Cham-
boredon ont ainsi entrepris, sous sa direction, une « sociologie du 
crédit2 » qui, sous certains rapports, poursuit des questions qu'il 
s'était posées sur son terrain algérien3. Bourdieu lui-même prolonge, 
au moins jusque vers 1966, une coilaboration assez étroite avec les 
statisticiens et les économistes de l'Insee qui prend notamment Ia 
forme d'un coloque à Arras consacré à l'examen d'un lieu commun 
des années 1960, les «mutations de Ia société française ». Dans ce 
cadre, Bourdieu s'est notamment intéressé aux questions de fécondité 
et de diffusion des biens de consommation4. Trente ans plus tard, 
son cours sur l'économie se référera à ces travaux. 

Tout le long des années 1970 et 1980, les recherches menées par 
Bourdieu et son équipe continuent de toucher, pour un nombre 

1. « Le Centre de sociologie européenne 1961-1965 », ronéotypé, 13 pages. 
2. Luc Boltanski et Jean-Claude Chamboredon, « La banque et sa clientêle », rapport 
ronéotypé du Centre de sociologie européenne, 1963. 
3. P. Bourdieu s'interrogeait sur le crédit dans une « société traditionaliste » dês 1959 
voir Logique interne de Ia société algérienne originelie », in Le Sous-développernent en 
Algérie, Alger, Secrétariat social, 1959, repris dans P. Bourdieu, Esquisses algériennes, 
op. cit., p. 108-110 pour Ia section sur le crédit. Voir aussi P. Bourdieu et A. Sayad, 
Le Déracinemeni, op. cit. 
4. Voir id., « Diflerences et distinctiorss », in Darras, Le Partage des bénéfices, op. cit., 
p.117-129 ;  P. Bourdieu et A. Darbel, « La fim d'un rnalthusianisme ?R, art. cité, 
p. 135-154. 

non négligeable d'entre elies, à l'économie. En 1974, 1976 et 1978, 
des rapports biennaux du Centre de sociologie de l'éducation et de 
Ia culture comportent une section « Sociologie de Ia consommation 
et des modes de vie » qui correspond pour une bonne part au long 
travail qui conduit à Ia publication en 1979 de La Distinction'. De 
fait, si cet ouvrage marque, bien sir, l'aboutissement de Ia réflexion 
de Bourdieu sur les classes sociales et de ses enquêtes sur Ia culture, 
il développe une sociologie du goút qui rejoint des questions de 
sociologie économique. Les stratégies scolaires et les consommations 
cultureiles ont, par exemple, une évidente dimension économique et 
l'hypothêse, centrale dans La Distinction, selon laqueile l'habitus est 
un principe générateur que les agents mettent en ceuvre dans tous 
les domaines de leur pratique implique que le modêle construit pour 
les pratiques cultureiles s'étend aux pratiques plus immédiatement 
économiques, comme les choix de consommation ou d'épargne. La 
Distinction est de fait mobilisée dans le cours de 1993 : « Au fond, 
on peut dire que mon livre intitulé La Distinction, oii j'analyse les 
usages sociaux des biens de différents types et le goit comine sys-
tème de préférences socialement constitué, est un livre d'économie 
de Ia consommation qui rappelle que les systèmes de préférences 
universeiles, anhistoriques, que se donnent les économistes sont de 
pures fictions » (13 mai 1993). 

Dans les années 1970, une recherche est par ailleurs menée sur 
l'espace formé par les deux cents plus gros patrons français de 
l'époque2. On peut également ajouter que La Distinction et, avant 

elle, un article sur Ia relation entre « le titre et le poste 3 » déve-
loppent une réflexion sur le « marché du travail ». 

La question du marché se fait plus centrale dans les années 1980. 
En 1982, un rapport d'activité réunit d'ailleurs dans une section 
« Marché du travail, marché du logement et consommations » des 

1. Centre de sociologie de l'éducation et de Ia culture, Rapports d'activités datés de 
juin 1974, juin 1976, juin 1978. 
2. P. Bourdieu et M. de Saint Martin, « Le patronat », art. cité. 

3. Pierre Bourdieu et Luc Boltanski, » Le titre et le poste rapports entre le systêrne 
de produccion et le systéme de reproduction », Actes de Ia recherche en sciences sociales, 
fl0 2, 1975, p. 95-107. 
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travaux collectifs ou individueis menés, notamment, par Gabrielle 
Balazs, Patrick Champagne, Jean-Pierre Faguer ou Michel Gollac1. 

En 1986, un numéro d'Actes de la recherche en sciences sociales sur 

«La construction sociale de l'économie » s'ouvre par un article 
de Marie-France Garcia montrant l'importante mobilisation que 
nécessite, dans la pratique, l'émergence du «marché parfait» que 

Ia science économique présente comine «naturel <>2. 
Dans ces mêmes années, Pierre Bourdieu entreprend avec d'autres 

membres de son centre (Salah Bouhedja, Rosine Christin, Claire 
Givry, Monique de Saint Martin) une enquête sur la maison mdi-

viduelle3. Cette recherche comporte plusieurs volets. Le premier, 

que Bourdieu avait beaucoup évoqué dans ses cours sur 1'Etat, se 
rapporte à la politique du logement en tant qu'elle est le résultat des 
rapports de force qui s'instaurent dans un sous-secteur du champ 
administratif. Les autres volets, en réalité indissociables de l'action 
de 1'Etat, portent davantage sur l'espace des constructeurs de mal-
sons individueiles et l'espace des acheteurs dotés de «préférences» 

différenciées. 

Un retour de Momo ceconomicus 

Le cours de 1993 poursuit donc le dialogue avec la science éco-
nomique que Bourdieu ãvait engagé três précocement, mais ii se 
situe à un moment avancé de l'ceuvre, oii le sociologue peut en 
particulier s'appuyer sur l'analyse d'un marché qu'il a proposée au 
travers du cas de la maison individueile. S'il ne fait aucun doute 

1. Centre de sociologie de l'éducation et dela culture, Rapport d'activité »,juin 1982. 

2. M.-F. Garcia, « La construction sociale d'un marché parfait », art. clté. Sur la genêse 
de cet article qui fit date, voir Hélêne Ducourant et Fabien Eloire, « Entretien avec 

Marie-France Garcia-Parpet, autour de la sociologie économique, avec Pierre Bourdieu », 

Revuefrançaise de socio-économie, n" 13, 2014, p. 181-190. 

3. Cette recherche donne lieu à un rapport en 1987 (s Éléments d'une analyse du 

marché de la maison individueile », Paris, CNAF/Centre de sociologie européenne, 

1987), puis à un numéro d'Actes de la recherche en sciences sociales, « L'éconornie de la 

maison » (n° 81-82, 1990), dont les articles seront repris dans Les Structures sociales de 

l'éconornie, op. cit. 

SITUATION DU COURS 

que l'ambition centrale du cours (aflonter <x les problémes que 
Ra science économique] pose [...] pour essayer de les poser de 
maniêre plus rigoureuse et peut-être plus systématique » - 1 Ir avril 

1993) répond à une préoccupation que Bourdieu a eue dês ses 
débuts et qu'il n'a jamais perdue de vue, ii est difficile cependant 
de faire abstraction du contexte dans lequel le cours est donné. 
Comine le sociologue l'observe lui-même, le seul retour en force 
de la théorie de l'action rationnelle a pour effet de «renforce[r] 
Ia pertinence et l'importance [de sa] réfiexion ». De fait, bien que 
Bourdieu s'appuie, comine il le faisait dês les années 1960, sur les 
auteurs canoniques de l'économie classique et surtout néoclassique, 
ii a à l'évidence procédé, pour préparer son cours, à un important 
travail de lecture et fait beaucoup de références, au cours des diffé-
rentes leçons, à des économistes qui étaient à l'époque on ne peut 
plus contemporains et qui, pour certains, étaient devenus dans les 
années 1980 des figures três visibles, bien au-delà du monde de la 
recherche en économie. 

Sans en faire un objectif explicite, le cours renferme l'esquisse 

d'une sociologie de la science économique, à laquelie Bourdieu 
donnera des prolongements dans les années suivantes, en consa-
crant un numéro d'Actes de la recherche en sciences sociales au thême 

«Économie et économistes » (n° 119, septembre 1997) ou en 
publiant un livre de Frédéric Lebaron sur les économistes dans sa 
coilection «Liber » créée en 1997 aux Editions du Seuil1 . Cette 
discipline est analysée comine « un champ, donc un lieu de discus-
sions sur les fondements mêmes de la discipline » (27 mai 1993). 
Elie forme un espace différencié et hiérarchisé. La domination 
qu'exerce l'analyse économique d'inspiration néoclassique, sou-
vent três mathématisée, n'exclut pas des formes d'« hétérodoxie », 
mais celles-ci ne cessent pas d'être déterrninées par leur position 
três dominée. Bourdieu mobilise à leur sujet une analogie avec 
Tycho Brahé, cc contemporain de Giordano Bruno auteur d'une 

1. Frédéric Lebaron, La Croyance économique. Les éconornistes entre science et politique, Paris, 
Seuil, 2000. On pourrait ajouter Keith Dixon, Les Êvan<élistes du niarché, Paris, Raisons 

d'agir, 1998, et Laurent Cordonnier, Pos de pitié pour les iueux, Paris, Raisons d'agir, 2000. 
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synthèse impossible entre les thèses coperniciennes et les thèses 
géocentriques. 

Par des remarques incidentes, Bourdieu utilise et prolonge ses 
analyses des champs universitaire, scientifique et inteilectuel. L'éco-
nomie n'était guère évoquée dans Homo academicus, sans doute parce 
que ce livre sur le champ universitaire, paru en 1984, reposait sur 
une enquête menée pour l'essentiel autour de 1968 et au début des 
années 1970. L'institutionnalisation de Ia science économique, en 
France dans les facultés de droit, date de Ia fim du xix°  siècle1 , mais 
Ia discipline prend notabiement de l'importance dans les décennies 
d'après-guerre et plus encore à partir des années 19802.  Par ailleurs, 
à compter des mêmes années 1970 et 1980, Ia mathématisation pro-
gresse en son sem et Ia théorie néoclassique renforce son emprise, 
notamment au détriment des deux grands courants concurrents que 
constituent le marxisme et Ia macroéconomie keynésienne. Au ftl des 
leçons, Bourdieu cite plusieurs des grands noms de ce « renouveau» 
de l'économie néoclassique, notamment des figures de l'« Ecole de 
Chicago » ou les tenants de Ia théorie des anticipations rationnelles. 
À deux reprises, II fait aliusion au prix Nobel « surprenant » qui, 
en octobre 1992, a récompensé Gary Becker pour «a[voir] élargi 
l'analyse économique à de nouveaux domaines des comportements 
humains et des relations humaines ». 

1. Un article de Lucette Le Van-Lemesle sur ce sujet avait été publié en 1983 dans Actes 
de Ia recherche en sciences sociales « L'économië politique à Ia conquête d'une légitimité, 
1896-1937 », Actes de Ia recherche en sciences sociales, n°47, 1983, p. 113-117. 
2. Dans les décennies d'après-guerre, avec Ia place nouvelie qui est accordée à Ia « culture 
économique o, l'enseignement de l'économie se développe, mais, jusqu'aux années 1970, 
Ia discipline profite moins que d'autres (notamment les lettres et les sciences humaines) de 
l'expansion des effectifs étudiants. EUe bénéficiera en revanche fortement de Ia « seconde 
massification » de l'enseignement supérieur. Si les enseignements en économie se diffusent 
au-delà des fihières économiques, une forte multiplication des diplômes d'économie, de 
gestion ou d'aciministration économique et sociale s'observe à l'Université entre 1979 
et 1993. Voir co particulier Brice Le Gali et Charles Soulié, « Massification, profes-
sionnalisation, réforme du gouvernement des universités et actualisation du contlit des 
facultés en France o, in ARESER, Les Rauages de Ia modernisation universitaire en Europe, 
Paris, Syllepse, 2008, notamment p. 186; Fabienne Pavis, « L'évolution des rapports 
de force entre disciplines de sciences sociales en France gestion, économie, sociologie 
(1960-2000) », Regards sociohgiques, n36, 2008, p. 31-42. 

Le retour de l'homo mconomícus que Bourdieu évoque au tout 
début de Ia première leçon renvoie à une offensive néoclassique 
qui déborde Ia seule science économique. Plusieurs références 
sont faites dans le cours à Jon Elster qui, entre Ia phiosophie et 
les sciences sociales et à cheval entre Ia Norvêge, Ia France et les 
États-Unis, est l'un des représentants du « marxisme analytique» 
dont le programme consiste à reposer les problêmes de Ia tradi-
tion marxiste avec Iles outils de Ia théorie de l'action rationnelle. 
Ceile-ci tend à devenir un courant théorique assez puissant eu 
sociologie, notamment autour de Ia figure de James Coleman, 
qui a été élu président de l'American Sociological Association en 
1991. En 1989, Actes de Ia recherche en sciences sociales avait publié 
un article de Loïc Wacquant et de Craig Calhoun consacré à Ia 
restructuration alors en cours de Ia sociologie étatsunienne autour 
de Ia Rational Action Theory (RAT) et du pôle concurrent de Ia 
sociologie historique et cultureliet. Bourdieu, dês les années 1960, 
suivait de prês Ia production sociologique aux Etats-Unis, mais 
c'est encore plus le cas à partir des années 1980 oi\ son cetivre 
commence à se diffuser et à être discutée en Amérique du Nord. 
En 1992, An Invitation to Reflexive Sociology porte Ia marque de son 
inscription croissante dans un espace étatsunien le livre, conçu 
pour une bonne part à partir d'um séminaire donné quelques années 
plus tôt à l'Université de Chicago, est publié simultanément en 
anglais et en français2. 

Le cours de 1993 montre par ailleurs que les travaux qui, depuis 
une quinzaine d'années aux États-Unis, avaient de différentes 
maniêres réactivé le projet, abandonné ou mis en sourdine, d'ana-
lyser avec des outils d'origine sociologique des objets économiques 
ne lui ont pas échappé. Allié à d'autres facteurs, le renforcement en 
économie d'une orthodoxie mathématisée et néoclassique a contribué 

1. Loïc J. D. Wacquant et Craig Jackson Calhoun, « lntérêt, rationalité et culture. 
A propos d'un récent débat sur Ia théorie de l'action o, Actes de Ia recherche en sciences 
sociales, n°78, 1989, p. 41-60. 
2. Pierre Bourdieu et LoïcJ. D. Wacquant, An Invitation to Reflexive Sodology, Chicago, 
The Umversity of Chicago Press, 1992; Réponses, op. cit. (rééd. augmentée Invitation 
à Ia sociologie réflexive, ap. cit.). 
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à l'émergence de cette N'w Economic Sociology1. L'appellation est 
encore peu utilisée en France au début des années 1990, mais Bour-
dieu fait une place non négligeable au fil des leçons à deux de ses 
principaux représentants, Mark Granovetter et Harrison White, chez 
qui ii trouve certames intuitions proches des siennes (cours des 3 et 
10 juin 1993). Ii a en outre publié, fim 1992, Ia premiêre traduction 
en français d'un article de Viviana Zelizer dans un numéro d'Actes 
de la recherche en sciences sociales intitulé « Economie et morale »2• 

Des prolongements politiques 

Ii faut cependant alier un peu plus loin. L'offensive néoclassique 
dans l'espace de Ia science économique et des sciences sociales n'est 
évidemment pas étrangêre aux transformations idéologiques et poli-
tiques de l'époque, comme le rappelie Ia part que les économistes de 
1'École de Chicago ont prise dans Ia disqualification des politiques 
économiques keynésiennes au profit de politiques d'inspiration 
néolibérale sous les présidences de Jirnmy Carter et, plus encore, de 
Ronald Reagan. Dans son cours, Bourdieu ne dit rien ou presque 
des évolutions politiques de l'époque, mais certains prolongements 
qu'il lui donnera dans les années suivantes invitent néanmoins à les 
prendre en considération et à situer également l'enseignement dans 
Ia trajectoire de Bourdieu dans le champ inteilectuel et politique3. 

Comine on le sait, son élection au Collège de France en 1982 
l'a doté d'une autorité dont II a voulu se servir. Dês Ia fim des 
années 1970, II avait commencé à accorder davantage d'entretiens 
aux principaux titres de presse de gauche ou de centre-gauche (Le 
Monde, Libération et Le Nouvel Observateur) et à signer des pétitions 
sur des questions d'actualité, rite de Ia vie inteilectueile auquel II 
ne sacrifiait guère jusqu'alors. Dans Ia première moitié des années 

1. Bernard Convert et Johan Heilbron, « La réinventjon américaine de Ia sociologie 
économique », L'Année socio1oique, vol. 55, n° 2, 2005, p. 329-364. 
2. Viviana Zelizer, « Repenser le marché. La construction sociale du "marché aux 
enfants" aux Etats-Unis », Actes de Ia recherche en sciences sociales, n°94, 1992, p. 3-26. 
3. Voir P. Bourdieu, Interventions 1961-2001, op. nt., p. 211-216. 

1980, dans un contexte par ailleurs marqué par l'arrivée de Ia gauche 
au pouvoir en 1981, ii se rapproche de Michel Foucault. Les deux 
hommes hésitent sur l'attitude à adopter par rapport au gouver-
nement socialiste qui les déçoit, et cela avant même sa conversion 
en 1983 à une politique économique faisant de Ia lutte contre 
l'inflation sa priorité. À l'initiative de Bourdieu, ils se mobilisent 
quand le ministre des Affaires étrangères qualifie de simple « affaire 
polonaise » Ia répression syndicale en Pologne. Mais ils s'abstiennent 
d'adopter une posture critique systématique. 

Au fil du temps, Bourdieu va cependant choisir d'utiliser sa 
notoriété grandissante pour bousculer le débat public et notamment 
le consensus de plus en plus large qui entoure, à droite comme à 
gauche, en France comine aux niveaux européen et international, 
les politiques d'inspiration néolibérale. Ii entreprend, par ses inter-
ventions et par des initiatives comme Ia création du Pariement des 
inteliectueis, de perpétuer um modèle d'imtellectuel qui lui parait 
menacé et qui se caractérise par une fomction critique à l'égard 
des pouvoirs en place, fussent-ils «de gauche », comine ce sera de 
nouveau le cas entre 1988 et 1993, puis à partir de 1997. À partir 
du mouvement de grèves de décembre 1995, il deviendra une 
figure publique beaucoup plus visible, mais l'évolution qui, loin 
d'être brutale, a été progressive, est déjà engagée lorsqu'il dorme 
le cours sur l'économie. Dês le rnilieu des années 1980, et par 
exemple lors d'um entretien dans un quotidien national au moment 
du mouvement lycéen de 1986, ii s'inquiétait publiquememt de Ia 
montée du néolibéralism&. Autour de 1990, Ia publication de La 
Noblesse d'Etat2  et som cours sur 1'Etat lui ont donné l'occasiom 
d'attirer l'attention sur les transformations méolibérales de l'État. 
Deux mois avant le cours est publiée La Misère du monde qu'il a 

1. Voir par exemple id., « À quand un lycée Bernard Tapie ? », Libération, 4 décembre 
1986. p.  4, repris sons le titre « Le refus d'être de Ia chair à patrons », iii Intcrven0ons 
1961-2001, op. cit., p. 211-216. La critique du (néo-)libéralisme par P. Bourdieu s'Ins-
crit aussi à plusieurs égards dans Ia contïnuité du texte important que fut larticle de 
Pierre Bourdieu et Luc Boltanski, « La production de l'idéologie dominante », Antes de 
Ia recherche en sciences sociales, n°2, 1976, p. 3-73. 
2. Pierre Bourdieu, La Noblesse d'Etat. Grandes écoles e: esprit de corps, Paris, Minuit, 1987. 



ANTHROPOLOGIE Éc0N0MIQuE 
	

SITUATION DO COURS 

notamment conçue comine une intervention politique. Le livre 
parait à quelques semaines d'une déroute électorale de Ia gauche et 
fait apparaitre les coúts sociaux des politiques néolibérales menées par 
les gouvernements successif. L'ouvrage sera un succês de librairie 
et sa réception accélérera le rapprochement entre le sociologue et 
des composantes du mouvement syndical et social. 

Le cours ne fait pas explicitement écho à ses prises de position 
publiques', mais l'intérêt qu'il prête alors à l'économie ne peut être 
coupé de ses implications politiques. Le retour en force, chez les 
écononiistes, du modèle de l'acteur rationnel, loin d'être un simple 
enjeu théorique ou académique, est une dimension de Ia diffusion 
du néolibéralisme. Des économistes, comine Friedrich Hayek par 
exemple, ont joué un rôle majeur dans le travail politique et idéo-
logique qui visait, dês les années 1940, à restaurer, sous une forme 
réélaborée et réarmée, un libéralisme classique affaibli à Ia suite de 
Ia crise des années 1930 et dans Ia conjoncture de l'après-guerre 
ot'i le bloc communiste s'édifiait et oü les pays « capitalistes » se 
réclamaient partieliement du keynésianisme. 

La théorie économique que Pierre Bourdieu discute ne se situe 
pas dans le ciel pur des idées. Comine Ia pensée de Marx dans des 
périodes antérieures, elle exerce des effets bien réels (ce que Bour-
dieu désigne sous l'expression « effet de théorie ») et est l'une des 
cautions savantes des politiques néolibérales menées dans les années 
1980 et 1990. Les implications politiques potentielies du cours 
apparaltront dans des textes de Bourdieu de Ia seconde moitié des 
années 1990. Intervenant en 1996 aux États généraux du mouve-
ment social, il réutilisera par exemple Ia métaphore de Ia « grande 
chame de l'Etre» qu'il applique ici à l'univers des économistes 
(27 mal 1993), mais en l'élargissant à l'échelle du champ de pro-
duction idéologique2. De même, 1'» économie du bonheur » qu'il 

1. On peut à Ia rigueur relever l'invitation que lance (incidemment) Bourdieu à « ima-
gine[r] qu'un gouvemement socialiste inspiré ait mené systématiquement une politique 
de petits immeubles locatifs » (10 juin 1993). 
2. P. Bourdieu, « Les chercheurs, Ia science économique et le mouvement social 
(Intervention lors de Ia séance inaugurale des Etats généraux du mouvement social », 
art. cité, p. 60-61. (Pour Ia citation, voir supra, p. 146, note 1) 

pourra invoquer' en l'opposant à l'économicisme de Ia pensée 
économique néolibérale dominante aura un lien assez immédiat 

avec Ia (x théorie systématique capable de rivaliser avec Ia théorie 

tacitement acceptée par Ia hard core économie » dont il est question 

dans le cours (27 mal 1993). Les enjeux politiques seront aussi plus 
explicitement formulés en 2000 lorsque le sociologue reprendra, 
sous une forme remaniée, Ia réflexion du cours de 1993 « La 
théorie économique dans sa forme Ia plus pure, c'est-à-dire Ia 
plus formalisée, n'est jamais aussi neutre qu'elle veut le croire et 
le faire croire. L'économie néolibérale doit un certain nombre 
de ses caractéristiques, prétendument universelies, au fait qu'elle 

est immergée, "embedded" dans une société particulière, enracinée 

dans um système de croyances et de valeurs [...]. Les politiques 
qui sont mises en cuvre en son nom, ou légitimées par son 
intermédiaire, sont imprégnées de tous les présupposés hérités de 
l'immersion dans ce monde qu'est l'économie libérale qui s'im-
posent au monde par l'intermédiaire de Ia Banque mondiale, du 
FMI et des gouvernements auxquels ils dictent indirectement ou 
directement leurs principes de "gouvernance", un sens commun 
économique inspiré des États-Unis oii le marché est le moyen 
optimal d'organiser Ia production et les échanges dans une société 
démocratique2. » 

Un moment de Ia théorie des champs 

C'est enfim dans Ia temporalité propre de l'ceuvre que le cours 
s'inscrit. Comme indiqué plus haut, 1'» introduction sur le don » 
reprend des analyses déjà publiées, sans être pour autant une pure 
répétition car Bourdieu y fàit des ajouts et donne aux auditeurs les 
plus familiers de son travail l'occasion de découvrir des aspects ou 

1. Voir notarnment id., « Le mythe de Ia "mondialisation" et 1'État social européen 
(Intervention à Ia Confèdération générale des travailleurs grecs - GSEE) » (1996), in 

Contre-feux, op. cit., p. 46. 

2. Id., Les Structures sociales de l'éconosníe, op, cit., p. 23. 
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des propriétés passés inaperçus1 . Ces développements sur l'économie 
du don font émerger une analyse renouvelée du systême d'échange 
précapitaliste et préparent Ia critique d'une théorie économique qui 
oublie, pour paraphraser Durkheim, que tout n'est pas économique 
dans l'économie, ce que rappellent les économies primitives. Les 
dernières séances introduisent, quant à eles, au travers de Ia notion 
de « champ économique )), un théme nouveau qui sera, à son tour, 
retravaiflé et enrichi dans des textes ultérieurs, à l'occasion d'un 
article d'Actes de Ia recherche en sciences sociales en 19972,  puis dans 
Les Structures sociales de l'e'conomie. 

Cette analyse du champ économique s'inscrit dans un travail 
que Bourdieu a commencé au début des années 1970 lorsqu'iI 
s'est mis à faire un usage intensif et systématique de Ia notion de 
champ. Le sociologue considère que les différents champs partagent 
un ensembie de caractéristiques communes, tout en présentant, 
chacun, des particularités, intéressantes en tant que spécificités 
mais aussi, parfois, parce qu'elles livrent une « image grossie » de 
traits génériques moins visibles dans d'autres espaces sociaux bien 
qu'également présents3. Ii avance de ce fait dans Ia formulation de 
Ia «théorie des champs » en cherchant, d'un côté, à formaliser Ia 
notion de champ et à énoncer des «propriétés générales » et, d'un 
autre côté, à procéder à des «études de champ)) d'orientation plus 
monographique : depuis le milieu des années 1970, ii a publié des 
travaux sur le champ littéraire, le champ scientifique, le champ du 
patronat, le champ universitaire, le champ jundique et bien siir le 
champ religieux4. Parues sept mois avant le début de ce cours, Les 

1. Par exemple « Les choses sont dites de maniêre três elliptique et três rapide dans 
Le Sens pratique au point qu'un certain nombre de ceux qui ont lu le livre se diront 
peut.-être "Tiens je ne l'avais pas lu" '< (8 avril 1993). 
2. P. Bourdieu, s Le champ économique », art. cité. 
3. Sur ce point, voir notarnrnent id., « La production de Ia croyance », art. cité, p. 9, 
note 8. 
4. Voir notamment id., « Genêse et structure du champ religieux », art. cité « Le 
champ scientifique », art. cité ; (avec Monique de Saint Martin), « Le patronat)), art. 
cité; Homo academicus, op. cit. ; << La force du droit. Éléments pour une sociologie du 
champ juridique », Actes de Ia recherche eu sciences sociales, n°64, 1986, p. 3-19 Les Règles 
de l'art, op. cit. 

Règles de l'art ont marqué une étape importante : le livre réunit les 
recherches approfondies consacrées au champ littéraire au XIXC siècle 
tout en traitant cet espace comine un «cas particulier » permettant 
de poser un modêle général pour l'analyse de l'ensemble des univers 
de production culturelie et pour une « science des ceuvres ». Au 
cours des années 1990, Bourdieu annonce à plusieurs reprises qu'il 
prépare un ouvrage plus général encore, Microcosmes. Les intitulés 
de certains de ses enseignements au Collège de France confirment 
que l'élaboration de cette «théorie générale » est alors Pune de ses 
priorités : l'année 1995-1996 a pour titre «Quelques propriétés des 
champs de production cultureile» et le cours sur Manet est annoncé 
sous l'intitulé «Recherches récentes sur les champs ». 

On trouve l'expression «champ économique » dans des textes 
largement antérieurs au cours. Une phrase, dans La Distinction (1979), 
suggêre par exemple que l'opposition entre capital économique et 
capital culturel implique une opposition entre un « champ écono-
mique» et le «champ culturel ». L'article sur le patronat (1978) 
utilisait également, à une dizaine de reprises, l'expression « champ 
économique)) mais l'objet de Ia recherche correspondait davantage 
au ((champ  du pouvoir économique» pensé comme région du 
champ du pouvoir. On peut penser que, tout en utilisant l'expres-
sion, Bourdieu considérait qu'il se devait d'élaborer plus précisément 
Ia notion de champ économique. 

Comme le cours le montre, cette tche suppose une interroga-
tion plus générale sur Ia notion de champ et sur ce qui Ia distingue 
de Ia notion de marché. Bourdieu a longtemps hésité entre les 
deux termes. 11 a emprunté três consciemrnent des outils à l'analyse 
économique des marchés (par exemple, la notion de «barrière à 
l'entrée ») et il rappelait souvent qu'une origine de son concept 
de champ se trouve dans une relecture des analyses wébériennes 
de Ia religion qui portent «finalement [sur] le marché des échanges 
reigieux » (10 juin 1993). Sa proxirnité avec des économistes et des 
statisticiens l'a peut-être également incité à clanfier ces points. Au 
début des années 1980, par exemple, des chercheurs de son centre 

1. 	Id., La Distinction, op. cit., p. 396. 
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entreprennent, avec des administrateurs de l'Insee et des chercheurs 
de l'« École de Ia régulation », à « confronter les concepts en usage 
parmi les sociologues et les économistes », et notamment « les notions 
de champ et de marché »' ; Bourdieu faisait três probablement écho 
à ces réunions de travail lorsque, dans son cours du Collège de 
France en 1984, il esquissait une analyse des «branches» industrielles 
comme « sous-champs)) à l'intérieur du champ économique, en 
réponse à un auditeur qui lui demandait si «l'entreprise industrielle, 
commerciale, etc., est [ ... ] un champ »2 

Un usage de Ia notion de champ économique fondé sur une 
simple analogie avec les champs sur lesquels Bourdieu avait le plus 
travaillé était insatisfaisant pour une autre raison. S'il pensait Ia for-
mation des champs dans le cadre du passage décrit par Durkheim 
des sociétés caractérisées par un « état d'indivision » aux sociétés 
différenciées3, ses recherches, peut.-être parce qu'eiles avaient porté 
de manière privilégiée sur le champ littéraire, mettaient beaucoup 
en exergue l'autonomisation des champs de production cultureile 
par rapport à Ia logique du champ économique'. Or cette idée 
n'était pas irnmédiatement transposable au cas du champ écono-
mique celui-ci n'est pas un microcosme qui se constitue et résiste 
à l'intérieur du macrocosme mais est le macrocosme qui menace les 
microcosmes et cherche à les annexer en leur imposant sa propre 
logique. L'argument peut être formulé un peu différemment 
les champs de production culturelie sur lesquels Bourdieu s'était 
concentré obéissent en grande partie à Ia logique précapitaliste, au 
point que les champs apparaissent comine des ilots de résistance 
à Ia logique économique alors que le champ économique est, au 
contraire, le lieu par exceilence de 1'» économie économique ». 
De même, Ia notion de capital spécifique, parfois désignée comine 
consubstantielle à l'idée de champ, pose problème dans le cas du 

1. Voir le Rapport d'activité du Centre de sociologie de l'éducation et de Ia culture, 
ronéotypé, juin 1982, p. 12. 
2. Voir P. Bourdieu, Sociologie générale, vol. 2, op. cit., p. 168-173. 
3. Par exemple, ibid., p. 207-208, 1003-1004. L'analyse par Mauss du don comme 
« fait social total » participe de ce schéma proposé par Durkheim. 
4. Voir id., Les Règles de l'art, op. cit. 

champ économique, le capital économique apparaissant conime 
le capital le plus facilement convertible en d'autres espèces et, en 
un sens, cornme le moins « spécifique » qui soit dans des sociétés 

capitalistes. 
Pour élaborer Ia notion de champ économique, Bourdieu opêre 

un va-et-vient entre des analyses empiriques - particuliêrement 
ceiles qu'il a consacrées à Ia maison individueile - et les proposi- 
tions générales relatives aux champs qu'il avait exposées notamment 
dans son enseignement de l'année 1982_19831, par exemple Ia 
définition selon laqueile ((un  champ est un champ de forces et un 
champ de luttes pour transformer le charnp de forces dans lequel 
chacun des agents met en jeu la force qu'il détient dans le rapport 
de force pour le conserver ou le transformer » (3 juin 1993). Ii 
élabore aussi Ia notion contre les approches économiques en termes 
de marché pensé comme un rapport entre des consommateurs 
atomisés et un prix. Le champ est le lieu d'une concurrence pour 
l'accès à l'échange entre des concurrents inégalement dotés dans 
les différentes formes de capital efficientes (le capital économique 
bien súr, mais aussi le capital technique, le capital informationnel, 
le capital social, le capital symbolique) qui contraignent les straté-
gies auxquels ils peuvent recourir. Comme dans tout champ, les 
rapports de force ont une tendance à se perpétuer au profit de 
dominants qui concentrent un tel capital qu'ils ont un pouvoir sur 
le capital lui-même, même si Ia possibilité de Ia subversion subsiste 

toujours, notamment du fait des « newcomers ». En cela, le champ 

économique est bien à Ia fois un champ de forces et un champ de 
luttes, un enjeu particuliêrement important résidant dans les rêgles 
du jeu que l'État contribue à définir mais sur lesqueiles les différents 
compétiteurs ont três inégalement prise. 

Lorsqu'en 2000 Bourdieu reprendra Ia version écrite et retravaillée 
de cette partie du cours consacrée au « champ économique» dans 
Les Structures sociales de l'e'conomíe, il Ia mettra en regard de ses textes 
sur le marché de Ia maison individueile. 11 ajoutera également un 
« post-scriptum » inédit, « Du champ national au champ interna- 

1. Id., Sociologie générale, vol. 1, op. cit., p. 489 sq. 
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tional », qui portera à Ia fois sur Ia question de Ia «mondialisation » 
économique qui se sera imposée dans les débats politiques à Ia fim 
des années 1990 et sur le problème plus théorique de l'échelle, 
nationale ou internationale, à laqueile se structurent les champs. En 
effet, Bourdieu, qui, jusqu'alors, utilisait Ia notion de champ dans 
un cadre nationai, s'interroge de plus en plus dans les années 1990 
sur les phénomênes d'internationalisation dans les univers cultu-
reis. Ce prolongement aux développements consacrés en 1993 au 
champ économique confirme que I'élaboration de cette notion, loin 
de consister en Ia simpie application à un nouveau cas particulier 
(i'économie) d'un concept antérieurement défini, est prise dans une 
dynamique qui implique des redéfinitions régulières du concept 
sous l'effet des modifications légères qu'apportent les recherches 
et réfiexions successives (ou parallèies). Le cours de 1993 offre un 
autre exemple de cette dynamique le détour par Ia notion de 
concurrence conduit Bourdieu à présenter Ia notion de champ d'une 
maniêre assez spécifique. Alors que, dans d'autres circonstances, il 
insistait sur l'existence d'un capital spécifique, par exemple, ou sur 
Ia légaiité propre d'un microcosme, il met ici l'accent sur le fait que 
Ia notion de champ déporte l'attention de Ia relation entre une offie 
et une demande, entre des producteurs et des consommateurs, vers 
les relations de concurrence entre les producteurs (10 juin 1993). 

Par ailleurs, l'élaboration de ia notion de champ économique 
n'aura pas été une simple parenthèse dans une ceuvre qui aura 
privilégié les champs de production cultureile (auxquels Bourdieu 
consacrera encore une grande partie de ses cours les années sui-
vantes) les développements sur le champ économique, qui doivent 
beaucoup aux recherches antérieures sur les champs de production 
cuitureile, les auront aussi nourris en retour. Lue aujourd'hui, l'allu-
sion rapide aux éditeurs (3 juin 1993) fait ainsi nécessairement penser 
à Ia recherche que Bourdieu mènera à Ia fim des années 1990 sur 
l'édition littéraire et qui sera sa première étude prosopographique 
à porter, non pas sur des individus, mais sur des entreprises, des 
« maisons »'. 

1. Id., « Une révolution conservatrice dans l'édition », art. cité. 

Le développement plus long sur le journalisme (3 juin 1993) 
annonce encore plus clairement l'anaiyse du champ journalistique 
dont un premier état sera publié un an plus tard' et qui pourrait 
avoir hérité, sur des points assez importants, de Ia réflexion sur le 
champ économique. En effet, si Bourdieu jugera utile l'usage de 
Ia notion de champ à l'analyse du journalisme, ce n'est pas tant en 
raison de l'autonomie (assez faible) de cet univers que parce qu'il 
constitue un espace de concurrence oii, avant même de produire 
pour un «public », les producteurs se surveillent et sont déter-
minés par les rapports de force qui les opposent. Le sociologue 

développera longuement cette idée dans Sur Ia télévision, issu d'un 

cours filmé du Coilêge de France de mars 1996. Son développe-
ment sur le champ journalistique y commencera par une section 
- significativement titrée «Parts de marché et concurrence » - oü 
des éléments du cours de 1993 seront convoqués presque expli-
citement : pour mettre en évidence les effets que Ia chame TFI 
exerce sur l'ensemble de ses concurrents, Bourdieu proposera par 
exemple une comparaison avec « le champ des entreprises écono-
miques [oà] une entreprise três puissante a le pouvoir de déformer 
l'espace économique presque en totalité; elle peut, en baissant les 
prix, interdire l'entrée de nouveiles entreprises, elle peut instaurer 
une sorte de barrière à 1'entrée2  ». 

Ii était utile de rappeler ici Ia conjoncture idéologique du début 
des années 1990 et le souci de Bourdieu d'avancer dans l'élaboration 
d'une théorie générale des champs, parce que le cours de 1993 peut 
également être lu dans ces perspectives, mais l'objectif principal de 
Bourdieu reste de proposer une analyse de l'économie fondée sur sa 
sociologie, Ia voie empruntée se démarquant, comme il le souligne à 
plusieurs reprises, des critiques que les sociologues adressent ordinai-
rement à l'économie néoclassique et à Ia théorie du choix rationnel. 

1. Id., « L'emprise du journalisme art. cité, et, pour des textes ulténeurs, « Champ 
politique,, champ des sciences sociales, champ journalistique (Com du Collége de France, 

14 novembre 1995) », art. cité Sur Ia télévision, op. cit. 

2. Id., Sur Ia télévision, op. cit., p. 45. 
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En effet, Bourdieu, contrairement à beaucoup de sociologues, 
tenait cette théorie pour l'un des paradigmes majeurs des sciences 
sociales. En 1991, ii avait codirigé un livre avecjames Coleman, son 
principal représentant en sociologie aux États_Unisl. De même, il 
a suivi tout le long de son parcours le travail de son contemporain 
Gary Becker (né, comme lui, en 1930). L'« économie élargie» ou 
l'<c économie générale » qu'il a développée fait en un sens pendant à 
l'extension généralisée du modèle de l'homo xconomicus proposée par 
Gary Becker et les deux entreprises sont d'ailleurs parfois assimilées 
l'une à l'autre à l'époque. Au détour d'une leçon (17 juin 1993), 
Bourdieu fait ainsi allusion à Ia perception critique dont ses travaux 
font l'objet par le « Mouvement anti-utilitariste en sciences sociales ». 
Dans Ia sociologie et le monde inteilectuel des années 1990, ce 
groupe était loin d'être le seul à lui reprocher son utiitarisme, son 
économicisme ou sa vision «désenchantée ». Un concept com-me 
celui de «capital culturel » continuait, par exemple, de heurter. 
Bien qu'il au aujourd'hui assez largement intégré le sens commun 
journalistique ou politique, c'était alors loin d'être le cas Bourdieu 
était suspecté d'introduire lui-même Ia logique du calcul dans les 
domaines sacrés de l'éducatjon et de Ia culture. 

Si Ia sociologie de Bourdieu suscite ce type de réactions, c'est 
que, sur ce sujet comme sur d'autres, elle entreprend de dépasser un 
débat institué en intégrant des arguments habituellement présentés 
comme exclusifã les uns des autres. Bourdieu comprend l'indigna-
tion qu'inspire à beaucoup 1'» hubris» économiciste qui conduit 
Gary Becker, par exemple, à analyser le mariage dans nos sociétés 
comme le résultat d'un calcul co(its/bénéfices, mais II y reconnalt 
aussi Ia mise en ceuvre du présupposé constitutif d'un projet d'une 
science du monde social. Ce qu'il rejette dans Ia théorie de l'action 
rationnelle, ce n'est pas le postulat que l'économie serait en un sens 
partout ou que toute société et tout univers social reposent sur 
une économie, mais Ia réduction de l'économie à une « économie 

1. Pierre Bourdieu et James S. Colernan (dir), Social Theory for a Ghanging Society, 
Boulder-San Francisco-Oxford, Westvjew Press, New York, Russeil Sage Foundation, 
1991. 

économique)) qui, à ses yeux, n'a rien d'universel, et encore moins 
de naturel : il s'emploie, au contraire, à montrer qu'elle est un 
produit historique, lié à Ia formation, dans nos sociétés, d'un champ 
économique relativement autonome ou « désencastré ». Cependant, 
bien qu'il distingue une économie économique et une économie 
non économique, l'économie du donnant-donnant et l'économie 
du don, ii critique fortement les ethnologues qui entretiennent 
une « nostalgie des paradis perdus» par la description enchantée 
de sociétés précapitalistes (8 avril 1993). Un aspect três important 
de son argumentation réside en fait dans le refus de superposer 
l'opposition entre les deux économies et l'opposition entre sociétés 
capitalistes et précapitalistes. S'il revient sans cesse sur l'économie 
du don, il ne Ia regarde jamais coxnme un «archaïsme» ou comme 
une spécificité de sociétés anciennes ou en voie de disparition. Au 
contraire, il aurait pu écrire, comme Marcel Mauss, que ces échanges 
en apparence désintéressés constituent 1'» un des rocs humains sur 
lesqueis sont bâties nos sociétés » et que «cette morale et cette 
éconornie fonctionnent encore dans nos sociétés de façon constante 

et pour ainsi dire sous-jacente 
Ainsi, les sociétés précapitalistes n'ont pas le monopole de l'éco-

nomie du don, laqueile survit dans des sous-univers entiers de nos 
sociétés et est donc transversale à toutes les sociétés. Bourdieu 
annonce d'aiileurs son projet - qu'il réalisera dês l'année suivante2  - 

de consacrer un cours aux « principes communs aux différentes 
formes d'échanges symboliques, depuis l'économie domestique 
jusqu'à l'économie des systèmes bureaucratiques en passant par 
l'économie des univers (l'art, Ia science, Ia religion, etc.) dans lesqueis 
se produisent des échanges irréductibles à Ia logique de l'intérêt 
pur et du donn2nt-donnant» (13 mai 1993). Mais, à l'intérieur de 
nos sociétés, ces « l].ots » n'ont pas non plus le monopole de l'éco-
nomie non économique. Ceile-ci, en fait, hante l'économie Ia plus 

1. M. Mauss, « Essai sur le don)), art. cité, p. 148. 

2. « L'économie des biens symboliques » seta le thème de Pune des conf'erences que 
Bourdieu donnera dans le cadre de son enseignement délocalisé en 1993-1994 (» L'éco-

nomie des biens sysnboliques », art. cité). 
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« économique)) et l'un des grands mérites que Bourdieu sembie 
reconnaitre aux analyses de Marcel Mauss tient au fait qu'elles 
« remuent le fonds anthropologique de nós conduites économiques, 
des choses extrêmement profondes que nous engageons » ; ii dorme 
en exemples ((les  présupposés [ ... ] que nous engageons dans le fait 
de donner un billet ou de rendre Ia monnaie» (3 mai 1993). 

Tout au long de ces leçons, Bourdieu attire l'attention sur Ia 
place que le symbolique, négligé par l'analyse économique classique 
comme par beaucoup de ses critiques (Ia tradition marxiste en par-
ticulier), continue d'occuper au cceur de l'économie Ia plus écono-
mique. Sa longue introduction sur le don est portée par Ia conviction 
que les « analyses [sur] Ia dimension symbolique de l'échange de 
dons s'appliquent, à des degrés différents, à tous les échanges qu'on 
considère comme strictement économiques» (17 juin 1993). De 
même, loin d'identifier le « champ économique)) au règne sans 
partage du capital économique et des rapports de force qu'engendre 
sa distribution, ii ne cesse, en élaborant Ia notion, d'invoquer le 
rôle du capital symbolique, lisible, par exemple, dans l'importance 
de l'ancienneté des marques ou des luttes de qualification. Ainsi, 
« Ia théorie économique pure et dure qui entend réduire le sym-
bolique à l'économique a quelque chose de comique dans une 
société oii le symbolique est au fondement même des mécanismes 
économiques les plus fondamentaux » (10 juin 1993). Cette obser-
vation incidente renvoie peut-être à un point essentiel du propos 
de Bourdieu : dans ce cours, le sociologue met en ceuvre, sur Ia 
question particulière de l'économie, l'intention qui l'anime de façon 
générale et qui consiste, selon une formule qu'il employait dans son 
cours de sociologie générale, à faire valoir le « rôle déterminant du 
symbolique dans les échanges sociaux' ». 

1. P. Bourdieu, Sociologie générale, vol. 2, op. cit., p. 185. 

POSTFACE 

Economie et sciences sociales 
Une altemative à l'impuissance 

des théories économiques? 

Par Robert Boyer 

tntérêt et actualité d'un cours vieux 
d'un quart de siècle 

Si l'on devait suivre Ia pratique d'une majorité d'économi.stes, ii 
suffirait de se référer aux publications acadérniques les plus récentes 
qui sont supposées totaliser l'ensemble des connaissances d'une 
discipline et en explorer Ia frontière. II faudrait donc déconseiller 
Ia lecture de cette transcription du cours professé au Collège de 
France au cours de l'année universitaire 1992-1993 puisqu'il a été 

dépassé par les écrits ultérieurs de Pierre Bourdieu et les travaux 
de ses successeurs. La lecture du présent ouvrage permet de récuser 
cette vision, car ce cours apporte une contribution originale à Ia 
compréhension de Ia démarche de Pierre Bourdieu, et ce à plu-

sieurs titres. 
Pierre Bourdieu opère d'abord un retour sur les diverses hypo-

thêses qui ont été proposées pour expliquer le don, phénomêne 
paradoxal pour les théories contemporaines qui ont fini par consi-
dérer comme allant de soi l'échange marchand relevant du simple 
donnant-donnant. Ce manque de recul historique explique pourquoi 

l'approehe économique standard est si désarmée face aux écono-
mies précapitalistes elle a tout bonnement oublié Ia composante 
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symbolique que comporte toute action économique. Ce détour 
apparent, qui se révêle fructueux, n'est guère possible au sem d'un 

article publiable dans une revue acadén-iique, car rares sont ceiles 
qui permettent une teile profondeur de champ. 

Un deuxième apport majeur de ce cours est de livrer un diagnostic 
rigoureux et impitoyable sur les errements de Ia théorie de l'action 
rationnelle, cadre conceptuel qui continue à servir de matrice à Ia 
majorité des économistes contemporains. Fondamentalement, ce 
courant est victime d'un biais scolastique au sens oi «ii confond 
les choses de Ia logique avec Ia logique des choses ». Port généreu-
sement, le savant place dans Ia tête des agents ses propres pensées 
le marché n'est autre qu'un mécanisme abstrait de formation des 
prix, l'agent est doté de capacités cognitives et computationnelles 

dignes d'un prix Nobel. Plus parcimonieusement, l'abstraction qu'il 
manie traite en quantité négligeable des paramètres fondamentaux 
des réalités économiques : le temps historique est aboli car toutes 

les transactions sont envisagées comine si elles étaient instantanées 
et synchrones, Ia référence à un agent représentatif dissimule mal 
l'absence d'une réfiexion sur les relations entre micro et macro-
économie. Cette faiblesse épistémologique de l'analyse standard fut 
longtemps dissimulée par le pouvoir acquis par les économistes dans 
les instances universitaires. Elle apparalt enfim au grand jour, révélée 
par l'échec manifeste de leurs modèles à rendre compte de Ia grande 
crise économique internationale ouverte en 2008. Pierre Bourdieu 
partage avec le courant hétérodoxe d'avoir décelé par anticipation 
les sources inteilectueiles de cet échec, ce dont témoigne Ia lecture 
du présent ouvrage. 

Mais l'analyse ne se borne pas à Ia critique, puisque le sociologue 
pratique aussi l'art du judoka. En effet, II mobilise les travaux d'un 
certain nombre d'économistes et de chercheurs em sciences sociales 
pour explorer les possibilités d'une approche qui mette au prernier 
plan Ia genèse et l'acquisition des dispositions économiques. Par 
incorporation des apports successifs de Thorstein Veblen, Alfted 
Marshall, Max Weber, Joseph Schumpeter, Herbert Simon et Oliver 
Williamson, Pierre Bourdieu suit un itinéraire original conduisant 
à sa propre théorie de l'action économique. Elle avait déjà fait  

l'objet de nombreuses présentations et mises au point successives, 
mais l'argumentaire du présent cours est inédit. 

Le dernier cours de l'année 1992-1993 permet de mesurer le 
chemin parcouru. À Ia normativité de l'homo ceconotnicus, ii oppose 

l'habitus, conçu comine un « individuel collectif». En conséquence, 
le principe de rationalité perd son caractère absolu et doit être défini 

par rapport au contexte du champ considéré. Les anticipations ne 
sont plus fondées sur le calcui, et de ce fait rationneiles, mais sim-
piement raisonnables, car elies mobilisent les compétences et les 

intuitions de l'habitus. Enfim, comine les agents économiques ont 
des espérances sensiblement ajustées à leurs chances, l'individuel et 
le social s'interpénêtrent et s'imbriquent au sein de Ia dialectique 

entre champ et habitus. C'est une façon de surmonter l'obstacle 
dirimant pour Ia théorie standard que constitue le passage du niveau 

micro au plan macro. 
Ii est une derniêre raison qui incite à lire le présent ouvrage. Alors 

que dans les articles académiques et les ouvrages savants les auteurs 

s'attachent à dissimuler le processus, souvent long et incertain, qui 
conduit au texte final, le mérite d'un cours est de rendre apparents 
le cheminement d'une pensée en mouvement, les hésitations, les 
tentatives de création de nouveaux termes et, mieux encore, les 
points focaux autour desqueis se déploie l'analyse. Par exemple, le 
lecteur pourra mesúrer l'importance des premiers travaux de Pierre 
Bourdieu sur Ia société kabyle dans Ia genèse de quelques-uns de 
ses concepts-clés : c'est en effet une référence récurrente tout au 

long du cours. Enfin, Ia liberté de ton permet de proférer des 
assertions qui seraient rageusement supprimées à Ia relecture et Ia 
plupart des leçons ici rassemblées tém.oignent d'un sens de l'humour 
qui trouverait diffidilement place dans une autre forme de publi-
cation. Pierre Bourdieu offre à Ia fois le point d'aboutissement et 
le chemin qui y même, l'édifice et les échafaudages qui ont permis 
sa construction. Ainsi, le cours professé ressemble souvent à un 
séminaire de recherche, en ce qu'il décrit une méthode pour mieux 
stimuler les travaux des participants. Ii n'est de meilleure défemse 

et illustratiom des sciemces sociales. 
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À partir de ces prémisses, ii est possible d'explorer plus com-
plétement quelques questions centrales cõmrnent définir avec 
précision champ et habitus ? Dans quelie mesure ces concepts 
permettent-ils de penser l'historicité de l'action économique et 
Ia variété de ses déploiements dans les différents espaces ? Est-il 
fondé d'affirmer que Bourdieu est un théoricien de Ia reproduction, 
incapable de penser le changement et l'ouverture sur Ia stratégie 
des acteurs? Une critique identique n'a-t-elle pas été adressée à 
Ia théorie de Ia régulation dont l'approche présente .une certame 
analogie avec le concept d'habitus,? Enfim, face aux questions que 
les gouvernements et l'opinion publique adressent aujourd'hui 
aux économistes - pourquoi n'avez-vous pas anticipé Ia grande 
crise ouverte en 2008? demande Ia reine d'Angleterre à Ia Royal 
Academy -, peut-on discerner l'émergence de prograrnmes de 
recherche alternatifs, inspirés par Ia volonté de réintégrer l'éco-
nomie dans les sciences sociales? 

Champ et habitus : réinsérer I'économie 
au sein des sciences sociales 

Les agents économiques dans leurs décisions aujour le jour mettent-ils 
en cuvre les mêmes cartes cognitives que les économistes profes-
sionnels? Peut-on vraiment résumer les rapports économiques au 
seul rapport marchand entre individus dotés des mêmes pouvoirs, 
capacités et informations? La figure de l'homo ceconomicus, consi-
déré comine agent représentatif, ne dissimule-t-elle pas l'absence 
de solution au problème du passage de l'échelle micro à l'échelle 
macroéconomique? Pourquoi considérer que, partout et presque 
toujours, l'État déstabilise le cours de l'activité économique ? Enfim, 
les théories de l'équilibre permettent-elles de penser le temps de 
l'histoire et les transformations qu'il implique? Finalement, est-il 
raisonnable de postuler des bis économiques invariantes dans le 
temps et dans l'espace ? 

A toutes ces questions, Pierre Bourdieu apporte des éléments 
de réponse, non seulememt grâce à une critique épistémologique 
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et méthodologique des présupposés de Ia théorie des choix ration-
nels, mais, plus encore, à travers une conceptualisation de l'activité 

économique (tableau 1). 
1. Fort génreusement, le théoricien prête aux agents économiques 

concrets Ia même rationalité que lui-même postule pour rendre compte 

d'une économie pure. On perçoit que sous l'analyse qui se veut 
positive perce le projet normatif: si les données de l'observation ne 
cadrent pas avec les données de Ia théorie, c'est du fait de quelque 
irrationalité des agents ou incomplétude des marchés1 . On aura 

reconnu le projet du fondamentalisme néoclassique, qui lui-même 
s'oppose à un usage des hypothèses de rationalité et d'équiibre 
de marché comme méthodobogie laissant ouverte Ia question de 
l'existence de l'équilibre économique et de son caractère plus ou 
moins satisfaisant par rapport à un optimum parétien2. 

2. Les relations entre approche microéconomique et analyse macro-

économique apparaissent problématiques pour Ia plupart des sciences 
sociales et tout particuliêrement Ia théorie économique néoclassique. 
D'un côté, l'apologue de Ia main invisible trouve son aboutissement 
dans les tentatives des théories de l'équilibre général afim de montrer 
l'existence d'un équilibre qui dérive précisément de Ia diversité des 
techniques de production et des préférences. D'un autre côté, Ia 
plupart des théories macroéconomiques postulent l'équivalent d'um 
agent représentatif. L'amalyse théorique montre que, sauf condi-
tions extrêmement restrictives - non satisfaites dans les économies 
concrètes -, l'agrégation parfaite se révèle impossible. Même si les 
recherches les plus récemtes qui visent à une agrégation approchée 
font appel à l'hypothèse d'hétérogénéité des agents, l'économiste se 
trouve désarmé pour rendre compte de cette hétérogéméité. C'est 
tout l'intérêt de Ia sociologie économique et em particulier du 
concept d'habitus de Bourdieu que d'expliciter les raisons, en quelque 

1. Robert Boyer, « L'avenir de l'économie comme discipline », Alternatives éconotniques, 

hors-série « La science économique aujourd'hui o, 3° trimestre, n° 57, 2003, p. 60-63. 

2. Bruno Amable, Robert Boyer et Frédéric Lordon, « L'ad hoc en économie : Ia paille 

et Ia poutre o, in Antoine d'Autume et Jean Cartelier (dir), L'économie devient-elle une 

science dure?, Paris, Economica, 1995, p. 267-290. 
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Tableau 1 
Economie néoclassique et sociologie économique 

Caractéristiques Éconoznie Sociologie éconoxnique 
néoclassique 

Épistémologie Tendance à Ia Constructivisme et 
naturalisation de contingence historique 
l'économie (existence (l'économie, comme 
de bis naturelies champ et discipline, est 
au sem 	d'un espace une construction sociale) 
économique autonome) 

Logique de Théorie des choix Interaction entre habitus 
l'action rationnels telle et champ et possibles 

que formulée interactions entre champs 
par l'écononiiste 
professionnel 

Mise en relation Relations horizontales Le rapport dominant/ 
des agents et fondamentalement dominé fondamental au 

égalitaires entre agents, sein de chaque champ et/ 
via le marché ou marché 

Nature des agents ldentité ou similitude La formation dans 
des objectifs et des l'histoire de l'habitus 
prérences des agents implique une 

hétérogénéité des agents 

Traitement du Une succession Reproduction des champs 
temps d'équilibres au cours et des habitus mais 

d'un temps virtuel et possibilité de leur 
instrumental désynchronisation et de 

crises 

Rôle de l'État Exclusivement ou Souvent instituteur du 
fondamentajement marché et des relations 
perturbateur du calcul économiques de base 
privé des agents 

Position politique Essentiellement militant Rôle critique de 
de l'analyste ou ingénieur du marché l'analyste et du chercheur 

Sensible aux intérêts des Soutien des fractions 
acteurs économiques dominées de Ia société 
dominants 

sorte endogènes, de cette différenciation. En termes conceptuels, 
II apparat clairement que les propriétés d'un champ ne sont pas 
Ia simple transposition des caractéristiques des agents mais dérivent 
de leur interaction. 

3. La prise en compte du temps pose aussi un redoutable problême 
à Ia quasi-totalité des théories économiques. En effet, le temps que 
prend en compte l'économiste est celui du calcul, de l'anticipa-
tion, de Ia convergence vers un équilibre : c'est un temps logique, 
largement virtuel puisqu'il est le simple support d'une expérience 
de pensée... du théoricien; c'est au mieux un temps cinématique 
qui décrit le processus de convergence vers un équilibre stable 
et invariant. Or Ia question du temps historique est au cceur de Ia 
construction de l'agent économique, comme le souligne Ia défini-
tion même de l'habitus chez Bourdieu. Un facteur de changement 
s'introduit à travers l'évolution des rêgles du jeu qui président au 
fonctionnement d'un champ, et plus généralement à Ia transforma-
tion historique des institutions économiques. Ainsi, Ia sociologie 
économique qui s'intéresse à Ia genèse des catégories, des institutions 
et des marchés fournit un point de départ à une historicisation 
de l'anabyse économique. C'est donc une alternative à Ia théorie 
néoclassique, dont les prédictions sont en permanence déjouées 
par Ia récurrence d'innovations tantôt perçues comme radicales 
mais en fait mineures, ou inversement de changements initialement 
marginaux qui débouchent sur une transformation d'ensembie du 
mode de régulation1. 

4. Le rôle de I'État et du politique n'est pas sans poser problème 
à Ia plupart des théories économiques. En effet, dans une analyse 
qui formalise les interactions entre agents économiques rationnels 
à travers les seuls marchés, par construction même toute interven-
tion de l'État est préjudiciable. Si on prend au pied de Ia lettre les 
enseignements de Ia théorie néoclassique standard, l'économiste 
ne peut être que le défenseur et propagandiste du marché. Si en 
revanche on observe l'histoire écononiique, apparah une remar- 

1. Robert Boyer, « Les économistes face aux innovations qui font époque », Revoe 
éconotnique, vol. 52, n°5, 2001, p. 1065-1115. 
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quable complémentarité entre État et marché. Dans nombre de cas, 
et pas seulement dans une France caractérisée par un capitalisme 
étatique, les pouvoirs publics sont les instituteurs du marché. Une 
théorie purement économique du marché apparat comine une 
contradiction dans les termes. O surprise, le fondement d'une éco-
nomie de marché qu'est l'institution monétaire est inséparable de Ia 
souveraineté et de Ia légitimité qu'apportent l'Etat et le politique1 . 

Ainsi, le postulat de Ia théorie pure concernant Ia possibilité d'une 
clôture du charnp e'conomique sur lui-même - à savoir l'explication de 
l'économie par les seuls facteurs économiques - est difficilement 
tenable car il suppose une séparabilité que nombre d'évidences 
empiriques tendent à invalider. Ne serait-ce que parce que l'insti-
tution du marché correspond à un processus mobilisant Ia stratégie 
des acteurs sociaux et três souvent le pouvoir de légitimation de 
1'État. Aussi, l'une des réponses vise à appliquer les hypothèses et 
méthodes de l'économiste aux phénomênes sociaux, à Ia politique, 
au droit, à l'histoire, à Ia démographie et finalement à Ia genèse des 
techniques. La clôture s'opère alors au niveau des sciences sociales 
sous l'hégémonie de l'économiste. 

Une nécessaire mise en perspective historique 

L'un des outils essentiels mobilisés par Pierre Bourdieu n'est autre 
que le recours à l'histoire pour caractériser Ia généalogie des confi-
gurations contemporaines et se prémunir ainsi contre toute tentative 
de naturalisation. Par exemple, n'a-t-il pas conçu son analyse de 
l'ceuvre de Gustave Flaubert comme témoignant du processus d'au-
tonomísation du champ littéraire au xixe siècle2  ? Dans Ia construction 
d'un marché au cadran, c'est Ia formation d'une nouveile alliance 
qui renverse Ia relation dominants/dominés3. 11 est en outre remar-
quable que, dans Ia plupart des cas, ce soit Ia capacité à mobiliser 

1. Michel Aglierta et André Orléan, La Monnaie souveraine, Paris, Odile Jacob, 1998. 
2. P. Bourdieu, Les Règles de l'art, op. cit. 
3. M.-F. Garcia, « La construction sociale d'un marché parfait », art. cité. 

le pouvoir de I'État qui établisse le champ. C'est ce même facteur 
que l'on retrouve dans Ia contribution de Pierre Bourdieu à l'éco-
nomie lorsqu'il met en évidence les conditions sociales d'émer-
gence des marchés à partir de l'exemple, certes particulier mais 
éclairant, de Ia maison individuellet. II est dommage que n'aient 
pas été systématisés les résultats accumulés par ces divers travaux 
(tableau 2). C'est cette même piste de recherche qu'explore Ia 
sociologie économique, paradoxalement de façon plus systématique 
aux États_Unis2 qu'en France. 

La comparaison : autant de rationalités que de champs 

Pour les éconornistes, Ia théorie du consommateur est basée sur 
deux piliers : l'existence de préférences indépendantes du contexte 
social et Ia maximisation d'une utilité qui ne dépend que des biens 
consommés et des efforts fournis. Or ces deux hypothèses sont 
invalidées. Clairement, dans les sociétés contemporaines, les normes 
de consommation font l'objet d'intenses processus mimétiques, eux-
mêmes alimentés par les innovations que proposent les entreprises 
pour étendre leur marge de profit3  cette forme d'interdépendance 
est trop rarement prise en compte par Ia théorie microéconomique. 
De Ia même façon, le but que poursuivent les individus dépend 
du contexte productif, social et politique, au point qu'une branche 
de l'institutionnalisme postule que le contexte détermine presque 
complètement les objectifs que se fixent les individus en tant que 
membres d'une organisation ou d'une société4. 

1. P. Bourdieu, Les Structures sociales de l'éconoruie, op. c,t. 

2. Neil Fligstein, The Architecture of Markets Au Econonzic Sociology of Ttuenty-First 

Centuiy Capitalist Societies, Princeton, Princeton University Press, 2001 ; Harrison White, 

Frotn Nettvork to Market, Princeton, Princeton University Press, 2002. 

3. Robert H. Frank, La Course au luxe. L'écouomie de Ia cupidité et la psychologie du 

bonheur, trad. Monique Arav et John Hannon, Genève, Markus Hailer, 2010. 

4. Mar' Douglas, Comnient pensent les institutions, trad. Anne Abeillé, Paris, La Décou-

verte, 1999 [1986]. 
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Tableau 2 
Genèse des champs et des marchés : quelques exemples 

Facteurs d'émergence 
Chainps/ Références 
Marchés Spéciahsation/ 	Acteurs Pouvoir 

Autonomisation 	dominants de I'État 

Homo academicus + + 
Système (Bourdieu, 
éducatif 1984) 

Marché au « La + + 
cadran construction 

sociale d'un 
marché parfait» 
(Garcia, 1986) 

Littéraire Les Règles de + 	 + 
l'art 
(Bourdieu, 
1992) 

Médias Sur Ia télévision + 	 + + 
(Bourdieu, 
1996) 

Marché de Les Structures + + 
Ia maison soda/es de 
individueile l'économie 

Bourdieu, 
2000) 

Viris de Folklore savant + + 
Bourgogne et folk/ore 

commercial 
(Laferté, 2002) 

À nouveau, l'histoire économique fournit une caractérisation 
de diverses configurations types. Pourquoi, par exemple, le paysan 
du Moyen Age diversifiait-il Ia localisation de ses parceiles ? 
Pour les économistes qui étudient l'agriculture contemporaine, 
c'est pure irrationalité : ce paysan aurait dá regrouper ses terres 

pour bénéficier de rendements d'échelle. Or ce n'est jamais 
qu'un anachronisme puisque l'on analyse l'économie agricole du 
Moyen Age à l'aune du capitalisme agricole américain contem-
poraín. En fait, face à Ia succession des incidents climatiques, le 
paysan pauvre visait à assurer Ia survie de sa lignée par Ia plus 
grande diversification possible du risque : d'inondations prês de 
Ia rivière mais de gel sur Ia coiline. Nuile irrationalité donc ; au 
contraire, tentative d'adaptation à une régulation à l'ancienne 
marquée par le retour périodique de famines1 . De même, le 
grand propriétaire foncier anglais du xvme  siècle avait à ccur 
de défendre ses intérêts en mobilisant Ia théorie physiocratique 
pour influencer Ia, fiscalité ou encore le niveau des droits de 
douane. Une troisiême configuration est celie des agricultures 
américaine ou argentine dans lesqueiles l'innovation en xnatière 
de culture vient étendre les bénéfices des rendements d'échelle. 
Dans ces trois exemples un trait commun les rapports sociaux 
dominants façonnent les actions ou, pour reprendre les concepts 
de Pierre Bourdieu, le champ et l'habitus sont en correspon-
dance, selon des configurations que l'on ne peut réduire à un 
modèle universel. 

C'est ce même phénomène que fait ressortir Ia comparaison des 
objectifs et des moyens que déploient respectivement l'ouvrier 
de métier du XIXe  siècle, l'employé de Henry Ford, le sa/aryman 

de Toyota, le capital-risqueur de Ia Silicon Valley (tableau 3). 
Sans même mentionner le cas du «trader» ou du « quant» dont 
le comportement, que le reste de Ia société considère comme 
irrationnel, est en fait Ia conséquence d'un système de rémuné-
ration fondé sur le partage des profits, donc Ia plus grande prise 
de risque possible2. 

1. Robert Boyer, « Cinquante ans de relations entre économistes et historiens. Réflexions 
d'un éconoiniste sur les cas de Ia France et des États-Unis », Le Mouvetnent Social, n°155, 

1991, p. 67-101. 
2. Olivier Godechot, Les Traders. Essai de sociologie des marchésJinanciers, Paris, La Décou- 

verte, 2001. 
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: - Paradoxalement, c'est dans le cadre de l'administration publique 
moderne que l'on trouverait l'expression Ia plus claire d'un principe - C  
de rationalite, mais, dans ce cas, Ia preoccupation n

,  est pas 1 inte- 
gration dans l'économie capitaliste à travers les mécanismes de prix 
mais plutôt l'invention et Ia coordination de règles et de routines 

E oj lui permettant de prospérer'. Si l'on prolonge l'analyse jusqu'à Ia 
o période contemporaine, n'est-il pas remarquable que, à l'époque de 

Ia financiarisation, ce soient les méthodes du secteur privé qui soient 

. mobilisées pour réformer des administrations publiques, héritées 
: : 	- 1 	du passé et qui furent fonctionnelles par rapport à un tout autre 

1 	régime dans lequel le politique jouissait d'une capacité d'initiative 
-1,1 en matière d'organisation économique? 

1 	Ainsi, dês lors que l'on dorme un contenu précis au principe de 
rationalité, s'éloigne Ia possibilité d'une microéconomie à vocation 

: universeile. Cette orthogonalité de Ia théorie microéconomique 

. 
• . o - religieusement enseignée dans Ia quasi-totalité des universités - par 

1 	rapport aux faits stylisés livrés par l'histoire économique témoigne - 
- de Ia normativité de Ia discipline, au prix de Ia pertinence. 

Au-delà de Ia reproduction, une théorie du changement 
o 

1 	Alors qu'une lecture superficielle du travail de Pierre Bourdieu 
- suggere une fatalite de Ia reproduction sociale, en fait tout 1 effort 

d'analyse est tendu vers Ia mise au jour des facteurs de changement 

a, - et de transformation 11 est cependant exact que les premiers travaux, 0 
a vocation quasi axiomatique, ont pu donner, avec leur application 

1 	au système d'enseignement, l'impression d'une pure théorie de Ia 

1 reproduction sans grande consideration pour les transformations 
h i1 	istoriques2. Pourtant, les élaborations ultérieures et l'approfondis- 

1 	sement theonque, concernant en particulier le concept d'habitus et 

r. o 1 	
celui de champ invitent a une approche historique visant a cerner 

E 
E 

_) 

o L 	M. Weber, Écononue et societé, op. ca. 
L) O H 2 	P Bourdieu et J -c Passeron La Reproduction 	op. cit.  
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Ia genèse, l'institutionnalisation puis les facteurs de transformation 
et finalement de crise. 

L'incompréhension des critiques est à son maximum concemant 
le concept d'habitus. Pour Ia plupart, ils ont cédé à Ia fadiité de 
l'analyse étymologique : l'habitus ne serait que l'habitude, donc Ia 
reproduction mécanique d'invariants conduisant à Ia disparition de 
l'autonomie des individus, autrement dit à une histoire immobile 
marquée par Ia permanente domination des mêmes titulaires du 
capital sur les dominés1. Or, quasiment dans chaque ouvrage, Pierre 
Bourdieu estime nécessaire de débusquer cette incompréhension. 
Qu'on en juge : « L'habitus [ ... ] c'est ce que l'on a acquis, mais 
qui s'est incarné de façon durable dans le corps sous forme de dis-
positions permanentes. La notion [ ... } s'inscrit dans un mode de 
pensée ,e'nétique, par opposition à des modes de pensée essentialistes 
[ ... ]. L'habitus est quelque chose de puissamment générateur. [ ... ] 
L'habitus est un principe d'invention qui, produit par l'histoire, est 
relativement arraché à l'histoire : les dispositions sont durables, ce qui 
entralne toutes sortes d'effets d'hystérésis (de retard, de décalage ...). » 

L'histoire s'introduit aussi par le fait que l'investissement dans un 
champ résulte de l'interaction entre un espace de jeu qui définit les 
enjeux et un systême de dispositions ajusté à ce jeu. « Autrement 
dit l'investissement est l'effet historique de l'accord entre deux 
réalisations du social : dans les choses, par l'institution, et dans les 
corps, par l'incorporation3. » Dês lors l'ajustement de l'un à l'autre 
n'est qu'un cas particulier Iorsque institutions et habitus ont été 
engendrés par, le même processus historique. Or les premiers tra-
vaux de Pierre Bourdieu portent précisément sur les décalages et 
les ratés dans le bon fonctionnement d'un champ dont Ia logique 
passe alors inaperçue. « C'est sans doute à partir du cas particulier 
de l'ajustement de l'habitus et de Ia structure que l'on a souvent 
compris conime un principe de répétition et de conservation, un 

1. A. Caillé, Don, intrêt et désintressement, op. cit. Olivier Favereau, « Théorie de Ia 
régulation et économie des conventions canevas pour une confrontation », La Lettre 
de Ia régulation, n°7, 1993. 
2. Pierre Bourdieu, Questions de sociologie, Paris, Minuit, 1980, p. 134-135. 
3. Ibid., p. 35. 

concept qui, comme celui d'habitus, s'est imposé à moi à l'origine 
comme le seul moyen de rendre compte des décalages qui s'obser-
vaient, dans une économie comme ceile de l'Algérie des années 
soixante [ ... }, entre les structures objectives et les structures incor-
porées, entre les institutions économiques importées et imposées par 
Ia colonisation (ou aujourd'hui par les contraintes du marché) et 
les dispositions économiques apportées par des agents directement 
issus du monde précapitaliste1. » 

On retrouve dans Ia sphêre économique divers exemples d'un 
décalage entre habitus et transformation d'un champ. Ainsi les 
premiers gouvemeurs de Ia Banque centrale européenne (BCE), 
marquês par le caractère inflationniste du mode de régulation de 
l'aprês-Seconde Guerre mondiale, ont-ils cherché à contrôler Ia 
masse monétaire conformément aux canons de Ia théorie monétariste 
et à convaincre les gouvernements de réduire les déficits publics. 11 
leur failut plus d'une décennie et l'éclatement de Ia crise de l'euro 
pour percevoir que le péril tenait à l'explosion du crédit alimen-
tant Ia spéculation immobiliêre et boursière, car l'innovation et Ia 
globalisation financiêre avaient transformé les conditions et objectifs 
d'une politique monétaire'. De Ia même façon, les appréciations 
conflictueiles de Ia politique monétaire de Ia BCE par les responsables 
politiques de l'Europe du Nord et du Sud tient pour une part à des 
habitus formés dans des contextes nationaux três différents3. Enfim, 
l'irruption de l'habitus d'un P-DG de l'immobilier au sein de l'élite 
politique de Washington fournit un caricatural exemple de l'effet 
Don Quichotte que Pierre Bourdieu mentionne dans son cours4. 

De plus, il n'est pas inclus dans Ia notion même d'habitus qu'il obéisse 
à un principe monolitbique, immuable, fatal et exclusif. A mouveau, 
l'exemple des sous-prolétaires algériens montre « l'existence d'habitus 
civés, déchirés, portant sous Ia forme de tensions et de contradictions 

1. P. Bourdieu, Méditations pascaliennes, op. cit., p.  229. 
2. Robert Boyer, Les financiers détruiront-ils le capitalisrne?, Paris, Economica, 2011. 
3. Id., o The curo crisis undetected by conventional econornics, favoured by nationaily 
focused polity », Cambridgejournal of Economics, n°37, 2013, p. 533-556. 
4. Id., « États-Unis/Mexique : le grand basculement », 2017, <hctp://robertboyer.org/ 
fr/etats-unis-mexique-le-grand-basculement/>. 
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Ia trace des conditions de formation contradictoires dont ils sont le 
produit1  ». Ainsi « l'habitus n'est iii nécessa.irement adapté, ni nécessai-
rement cohérent [ ... ] il peut arriver que, selon le paradigme de Don 
Quichotte, les dispositions soient en désaccord avec le champ et les 
"attentes coilectives" qui sont constitutives de sa normalité. C'est le cas 
en particulier lorsqu'un champ connalt une crise profonde et voit ses 
régularités (voire ses règles) profondément bouleversées2  ». Cette visée 
théorique se retrouve tout au long des travaux de Pierre Bourdieu, qu'il 
s'agisse du travail en Algérie3, de l'évolution de Ia société paysanne au 
Béarn4, de Ia crise de l'université5, des stratégies de reconversion des 
élites françaises6  ou encore de Ia question féminine7. Sans oublier Ia 
question symétrique, ceile de l'émergence d'un nouveau champ, par 
exemple celui du secteur de Ia maison indivíduelle8. 

Une fois un champ constitué, son fonctionnement met en mouve-
ment une série de forces de changement, à l'origine du mouvement 
historique. À cet égard, on peut regretter que les économistes aient 
été peu nombreux à lire Ia section intitulée « Principes d'une anthro-
pologie économique» qui clôt l'ouvrage sur les structures sociales 
de l'économie. Au moins cinq facteurs contribuent au changement 
et cette typologie dépasse le strict cadre du marché étudié. 

1. Un premier facteur tient au fait que les agents dominants du 
champ ont une certame capacité à imposer « le tempo des trans-
formations [...] et [que] l'usage différentiel du temps est l'une des 
principales voies de leur pouvoir9  ». 11 faut en effet se souvenir que 
Ia reproduction des positions dans le champ suppose Ia recréation 
permanente de l'inégalité de distribution de Ia forme du capital qui 
est discriminante. Donc Ia perpétuation de Ia domination ne peut 

1. P. Bourdieu, Méditations pascaliennes, op. cit., p. 95. 
2. Ibid., p. 230-231. 
3. Pierre Bourdieu, Sociologie de 1'Algérie, Paris, PUF, « Que sais-je ? 	1958; rééd. 
« Quadrige », 2010. 
4. Id., Le Bal des célibataires, op. cit. 
5. Id., Homo academicus, op. cit. 
6. Id., La Noblesse d'tat, op. cit. 
7. Id., La Domination masculine, op. cit. 
8. Id. Les Structures soda/es de l'économie, op. cit. 
9. Ibid., p. 309. 

se fonder sur Ia reproduction à l'identique de stratégies puisqu'eile 
suppose aussi l'innovation. A cet égard, on pourrait penser que le 
champ artisique ou encore littéraire est exemplaire de cette pression 
à Ia nouveauté qui devient une caractéristique majeure. 

2. L'entrée de nouveaux agents est susceptible de modifier Ia 
structure du champ. Ce facteur est bien siar crucial en économie 
puisque Ia pression à l'innovation pour dégager de nouvelies 
sources de profit conduit, lors de certames périodes historiques, 
à un bouleversement des structures productives. Cette dynamique 
est encore renforcée par le fait que Ia concurrence économique 
provient d'autres nations ou d'autres secteurs. Ce facteur de chan-
gement se retrouve dans Ia plupart des champs : Ia généralisation 
de l'accés à l'éducation de nouveiles fractions sociales change le 
fonctionnement du système, de même que le renouveliement 
du corps enseignant dans l'université ne manque pas d'affecter 
sa dynamiquet. 

3. À leur tour e les changements à l'intérieur du champ sont 
souvent liés à des changements à l'extérieur du champ. Aux 
franchissements des frontières s'ajoutent les redéfinitions des fron-
tíères entre les champs' ». C'est en particulier le cas si certains 
individus-clés mobilisent leur appartenance à plusieurs champs (aca-
démique, politique, économique) pour reconfigurer l'un d'entre 
eux, comme le montre l'exemple de celui des vms de Bourgogne3. 

De plus, on observe aussi Ia constitution de nouveaux secteurs 
par spécialisation : dans l'industrie informatique, par exemple, Ia 
production des logiciels s'autonomise par rapport à Ia production 
de matériel au point de renverser Ia hiérarchie au sem du sec-
teur, ce dont témoigne l'évolution de Ia distribution des profits. 
A contrario, certames innovations radicales peuvent conduire à 
Ia création d'un nouveau secteur par flision d'anciens secteurs 
Ia rencontre de l'informatique et des télécommunications a par 

1. P. Bourdieu, Horno acadetnicus, op. cá. 
2. Id., Les Stnwtures sociales de l'écono,nie, op. cit., p. 311. 
3, Guies Laferté, Fol/..'lore savant ei fo!k!ore connnercial reconsiruire Ia qualité des pitas de 
Bourgogie. Une sociologie éconotnique de l'iniage régionale dans l'entre-deux-guerres, thèse de 
sociologie, Paris, EHESS, 2002. 
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exemple bouleversé les monopoles les mieux établis des années 
1960. Ce mouvement de redéfinition des frontières est spécia-
lement marqué en économie, mais il caractérise aussi Ia plupart 
des autres champs. Ainsi, le champ des médias affecte de plus en 
plus le champ académique' et les relations marchandes pénètrent 
l'aCtivité artistique, etc. 

4. Parmi les échanges d'un champ avec l'extérieur, Pierre 
Bourdieu souligne l'importance des interactions avec l'État. En 
effet, Ia compétition pour le pouvoir sur le pouvoir de I'État introduit 
un autre puissant facteur de changement. À nouveau, ce facteur 
est primordial dans le champ économique, ne serait-ce que parce 
que même les stratégies libérales dites de retour au marché font 
en fait un appel remarqué et remarquable au pouvoir de l'État. 
Ainsi, l'évolution contemporaine des divers champs est-elie mar-
quée par les luttes autour des interventions publiques. C'est sans 
doute cette prise de conscience qui explique Ia multiplication 
des interventions de Pierre Bourdieu dans l'arêne politique, 
particulièrement fréquentes après 19952.  Elles s'inscrivent dans 
une permanence des réflexions sur Ia signification des carac-
téristiques de Ia noblesse d'État et ceile de l'opposition entre 
public et privé3. 

5. Enfim, Ia désynchronisation entre habitus et champ, du fait de 
changements affectant l'architecture des différents champs, constitue 
une source fréquente de changement, voire de crise. C'est par 
exemple le cas de transformations générales qui affectent Ia démo-
graphie, le style de vie, les relations de genre et qui se diffiactent 
dans l'ensemble des champs4. Ou même, tout simplement, un 
changement dans les taux d'équivalence entre diverses formes de 
capital peut se répercuter dans toute une série de champs, ce qui 
déstabilise Ia capacité de réaction des habitus formés dans un tout 
autre contexte. Dans certains cas, Ia complexité des interdépen- 

1. P. Bourdieu, Sue Ia télévision, op. cit. 
2. Id., Interventions, 1961-2001. Science sociale et action politique, Marsejile, Agone, 
2002. 
3. Id., La Noblesse d'État, op. M. 
4. Id., Les Structures sociales de I'ticonornie, op. cit., p. 313-314. 

dances entre champs peut être à l'origine de crises affectant plus 
oumoins directement les facteurs de domination en leur sein. On 
trouve dans l'ceuvre de Pierre Bourdieu maints exemples d'une 
teile déstabilisation (figure 1). 

Figure 1 
Les interactions à l'origine du changement 

ÉTAT 	 Une conséquence: 
Compétition un changement 

pour le pouvoir dans I'architecture 
d'État 	 de

7: P 
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Dominaits 

AUTRES 
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Çinnovation ® 
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Redéfinition des 
frontières seus I'effet 

de Iuttes internes 

Une homologie avec Ia théorie de Ia régulation 

On ne peut manquer d'être frappé par un rapprochement avec Ia 
réception de Ia théorie de Ia régulation. Le niveau d'analyse est 
certes différent, plutôt mésoéconomique pour l'habitus et le champ, 
macroéconomique pour Ia théorie de Ia régulation. Alors que cette 
derniêre trouve son origine dans Ia prise de conscience de Ia crise 

champ/habitus 

Nouveaux 
entra nts 
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rampante puis ouverte du régime de croissance de l'aprês-Seconde 
Guerre mondiale1 , les critiques n'ont cessé d'en dénoncer le carac-
têre statique et le postulat d'une reproduction à l'identique des 
institutions du capitalisme. Pour une large part, cette appréciation 
tient aux connotations associées au terme « régulation » (repro-
duction homéostatique d'un systême), qui tendent à l'emporter sur 
Ia définition precise de ce qu'est un mode de régulation, conçu 
comine un équilibre transitoire entre des forces conduisant à Ia 
déstabilisation endogêne d'un régime d'accumulation2. Quel para-
doxe ! Dans l'un et l'autre cas, des notions élaborées pour prendre 
en compte Ia construction sociale des individus et des institutions 
par l'histoire sont interprétées comme défense et iliustration d'une 
reproduction à l'identique, sans possibilité de transformations, tant 
marginales que radicales. Ce même reproche n'a cessé d'être adressé 
à Bourdieu alors même que son propos était de donner, grâce à 
une analyse réflexive, les outils permettant éventuellemerit de sur-
monter Ia fatalité des rapports de domination qui s'expriment dans 
chacun des champs. 

Certains rapprochements de l'ceuvre de Bourdieu avec les 
recherches en termes de régulation apparaissent ainsi, ce qui 
invite à une réflexion sur les traits communs et les différences 
de ces deux perspectives (tableau 4), sachant que Ia premiêre a 
pour point d'application principal Ia sociologie tout en ayant 
une visée programmatique pour les sciences sociales, alors que 
Ia seconde part de l'économie et se trouve contrainte, par le 
développement même de son programme de recherche, à tisser 
des liens d'abord avec l'histoire et Ia sociologie, puis avec l'ana-
lyse politique et le droit. 

Dês l'origine, les travaux à visée principalement macroécono-
mique - nature et évolutjon des régimes d'accumulation et des 
modes de régulation - ont éprouvé Ia nécessité de préciser queile 

1. Michel Aglietta, Régulation et crises du capitalisme, Paris, Calmann-Lévy, 1976 ; nou-
velie éd., Odile Jacob, 1997. 
2. Robert Boyer et Yves Saillard, Théorie de Ia régulation. L'état des savoirs, Paris, La 

Découverte, 2002. 
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était Ia théorie de l'action qu'il conviendrait d'adopter. Le rejet de 
l'homo ceconomicus doté d'une rationalité substantielie étendue, d'une 
aptitude exceptionnelle au calcul et d'une capacité d'anticipation 
presque parfaite, a conduit à retenir le concept d'habitus, entendu 
comme matrice de formation des comportements, fortement marqué 
par 1'histoire1. De façon plus implicite qu'explicite, le déroulement 
du prograrnme de recherche de Ia régulation a conduit à préciser 
et redéfinir cet apport. 

En premier lieu, Ia notion d'habitus suppose une restriction de 
la sphère par rapport à laqueile se définit l'action, même supposée 
ratiormelie. Alors que Ia théorie néoclassique se doit de supposer 
que chaque agent connalt l'ensemble du système de prix, en fait, 
comine ii est coúteux de rassembier l'information correspondante, les 
agents forment des routines permettant de se repérer par rapport à 
Ia sphère économique dans laqueile ils opèrent habituellement. Ainsi 
les salariés et plus encore les organisations coilectives que sont les 
syndicats prennent-ils en compte un nombre restreint de variables 
- les prix à Ia consommation, le chômage, Ia productivité2  - sans 
être capables d'internaliser les conséquences indirectes qui transite-
ront par l'irnpact macroéconomique de Ia conjonction d'une série 
de négociations décentralisées. Enquelque sorte, les comportements 
sont spécifiés par rapport aux cinq formes institutionnelles que retient 
Ia théorie de Ia régulation. 

En second lieu, les prix ne sont pas les seuls indicateurs pertinents 
puisque l'intériorisatíon des règles du jeu et des effets induits sur les 
autres acteurs est essentielle. A nouveau, l'exemple des négociations 
salariales est éclairant de ce point de vue. On peut montrer que, 
pour une même structuration des préférences et des objectifs des 
salariés d'un côté, des entrepreneurs de l'autre, le niveau du salaire 
et, par extension, de l'emploi dépend des modalités d'interaction 
entre les acteurs. Selon que seuls les entrepreneurs ou a contrario les 
salariés sont organisés, ou encore qu'une association professionnelle 

1. Robert Boyer, La Théorie de Ia régulation. Une analyse critique, Paris, La Découverte, 
1986. 
2. Id., « Les salaires en longue période », Écono,nie et sratistique, n° 103, 1978, p. 27-57. 
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négocie avec un syndicat unique, les résultats macroéconomiques 
seront radicalement diff'erents'. Les économistes que sont Ia plupart 
des régulationnistes seraient donc tentés d'attribuer une certame 
primauté aux rêgles du jeu par rapport à l'habitus, sans pour autant 
nier l'importance de ce dernier pour expliquer Ia différenciation 
sociale et l'hétérogénéité. En effet, si, du fait de bouleversements 
politiques, le contexte institutionnel change significativement, ii 
est possible d'expliquer une altération des régularités macroéco-
nomiques sans pour autant postuler un changement équivalent 
dans les objectift que poursuivent les acteurs2. Un exemple parmi 
d'autres : les paysans français qui étaient supposés être emblémati-
quement malthusiens dans l'entre-deux-guerres ne deviennent-ils 
pas dans les années 1960 les productivistes à l'origine des excédents 
de production puis des critiques des écologistes? La théorie de Ia 
régulation tend à privilégier le changement institutionnel par rap-
port à l'incorporation dans les individus de l'apprentissage, pour 
autant que Ia question concerne Ia transformation des régularités 
macroéconomiques. 

Cette conception n'interdit pas de reconnaitre que les objectifs 
et les préférencesdes agents soient modelés dans et par I'histoire, 
comme l'affirme une variante forte de Ia théorie institutionna-
liste3. Cette malléabilité des habitus ajoute un facteur d'évolution 
supplémentaire par rapport à celui qu'impulse le changement 
institutionnel, sous l'aiguillon du politique. Un exemple iliustre 
cette dualité. Pour interpréter Ia transformation du capitalisme 
français dans les années 1990, ii faut bien síir analyser l'impact de 
Ia déréglementation financiêre et l'ouverture aux normes interna-
tionales de Ia bonne gouvernance. Mais l'on peut aussi invoquer 
un changement dans les conceptions des grands groupes français 
et de leurs dirigeants et faire ressortir Ia puissance du conatus du 

1. Samuel Bowies et Robert Boyer, « Labour market fiexibility and decentralisation as 
barriers to high employment? Notes on employer coilusion, centralised wage bargaining 
and aggregate employment », in Renato Brunetta and Cano Dell'Aninga (dir), Labour 
Relations and Economic Peiformance, Londres, Macrnillan, 1990, p. 325-353. 
2. R. Boyer, « Cinquante ans de relations entre économistes et historiens », ant. cité. 
3. M. Douglas, Comment pensent les institutions, op. cit. 

Tableau 4 
Théorie des champs, théorie de Ia régulation 

Théorie des champs Théorie de Ia régulation 

1. Vision La société comme ensembie La régulation, conjonction 
de champs plus ou moins d'une série de formes 
interdépendants institutionnelles 

2. Motif de l'actjon Habitus comme résultat de Rationalité institutionnellement 
Ia confrontation à un ou située 
plusieurs champs 

3. Les relations Les propriétés d'un champ Mise en évidence des bases 
micro- tiennent à ses caractéristiques macro-institutionnelles des 
/méso/-macro structurelles comportements individueis 

La différenciation au cceur de Diversité des modes de 
chaque champ régulation 

4. Conditions de Ia Ajustement de l'habitus au Compatibilité de Ia dynamique 
reproduction champ, des attcntes aux macroéconomique induite 

positions occupées par les diverses formes 
institutionnelles 

5. Facteurs de Lutes au sem de chaque Luttes autour/sur les formes 
changement champ 	 i institutionnelles 

Déplacement des fronti&es et Altération du mode de 
relations entre champs sous régulation sous l'effet de 
I'effet de ces luttes 	- l'extension de sa logique 
Luttes pour le pouvoir de 1'Etat Déstabilisation de Ia 

complémentarité entre coalition 
politique et mode de régulation 

6. Les formes de Désajustement durable Déstabilisation des formes 
crise (structurel) entre habitus et institutionneli.es, support du 

champs mode de régulation 
La concurrence entre Incapacité à construire une 
dotninants ouvre des coalition politique porteuse 
possibilités aux dominés d'une reconfiguration des forces 

institutionnelles 

7. Les critiques Une théorie de Ia Une apologie du capitalisme 

adressées à Ia reproduction éternel 
théorie Une incapacité à analyser les Une simple description du passé 

transformations 
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capital' (Lordon, 2002), peut-être sous l'effet d'un renou-
veliement des générations des grands commis de l'État et des 
entrepreneurs. 

Si l'on compare terme à terme les deux problématiques, on peut 
faire apparatre une homologie entre le champ chez Pierre Bourdieu 
et les formes institutionnelles, sans pour autant nier que les deux 
constructions aient des objectifs et des objets différents. 

1. En termes de description de l'univers analysé, chez Pierre 
Bourdieu, ce que l'on convient d'appeler Ia société résulte de Ia 
conjonction d'un certain nombre de champs qui tendent à s'autonomiser 

quant à leur logique fondatrice mais qui de fàit sont interdépendants 
à travers une série de mécanismes qui ont été précisés antérieure-
ment (mouvement des acteurs d'un champ à l'autre, conversion 
d'une forme de capital en une autre, etc.). Pour Ia théorie de Ia 
régulation, un régime économique émerge de Ia compatibilité de 
l'ensemble des cinq formes institutíonnelles, constatée ex post à travers 
les comportements qu'elles suscitent. 

2. Au-delà de cette similarité apparat une différence majeure dans 
Ia vision respectivement de Ia société et de l'économie. D'un côté, 
Ia sociologie de Pierre Bourdieu vise Ia construction d'une théorie 
générale des champs sans questionnement explicite de leur articula-
tion dans ce que d'autres conceptions conviendraient d'appeler une 
société. De l'autre, Ia théorie de Ia régulation n'analyse les formes 
institutionnelles que comme étape intermédiaire dans Ia construc-
tion des modes de régulation, conçus comme mise en cohérence d'un 
ensemble de compromis institutionnalisés, a priori ou en théorie 
autonomes. 

3. Tant le champ que Ia forme institutionnelle assurent un 
double mouvement du niveau méso au plan micro et vice versa. 
Comine on l'a déjà souligné, les propriétés du champ ne résultent 
pas du comportement d'un homo sociologicus mais de Ia reproduc-
tion dynamique d'un ensembie de différenciations des habitus et 
d'inégalités de dotations dans les diverses formes de capital. De 
même, les régularités macroéconomiques partielles de Ia théorie 

1. Frédéric Lordon, La Politique du capital, Paris, Odile Jacob, 2002. 

de Ia régulation associées à chaque forme institutionnelle ne sont 
pas Ia simple extrapolation de ce que l'on observe pour chacun 
des acteurs. L'équation de salaire fordienne, par exemple, ne 
correspond pas au comportement d'une firme représentative mais 
au résultat d'un ensembie d'interactions auxquelles participe un 
grand nombre de firmes hétérogènes, mais dont les stratégies 
s'insèrent dans les mêmes rêgles du jeu. 

4. Três généralement, les deux approches mettent en vidence 
une coévolution entre habitus et champ d'une part, stratégies des 
acteurs et formes .institutionnelles de l'autre. Ce trait est particu-
liêrement net pour Pierre Bourdieu, au point d'avoir suscité Ia 
critique - excessive, on l'a vu - que, prévaudrait un ajustement 
quasi automatique, pour ne pas dire tautologique, entre attentes 
et réalisations, entre disposition et position dans le champ. Les 
analyses de Ia régulation ne livrent, par construction, que le 
résultat des interactions au plan mésoéconomique, sans qu'il soit 
possible, faute de données et d'analyses, de faire Ia part de ce qui 
tient aux changernents institutionnels et à l'altération de ce que Ia 
théorie rnicroéconomique qualifie de préférences. Un autre indice 
en faveur de Ia coévolutiôn entre institutions et comportements 
individueis tient aux conséquences de l'importation d'institutions 
en provenance d'espaces dont on voudrait répliquer le mode de 
régulation'. Três généralement s'introduit une désynchronisation 
entre comportements et nouveiles institutions, ce qui tend à 
prouver que, dans Ia réalité des sociétés, contrairement à l'abs-
traction de Ia théorie, Ia maliéabiité des habitus est loin d'être 
gouvernée par le simple systême des incitations que véhiculent 
les institutions. Le concept d'hybridation cherche à cerner le 
processus à travers lequel s'opêre une adaptation mutuelie des 
comportements et des institutions2. 

1. Suzanne Berger et Ronald Dore (dir), National Diversity and Global Capitalisrn, 
Ithaca, Corneil University Press, 1996; Robert Boyer et Michel Freyssenet, Les Modèles 
product, Paris, La Découverte, « Repères »,. 2000. 
2. Robert Boyer, Elsie Charron, Ulrich Jürgens et Steven Tolliday (dir), Between 
Itnitation and Innovation, Oxford, Oxford University Press, 1998. 
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5. Enfim, pour les deux constructions théoriques, l'échelle inter-
médiaire que constitue le niveau méso est importante, qu'il s'agisse 
du champ pour Pierre Bourdieu, de Ia forme institutionnelle 
pour Ia régulation. En effet, même si l'on peut trouver des bis 
générales régissant le fonctionnement de tous les champs, ii est 
nécessaire de prendre en compte leurs interactions pour caracté-
nser l'évolution d'ensembie. Ii n'est donc pas de relation directe 
entre l'agent et Ia totalité analysée. De Ia même façon, Ia viabilité 
d'une forme institutionnelle particuliêre ne peut s'examiner au 
seul niveau des relations micro/méso mais se doit de considérer 
Ia compatibilité des évolutions qu'elle engendre à Ia frontière, 
ou à l'intérieur même des autres formes institutionnelles. En un 
sens, les travaux récents de la théorie de Ia régulation portant sur 
Ia hiérarchie institutionnelle' ou encore sur Ia complémentarité 
institutionnelle2  supposent un passage en deux étapes du micro 
au macro, grâce à Ia recherche de compatibilité entre les formes 
institutionnelles à un niveau méso. 

Ainsi, à un certain niveau d'abstraction, les deux problématiques 
suivent-elles; une démarche sembiable, même si Ia théorie de Ia 
régulation en l'occurrence tente d'alier plus loin dans l'expli-. 
citation d'une méthode susceptible de surmonter le dilemme macro/ 
micro qui traverse l'ensemble des sciences sociales. En un sens, 
c'est retrouver les multiples échelles d'analyse qui caractérisent 
les sciences de Ia matière. Le confiit entre individualisme métho-
dologique et holisme n'a-t-11 pas trop longtemps obscurci les 
relations entre micro et macro et vice versa? 

Une dernière convergence concerne le rôle attribué à l'État. 
Dans l'un et l'autre cas, le pouvoir étatique est au cceur du 
changement de Ia plupart des champs et formes institutionnelles. 

1. Robert Boyer, « The variety and dynamics of capitalism », in John Groenewegen et 
Jack Vromen (dir), Institutions and the Evolution of Capitalism : Irnplications ofEvo!utionary 
Economics, Northampton, Edward Elgar, 1999, p. 122-140. 
2. Bruno Axnable, Ekkehard Ernst et Stefano Palombarini, « Institutional complemen-
tarity : Labor markets and finance », CEPREMAP, 2000; id., « Comment les marchés 
financiers peuvent-ils affecter les relations industrielies? Une approche par Ia complé-
mentarité institutionnelle », L'Année de Ia régulation, n°6, 2002, p. 271-288. 

C'est tout particulièrement le cas concernant le champ écono-
mique analysé par Pierre Bourdieu et c'est de longue date une 
caractéristique de Ia régulation que de faire de l'Etat le point de 
passage quasi obligé des transformations du rapport salarial', des 
formes de Ia concurrence et de l'articulation au regime interna-
tional2. Ce rôle est plus évident encore à propos des compromis 
institutionnalisés qui façonnent Ia couverture sociale, le systême 
fiscal et Ia nature des dépenses publiques. Alors que, pour nombre 
de théories économiques, les interventions publiques ont três 
généralement um rôle perturbateur, elles ont en l'occurrence un 
rôle constitutif et instituant. 

La réflexivitécomme condition de Ia formation 
d'une communauté scientifique 

L'exigence de réfiexivité invite à s'inr.erroger sur Ia signification 
du critère de scientificité. Une communauté peut-elle se l'attri-
buer en vertu de l'argument qu'elle s'accorde sur um ensembie 
de concepts, de méthodes et de résultats ou faut-il confier à 
um épistémobogue extérieur cette tâche? Hélas, un consensus 
au sem d'une discipline n'implique pas Ia scientificité de ses 
résultats et l'analyste extérieur n'intervient que bien longtemps 
aprês qu'une spécialité s'est constituée. En fait, Pierre Bourdieu 
propose qu'un effort de scientificité se mesure à l'aune d'une 
permanente réflexivité d'une part du chercheur par rapport à sa 
propre trajectoire, d'autre part d'une discipline par référence à ses 
fomdements. Cela permet de relier l'économie des économistes et 
Ia dimension éconornique teile qu'elle est analysée par les autres 
sciences sociales. 

1. Robert Boyer et André Orléan, « Les transformations des conventions saiariales entre 
théorie et histoire », Reme économique, no 2, 1991, p. 233-272. 
2. Jacques-André Chartres, « Le changement de modes de régulation : apports et 
limites de Ia formalisation », in R. Boyer et Y. Saillard, Théorie de Ia régulation, op. cit., 
p. 273-284. 
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Ii fut un temps oCi Ia profession des éconormstes considérait 
que leur discipline avait atteint un tel niveau de formalisme et de 
scientificité qu'il était devenu sans intérêt de chercher à coilaborer 
avec les autres sciences sociales qui, d'une façon ou d'une autre, 
traitent aussi de rapports économiques. Certains fondamentalistes 
proposèrent même d'exporter vers toutes ces disciplines les outils 
qui avaient fait le succês de l'analyse éconornique. C'était ignorer 
le diagnostic bien différent que potaient les économistes hétéro-
doxes et celui que permet Ia mise en perspective de Ia question 
de l'échange dans les diverses sciences sociales à laqueile procède 
Pierre Bourdieu dans son cours. 

II est dangereux d'assimiler les conceptions du savant à ceile 
de l'agent qu'il étudie, et il faut reconnaitre Ia normativité impli-
cite que recêle Ia théõrie pure ; À1 est trornpeur de considérer 
l'agent comme une entité autonome que seul le marché vient 
socialiser et il convient enfim de dépasser Ia vision du marché 
comine abstraction du mécanisme de formation des prix. En un 
mot, il est crucial de s'interroger sur les conditions de possibilité 
économiques et sociales de ia conduite rationnelle. 

Ce message central de Pierre Bourdieu prend tout son sens 
pour rendre compte du dramatique échec inteilectuel de Ia dis-
cipline économiq.ue dans son ensembie, que dissimule mal sa 
puissance dans l'ordre académique et même politique. L'ambitieux 
programme de recherche de Ia théorie de l'équilibre général 
ne parvient pas à prouverFexistence de Ia main invisible, à 
savoir l'autorégulation d'une économie de marché. La nouveile 
macroéconomie classique est teliement fidèle au canon de Ia 
profession qu'elle rend impensable donc impossible Ia grande 
crise mondiale ouverte en 2008. L'économie appliquée connalt 
un essor considérable à travers le développement de modèles 
ad hoc de plus en plus spécialisés par sous-disciplines, mais leurs 
résultats sont souvent contradictoires et n'atteignent pas le degré 
de généralité qu'exige une science, qu'il convient de distinguer 
d'une technique. Enfim, Ia percée des mathématiques financiêres 
et les espoirs mis dans l'exploitation de, vastes banques de dom-
nées semblent rendre obsolètes les connaissances de l'économiste. 

Ce mouvement l'éloigne de Ia recherche des fondements de Ia 
discipline au proflt d'une double approche.. 

D'un côté, le théoricien se fait normatif : ilimporte de 
réformer les incitations et interventions publiques afin de réduire 
l'écart entre son modèle théorique - qui perrnetd'atteindre un 
optimum - et Ia configuration actuelie des économies affectées 
de nombreux maux. Tant pis si les processus politiques ne par-
viennent pas à résorber cet écart, car cette question est du ressort 
de l'économie politique mais pas de l'économie. 

D'un autre côté, l'économie appliquée se veut modeste, car elie 
place ses espoirs dans une approche essentiellement stochastique 
et exclusivement inductive. Elie recherche des causalités qu'elle 
détecte grâce à une sophistication croissante des techniques éco-
nométriques appliquées à des banques de données de plus en plus 
riches. Le grand obstacle est celui de Ia remontée en généralité, 
car rôde le spectre de régularités statistiques équivalentes aux 
bis des sciences de Ia nature et de leur invariance dans l'espace 
et le temps. 

Cet éclatement des chantiers des économistes permet d'affirmer 
que Ia discipline peut répondre à Ia plupart des questions que se 
posent gouvernements et citoyens, ce qui dissimule l'effondrement 
de ses fondations et Ia fragilité de ses résultats. C'est l'époque du 
bricolage théorique, les Tycho Brahé prospèrent, mais Galilée 
se fait attendre. Ii en résulte un quasi complet abandon de Ia 
méthode axiomatique et déductive si chère à Ia génération des 
économistes modernistes de l'après-guerre. 

La construction de Pierre Bourdieu fait un large usage du 
principe de réflexivité. Cela conduit à réinsérer le symbolique 
dans l'économique. 11 montre ainsi Ia diversité des configurations 
tant des sociétés précapitalistes que des secteurs des économies 
réputées gouvernées par le principe du donnant-donnant. En 
effet, Ia dialectique des relations entre champ et habitus permet 
de rendre compte aussi bien de l'hétérogénéité des dispositions 
au sem d'un même champ que de Ia création et de l'évolution 
des champs. L'action économique se trouve immergée dans une 
théorie générale qui reconnabt Ia variété des intérêts, des formes 
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de capital et le couplage entre distribution des habitus et champs. 
Par contraste, Ia théorie pure des économistes n'est pertinente 
nuile part, pas même dans les secteurs réputés dominés par Ia 
logique du gain économique, tel celui de Ia finance. 

Et pourtant ce programme de recherche n'a que peu influencé 
Ia profession des économistes, même s'il a eu un impact certain 
sur un ensembie de sociologues se réclamant de Pierre Bourdieu. 
Par ailleurs, le cc:rur de l'économie standard - en effet, son tour-
nant « empiriciste » se distingue du néomarginalisme analysé dans 
le présent ouvrage - persiste dans sa défense de l'autonomie de 
l'économie par rapport aux autres sciences sociales. Ce manque 
de réflexivité témoigne de Ia trajectoire d'un paradigme, hier 
porteur mais aujourd'hui régressif. Dans les sciences, c'est cette 
capacité d'analyse des conditions d'émergence puis de fonctionne-
ment d'une nouveile discipline qui explique le dynarnisme d'une 
communauté de chercheurs. Ce n'est jamais que Ia mise en wuvre 
du concept de champ appliqué au monde de Ia recherche. Ainsi, 
par exemple, Ia complémentarité des stratégies de recherche qui 
se déploient entre routine et innovation assure Ia cohésion et les 
avancées d'une discipline'. 

Dês lors, le lecteur se posera sans doute une question assez 
centrale : comment expliquer que Ia construction théorique en 
termes de champ et d'habitus n'ait pas suscité plus d'intérêt chez 
les éconornistes? Cette interrogation invite à un nouvel effort de 
réflexivité qui ne porte plus seulement sur les conditions histo-
riques et sociales qui déterminent l'engagement d'un chercheur 
dans tel ou tel: paradigme mais aussi sur les facteurs qui structurent 
le champ académique lui-même, au premier rang desqueis l'accês 
au pouvoir que met en cuvre l'État. A cc titre, le refus qui a 
sanctionné Ia proposition de création d'une section du Conseil 
national des universités emblématiquement dénommée «Éco-
nomie et société », qui visait à une intégration de l'économie 
au sein des sciences sociales est riche d'enseignements. Ce n'est 

1. Jacob G. Foster, Andrey Rzhetsky et james A. Evans, « Tradition and innovation in 

scientists' research strategies o, American SocioJo,ica1 Review, vol. 80, no 5, 2015, p. 875-908. 
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en rien une preuve de l'impossibilité ou de Ia stérilité d'un tel 
programme de recherche - aussi difficile soit-il -, mais plutôt 
de Ia force des intérêts académiques investis dans l'organisation 
actueile de l'Université. 
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PARU DANS L'ANNUAIRE 
DU COLLÈGE DE FRANCE 

À titre de préalable, on a soumis à une analyse critique les théories 
de l'échange de dons telies qu'on les trouve chez les classiques ou 
chez les contemporains, phiosophes ou économistes. Cela pour 
donner une vue synoptique de l'ensemble des problèmes posés par 
l'analyse de l'échange économique et, en particulier, de Ia ques-
tion, formulée par Mauss, de Ia «véritable, grande et vénérable 
révolution » qui conduit de l'économie du don et du contre-don à 
l'économie du donnant-donnant. Cette révolution s'est-elle étendue 
à tous les domaines de l'existence, comine le supposent tacitement 
ceux qui, tel Gary Becker, prétendent appliquer à toutes les pratiques 
(au mariage par exemple, conçu comme échange économique de 
services de production et de reproduction) le modêle de l'agent 
maximisateur? Et s'est-elle réalisée complètement au sem même de 
Ia sphêre Ia plus strictement fondée sur Ia tautologie constituante, 
« business is business » ? 

Ces questions, et bien d'autres, qui touchent à Ia genèse coilective 
et individuelie du cosmos économique et de l'agent économique, 
sont ignorées de Ia vision dominante de l'économie qui, profon-
dément anhistorique, fait abstraction (sans le savoir) des conditions 
économiques et sociales de possibilité de l'univers économique 
et de l'agent économique et succombe à une forme particulière 
de l'erreur scolastique consistant à prêter aux agents des théories 
construites pour rendre raison de leurs pratiques. 

On s'efforce donc, dans un premier temps, de dégager les présup-
posés (presque toujours laissés à l'état implicite) de l'anthropologie 
imaginaire qui sous-tend l'économie dans sa définition dominante: 
épistémologie déductiviste, essentialisme naturaliste - anhistorique 
et anti-génétique -, vision atomistique des agents réduits à une 
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conscience calculatrice, discontinuisme instantanéiste d'un univers 
sans inertie. 

On pose ainsi l'exigence d'une autre théorie systématique de 
l'agent et de l'action raisonnable (et non rationnelle) et du champ 
de production. En s'appuyant sur les apports ignorés ou refoulés 
des régions marginales du champ de Ia science économique, on 
peut substituer à Ia notion de marché (dont les théoriciens les plus 
exigeants de l'organisation industrielle avouent qu'ils ne peuvent 
ni s'en passer iii en donner une définition rigoureuse) Ia notion 
de champ de production : ce champ de forces qui est àussi un 
champ de luttes visant à transformer ou à conserver les rapports 
de force entre des producteurs inégalement dotés de capital sous 
ses différentes espèces (économique, culturel, social, symbôuique) 
est le lieu de I'action de mécanismes et d'effets spécifiques (sai-
sissables notamment sous Ia forme de barrières à l'entrée, d'effets 
structuraux de distinction, d'effets d'ajustement «automatique » de 
l'offre et de Ia demande résultant de l'homologie entre l'espace 
des producteurs et l'espace des consommateurs, etc.). Pour rendre 
compte réellement des pratiques, ii s'agit de décrire en chaque cas 
Ia genèse et Ia structure de l'espace de relations objectives observé 
(comine nous I'avons fait dans le :cas du ((marché » de Ia maison 
individueile), en s'attachant en particulier à Ia contribution que 
des institutions extérieures au champ économique proprement dit, 
comine l'État, peuvent apporter à Ia construction sociale du champ 
de production (et de consommation) et à son fonctionnement (Ia 
concurrence entre les entreprises pouvant ainsi prendre Ia forme 
d'une concurrence pour le contrôle du pouvoir étatique) et en 
évitant d'oublier, comine on le fait d'ordinaire, Ia dimension pro-
prement symbolique des luttes économiques. 

On propose d'autre part desubstituer à l'homo ceconomicus, individu 
souverain sans autre qualité ou qualification qu'une capacité quasi 
divine de calcul rationnel, un agent doté de dispositions durables, 
façonnées par une expérience sociale, coilective et individueile. À 
Ia notion de systèrne de préférences exogênes, ordonnées et inva-
riables, on .substitue Ia notion de goôt qui, en tant que produit de 
toute l'histoire coilective et individueile, est un individuel collectif,  

une subjectivité socialisée. Et l'on peut ainsi, sans faire appel à une 
conscience calculatrice parfaitement lucide (ceile que présuppose 
Ia théorie des « anticipations rationnelies ») ou à Ia logique de Ia 
«rationalité limitée» (avec Herbert Simon qui ne fait qu'amender 
le « paradigme » dominant), rendre compte de l'ajustement des espé-
rances et des chances qui confere à Ia grande majorité des conduites 
économiques leur caractère «raisonnable » ; et rendre raison par 
surcroit du fait que Ia théorie des « anticipations rationnelles» ou 
Ia théorie de 1'» individu représentatif» ne sont pas complétement 
démenties dans les faits s'il existe un ordre économique objec-
tivement calculable et prévisible, c'est sans doute parce que les 
effets giobalement observés sont Ia résultante cumulée de conduites 
qui diffêrent comine les conditions économiques responsables des 
dispositions dont efles sont efles-mêmes le produit mais qui ont en 
commun d'être le produit de dispositions grossièrement ajustées (sauf 
exceptions efles-mêmes inteiligibles) à ces différentes conditions. 
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