
Multidimensionnalité des actions  
et rapports symboliques et de 
légitimité : pouvoir, domination 
et violence symbolique
GEORGES LIÉNARD

Ce travail d’analyse théorique et empirique a plusieurs objectifs. Premier 
objectif : montrer le poids équivalent d’une part, des rapports symbo li
ques et de légitimité et d’autre part, des rapports sociaux. Cependant 
seule l’analyse des situations conduit à les hiérarchiser. Second objectif : 
établir la multidimensionnalité des rapports symboliques et de légitimité 
afin d’élargir la dichotomie « dominantdominé » et d’ouvrir à la 
complexité des rapports symboliques et de légitimité. Troisième objectif : 
montrer les relations dynamiques et proactives faites de tension, 
d’ajustement ou de décalage entre les rapports symboliques de légitimité 
et les rapports sociaux. Quatrième objectif : analyser le processus de 
légitimation et de délégitimation dans ses diverses dimensions et 
modalités. Cinquième objectif : tenter de sortir des disputes d’écoles 
sociologiques qui parfois s’ignorent, confronter les auteurs entre eux 
pour les resituer et les articuler, utiliser diverses sources empiriques pour 
faire progresser les analyses théoricoempiriques.
 Ce travail permet de mieux saisir la complexité et la multi
mensionnalité des actions symboliques et sociales des groupes sociaux 
et des individus.

Georges Liénard est professeur ordinaire émérite de l’Université catho
lique de Louvain, ancien directeur de la Faculté ouverte de politique  
économique et sociale de l’UCL, fondateur et ancien directeur du Centre 
de Recherche interdisciplinaire pour la solidarité et l’innovation sociale 
(CERISIS), chercheur associé au Centre interdisciplinaire de recherche 
Travail, État et Société (CIRTES) de l’UCL.

Auteur

c
o

v
e

r 
d

e
s
ig

n
 A

li
n

e
 B

a
u

d
e

t

Créée à l’initiative du Centre interdisciplinaire de recherche Travail, 
État et Société (CIRTESUCL), cette collection publie des études 
portant sur les rapports sociaux inégalitaires et les politiques  
publiques qui permettent d’y faire face. L’analyse des politiques  
publiques est vue au sens large, conjuguant les apports de disciplines 
telles que la socioéconomie, la psychologie sociale, l’analyse socio
politique, la sociologie, le droit. Les publications sont centrées  
sur des contributions théoriques articulées aux données empiriques  
et intègrent, dans leurs questionnements, des enjeux de société.  
Le CIRTES fait partie de deux instituts de l’UCL : l’Institut d’analyse  
du changement dans l’ histoire et les sociétés contemporaines 
(IACCHOS) et l’Institut de recherche en sciences psychologiques (IPSY).

La collection

C
A

H
IE

R
S

 D
U

 C
IR

T
E

S
 #

11

C
A

H
IE

R
S

 D
U

 C
IR

T
E

S
 #

11
Av

ri
l 2

01
8

Multidimensionnalité des actions  
et rapports symboliques et de 
légitimité : pouvoir, domination 
et violence symbolique
GEORGES LIÉNARD

cahierCIRTES_#11_b.indd   Toutes les pages 3/04/18   16:25

9HSMIRF*fighec+
96598                14 €



Multidimensionnalité des actions  
et rapports symboliques et de 
légitimité : pouvoir, domination 
et violence symbolique
GEORGES LIÉNARD

Ce travail d’analyse théorique et empirique a plusieurs objectifs. Premier 
objectif : montrer le poids équivalent d’une part, des rapports symbo li
ques et de légitimité et d’autre part, des rapports sociaux. Cependant 
seule l’analyse des situations conduit à les hiérarchiser. Second objectif : 
établir la multidimensionnalité des rapports symboliques et de légitimité 
afin d’élargir la dichotomie « dominantdominé » et d’ouvrir à la 
complexité des rapports symboliques et de légitimité. Troisième objectif : 
montrer les relations dynamiques et proactives faites de tension, 
d’ajustement ou de décalage entre les rapports symboliques de légitimité 
et les rapports sociaux. Quatrième objectif : analyser le processus de 
légitimation et de délégitimation dans ses diverses dimensions et 
modalités. Cinquième objectif : tenter de sortir des disputes d’écoles 
sociologiques qui parfois s’ignorent, confronter les auteurs entre eux 
pour les resituer et les articuler, utiliser diverses sources empiriques pour 
faire progresser les analyses théoricoempiriques.
 Ce travail permet de mieux saisir la complexité et la multi
mensionnalité des actions symboliques et sociales des groupes sociaux 
et des individus.

Georges Liénard est professeur ordinaire émérite de l’Université catho
lique de Louvain, ancien directeur de la Faculté ouverte de politique  
économique et sociale de l’UCL, fondateur et ancien directeur du Centre 
de Recherche interdisciplinaire pour la solidarité et l’innovation sociale 
(CERISIS), chercheur associé au Centre interdisciplinaire de recherche 
Travail, État et Société (CIRTES) de l’UCL.

Auteur

c
o

v
e

r 
d

e
s
ig

n
 A

li
n

e
 B

a
u

d
e

t

Créée à l’initiative du Centre interdisciplinaire de recherche Travail, 
État et Société (CIRTESUCL), cette collection publie des études 
portant sur les rapports sociaux inégalitaires et les politiques  
publiques qui permettent d’y faire face. L’analyse des politiques  
publiques est vue au sens large, conjuguant les apports de disciplines 
telles que la socioéconomie, la psychologie sociale, l’analyse socio
politique, la sociologie, le droit. Les publications sont centrées  
sur des contributions théoriques articulées aux données empiriques  
et intègrent, dans leurs questionnements, des enjeux de société.  
Le CIRTES fait partie de deux instituts de l’UCL : l’Institut d’analyse  
du changement dans l’ histoire et les sociétés contemporaines 
(IACCHOS) et l’Institut de recherche en sciences psychologiques (IPSY).

La collection

C
A

H
IE

R
S

 D
U

 C
IR

T
E

S
 #

11

C
A

H
IE

R
S

 D
U

 C
IR

T
E

S
 #

11
Av

ri
l 2

01
8

Multidimensionnalité des actions  
et rapports symboliques et de 
légitimité : pouvoir, domination 
et violence symbolique
GEORGES LIÉNARD

cahierCIRTES_#11_b.indd   Toutes les pages 3/04/18   16:25

9HSMIRF*fighec+
96598                14 €



 

 

Multidimensionnalité des actions et 
rapports symboliques et de 

légitimité : pouvoir, domination et 
violence symbolique 

 
Georges Liénard1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Directrice 
Marthe Nyssens  
 
Rédactrice en chef 
Anne-Françoise Bray  
 
Comité de rédaction 
Marthe Nyssens (économie), Anne-Françoise Bray, Marcus Dejardin (économie), Éric Man-
gez (sociologie), Pierre Reman (économie), PierreTilly (histoire), Magalie Saussey (socio-an-
thropologie), Olivier Jégou (sociologie), Marie Antoine (GRH). 
 
Les articles ne sont publiés qu’après accord du comité de rédaction sur la base d’une expertise 
réalisée par des lecteurs externes.  
Les auteurs sont responsables du contenu de leurs écrits.  
 

Adresse de la rédaction :  
Anne-Françoise Bray   
Université catholique de Louvain  
Rue de la Lanterne magique, 32  
B-1348 Louvain-la-Neuve  
 
anne-francoise.bray@uclouvain.be  

Siège Social : 
Université catholique de Louvain 
Centre Interdisciplinaire de Recherche 
Travail, État et Société (Cirtes)  
Service administratif 
Boulevard Devreux, 6 
B-6000 Charleroi 

 
 
©Presses universitaires de Louvain, 2018 
 
Dépôt légal : D/2018/9964/13 
ISBN : 978-2-87558-674-2 
ISBN PDF : 978-2-87558-675-9 
 
Imprimé en Belgique par CIACO scrl – n° d’imprimeur : 96598 
 
Tous droits de reproduction, d’adaptation ou de traduction, par quelque procédé que ce soit, 
réservés pour tous pays, sauf autorisation de l’éditeur ou de ses ayants droit.  
 
Couverture : Aline Baudet 
Relecture et mise en page : Anne-Hélène Pilon 
 
Diffusion : www.i6doc.com, l’édition universitaire en ligne 
 

Sur commande en librairie ou à 
Diffusion universitaire CIACO 
Grand Place, 7 
B-1348 Louvain-la-Neuve, Belgique 
Tél. 32 10 47 33 78 
Fax 32 10 45 73 50 
duc@ciaco.com  

Distributeur pour la France : 
LibrairieWallonie-Bruxelles 
46, Rue Quincampoix 
75004 Paris 
Tél. 33 1 42 71 58 03 
Fax 33 1 42 71 58 09 
librairie.wb@orange.fr  

 
 

mailto:duc@ciaco.com
mailto:librairie.wb@orange.fr


 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
"De tout cœur, pour mon épouse, mes enfants et mes petits-enfants". 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 





 

 

Table des matières 

 
Préface __________________________________________________________ 7 

Éric Mangez 
 
Introduction ________________________________________________ 13 

Articulation entre rapports sociaux et rapports symboliques dans les 
régimes d’action __________________________________________ 13 
Pouvoir et domination symboliques : Face II des régimes d’action. 
Schéma 1bis : présentation __________________________________ 16 

 
1. Légitimités (partiellement) autonomes et en concurrence ou les 
« concurrences entre les légitimités » ____________________________ 29 
2. Légitimité de juste référence qui convient et légitimité de 
justification des compromis comme gestion et régulation des désaccords 
et des conflits _______________________________________________ 33 
3. Légitimité ordonnatrice de juste référence qui convient ________ 36 
4. Légitimité de domination et légitimité ordonnatrice 
de domination ______________________________________________ 39 
5. Légitimité de distinction négative et d’exclusion symbolique ____ 42 
6. Légitimité dominante d’infra-humanisation ou d’extermination 
symbolique _________________________________________________ 46 

6.1. Le socle du système symbolique d’infra-humanisation _______ 46 
6.2. Vers la symbolique de l’extermination ____________________ 50 

7. Légitimité du don, du contre-don et du don gratuit ____________ 59 
8. Institution, légitimité, délégitimation, conflits de légitimité et 
incorporation _______________________________________________ 60 

8.1. Fondements de la légitimité et du processus de 
légitimation / délégitimation ________________________________ 62 
8.2. Le processus de légitimation-délégitimation _______________ 64 

 
Conclusion _________________________________________________ 73 

Bibliographie ____________________________________________________ 75 

Notes __________________________________________________________ 93 
 
 
 
 





 

 

Préface 
 

Éric Mangez2 
 
 
Georges Liénard nous livre ici un texte très riche. Il porte en effet une série d’ensei-

gnements qui se déploient à au moins deux niveaux différents, fortement articulés 
entre eux. On y trouve ainsi, à un premier niveau, une théorie sociologique du pouvoir, 
qui structure l’ensemble du texte, et qui distingue et lie entre elles, de manière à la 
fois fine et complexe, la formation des structures sociales et l’élaboration des struc-
tures symboliques3. On trouve en outre, à un second niveau, au travers des exemples 
venant incarner la théorie, une série d’analyses de situations empiriques. Mais ces 
exemples sont plus que des exemples : il s’agit en effet de véritables analyses détail-
lées, approfondies, documentées, empiriquement fondées, mobilisant des données tant 
qualitatives que quantitatives (analyse de séries statistiques, de discours et de pro-
grammes politiques, analyse de discours produits par des instances internationales, 
d’extraits de la presse, mobilisation et analyse d’évènements historiques, etc.). 

Il s’agit d’un texte exigeant et dense. La distinction fondamentale qui y est théma-
tisée, décortiquée, travaillée est celle qui oppose et lie entre eux le symbolique et le 
social. L’activité de production symbolique consiste principalement en une activité 
d’énonciation : il s’agit de désigner, de nommer et de mettre en relation des éléments 
(acteurs, actions, objectifs, moyens, objets, valeurs, etc.) dans une forme de discours 
ou de récit. Dans les termes des sémiologues, il s’agit typiquement d’un travail syn-
tagmatique établissant des relations entre les traits d’un paradigme. De cette manière, 
les productions symboliques visent à dire le sens de la réalité. Elles constituent des 
entreprises de construction de la réalité. Il existe ainsi des récits pédagogiques, des 
récits économiques, des récits politiques, des récits relatifs au travail, à l’emploi et au 
chômage, etc. Tous ces récits sont des manières de raconter le monde : ils disent com-
ment le monde (économique, éducatif, social, etc.) fonctionne et devrait fonctionner. 
Ils affirment par exemple la responsabilité des personnes sans emploi vis-à-vis de leur 
situation, ou ils soulignent, au contraire, le caractère structurel du chômage de masse. 

On comprend aussi, à partir des propositions énoncées ci-dessus, que les produc-
tions symboliques ont toujours une structure, qu’il est possible de dégager au moyen 
d’une analyse interne.  Celle-ci consiste à dégager l’ensemble des relations que cette 
dernière établit entre les éléments qui la constituent. On identifie des relations entre 
les éléments du texte (tel élément « est plus important que » tel autre élément, tel élé-
ment « est au service de » telle finalité, tel événement « est préalable à » tel autre 
événement, tel acteur « dispose de » telle ou telle caractéristique et qualité, telle action 
« est » légitime, illégitime, etc.). Il s’agit de la structure symbolique du texte ou du 
récit. Dans son texte, Georges Liénard nous montre ainsi comme certains acteurs ont 



8 

 

associé, sur le plan symbolique, les termes « chômeur » et « profiteur », constituant 
ainsi la notion de « chômeur suspect ». 

En ce qu’elles visent à établir une vision du monde qui permet aux individus ou aux 
acteurs de se comprendre, de se parler et éventuellement de s’accorder sur des mesures 
à prendre, comme Georges Liénard le rappelle, les structures symboliques (immaté-
rielles par nature) sont également des instruments d’ordonnancement des réalités ma-
térielles. Le rôle du symbolique est politique dans la mesure où, dans les sociétés où 
le sens n’est pas directement donné, il doit être construit, donc pensé et négocié : les 
structures symboliques légitimes servent à construire un accord entre les personnes, 
accord nécessaire à la coordination de leurs actions, c’est-à-dire à leur intégration 
(quand bien même des personnes ou des groupes peuvent être en désaccord sans le 
savoir, ou s’accorder autour d’une même structure symbolique pour des raisons fon-
damentalement différentes). Cette fonction d’ordonnancement est d’autant plus im-
portante que progresse la division du travail et que se développent des sociétés com-
plexes. 

Les constructions ou productions symboliques n’échappent pas aux relations de 
pouvoir. Le pouvoir symbolique consiste à établir et à faire reconnaître comme légi-
time une construction spécifique de la réalité et, corollairement, à rendre illégitimes – 
voire impensables – d’autres constructions possibles de la réalité. Les acteurs et les 
organisations, dans un champ donné, sont en lutte pour la définition des structures 
symboliques légitimes du champ. Si la définition des productions symboliques légi-
times fait l’objet de luttes, c’est parce qu’il ne s’agit pas de récits qui seraient sans 
conséquence sur la vie des personnes, sur leurs positions, sur leurs ressources, sur 
leurs trajectoires. Ces récits définissent, plus ou moins implicitement, une série de 
principes de classement des choses et des personnes. Ils préfigurent un certain ordre 
du monde, ils prédéfinissent des distinctions entre des tâches, des métiers, des statuts. 
Ils sont en quelque sorte implicitement porteurs d’une structure sociale. En effet, en 
construisant un accord sur le sens à donner au monde, même si cet accord ne parle pas 
nécessairement directement des rôles, des ressources et des positions des acteurs, les 
structures symboliques légitimes prédéfinissent aussi la manière dont le monde doit 
être organisé ; la manière dont les rôles doivent être pensés et distingués ; les res-
sources, allouées ; les mérites, reconnus. En ce sens, les structures symboliques légi-
times préfigurent les structures sociales à venir. Et c’est évidemment pour cette raison 
que la sociologie, et singulièrement la sociologie de Georges Liénard, s’y intéresse. 
Dans la lutte pour la définition des structures symboliques légitimes, les individus et 
les groupes disposent de moyens inégaux liés à leur position. Si l’on peut observer 
des désaccords entre des personnes ou des groupes qui occupent des positions simi-
laires dans les relations de pouvoir, il n’en reste pas moins que souvent les désaccords 
sur le plan symbolique – c’est-à-dire les désaccords au niveau des prises de position 
– sont liés, de manière complexe, aux positions différentes qu’occupent les personnes 
et les groupes dans les relations de pouvoir, c’est-à-dire dans la structure des positions 
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(positions différentes dans le champ économique, dans la structure sociale, positions 
différentes dans une structure organisationnelle à l’intérieur d’un champ). Le texte de 
Georges Liénard s’organise autour de cette distinction entre structures symboliques et 
structures sociales et offre un cadre très élaboré pour penser les rapports réciproques 
qui lient ces structures entre elles. Il rejoint ainsi un questionnement absolument fon-
damental et transversal à l’histoire de la pensée sociologique, présent, sous des vo-
cables différents, chez tous les pères fondateurs de la discipline. 

C’est en examinant les positions que ces acteurs occupent les uns par rapport aux 
autres, les ressources dont ils disposent ou qu’ils souhaitent acquérir, ainsi que les 
trajectoires qu’ils ont parcourues, que l’on peut saisir les intérêts spécifiques qu’ils 
poursuivent (souvent de façon non consciente) et comprendre, à partir de là, le sens 
de leur travail symbolique. Ce sens n’est donc pas à chercher exclusivement à l’inté-
rieur de la production symbolique elle-même (analyse interne), mais bien à l’extérieur 
de celle-ci, dans la structure des rapports sociaux où évoluent les acteurs (analyse 
externe). Le principe traditionnel sur lequel s’appuient les tenants de l’analyse ex-
terne, dans sa formulation la plus radicale est un principe d’homologie méconnais-
sable entre les structures symboliques (qui ordonnent le monde social en le classant et 
en le catégorisant sur le plan du sens et des significations) et les structures sociales 
(qui ordonnent le monde social selon les ressources, positions et trajectoires des indi-
vidus et des groupes). Le travail de Georges Liénard nous amène à cependant affiner 
l’hypothèse classique de l’homologie, en rappelant que des rapports plus complexes 
peuvent s’établir, au sein desquels des évolutions sociales peuvent être en avance ou, 
au contraire, en retard par rapport aux développements de formes symboliques ; en 
soulignant aussi et surtout la nécessité de reconnaître et d’intégrer dans la théorie 
l’existence de différents degrés à la fois au niveau des inégalités matérielles et au 
niveau des différentiels de légitimité. 

Les principes centraux de l’approche classique des rapports entre le social et le sym-
bolique, que nous venons de rappeler posent une série de problèmes que Georges Lié-
nard propose de dépasser. Une première difficulté tient au fait qu’il est difficile d’y 
concevoir le rôle des acteurs non dominants autrement que sous la forme de dominés. 
Chez Bourdieu singulièrement, même les compromis concédés par les acteurs domi-
nants sont toujours, au bout du compte, pensés comme des ruses permettant aux do-
minants de perpétuer des rapports de domination. L’État comme détenteur ultime des 
structures symboliques légitimes y est en outre souvent conçu comme monolithique, 
homogène, sans conflits. Certains des travaux de Bourdieu pouvaient en outre laisser 
croire que toute politique sociale était vaine, tant les forces sociales externes étaient 
puissantes, et les groupes sociaux dominants, toujours capables de retourner à leur 
propre profit toute tentative de redistribution ou de rééquilibrage des ressources so-
ciales, culturelles et économiques. 

Face à ces limites, le cadre proposé par Georges Liénard conduit à considérer que 
co-existent dans un champ donné non pas simplement des dominants et des dominés, 
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mais plutôt une diversité de groupes d’acteurs qui, pour la plupart, disposent de res-
sources (même si les volumes de ressources sont toujours inégaux, et même si certains 
groupes ne disposent pas des ressources suffisantes ou des ressources adéquates pour 
faire valoir leur prise de position). Cela implique que la fabrication des structures 
symboliques repose le plus souvent sur des négociations et des rapports sociaux au 
sein desquels les différentes parties disposent de certains moyens d’action. Ces négo-
ciations peuvent conduire à des compromis susceptibles de rencontrer, au moins par-
tiellement, simultanément les intérêts de différents acteurs et groupes antagonistes. 
Ceci permet de prendre distance par rapport à la posture bourdieusienne qui, Georges 
Liénard le souligne, voit toujours les compromis concédés par des acteurs dominants 
comme les ruses ultimes de la raison dominante. Cela implique que l’on ne peut pas 
considérer a priori et théoriquement que les productions symboliques légitimes sont 
nécessairement et « automatiquement » (Bourdieu, 1977 : 410) au service exclusif des 
acteurs et groupes qui disposent des parts les plus importantes de ressources sociales, 
économiques et culturelles4.  

L’ambition du texte n’est pas de remettre en cause les acquis de la sociologie bour-
dieusienne, mais plutôt d’y apporter divers infléchissements significatifs, faisant ainsi, 
pour reprendre une expression de Georges Liénard, « faire un quart de tour » à certains 
concepts. Ces infléchissements théoriques s’ancrent dans une longue réflexion et des 
analyses empiriques menées par Georges Liénard au cours de plusieurs décennies. Ils 
prennent appui et entrent en dialogue avec une série de développements dans la litté-
rature. Ce qui fait la richesse théorique du texte de Georges Liénard tient au fait qu’il 
nous offre une série d’outils conceptuels permettant de complexifier l’analyse des rap-
ports sociaux et des rapports symboliques ainsi que l’analyse des liens entre le social 
et le symbolique. Il permet ainsi de poser sur la réalité sociale un regard plus fin que 
ne le permettent les distinctions, souvent binaires, courantes dans la littérature, par 
exemple entre dominants et dominés, légitime et illégitime. Georges Liénard nous 
offre une panoplie articulée de concepts permettant des distinctions plus précises entre 
différents régimes d’action, entre différentes formes de légitimités, au sein desquels 
la notion de domination – centrale chez Bourdieu – ne constitue finalement qu’un état 
possible des rapports sociaux. 
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Introduction 

Articulation entre rapports sociaux et rapports symboliques 
dans les régimes d’action 

Dans la dynamique des régimes d’action5, les rapports sociaux de pouvoir, les rap-
ports de domination, d’exploitation et d’hybris, mais aussi les rapports sociaux de 
contre-pouvoir ou de réaction à la domination et à l’exploitation se créent aussi, s’éta-
blissent également, se maintiennent, se renforcent ou sont déstabilisés partiellement 
et simultanément au travers de l’action et de l’efficacité symbolique propre à des luttes 
clandestines, latentes, ouvertes, longues concernant les rapports symboliques de légi-
timité (Bourdieu, 1977) et de délégitimation ou encore de contre-légitimité et aussi de 
construction et de mise en œuvre de légitimités concurrentes. 

Concernant les notions de symbolique et de légitimité, on peut brièvement énoncer 
que le symbolique, ce sont les significations verbales et non-verbales, 
intentionnelles ou non-intentionnelles (faites de langages, de signes, de mimiques, 
de gestes, d’expressions bref tous les « langages » sémiologiques) construites et 
échangées entre les hommes, les groupes sociaux, les entités collectives. 
La légitimité, c’est l’exposant de puissance (au sens analogique de l’algèbre) qui 
est atteint par le contenu de la signification dans « le cerveau, le cœur et le corps » 
des humains grâce aux actes symboliques et sociaux qui sont effectués par les 
humains, les organisations, les institutions, les groupes, l’état, les juridictions au 
travers de la socialisation, des épreuves et des verdicts prononcés par les 
institutions. La légitimité qu’on peut appeler maximale d’une pratique, d’une 
valeur, d’une justification, d’un dispositif est atteinte lorsque celui-ci ou celles-là 
existent sous le mode du « ça va de soi » ou « taken-for-grantedness » qui est un 
haut degré de puissance symbolique, puisqu’alors l’orthodoxie des religions, celle 
des contenus politiques, celle des acquis sociaux (par exemple) ou leur mise en 
question sont mises hors de questionnement, hors de mise en doute par les acteurs 
sociaux.  
Quand on se pose des questions à propos des contenus légitimes, cela indique que 
leur légitimité commence sans doute à se fissurer quelque peu. Et ce, à tout le 
moins, pour une minorité d’individus ou d’acteurs qui pourrait devenir une 
minorité active qu’elle soit de gauche ou de droite (pour prendre un langage encore 
connu aujourd’hui). Cette minorité active pourrait alors contester la légitimité 
dominante en élaborant contre elle une critique idéologique et sociale (pouvant être 
de droite ou de gauche). Cette ou ces critique(s) produit (sent) alors – si elle est 
portée par un groupe – une légitimité concurrente qui pourrait devenir une contre-
légitimité6. 
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De façon spécifique, la force propre des conflits d’idées (notamment les conflits 
entre orthodoxie et hétérodoxie politiques, religieuses, socio-économiques, etc.), de 
valeurs, d’identité, de reconnaissance, de justification, de classification et de dénomi-
nation tantôt prépare voire préfigure, tantôt tente de consacrer, de naturaliser et donne 
« sens » dans les cerveaux, les émotions, les goûts et les corps, aux rapports sociaux 
eux-mêmes7. Ce « sens », ces significations constitutives des divers systèmes symbo-
liques fabriquent et sont composés notamment de systèmes de dénominations, de ca-
tégorisations, de perceptions, de représentations et d’appréciations. D’une part, les 
conflits ou les concurrences de légitimité entre les visions, valeurs et légitimations des 
cultures liées aux divers groupes, institutions et organisations dans une société et 
d’autre part, – quoique avec des pratiques normalement différentes –, les concur-
rences, les disputes, les conflits entre les visions du monde, les méthodes, les concepts 
et les valeurs sous-jacentes aux théories économiques, sociologiques, politiques, etc., 
dans et entre les acteurs intellectuels dans les universités, les think thanks, les bureaux 
d’études, les audits, les partis, les syndicats, les groupes sociaux, etc., ont pour plu-
sieurs enjeux fondamentaux. Dans ces actions symboliques, il s’agit en premier lieu 
d’établir ou de défaire ou encore de tenter de changer la légitimité du ciment culturel 
de la société et de la référence au sens ordinaire de l’ordre des choses et du monde. Il 
s’agit en deuxième lieu d’imposer ou de fissurer la légitimité de la structure de plau-
sibilité du monde social c’est-à-dire de ce qu’on peut faire, ne pas faire, de ce qui est 
juste, toléré ou injuste. En troisième lieu, il s’agit d’agir sur la légitimité ou la non-
légitimité de la justification des faits sociaux. En quatrième lieu (mais ces quatre lieux 
sont visés souvent simultanément), il s’agit d’agir pour maintenir ou modifier les 
bases et les valeurs sur lesquelles les faits sociaux se fondent8.  

Bref, il s’agit en situation de conflictualité sociale, de la description et de l’analyse 
des luttes symboliques de construction du sens commun et de l’interprétation du sens 
des actes des divers acteurs ainsi que de la définition de la situation liée aux actions 
et à leur déroulement. Dans ce cadre, les conflits ou les concurrences entre les diverses 
légitimités présentes et actives dans une société par l’intermédiaire des mouvements 
culturels, des groupes sociaux, des groupes de pression, des groupements politiques, 
des intellectuels, des évaluateurs et des idéologues sont un des enjeux centraux des 
relations de pouvoir, de force et de violence symboliques et donc de légitimité (Bour-
dieu, 1987)9. Il en va de même pour les principes de justice et de justification qui sont 
inventés, mis en œuvre et se confrontent dans les discussions, les critiques, les actes 
de justice et les arguments échangés dans les interactions et les rapports sociaux et 
donc dans les épreuves de la vie sociale, économique, politique et culturelle10. Et il en 
va encore de même à propos des actions et luttes symboliques entre divers acteurs 
portant sur les imaginaires (dominants ou pluriels) de la réalité ou comme le disait C. 
Castoriadis sur « l’institution imaginaire de la société » (Castoriadis, 1975 et 1999) et 
d’une autre manière, Martucelli, (2014) concernant les « limites imaginaires de la ré-
alité ».  
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Il s’agit de montrer que dans les divers régimes d’action, les relations théoriques et 
pratiques entre les rapports sociaux et les rapports symboliques sont complexes et 
dynamiques, car, en principe, chaque groupe social (et dans ce cadre chaque individu) 
peut construire son propre système symbolique même s’il existe un système symbo-
lique dominant dans chaque société voire entre les sociétés. L’articulation entre rap-
ports sociaux et rapports symboliques peut être de congruence donc d’appui et de 
consolidation réciproques sous la forme du « ça va de soi » qui naturalise. Cette rela-
tion entre ces deux types de rapports indissolublement liés l’un à l’autre peut aussi 
être en discordance. Cette discordance peut prendre plusieurs formes. Soit un « retard 
au sens de hystérésis11 » du symbolique sur les rapports sociaux « objectifs » qui se 
traduit notamment dans le domaine culturel par une « allodoxia12 » (Bourdieu, 2015) 
du système symbolique de tel acteur social par rapport au système symbolique domi-
nant ou par rapport à l’état donné des rapports sociaux13. Soit également un « aveu-
glement14 » qui empêche de voir ou d’interpréter lucidement les actes des acteurs so-
ciaux et leurs perspectives comme le montre par exemple M. Ferro (2015) notamment 
à propos des accords de Munich. Soit encore une « prophétie autoréalisatrice » (Mer-
ton, 1965 ; Staszak, 2000) qui dessine l’avenir et donne une vision, un projet vers 
l’avenir et donne sens aux valeurs et aux motivations des acteurs. Il peut s’agir égale-
ment d’une contradiction ou d’une contre-légitimité symbolique porteuses d’une autre 
vision du monde et de la société (Marx, 1869 et source web15). Par ailleurs, dans la 
même logique d’analyse, vu la relative autonomie des systèmes symboliques par rap-
port aux conditions objectives socio-économiques, des groupes ou des individus dont 
l’appariement est statistiquement valable sur le plan des conditions socio-écono-
miques d’existence et de position socio-économique, peuvent vivre et donner sens à 
leur expérience à partir de systèmes symboliques de dénomination et de classification 
très différents pouvant d’ailleurs se situer aux antipodes l’un de l’autre. Ainsi par 
exemple, « les membres de classes populaires » peuvent trouver le sens de leurs ex-
périences sociales et économiques tantôt, dans le vote FN et son système symbolique 
qui leur procurent adhésion, dignité et leur donnent une signification crédible à l’évo-
lution perçue du monde et tantôt, dans un vote de gauche et d’extrême-gauche qui 
procure un tout autre sens à leurs expériences interprétées à partir d’un tout autre sys-
tème symbolique de refus du système et des politiques de gauche ou de droite « ven-
dus » au capitalisme (Siblot, Cartier, Coutant, Masclet, Renahy16, 2015 : 257-276, et 
surtout 276-297 ; Avril, 2014 ; Skeggs, 2015). Les deux systèmes symboliques con-
duisent, bien qu’il s’agisse d’interpréter des conditions socio-économiques et de po-
sition sociale quasi identiques, vers des effets fort différents sur les votes politiques17, 
les engagements et les prises de position sociales et politiques. Sans oublier cependant 
que d’autres systèmes symboliques peuvent induire aussi la possibilité de la résigna-
tion ou du repli ou encore le sentiment de déclassement.  
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Pouvoir et domination symboliques : Face II des régimes 
d’action. Schéma 1bis : présentation 

Exemple paradigmatique de lutte symbolique : la définition du chômeur 

En vue de présenter le schéma de l’ensemble diversifié des rapports de pouvoir 
symbolique, un exemple concret à partir de l’évolution de la législation du chômage 
par les deux derniers gouvernements belges18 vise à fournir un aperçu des luttes sym-
boliques performatives (car elles conduisent et sont portées par des lois votées, des 
arrêtés royaux, des règlements, des projets de loi et des propositions de lois) élaborés 
et votés par les composantes des gouvernements de coalition19, les partis politiques et 
les groupes parlementaires, les groupes sociaux, les fédérations patronales et les syn-
dicats, les groupes de pression à propos du statut et des devoirs et droits des personnes 
sans emploi au chômage et du rôle de l’État à ce propos. Si l’exemple d’une période 
où des transformations symboliques et sociales concernent le « statut » symbolique et 
social des chômeurs est choisi, c’est parce qu’il montre bien les relations dynamiques 
entre d’une part, les actions de lutte symbolique et d’autre part, les actes sociaux de 
renforcement du contrôle des chômeurs20 « suspects » (Loriaux, 2015 ; Conter, 2011 ; 
Liénard, 2007) et donc l’augmentation des inégalités et de la lutte sociale et symbo-
lique entre les acteurs en vue de modifier les rapports sociaux et symboliques de légi-
timité définissant de façon amoindrie voire négative l’identité et le statut des chô-
meurs. 

L’exemple des mesures symboliques concernant les chômeurs21 peut illustrer l’ana-
lyse selon les deux axes qui sont présentés schématiquement dans le schéma 1 (rap-
ports de pouvoir symbolique et de légitimité), axes dont la dynamique de fonctionne-
ment est développée dans la suite de ce chapitre. L’exemple de la lutte symbolique à 
propos de la dénomination et de la classification ainsi que de l’appréciation des chô-
meurs concerne au fil des actions et des réactions symboliques des différents acteurs : 
• le rapport du carrefour des rapports de pouvoir symbolique (noté 1.a.bis dans 

le schéma 1) ;  
• le rapport d’activation et de gestion des désaccords et conflits entre légitimités 

concurrentes, mais inégales en puissance symbolique (noté 1.c. bis dans le 
schéma 1) ;  

• le rapport de reconnaissance et de légitimation de la domination-subordination 
(noté 2. bis dans le schéma 1) ;  

• le rapport de légitimation de l’exclusion et de changement de statut symbolique 
des chômeurs (noté 4. bis dans le schéma 1) ;  

• et enfin si la dénomination symbolique de chômeur suspect et de profiteur s’im-
pose et s’intériorise dans une grande partie de la population et dans l’identité 
négative des chômeurs, le rapport de légitimation de justice qui convient22 (noté 
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1.b.bis dans le schéma 1) tend à exister au moins dans la courte durée et dans 
l’espace national belge pour une partie significative de l’opinion ; 

• le rapport symbolique de légitimité 1.b. ter de légitimité dominante (y compris 
sous forme institutionnalisée) et de juste référence qui convient comme « allant 
de soi » n’est pas concerné ici. En effet, la contre-légitimité portée sur ce sujet 
par des syndicats, certains mouvements sociaux et certains partis politiques qui 
ne marquent pas leur accord avec ces changements voulus par le gouvernement 
Michel 1 fait donc apparaître d’un côté, la marque de l’imposition contrai-
gnante par une nouvelle législation et de l’autre côté, celle du rapport de contre-
légitimité. Ces deux rapports symboliques demeurent ainsi explicites dans la 
société belge. 

 Les mesures prises par les gouvernements Di Rupo 1 et Michel 1 

En Belgique, le statut des chômeurs ou des personnes relevant des Centres Publics 
d’Action sociale (CPAS) peut s’analyser à partir des mesures politiques, législatives 
et administratives telles que le plan d’accompagnement des chômeurs ou le plan d’in-
tégration sociale prises par les gouvernements Di Rupo 1 et Michel 1 ainsi qu’à partir 
des actions de réaction des syndicats et d’associations à ce plan et à ces mesures. Ces 
acteurs se livrent à un conflit social lié de façon indissoluble à un conflit symbolique. 
D’un côté, le gouvernement fait tout pour que ces mesures parviennent à être dotées 
d’une légitimité « de juste référence qui convient ». Mais d’un autre côté, cette me-
sure, actuellement, est perçue et vécue comme une « légitimité de domination » par 
une partie des individus et des groupes concernés qui voudraient ramener cette mesure 
vers une légitimité « de dispute en justice » afin que ces mesures soient retirées ou 
modifiées. Et ce, afin de tenter d’aboutir à des compromis dotés d’une légitimité ins-
table de compromis tentant de devenir sous un contenu modifié de cette mesure, une 
légitimité de « juste référence qui convient momentanément ». Cette légitimité ou 
cette délégitimation se construisent sous l’influence de l’action des relations de pou-
voir symbolique, socio-politique et budgétaire très inégales entre les acteurs politiques 
et sociaux. Pour une analyse appliquée de cette logique, voir : (Liénard, 2003 ; Lié-
nard, Mangez, 2008 in Bourguignon et alii, 2008 ; Lacourt, 2007).  

La même analyse peut être prolongée pour saisir le processus ayant produit dans 
l’accord du gouvernement fédéral belge dit « Di Rupo 1 » (1er décembre 2011 à oc-
tobre 2014), les mesures concernant les chômeurs et la suppression des allocations 
d’insertion si le contrat dénommé « d’insertion » des chômeurs n’est pas suivi scru-
puleusement et si, après trois ans d’allocation d’insertion (accordée uniquement sur 
base des études sensées mener à un emploi et non sur base d’un emploi presté), ils 
n’ont pas trouvé et obtenu un emploi23. 

Le gouvernement Di Rupo a limité la durée durant laquelle on peut percevoir des 
allocations d’insertion24 à trois ans. Cette mesure, entrée en vigueur en 2012, a 

http://www.onem.be/fr/nouveau/fin-du-droit-aux-allocations-dinsertion-au-31-decembre-2014
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provoqué des exclusions des allocations d’insertion à partir de janvier 2015. Des 
exceptions avaient été prévues pour certains publics (problèmes médicaux, etc.), 
qui arriveront à terme fin 2016. Le gouvernement Michel a pris deux mesures 
complémentaires : l’âge maximal pour introduire une demande a été abaissé de 30 
à 25 ans (vu le stage d’un an, il faut donc avoir terminé ses études à 24 ans) et les 
moins de 21 ans doivent avoir réussi, et non plus seulement terminé, leurs études 
secondaires. Ces deux mesures vont également priver des milliers de jeunes des 
allocations d’insertion (La Libre Belgique, 28 avril : 5)25. 

Premiers effets des mesures concernant les chômeurs en 2015 : 
aggravation des inégalités sociales et économiques 

Sur le plan des rapports de pouvoir symbolique, ces mesures reposent aussi sur le 
fait que les chômeurs, en l’occurrence essentiellement des chômeuses wallonnes et 
bruxelloises, sont suspectées a priori ne pas réaliser tout ce qu’elles doivent pour ob-
tenir un emploi. 

Selon les statistiques de l’ONEM fin janvier 2015, 18 432 personnes ont vu leurs 
allocations d’insertion supprimées et sont exclues du chômage, tout en pouvant 
s’adresser aux CPAS si elles remplissent les conditions spécifiques nécessaires 
notamment du point de vue du manque de revenus (il y a une enquête sur les 
ressources du ménage et aussi sur les revenus des débiteurs d’aliments) et de leur 
situation familiale ainsi que de leur volonté de respecter les conditions du contrat 
à signer avec le CPAS s’ils peuvent y émarger. La perte financière peut être 
importante. Parmi les exclus, 56,2 % (10 361) sont des cohabitants ; 29 % (5 353) 
sont des chefs de ménage (dont beaucoup sont des femmes célibataires mères de 
famille et donc chef de familles monoparentales) et 14,7 % (2 718) sont des isolés. 
Toutes les catégories d’âge sont touchées, essentiellement les 30 à 40 ans qui sont 
41,4 % (7 633) et les 40 à 50 ans qui sont 24,6 % (4 526) et enfin les 25 à 30 ans 
qui sont 19,5 % (3 590). Enfin ce sont surtout les femmes qui sont touchées par 
cette mesure, elles sont 63,3 % (11 667) et les hommes 36,7 % (6 765). Et les 
habitants de Wallonie sont très touchés, ils sont 66,5 % (12 266), ensuite les 
habitants de Bruxelles qui sont 17,9 % (3 300) et les habitants de Flandre qui sont 
15,5 % (2 866). (à noter que 3 % des exclusions ont pour cause d’autres raisons 
que les 3 ans d’allocation d’insertion sans avoir obtenu un emploi). En fin de 
compte, l’ONEM constate en décembre 2015, qu’entre janvier 2015 et fin 
novembre 2015, 28 407 chômeurs ont été exclus et ont donc perdu leurs allocations 
d’insertion auxquelles il faudra ajouter 748 chômeurs pour le mois de décembre 
2015 (La Libre Belgique, 29 janvier 2016). 

Le vice-premier ministre et ministre de l’Emploi Kris Peeters constate également 
que : 

Quelque 66 % des 25 040 personnes exclues des allocations d’insertion lors des 
huit premiers mois de l’année 2015 sont wallonnes. 

http://www.onem.be/fr/nouveau/reglementation-chomage-quest-ce-qui-change-au-1er-janvier
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Les provinces du Hainaut et de Liège sont particulièrement touchées. Exactement 
16 533 Wallons ont été exclus entre le 1er janvier et le 1er août 2015, soit deux 
tiers du total. La Flandre et la Région bruxelloise se partagent équitablement le 
dernier tiers, avec 4 250 exclus chacune (17 % chacune). Au total, les francophones 
constituent 83 % des exclus du chômage, selon les chiffres du vice-Premier 
ministre (La Libre Belgique, 29 janvier 2016)26. 

De plus, dans une étude réalisée par E. Henin (juin 2016 : 24-31) concernant des 
groupes appariés de même profil à savoir les caractéristiques d’âge, de sexe et de lieu 
de vie, d’une part, de chômeurs indemnisés depuis plus d’un an et d’autre part, des 
salariés de même profil, la Mutualité Chrétienne de Belgique constate notamment 
que :  

un dernier indicateur analysé – celui de la mortalité – est particulièrement 
inquiétant. En 2014, les personnes décédées précocement étaient 4,5 fois plus 
nombreuses dans le groupe des chômeurs de longue durée que dans celui des 
personnes (c.-à-d. les salariés) contrôles (384 décès chez les chômeurs et seulement 
85 dans la population de contrôle). (Henin, juin 2016 : 29-30 ; Delvaux, 2016 : 7). 
Le rapport annuel de l’ONEM 2016 fait le point sur les exclusions des allocations 
d’insertion après deux ans. 
Au total, à ce jour (fin de 2016) 37 007 personnes ont été exclues. Il y en a eu 
29 021 en 2015 et encore 7 986 l’an dernier. 
La proportion de Wallons dans le total des personnes en fin de droit est de 66 %. 
Les Flamands (19,35 %) et les Bruxellois (14 %) sont moins touchés. Il se 
confirme aussi que les femmes sont davantage touchées que les hommes : 58 % 
des personnes en fin de droit sont de sexe féminin27. (Le Soir, vendredi 17 mars 
2017 : 6 et Rapport de l’ONEM 2016 passim). 

 
C’est ainsi, comme le montrent les données fournées par l’ONEM et la FGTB que 

le rapport de pouvoir inégal entre les acteurs concernés a renforcé le rapport de domi-
nation-subordination à la fois en augmentant les inégalités structurelles qui pèsent 
d’une part, sur les individus (surtout des femmes) chômeurs par l’exclusion du chô-
mage malgré leur transfert possible vers les CPAS de leur commune et d’autre part, 
sur les communes les plus pauvres (donc manquant déjà de moyens financiers vu les 
caractéristiques de leur population) qui doivent augmenter leurs dépenses sociales par 
l’arrivée possible des chômeurs exclus au CPAS de leur commune. Soit quelques 
exemples de ces situations inégales à partir des données de l’ONEM et de l’Interré-
gionale wallonne de la FGTB28 et de la carte interactive publiée notamment dans La 
Libre Belgique29. 

À Boussu (commune pauvre) : Au cours des neuf premiers mois de 2015, 217 per-
sonnes ont été exclues du chômage. Soit 1,09 % de la population communale (19 846 
habitants). En octobre 2015, 486 personnes bénéficiaient du revenu d’intégration so-
ciale, soit 173 bénéficiaires de plus qu’en décembre 2014 (313 bénéficiaires), soit 
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55,3 % de différence entre 2014 et 2015 en ce qui concerne le RIS. Selon Statbel, le 
revenu moyen par habitant de cette commune en 2013, 13 465,81 euros, était sous la 
moyenne wallonne (16 104 euros). Le PIB par habitant de cette commune est de 
21 962 euros. 

À Quaregnon (commune pauvre) : au cours des neuf premiers mois de 2015, 200 
personnes ont été exclues du chômage. Soit 1,05 % de la population communale 
(18 989 habitants). En octobre 2015, 461 personnes bénéficiaient du revenu d’intégra-
tion sociale, soit 142 bénéficiaires de plus qu’en décembre 2014 (319 bénéficiaires), 
soit 44,5 % de différence entre 2014 et 2015 en ce qui concerne le RIS. Selon Statbel, 
le revenu moyen par habitant de cette commune en 2013, 13 250,28 euros, était sous 
la moyenne wallonne (16 104 euros). Le PIB par habitant de cette commune est de 
21 768 euros. 

À Waterloo (commune riche) : Au cours des neuf premiers mois de 2015, 31 per-
sonnes ont été exclues du chômage. Soit 0,1 % de la population communale (29 568 
habitants). En octobre 2015, 98 personnes bénéficiaient du revenu d’intégration so-
ciale, soit 22 bénéficiaires de plus qu’en décembre 2014 (76 bénéficiaires) soit une 
différence de 28,9 % entre 2014 et 2015 en ce qui concerne les RIS. Selon Statbel, le 
revenu moyen par habitant de cette commune en 2013, 20 591,13 euros, était au-des-
sus la moyenne wallonne (16 104 euros). Le PIB par habitant de cette commune est 
de 36 948 euros. 

À Braine-le-Château (commune moyenne) : Au cours des neuf premiers mois de 
2015, 5 personnes ont été exclues du chômage. Soit 0,05 % de la population commu-
nale (10 137 habitants). En octobre 2015, 45 personnes bénéficiaient du revenu d’in-
tégration sociale, soit 14 bénéficiaires de plus qu’en décembre 2014 (31 bénéficiaires), 
soit une différence de 45,2 % entre 2014 et 2015 en ce qui concerne le RIS. Selon 
Statbel, le revenu moyen par habitant de cette commune en 2013, 19 392,31 euros, 
était au-dessus la moyenne wallonne (16 104 euros). Le PIB par habitant de cette com-
mune est de 32 068 euros. 

À Lasne (commune très riche) : Au cours des neuf premiers mois de 2015, 10 per-
sonnes ont été exclues du chômage. Soit 0,07 % de la population communale (14 195 
habitants). En octobre 2015, 48 personnes bénéficiaient du revenu d’intégration so-
ciale, soit 4 bénéficiaires de plus qu’en décembre 2014 (44 bénéficiaires), soit 9,4 % 
de différence entre 2014 et 2015 en ce qui concerne le RIS. Selon Statbel, le revenu 
moyen par habitant de cette commune en 2013, 23 177,79 euros, était au-dessus la 
moyenne wallonne (16 104 euros). Le PIB par habitant de cette commune est de 
42 393 euros. 
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Actions symboliques de légitimation et de délégitimation des 
mesures prises 

Mais il s’agit, pour le gouvernement Michel 1, de légitimer ces actes de pouvoir et 
de domination sociale, aussi la dispute symbolique s’effectue aussi sur l’interprétation 
des données statistiques fournies par l’ONEM et utilisées par le gouvernement Michel 
comme indication de la valeur de sa politique qui fait baisser le chômage.  

D’abord dans la presse. Le journal Le Soir (2016, 17 mars)30 indique à ce propos : 

La baisse (du chômage en 2015) est due à une croissance plus soutenue (1,4 %) et 
à un effet démographique (la population active augmente moins et le nombre de 
pensionnés s’accroît). Mais un tiers de la diminution vient en réalité de la limitation 
dans le temps des allocations d’insertion, décidée par le gouvernement Di Rupo et 
renforcée par le gouvernement Michel. “Entre le premier janvier et le 31 décembre 
de 2015, cela représente 29 155 personnes arrivées au terme de leur 
indemnisation”, indique l’ONEM.  

Ensuite par des scientifiques. Cette analyse est complétée et renforcée par Deje-
meppe, Van der Linden (2016 : 1). Ceux-ci effectuent une analyse de longue durée du 
chômage et tiennent compte du taux de chômage harmonisé au plan européen fourni 
par l’Enquête sur les Forces du Travail (EFT). Ces auteurs « remettent les pendules à 
l’heure » et réobjectivent ainsi les données. En effet, ils montrent que : 

L’ONEM quantifie ici le nombre de “chômeurs” que l’Office indemnise. C’est une 
grandeur importante pour cette institution et pour la sécurité sociale. Mais, cette 
notion n’est pas celle qui nous permet de prendre la mesure de l’importance du 
chômage. Il y a à cela deux raisons. D’abord, il faut s’entendre sur les mots. Le 
Bureau international du Travail (BIT) définit un chômeur comme une personne 
sans emploi, à la recherche d’un emploi et disponible pour occuper un tel emploi. 
Cette définition internationale ne précise pas si la personne est indemnisée ou non. 
Par conséquent, pour dénombrer la population en chômage, il faut dépasser la 
notion de chômage indemnisé. Surtout, lorsque des réformes, comme la limitation 
dans le temps des allocations d’insertion, modifient les règles d’accès à une 
indemnité.  

L’opération symbolique porte sur le fait que le gouvernement peut populariser la 
baisse du chômage et la légitimer comme marqueur de la réussite de sa politique, tout 
en tentant – autant que faire se peut – de mettre sous le boisseau le fait que dans le 
même temps les exclusions du chômage se répercutent sur les entrées dans les CPAS 
afin de demander et éventuellement d’obtenir le Revenu d’Intégration sociale (RIS).  

D’ailleurs, cela est confirmé par un communiqué du SPP intégration sociale31 affir-
mant que : 

115 137 personnes par mois en moyenne ont perçu le revenu d’intégration en 2015, 
soit une hausse de 12,4 % par rapport à la moyenne mensuelle de 2014. Il s’agit de 
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la plus forte augmentation enregistrée depuis l’entrée en vigueur en 2002 de la 
nouvelle loi [1] sur l’intégration sociale. 

Cette hausse s’observe dans toutes les régions (Flandre : +9,4 %, Bruxelles : 
+8,6 %, Wallonie : +16,5 %), tout en étant plus tangible dans les petites communes 
(+15,6 %) que dans les 5 grandes villes du pays (+11,3 %). Partout en Belgique, 
les personnes ayant une famille à charge ont été plus durement touchées que les 
isolés et les cohabitants (+18,7 % en moyenne). 

Outre le risque accru que courent certains groupes de devoir faire appel au CPAS 
[2] (personnes âgées, personnes peu scolarisées, isolés, allochtones,...), le SPP IS 
en arrive à la conclusion que la réforme des allocations de chômage a aussi eu un 
impact majeur sur la population bénéficiant du revenu d’intégration. Jusqu’en 
2015, le nombre de bénéficiaires du revenu d’intégration et le nombre de chômeurs 
évoluaient plus ou moins en parallèle. Depuis l’année dernière, ils suivent 
cependant un chemin différent. Alors que les chiffres du chômage baissent, ceux 
du revenu d’intégration continuent leur progression. 

Renforcement de la lutte symbolique et mobilisation des acteurs 

Cette logique symbolique et sociale a été renforcée nettement dans l’accord du gou-
vernement fédéral dit « de majorité suédoise ou de majorité kamikaze » en octobre 
2014 en Belgique, avec la volonté du gouvernement MR-NVA-CdNV-Open VLD de 
renforcer des mesures contraignantes sur les chômeurs. D’une part, d’exiger un ser-
vice à la collectivité de deux demi-jours par semaine de la part des chômeurs avec 
comme logique de justification, la logique du devoir lié au mérite et à l’effort pour 
obtenir les droits aux allocations. Mais il s’agit en fait d’une application assez désé-
quilibrée de la logique « devoirs-droits » ou « droits-devoirs » qui se fait en défaveur 
des chômeurs si on s’en tient au fait.  

En utilisant cette forme de légitimation « devoirs-droits », le gouvernement essaie 
d’augmenter la légitimité des mesures qu’il veut prendre et prend effectivement à pro-
pos des chômeurs et recherche l’approbation notamment d’une partie significative et 
mobilisée de l’opinion publique.  

Ainsi par exemple, un sondage (ayant obtenu 19 220 votes), mais non représentatif 
de la population belge francophone et sans doute biaisé étant donné les caractéris-
tiques (non connues, mais supposées) des personnes (qui se mobilisent sans doute de 
façon différenciée selon leurs caractéristiques sociales et leurs intérêts) fréquentant et 
donnant leur avis sur le site web du journal quotidien La Libre Belgique, indique les 
pourcentages de réponse à la question suivante32 : « Fraude sociale33 : Êtes-vous fa-
vorables aux mesures de contrôle des chômeurs instaurées par la “Suédoise” ? ». OUI 
(favorable) = 81,2 % ; NON (pas favorable) = 16,6 % ; sans avis = 2,2 %. Cela semble 
indiquer que les mesures renforcées de contrôle des chômeurs sont légitimes pour une 
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partie de la population, de même qu’est légitime pour les répondants au sondage de 
La Libre Belgique du 13/11/2014, la non-taxation des plus-values sur actions34. 

Cela se marque en outre dans la délégitimation de la parole des chômeurs puisque 
le secrétaire d’État à la fraude sociale Bart Tommelein (du gouvernement Charles 
Michel 1 d’octobre 2014 jusque normalement 2019) prévoit d’exiger de la part des 
chômeurs la production directe ou la connexion entre les fichiers informatiques de 
l’adresse du domicile des chômeurs et des relevés de consommation de gaz, d’électri-
cité, voire d’eau afin de vérifier leur statut d’isolé, de cohabitant qui définit les mon-
tants des allocations.  

 
Comme le rapporte le journal Le Soir35 :  

Ce nouveau moyen imaginé par le secrétaire d’État Bart Tommelein (Open VLD) 
va être présenté à la Chambre. Les personnes qui déclarent frauduleusement vivre 
seules pour toucher davantage d’allocations de chômage seront davantage 
contrôlées. À cette fin, le gouvernement va instaurer un système de transmission 
des données de consommation de gaz, eau et électricité. Si ces consommations sont 
anormalement élevées pour une personne, cela signifiera qu’il y a des soupçons 
qu’elle ne vit pas seule. Si les personnes ne consomment rien, ce sera le signe 
qu’elles ont une domiciliation fictive et qu’elles n’habitent donc pas où elles le 
prétendent36. 

Par ces mesures, le gouvernement pose un soupçon ontologique et anthropologique 
sur la parole du chômeur, ce qui a pour effet objectif de situer la parole des chômeurs 
dans une non-légitimité par l’établissement d’une non-équivalence de valeurs entre 
les paroles des humains selon leur position assignée dans la société et d’imposer la 
seule légitimité de la parole gouvernementale afin d’entraîner et de définir le chômeur 
dans la légitimité d’exclus social n’ayant pas accompli tous ses devoirs. Dans le même 
ordre de mesures décidées et pas seulement envisagées, les chômeurs et les chômeuses 
étant supposés a priori être des « profiteurs-tricheurs » sont frappés depuis le 1er jan-
vier 2015 par la mesure suivante que je cite telle que rapportée par le journal Le Soir 
(2015, 19 janvier) : 

Depuis le 1er janvier, les chercheurs d’emploi ne peuvent plus en appeler à une 
“exemption pour des raisons sociales et familiales” s’ils veulent soigner leurs 
enfants, expliquent nos confrères du Standaard. 

Un enfant, un partenaire ou un membre de la famille gravement malade : face à 
une telle situation, le travailleur peut recourir au crédit-temps, prendre des congés 
spécifiquement destinés à cet usage ou opter pour une interruption de carrière. 
Mais depuis le 1er janvier, le demandeur d’emploi ne bénéficie plus, quant à lui, 
de ces facilités. 
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Jusqu’à la fin de l’année dernière, le demandeur d’emploi pouvait lui aussi 
demander l’application de l’exemption. Il faisait alors savoir qu’il serait 
temporairement indisponible si un emploi lui était proposé. S’il devait rester au 
chevet d’un enfant ou d’un membre de la famille malade, les allocations de 
chômage étaient maintenues. 

Une exemption supprimée pour faire des économies  

“Cette exemption signifiait que le demandeur d’emploi acceptait une allocation 
moins élevée”, dit Manu Keirse de la Ligue des familles. “Mais avec la promesse 
que, après la période nécessaire aux soins, il pourrait retrouver ses allocations de 
chômage habituelles, puisqu’à nouveau disponible pour un emploi. En outre, il 
gardait ses droits à la pension.” Ce système, qui profite toujours aux travailleurs, a 
vécu pour les chômeurs. 

Au Conseil des femmes (aile néerlandophone), Magda De Meyer décrit une 
situation kafkaïenne : “Cela signifie que les chômeurs ne devraient pas avoir un 
enfant malade. De plus, ils n’ont plus de filet de sécurité. Nous voulons annuler 
cette mesure d’économie, car elle affecte les familles qui traversent une des 
périodes les plus difficiles de leur vie”.37 

Cependant une contre-légitimité peut se former afin de contester la légitimité gou-
vernementale et de rendre de la légitimité au chômeur par reconnaissance de sa dignité 
en invoquant le droit et l’appel à des mesures de contrôle respectant la dignité hu-
maine.  

Ainsi, il faut noter que « pour Philippe Massart, le porte-parole de Sibelgaz, le dis-
tributeur de gaz et d’électricité en région bruxelloise, fournir ce type de données aux 
autorités n’est pas légal. “Les données de consommation sont des données privées” ». 
Dans cette logique d’arguments symboliques (de type moral et civique et de référence 
à des conventions conclues et des promesses faites) visant à délégitimer l’annonce du 
gouvernement et à relégitimer la position du chômeur dans ses droits humains et de 
citoyen, on citera également des réactions de deux principaux responsables syndicaux 
francophones de la CSC et de la FGTB : « Une mesure inacceptable pour Marie-Hé-
lène Ska, secrétaire générale de la CSC. “Je ne sais pas très bien où sont les priorités 
du gouvernement, mais c’est assez contradictoire avec le message du gouvernement 
qui est de dire qu’il a compris le message de la rue”. Pour Marc Goblet, secrétaire 
général de la FGTB, le gouvernement s’en prend une fois de plus aux plus faibles de 
la société et épargne les riches. “Ça devient un peu de l’inquisition. Il y a déjà toute 
une série de dispositions pour assurer le contrôle et je ne comprends pas là où on parle 
d’abord de concertation que ça n’ait pas fait l’objet d’une demande d’avis au comité 
de gestion de l’Onem”. 

Dans le même temps, d’autres groupes, personnalités et éditoriaux de journaux font 
remarquer que les mesures contre la fraude et l’évasion fiscales restent modérées et 
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inexistantes dans certains de leurs aspects. Bref, deux poids, deux mesures. D’un côté 
la suspicion, de l’autre la croyance dans la légalité et la parole du personnage connu 
et fortuné comme le montre l’éditorial de V. Rocour38 dans La Libre Belgique (2014, 
10 novembre : 56).  

Portée de cet exemple analytique 

L’exemple choisi décrit et analyse la lutte symbolique à propos du chômage et de la 
responsabilité comme de la définition de l’identité symbolique des individus chô-
meurs. La généralisation de la portée de l’analyse synthétique de cette action politique 
et syndicale à propos de l’identité sociale et du statut des chômeurs montre qu’il est 
utile et possible de construire les divers rapports de pouvoir symbolique qui sont la 
face II des régimes d’action. Il s’agit en l’occurrence des relations symboliques entre 
les divers groupes sociaux et leurs représentants légitimes ainsi qu’entre les individus 
afin de créer, d’élaborer, de légitimer ou de délégitimer leurs positions et prises de 
position, leurs jugements, leurs évaluations, leurs intentions d’action ainsi que la dé-
nomination et la catégorisation qu’ils effectuent de l’ensemble des actions humaines. 
Par hypothèse, ces rapports symboliques sont en articulation soit de congruence, soit 
de discordance, soit de décalage, soit encore de contradiction avec les rapports sociaux 
de pouvoir et de subordination-domination voire d’exclusion – déstatutisation (cf. 
schéma 1 des rapports sociaux – face I – des régimes d’action dans Liénard, Mangez, 
2015 ; Mangez, Liénard, 2014). La socio-logique des rapports symboliques reprend 
les mêmes axes que celle des rapports sociaux de pouvoir (comparaison des sché-
mas 1bis et 1), mais les relations entre les deux faces des régimes d’action sont dyna-
miques et non pas, a priori, de terme à terme. 

Mode de lecture du schéma 1bis 

En ce qui concerne les actions de pouvoir, de force et de violence symbolique et 
culturelle, les axes (cf. infra schéma 1bis, rapports symboliques) se structurent d’un 
côté, pour l’axe vertical selon le pôle légitimité de la paix qui convient versus le pôle 
légitimité de la domination voire de la violence symbolique ; et d’un autre côté, pour 
l’axe horizontal selon le pôle légitimité se construisant en recherchant des équiva-
lences symboliques et culturelles entre les acteurs versus le pôle légitimité soit se si-
tuant hors équivalence, soit niant et refusant toutes équivalences, soit mettant hors 
équivalence les systèmes symboliques et culturels des autres acteurs. Comme pour la 
face I ‘rapports sociaux’ des régimes d’action, la face II ‘rapports symboliques et cul-
turels’ des régimes d’action, les divers modes de pouvoir et de domination symbolique 
et culturelle s’articulent, s’emboîtent les uns aux autres et leurs frontières ainsi que 
leurs intersections sont dynamiques et mobiles.  
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Ainsi, par exemple, une légitimité de ‘juste référence qui convient’ peut soit être 
uniquement reliée à des relations d’inégalité de pouvoir symbolique de degré faible 
soit au contraire, dépendre d’un rapport de domination et de subordination symbo-
lique. Le schéma 1bis (ci-après) présente la structuration des rapports symboliques 
selon l’axe vertical et selon l’axe horizontal tels que définis ci-avant.  

Les numéros dans le schéma 1bis (ci-après) sont à mettre en relation de correspon-
dance (ajustée ou décalée, voire contradictoire) avec les divers rapports sociaux de la 
face I des régimes d’action et les ‘bis’ indiquent qu’il s’agit des rapports symbo-
liques39 de la face II des régimes d’action en relation de correspondance (ajustée, dé-
calée, voire contradictoire) avec la face I constituée par les rapports sociaux (voir ex-
plication complète du schéma 1 dans Liénard, Mangez, 2015 ; Mangez, Liénard, 
2014).  

L’utilisation du pluriel pour les concepts de « pouvoirs symboliques ou de légitimi-
tés » tente d’indiquer la capacité d’acteurs inégaux soit en position de quasi équilibre 
de pouvoirs symboliques, soit en position montante, soit en position dominée d’es-
sayer de délégitimer la légitimité dominante et de fabriquer, sous certaines conditions, 
un certain degré de légitimité autonome, en concurrence et contestatrice.  

En outre, il peut y avoir discordance entre la face I et la face II des régimes d’action. 
Par exemple, les rapports sociaux de type 3 (cf. schéma 1 des rapports sociaux : ex-
ploitation, dispute en violence, inégalités structurelles) peuvent être contestés par des 
rapports symboliques de type 2.bis (justifier le passage à de la subordination et argu-
ments de remise en question de l’exploitation) qui peuvent être mis en œuvre par un 
groupe qui conteste (que ce soit vers la droite ou la gauche), sur des bases différentes 
de conception et de légitimation des inégalités et des critères de justice voire même 
sur des critères d’humanité dans certaines situations extrêmes. Ensuite, les divers 
modes de pouvoir, de force ou de violence symbolique qui structurent les diverses 
légitimités40 seront explicités. 
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Schéma 1 : les régimes d’action41 : 
Face I : les rapports sociaux de pouvoir et domination 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Schéma 1.Bis : les divers rapports de pouvoir et de domination symboliques : face II des régimes d’action        
 

28 



 

 

29 
 

1. Légitimités (partiellement) autonomes et en 
concurrence ou les « concurrences42 entre les 
légitimités » 

Le carrefour des relations de pouvoir symbolique (régimes d’action 1.bis, 1.a.bis, 
1.c.bis, 1.b.bis,) se constitue par la construction possible des légitimités autonomes ou 
partiellement autonomes43 qui vont se concurrencer afin de créer et maintenir leur 
propre légitimité autonome, ou afin de peser à part équivalente ou la moins inégale 
possible par rapport aux légitimités d’autres groupes ou encore afin de parvenir par 
des actions de négociation plurielle à être produire de façon conjointe et de façon 
durable une culture de compromis symbolique voire à terme de compromis doté de 
légitimité dominante, etc.44 Mais cela n’exclut pas qu’une des légitimités concurrentes 
devienne un système symbolique dominant. 

 
Ainsi, un des enjeux de la vie en société des groupes sociaux (dans les sociétés 

actuelles) est de construire et de maintenir un degré fort ou faible de capacité d’auto-
nomie de la légitimité de sa culture et de ses systèmes symboliques en se dotant, au 
fil de son histoire, notamment d’instruments et de possibilités symboliques qui peu-
vent être (de façon schématique) bipolarisées comme pôles dans les espaces symbo-
liques selon la logique suivante balisée par les critères principaux suivants45 : 

• capacité de création de la culture marchande et de son extension à de nou-
veaux champs d’activité versus capacité de résistance passive ou active aux 
cultures marchandes (écoute oblique et cloisonnée, non-confusion des genres 
culturels, défense et illustration de l’intérêt de bien commun et du non-mar-
chand, définition des frontières entre bien public et bien marchand) ; 

• capacité de digestion ou d’intégration ou encore de phagocytage des cultures 
critiques (soit de gauche, soit de droite, soit du centre pour prendre une qua-
lification usuelle) versus capacité de tri d’une culture par rapport aux conte-
nus d’une autre culture ; 

• capacité d’orienter vers des objectifs de profit marchand et privatisé (surtout 
de court terme) la culture savante et la recherche scientifique versus capacité 
d’assimiler de façon critique les apports de savoir et de méthodologie de l’ar-
gumentation d’une autre culture y compris la culture dominante sans pour 
autant adhérer à son système de valeurs46 ainsi que capacité d’orienter l’uti-
lisation de la culture savante et de la culture scientifique soit vers des objec-
tifs d’intérêt de bien commun, d’intérêt collectif et de bien public et socialisé 
au profit de tous, soit vers des intérêts de production de valeur utile avec 
profit privé modéré de long terme47 ; 

• capacité d’influencer activement une autre culture que celle de son groupe 
d’appartenance ou de référence versus degré de capacité de résistance aux 
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autres cultures ou de réorientation d’une autre culture par rapport au système 
de valeurs de son groupe d’appartenance et de référence ; 

• capacité de création et d’innovation de la culture dominante versus capacité 
d’innovation de la culture de son groupe d’appartenance et de référence face 
aux innovations de la culture dominante ou leur réorientation ; 

• capacité de création et d’adaptation d’une culture de compromis démocra-
tique au niveau des groupes, des états et des organisations internationales au 
moins partiellement supra-étatiques afin de définir une légitimité internatio-
nale voire universelle ; 

• capacité de structurer ce qui provient des nouvelles formes de diffusion de la 
culture (web, blog, gestion par SMS, etc.) versus capacité d’imposer ses 
propres normes aux nouvelles formes de diffusion culturelle ; 

• capacité de fermeture ou de désignation comme hétérodoxe des cultures 
autres que celle de son groupe versus capacité d’échange et de reconnais-
sance des autres cultures dans une relation d’égalité culturelle ou d’inégalité 
faible. 

 
Ainsi, par exemple, une forme spécifique de culture partiellement autonome dans 

les classes dites populaires est analysée par R. Hoggart (1970 et 2013) dans ses ou-
vrages La culture du pauvre : étude sur le style de vie des classes populaires en An-
gleterre et 33 Newport Street. Autobiographie d’un intellectuel issu des classes popu-
laires. Comme le montre de façon excellente J.-C. Passeron (1993) dans son analyse 
de ces deux œuvres de R. Hoggart, la culture constituée du plus grand nombre des 
familles ouvrières populaires se construit une certaine forme d’autonomie limitée ou 
restreinte face aux productions de la culture de masse dominante : 

« C’est au contraire à partir d’une connaissance instruite de l’éthos populaire que se 
développe la théorie hoggartienne la mieux développée dans The Uses of Literacy. 
Son analyse nous livre en clair le modèle descriptif d’une forme paradoxale de « ré-
ception », celle que les groupes dominés appliquent pour leur utilité propre et par né-
cessité de position, aux messages venus d’en haut et d’ailleurs. Hoggart nous permet 
de comprendre une attitude populaire, à la fois simple et retorse, spontanée et matoise, 
qui est régulièrement méconnue par les observateurs pressés ou condescendants : sous 
l’apparence d’une disponibilité bon enfant, accueillante au sensationalisme de la 
presse populaire, ouverte sans y regarder de près à la consommation des infra-littéra-
tures et des images diffusées en série, prêtant une attention souriante et sceptique aux 
propagandes politiques, c’est en réalité une attitude qui consiste, à « savoir en prendre 
et en laisser », une forme de réception qui trouve dans un acquiescement peu engagé 
à l’écoute le moyen de « ne pas s’en laisser conter » par le message, attitude de dé-
fense, peut-être plus efficace que la polémique intellectuelle ou l’indignation morale ; 
attitude paradoxale en tout cas dont j’ai essayé de rendre la subtilité par l’expression 
d’« attention oblique » ou « distraite » (Passeron, 1993). De là, Grignon et Passeron 
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(1989 et 2015) élaboreront la théorie de l’alternance et la théorie de l’ambivalence à 
propos des relations entre la culture populaire (ou d’autres cultures) et la culture do-
minante légitime. Grignon (2016 : 3) synthétise ces deux théories de la façon sui-
vante : 

l’« hypothèse de l’alternance », qui permet de distinguer entre les situations où 
s’accumulent les indicateurs de la domination culturelle et les contextes où les 
pratiques populaires sont au contraire suffisamment isolées, ignorées ou protégées, 
pour qu’on puisse les considérer dans leur autonomie et leur cohérence. En 
revanche, l’« hypothèse de l’ambivalence » postule qu’il n’est aucun trait de 
culture populaire, si spécifique soit-il, qui ne soit à quelque degré hanté par la 
réalité et par le sentiment de la domination48. 

L’hypothèse de l’alternance renvoie à une opposition nette entre autonomie et 
domination et invite à collecter les faits, à multiplier les recherches empiriques qui 
permettent une différenciation de plus en plus détaillée. L’idée d’ambivalence 
suppose au contraire que l’on passe en continu de la domination à l’autonomie, que 
l’une ne va jamais sans l’autre, qu’un fait de culture populaire est à la fois, 
indissolublement, l’expression de l’autonomie et le résultat de la domination. 

L’analyse de formes plus élaborées de fabrication de culture autonome et contesta-
taire y compris à partir d’emprunts et d’assimilation d’éléments provenant de cultures 
dominantes est effectuée par E.P. Thompson (1988) lorsqu’il démontre comment les 
groupes ouvriers anglais ont repris au courant du méthodisme religieux, la discipline 
et les valeurs de dignité humaine et d’égalité qui servent aussi de base à la construction 
de la légitimité de leur mouvement social (Van Campenhoudt, Marquis, 2014 : 200-
209). De façon plus large encore, J.-C. Scott (2009) a étudié « la domination et les arts 
de la résistance » en y distinguant diverses formes et degrés. 

Cependant dans nos sociétés, les relations entre cultures et légitimités ne s’effec-
tuent pas uniquement entre des légitimités concurrentes et, en outre, des cultures do-
tées de légitimité concurrente n’existent pas, a priori, dans tous les champs sociaux 
ou tous les domaines de la vie, ni pour tous les groupes sociaux, ni entre les cultures 
des nations ou des États (Sägesser, 2008)49. Ces cultures et systèmes symboliques sont 
reliés par des rapports de pouvoir et de force symbolique50. Ces rapports de pouvoir 
symbolique et culturel se diversifient en plusieurs modes de pouvoir et/ou de domina-
tion symboliques qui sont explicités brièvement dans l’exemple qui suit, mais surtout 
dans l’analyse des autres formes de rapports symboliques.  

Pour illustrer une logique de légitimités concurrentes en lutte symbolique, la des-
cription et l’analyse par V. de Coorebyter (2014) du système électoral belge constitue 
un cas exemplaire. Cette analyse présente une situation d’équilibre entre des cultures 
de légitimité concurrente, mais étant dans des rapports limités d’inégalité entre partis 
et groupes de pression. Comme le montre V. de Coorebyter (2014), le système élec-
toral belge de suffrage universel obligatoire de type calcul proportionnel (alors que le 
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système électoral majoritaire à un ou deux tours et avec non obligation de voter pro-
duirait selon sa logique de répartition de type calcul majoritaire une alternance de 
majorité assez tranchée), construit – selon ce système très proportionnel de répartition 
des sièges des élus – un système parlementaire représentatif dans les sociétés démo-
cratiques telle que la Belgique qui oblige à des gouvernements de coalition et à des 
majorités composites. Cela construit ce que de Coorebyter désigne en tant que « iner-
tie de l’équilibre des forces ». Les conséquences en sont que : 

Le système induit de manière évidemment non planifiée ce sentiment d’inertie, de 
répétition. Le corps sociétal et le corps électoral se sont divisés en tendances 
tellement nombreuses que la prise de décision devient très lente et compliquée, 
opaque. La moindre décision – et, à beaucoup d’égards, c’est très heureux ! – fait 
l’objet, en amont, d’une foule de consultations et d’expertises révélant des enjeux 
contradictoires et, en aval, de possibilités de recours telles que de nombreux 
dossiers se transforment en véritables sagas, comme le désengorgement du ring 
d’Anvers ou la question des nuisances sonores autour de l’aéroport de Zaventem. 
Aucune tendance ne parvient plus à infléchir de manière à la fois visible et durable 
le fonctionnement de la vie publique ou les politiques menées. Nous sommes dans 
une sorte d’ère du compromis perpétuel et qui se complique d’une frustration, d’un 
malaise supplémentaire pour l’électeur (de Coorebyter, 2014 : 5). 

De même, en examinant les « apports et limites de la tolérance », V. de Coorebyter 
(2015) montre de façon remarquable comment la tolérance lors de la sortie des guerres 
de religion par exemple en France {Henri IV roi de France et l’édit de Nantes (1598)} 
est une forme de compromis (du fort vers le moins fort voire le faible) qui sera par la 
suite surpassé par l’établissement de droit et de liberté de type constitutionnel dans le 
domaine de la religion et aussi de l’enseignement par exemple. 

L’âge d’or de la tolérance aura duré deux siècles environ : dès la fin du 18e siècle, 
on assiste à une transformation conceptuelle qui, tout à la fois, accomplit et 
supplante le rêve de tolérance. Sous la Révolution française, avec la Loi 
fondamentale du Royaume uni des Pays-Bas en 181551 ou avec la Constitution 
belge de 1831, pour ne prendre que quelques exemples, le pluralisme religieux est 
reconnu de façon solennelle, même si les privilèges des cultes dominants 
persistent. La tolérance trouve ici son accomplissement, mais entame aussi son 
déclin : c’est un nouveau principe, et non un élargissement de la tolérance, qui est 
désormais à l’œuvre. Là où la tolérance reste une politique d’octroi 
circonstancielle, partielle, inégalitaire et réversible, la liberté religieuse devient un 
principe universel, égalitaire et inconditionnel : tout homme (même les athées) a 
vocation à en bénéficier de manière pérenne, comme le proclame l’article 1er de 
la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen du 26 août 1789 (« Les hommes 
naissent et demeurent libres et égaux en droits »). (de Coorebyter, 2015 : 9 pour 
l’édition en ligne du CRISP) 
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2. Légitimité de juste référence qui convient et légitimité 
de justification des compromis comme gestion et 
régulation des désaccords et des conflits 

Les relations symboliques entre groupes et organisations peuvent produire, selon 
une logique d’équivalence et si les groupes sont reliés par des pouvoirs inégaux, mais 
d’inégalités limitées ou régulées, une légitimité de « juste référence qui convient » 
(régime d’action 1.b.bis et 1.c.bis avec influence possible et variable du régime d’ac-
tion 2. bis selon les effets des conjonctures sur la structure des relations symboliques 
entre les groupes…). Cette légitimité de « juste référence qui convient » est souvent, 
pour une durée variable (mais de moyen terme) et dans un espace social délimité, le 
résultat d’un conflit symbolique et culturel entre plusieurs acteurs. Si les pouvoirs 
symboliques et sociaux des divers acteurs ne sont pas, au fil de la conjoncture du 
déroulement des actions, trop inégaux en ressources et en stratégies, ce conflit aboutit, 
y compris par une « aide à la régulation conjointe52 » (Thuderoz, 2014 : 108), en un 
compromis définissant et établissant de nouvelles équivalences de légitimités cultu-
relles et sociales en activant un parcours qui, partant de la dispute entre légitimités 
concurrentes – l’une étant dominante et l’autre dotée de capacité d’autonomie et de 
résistance –, construit par négociation une légitimité de juste référence qui convient 
suite au compromis (Thuderoz, 2014 et 2015 ; Nachi, de Nanteuil, 2006 ; de Nanteuil, 
201653). Cette légitimité de « juste référence qui convient » ou compromis54 (Thude-
roz, 2014 : 98) est souvent, par la suite, garantie par l’État55. Ainsi le système capita-
liste (financier ou industriel qui, d’ailleurs n’ont pas les mêmes effets économiques et 
sociaux) tout comme le système socialiste ou tout autre système économique, social 
et politique sont évidemment des rapports sociaux (face I des régimes d’action). Mais 
ils sont en même temps (face II des régimes d’action) une culture, un système sym-
bolique et culturel surtout en ces temps dits d’innovation et d’économie de la connais-
sance. La culture économique est dotée d’une force symbolique propre et d’une légi-
timité qui orientent l’action et les valeurs des acteurs (Bourdieu, 1989). Il existe une 
culture économique (en l’occurrence l’économie néo-classique et ses présupposés) 
dotée d’une légitimité dominante, mais il existe aussi des cultures économiques con-
currentes (notamment les régulationnistes, l’économie des conventions, la socio-éco-
nomie, …). J.-D. Reynaud et N. Richebé (2007 : 3) en analysant « la normativité or-
dinaire » montrent « comment en refusant de séparer le domaine de l’argumentation 
de celui des intérêts, des stratégies et des relations de pouvoir, il (leur article) montre 
que l’analyse de l’action collective et de ce qu’elle a d’irréductible à l’action indivi-
duelle permet de comprendre la nature même de la normativité ». En articulant ces 
divers apports, il devient possible d’observer comment la culture d’un groupe et d’un 
mouvement social est outillée, au moins partiellement, pour agir en direction de la 
démocratie économique par une lutte symbolique mettant en œuvre ces divers ingré-
dients (argumentation, valeurs, intérêts, etc.) de façon spécifique. On peut donc faire 
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l’hypothèse que la culture d’un groupe social ou d’un mouvement social (de droite, 
de gauche ou du centre56) peut agir, par sa capacité d’autonomie, sur la légitimité 
dominante en vue de tenter de construire une légitimité de juste référence qui convient. 

Une autre modalité de légitimité de juste référence qui convient, mais qui peut être, 
voire est souvent, instable provient de ce que F. Dubet, après d’autres auteurs, désigne 
comme « les inégalités justes » notamment au travers des pratiques, des dispositifs et 
des idéologies de type méritocratique liées à l’égalité des chances. Comme F. Dubet 
le fait remarquer à propos de l’égalité des chances notamment dans le domaine sco-
laire : 

L’égalité des chances établit des inégalités justes en ouvrant à tous la compétition 
pour les diplômes et les positions sociales. Il s’agit, non seulement d’une manière 
rationnelle, efficace et ouverte de distribuer les individus dans les positions 
sociales où leurs compétences seront les plus utiles à la collectivité, mais aussi 
d’une façon de rendre légitimes les inégalités dès lors qu’elles procèdent d’une 
compétition elle-même juste (Dubet, 2004 : 13, cité par Guibet Lafaye, 2014 : 
145). 

L’idéal-type des inégalités justes est fourni tantôt par celui de la compétition spor-
tive dotée de règles et d’un arbitrage impartial ou tantôt par celui de la compétition de 
type artistique comme le montre de façon pertinente P.-M. Menger (2002) dans son 
ouvrage Portrait de l’artiste en travailleur. Métamorphoses du capitalisme. 

Néanmoins, vu l’état des rapports de pouvoir et de force, la légitimité peut aussi 
provenir d’un compromis temporaire (sur la valeur légitime du contenu, de la durée 
et de l’espace social et politique où elle a cours) entre ces deux légitimités : la domi-
nante et celle de juste référence. C’est sans doute le cas le plus fréquent dans les dé-
mocraties d’Europe occidentale. Par exemple, en Belgique, on peut se référer à l’évo-
lution et à la transformation des relations entre les syndicats et les employeurs qui 
souhaitent trouver un compromis, lorsque pendant cette négociation et malgré l’appel 
à un conciliateur social, une partie des travailleurs en grève installent des piquets de 
grève alors que d’autres travailleurs veulent travailler et continuer la négociation et 
alors qu’une partie des employeurs font appel aux tribunaux pour obtenir des as-
treintes. Dans ce cas, soit rapidement le conciliateur ne forge pas le compromis ac-
ceptable pour les parties qui le recherchent malgré leur désaccord, ce qui peut per-
mettre les ralliements des parties qui étaient passées de la menace au rapport de force, 
ce qui permet alors la reconnaissance d’un compromis de « juste référence qui con-
vient » pour un temps donné dans un espace donné. Soit alors le compromis symbo-
lique (i.e. dans les normes) ne se construit pas, et c’est l’une des parties qui doit l’em-
porter sur l’autre et imposer sa propre norme qui devient dominante et impose ainsi 
un ‘nouveau’ rapport de force symbolique inégal entre les parties. 

Une autre forme de légitimité de juste référence qui convient, construit et s’appuie 
sur la fabrication du pluralisme (au sens fort du terme) au niveau sociétal provenant 
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d’un compromis de long terme dans un espace donné. Ce pluralisme s’il devient ins-
titutionnel dans la longue durée et dans un espace politique et social peut conduire à 
la légitimité ordonnatrice de juste référence qui convient. Selon Doytcheva57 (2001), 
on peut distinguer trois niveaux dans la construction du pluralisme à partir du multi-
culturalisme ou des idéologies dans une société. Le premier niveau est un constat de 
fait de diversité culturelle et prend le multiculturalisme de fait comme premier niveau 
du pluralisme faible et instable. Doytcheva (2011 : 7) le définit comme « une caracté-
ristique de fait des sociétés contemporaines, composées d’individus de milieu social, 
de conviction religieuse, d’origine ethnique ou nationale différents ». À ce stade, les 
rapports symboliques de légitimité entre les groupes peuvent s’orienter soit vers l’as-
similation à la culture dominante, soit vers la cohabitation quasi séparée, soit vers un 
deuxième niveau de pluralisme. Le deuxième niveau de pluralisme et donc de régula-
tion et de compromis se met en œuvre lorsque le « multiculturalisme peut être vu 
comme étant un processus d’organisation sociale de cette différenciation » (Gratien, 
2015 : 21) et que les différenciations symboliques et culturelles « s’incarnent dans des 
institutions sociales amenées à interagir » (Doytcheva, 2011 : 9). Dans ce cas, on est 
au-delà de la cohabitation quasi séparée, on ne prend pas le chemin de l’assimilation 
pure et simple à la culture dominante, on se rapproche du pluralisme institutionnel et 
normatif. Le troisième niveau du pluralisme comme mode d’existence du multicultu-
ralisme se construit lorsque le multiculturalisme devient « un programme, un concept 
de changement institutionnel qui, non seulement reconnaît l’existence et admet la va-
leur de collectivités {…}, mais se propose de l’inscrire dans les institutions et les 
normes politiques » (Doytcheva, 2011 : 10). Cela implique la reconnaissance cultu-
relle entre cultures et systèmes symboliques différents, la coopération et l’éventuelle 
transition vers une légitimité ordonnatrice de juste référence qui convient si et seule-
ment si une légitimité supra-ordonnée est construite en référence à la hiérarchie des 
légitimités et des normes reconnues démocratiquement dans l’espace national et in-
ternational. Il est pertinent de remarquer que la construction d’une légitimité de com-
promis surtout quand il est stable demande la construction et l’existence d’une logique 
symbolique de différenciation positive entre les individus et les groupes, ce qui permet 
la reconnaissance réciproque et distinctive (au moins partielle) qui est la base de la 
construction de la symbolique et des comportements de coopération58 (Manent, 2015). 
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3. Légitimité ordonnatrice de juste référence qui convient 

Dans les relations de pouvoir symbolique entre les groupes, les organisations, les 
institutions et les états, il peut s’établir une légitimité ordonnatrice de juste référence 
qui convient (régime d’action 1.b.Ter). La légitimité de juste référence qui convient 
et qui exerce une dominance ordonnatrice est nécessaire pour la régulation des conflits 
vers la justice et afin de sortir des conflits de type « ou/ou » vers des conflits et des 
compromis soit de type « plus/moins » ou « gagnant-perdant », soit de type 
« plus/plus » ou compromis « gagnant-gagnant » (Hirschman, 1995a). Comme le fait 
remarquer P. Ricœur (1985 : 9-10), la démocratie, qui s’est instaurée de manière tou-
jours incertaine et incomplète comme une légitimité de juste de référence qui con-
vient, peut se définir de la façon suivante : 

Par rapport à la notion de conflit est démocratique un État qui ne se propose pas 
d’éliminer les conflits, mais d’inventer les procédures leur permettant de 
s’exprimer et de rester négociables. 

Quant à la définition de la démocratie par rapport au pouvoir, je dirai que la 
démocratie est le régime dans lequel la participation à la décision est assurée à un 
nombre toujours plus grand de citoyens…en outre, il y a la nécessité de diviser le 
pouvoir contre lui-même (Ricœur, 1985 : 9-10). 

Ce mode de légitimité demande, y compris et surtout en situation de crise, la cons-
truction et si nécessaire la reconstruction d’une confiance durable entre les acteurs 
(Karsenty59, 2015). 

En outre, une légitimité de juste référence qui convient et qui est valable pour le 
moyen et le long terme et qui vise à atteindre le statut de « ordonnatrice » en droit et 
en fait, a besoin d’obtenir deux formes de reconnaissance. Une première forme de 
reconnaissance provient du consensus et de la socialisation des individus et des 
groupes par des institutions de forte légitimité qui incorporent les manières d’éduquer, 
de penser, de ressentir et d’agir sous le mode du « ça va de soi » ; les institutions et 
les organisations assurant la socialisation sans devoir utiliser des actes explicites de 
maintien de l’ordre, bref il s’agit d’atteindre le mode symbolique institutionnalisé. Ce 
mode institutionnalisé met en dehors du questionnement ou du doute, le contenu du 
système symbolique ordonnateur. Une seconde forme de reconnaissance demande 
pour se faire respecter de pouvoir compter implicitement et explicitement sur des or-
ganisations et des institutions qui la font reconnaître voire imposer, par des actes ex-
plicites de maintien de l’ordre social et symbolique légitime, comme ordonnatrice et 
dominante auprès des acteurs qui la contestent ou ne respectent pas son prescrit.  

Le travail de ces institutions et organisations liées au droit démocratique doit agir 
ainsi lorsque (par exemple) dans la vie sociale, économique et politique, le droit social 
(au sens large incluant la sécurité sociale), le droit du travail, le droit de propriété, 
mais aussi le droit d’expropriation, le droit des propriétaires et le droit des locataires 
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dans le domaine du logement, les droits de l’Homme, le droit des enfants, le refus du 
racisme ou lorsque dans des situations extrêmes, la lutte et les sanctions à l’égard les 
crimes contre l’Humanité, la tolérance zéro en ce qui concerne les femmes battues, la 
traite des êtres humains, etc., ne sont pas ou plus appliqués ni respectés uniquement 
grâce à la force propre de l’intériorisation et du contrôle culturel et symbolique spéci-
fique à la légitimité ordonnatrice de juste référence. Dans ce type de situations de la 
vie sociale domestique et/ou collective en situation de contestation contre la légitimité 
de juste référence, alors la légitimité ordonnatrice de juste référence s’appuie sur des 
organisations chargées, par la coercition et la force sociale et physique, de la faire 
respecter et de réprimer celles et ceux qui ne respectent pas et ce, en recourant d’une 
part, au pouvoir judiciaire via le parquet, la magistrature assise et debout dont les tri-
bunaux nationaux, mais aussi la Cour européenne des Droits de l’Homme et le Tribu-
nal international de La Haye, les mandats internationaux et d’autre part, les forces de 
l’ordre sous contrôle démocratique explicite.  

Si on prolonge ce raisonnement sous un point de vue normatif et politique, on peut 
dire qu’une des possibilités de la « légitimité ordonnatrice de juste référence qui con-
vient » est de parvenir à construire une démocratie culturelle et symbolique qui doit 
transformer « socialement et économiquement » des « ennemis 60» (Schmitt, 2009) en 
adversaires, interlocuteurs et parties prenantes coopératrices afin de tenter d’agir sur 
la construction – jamais achevée et pleine d’inconnues et d’incertitudes vu le renou-
vellement des enjeux et des humains de génération en génération – d’une démocratie 
politique, sociale (Manent, 2006) et économique. On perçoit ainsi que la visée ultime 
des mouvements culturels et sociaux démocratiques est la définition et la reconnais-
sance par les États et la société d’une « légitimité dominante de juste référence qui 
convient par rapport à des principes de justice » se traduisant par exemple dans des 
constitutions, des chartes, des pactes, des déclarations61 valables dans un espace poli-
tique, social et géographique le plus large possible.  

En prolongement, on peut affirmer que, dans une visée universelle de l’extension et 
de l’exercice effectif des droits culturels, sociaux et économiques, l’action pour la 
démocratie culturelle et socio-économique tente de construire ce qu’E. Morin appelle 
une « démocratie cognitive » (Delcourt, Papini, 1987). Par exemple (pour ne citer 
qu’elle), la démocratie culturelle vise à établir dans une formation sociale, un « bien 
commun » un « intérêt général culturel et idéologique » permettant d’inventer, de 
construire, d’approfondir et de transmettre de génération en génération (Rémond62, 
1993 ; de Duve63, 2010) la « civilisation démocratique ».  

Tous ces enjeux indiquent combien la démocratie culturelle est une pierre angulaire 
de la construction de la démocratie en tant que « civilisation démocratique » parce 
qu’elle est éducation et fabrication des schèmes mentaux qui la rendent pensable, cré-
dible et active. Comme le fait remarquer R. Rémond (1993 : 2) : 

...la démocratie appelle une éducation. On ne naît pas démocrate : on le devient. 
La démocratie ne va pas de soi, elle n’est pas naturelle : elle est même le contraire 
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de l’état de nature. C’est le produit de l’histoire, une construction de la raison, 
maintenue par la volonté. Que la raison défaille, ou que la volonté se relâche, et la 
démocratie risque de succomber. Elle n’est pas inscrite dans le code génétique 
d’aucun peuple. Aussi est-elle fragile et ses réalisations précaires. Chaque 
génération doit la réinventer. Elle requiert donc une éducation qui comporte 
l’apprentissage de ce qu’est la politique, son pouvoir et ses limites. 

Cette argumentation de R. Rémond doit être articulée à celle de N. Bobbio 
(1996 :15) qui définit la démocratie de la manière suivante : 

La définition la plus simple, claire et convaincante, en dépit de sa brièveté, celle 
qui mieux que toute autre permet de distinguer la démocratie des autocraties est la 
suivante : la démocratie est la forme de gouvernement constituée de règles qui 
permettent de résoudre les conflits sociaux sans avoir besoin de recourir à la 
violence64. 

Cela vise à assurer la pérennité des schèmes culturels aptes à imaginer, penser et 
gérer « avec justice et justesse » ainsi que « dans la paix et hors violence » la récipro-
cité effective ainsi que la régulation des conflits entre les hommes65. Mais il faut sa-
voir que cette démocratie effective n’est jamais acquise une fois pour toutes et que 
cela peut toujours être détruit, car (comme le dit P. Valéry) nous avons appris que 
« les civilisations sont mortelles ». C’est pourquoi l’espace de construction de la dé-
mocratie culturelle essaye également de produire, sous le contrôle d’une « légitimité 
ordonnatrice de juste référence », une hiérarchie « juste et légitime » de référence 
et/ou des équivalences « justes et légitimes » entre des valeurs morales, artistiques, 
religieuses, politiques, économiques d’origines et d’orientations diversifiées (cf. le re-
fus de tout fondamentalisme, le pluralisme, la coexistence et la reconnaissance des 
cultures différentes ce qu’on appelle aussi la « modernité » qui est à distinguer abso-
lument de « l’occidentalisation »).  

Le fondement de ces valeurs, c’est qu’elles sont marquées normativement par la 
reconnaissance de l’autre comme être humain égal qui ne peut attenter à la dignité de 
l’autre et donc la reconnaissance universelle de la Déclaration universelle des droits 
de l’homme66. Les critères de définition et de hiérarchisation de ce qui est considéré 
comme « juste et injuste ; permis, toléré ou interdit ; bien, neutre-acceptable, mal ; 
pouvant être discuté ou non discuté; etc. » sont l’enjeu essentiel des conflits de légiti-
mité entre les groupes et l’objectif de leurs éventuels compromis ou de leurs opposi-
tions durables. En effet, ces critères sont à la base de la définition des règles du « vivre 
ensemble », de l’acceptation de l’autre, mais aussi du rejet de l’autre. Ainsi, la notion 
de « légitimité ordonnatrice de juste référence qui convient » est articulée conjointe-
ment tantôt explicitement, tantôt implicitement, à des forces sociales qui leur sont 
liées et qui les portent. En l’occurrence, il s’agit des mouvements et des groupes so-
ciaux qui tentent de construire une démocratie culturelle et une légitimité de juste 
référence basée sur la justice sociale, etc., c’est-à-dire construite avec des orientations 
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normatives centrées sur une rationalité en finalité orientée par la valeur « justice so-
ciale ». Mais il peut en être autrement et cela pourrait même être l’inverse ! 

En effet, il ne faut pas oublier que, dans le même temps, d’autres groupes et mou-
vements sociaux peuvent tenter de construire une légitimité qu’ils voudront imposer 
comme ‘dominante et/ou ordonnatrice’ et qu’ils qualifieront et justifieront comme de 
‘juste référence’ alors que cette légitimité pourrait préconiser la non-reconnaissance 
de l’autre, pourrait justifier les inégalités ‘criantes’, etc. C’est pourquoi, la question 
centrale est l’analyse des conflits de légitimité entre les cultures et la construction 
lente d’une « culture légitime et ordonnatrice de juste référence » orientée par les 
droits de l’Homme et la justice sociale. Mais celle-ci n’est jamais acquise une fois 
pour toutes, elle peut être remise en question, connaître de réels reculs67. Dans ce type 
de conjoncture, comme le montre G. Grandjean (2016)68 dans son analyse de « la re-
connaissance des génocides et la régression du négationnisme », même dans ces cas 
limites, la démocratie peut tenter de contrer ces reculs potentiels ou réels, mais l’in-
certitude demeure toujours. 

4. Légitimité de domination et légitimité ordonnatrice de 
domination  

Lorsque par des actions, se rompt la réalité d’épreuves et de situations perçues 
jusque-là comme des inégalités justes donc faisant partie de la légitimité de « juste 
référence qui convient » et que la critique des contestataires et des mécontents regrou-
pés en collectif organisé fait passer les inégalités justes vers un espace symbolique de 
contestation en dispute où les inégalités sont dénoncées comme inéquitables, injustes, 
peu dignes, alors sauf rétablissement de rapports équilibrés entre les groupes concer-
nés par modification positive du compromis, la légitimité de domination (2.bis) doit 
se remettre en œuvre de façon à rétablir la légitimité des inégalités selon des innova-
tions symboliques dans les dispositifs et les contenus de justification ou encore par un 
renforcement des moyens d’action économiques, sociaux et politiques si la néo-justi-
fication ne suffit pas. De plus, la soumission ordinaire à l’autorité (Milgram, 1974) est 
un puissant adjuvant pour la légitimité de la domination. Comme le fait remarquer C. 
Bert (2016 : 52) « les stratégies employées pour obtenir l’obéissance (sont) : la tech-
nique de la progression pas à pas – on demande au sujet un acte anodin au début pour 
en arriver au pire (voir chez Milgram, la progression des chocs infligés) ; le fraction-
nement de l’action finale en plusieurs actions confiées à des individus différents, ce 
qui permet de dégager sa responsabilité (voir l’expérience de Milgram) ; l’insistance 
sur les moyens à employer pour mener la tâche à bien, afin de détourner l’attention de 
ses fins… » et ce, sans oublier le statut et le prestige de la personne qui incite ou 
ordonne et l’adhésion de la personne qui obéit. 

Selon l’analyse sociologique effectuée, la fabrication d’une légitimité ordonnatrice 
de domination (valable dans un temps et un espace donnés) implique, en son origine 
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historique et éventuellement encore actuellement, un conflit ouvert ou latent entre les 
cultures et l’établissement d’une hiérarchie structurée soit par un degré très élevé 
d’inégalité, soit par la subordination, soit par l’exploitation (Boucheron69, 2016). La 
légitimité dominante peut conquérir une position ordonnatrice, c’est-à-dire hiérarchi-
ser et devenir la référence obligée et intériorisée de la culture de tous les groupes ainsi 
que des autres légitimités existantes (régimes symboliques 4bis et 6bis, face II des 
régimes d’action) et ce, notamment lorsqu’elle existe sous le mode « ça va de soi », 
c’est-à-dire incorporée dans un système d’habitudes et de dispositions liées à la posi-
tion et aux situations de classe. 

Comme le fait remarquer B. Lahire (2011 : 46-59 passim) :  

Certaines sociologies aujourd’hui – qu’elles se revendiquent, à tort ou à raison, 
compréhensives, pragmatiques ou ethnométhodologiques – ont la fâcheuse 
tendance, sous prétexte de « respecter les acteurs » et de ne pas occuper une 
position analytique jugée trop « surplombante », de réduire la domination au « sens 
de la domination » pour les acteurs70. Une telle décision a pour conséquence 
majeure de n’analyser les rapports sociaux en termes de domination que lorsqu’ils 
sont perçus, « définis », « interprétés » comme tels par les acteurs sociaux ; elle 
repose sur une méconnaissance des fondements symboliques des rapports de 
domination. 

Ce ne sont sans doute pas ceux qui sont les plus dominés qui perçoivent le plus 
fréquemment les situations qu’ils vivent comme des situations de domination. 
Faire dépendre l’analyse de la domination de la représentation que les dominés se 
font des situations, c’est ne pas voir en quoi ces représentations participent de la 
domination et refuser l’idée qu’elles puissent être « illusoires », car en partie 
forgées dans le cadre des relations de domination. Se demandant rituellement au 
nom de quoi (de quel abus de pouvoir) les sociologues peuvent définir une situation 
comme une « situation de domination » lors même que les acteurs ne semblent pas 
la voir comme telle, une telle conception efface tout simplement le travail de 
légitimation de la domination par les dominants71 ou les simples effets 
d’habituation que des dominations pluriséculaires produisent sur ceux qui les 
subissent ou les incorporent dès leur prime socialisation, et qui les trouvent de ce 
fait aussi « naturelles » que les paysages dans lesquels ils sont accoutumés à 
vivre72. Pour ces raisons, on aurait envie de conseiller à nombre de sociologues 
contemporains de lire Kafka. 

Cependant cette légitimité dominante d’un groupe (2.bis dans le schéma 1), d’une 
classe voire d’un État suppose un travail incessant du travail symbolique de domina-
tion de la part des groupes dominants et notamment dans la période actuelle des mou-
vements sociaux conservateurs, contre-réformateurs ou plus exactement novateurs 
dans la conservation modernisée de leurs privilèges73. Cette légitimité dominante des 
dominants peut exister de plusieurs façons qui peuvent être en interaction entre les 
groupes sociaux : tantôt plus ou moins intériorisée et acceptée par tous ou la plupart 
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des groupes de cette société au point que les individus et les groupes ne perçoivent 
pas subjectivement qu’ils sont dominés alors qu’ils le sont objectivement quand on 
mesure par des indicateurs les inégalités qu’ils subissent (Behrent74, 2011); tantôt plus 
ou moins critiquée, contestée voire rejetée si une légitimité concurrente dotée d’une 
capacité de résistance symbolique et sociale se dresse face à elle75 (McAdam, 2012) ; 
tantôt être partiellement intériorisée à cause de son ambivalence nécessaire dans la vie 
et les significations vécues par les acteurs (Bourdieu, 1996 : 89-90 ; Burawoy, 2011 : 
166-170 passim ; Burawoy, 2015 ; Baudelot, 2014 ; Avril, 2014 ; Memmi, 2016)76.  

En outre, cette légitimité dominante ordonnatrice a besoin, si l’intériorisation liée à 
l’histoire ne suffit plus, d’utiliser les rapports sociaux de pouvoir et de force voire de 
violence reconnue comme légitime pour s’affermir dans la durée et dans l’espace77. 
Par ailleurs, on peut noter en outre que si la hiérarchie des légitimités c’est-à-dire la 
modification des rapports de pouvoir, de domination et de force symbolique (et donc 
de l’orthodoxie économique, religieuse, etc.) peut être modifiée dans une société, 
entre les groupes ou dans un groupe lui-même, il n’est cependant pas possible à une 
société, à des groupes ou à un groupe d’échapper au fait de devoir définir de façon 
implicite ou explicite une hiérarchie explicite ou implicite des légitimités78 qui le ré-
gissent et le structurent dans ses mentalités, ses perceptions, ses ressentis. 

Il faut également noter que la légitimité dominante ordonnatrice utilise de plus en 
plus pour se faire intérioriser la logique symbolique, culturelle et sociale de la régula-
tion par des légitimations provenant des sciences humaines et notamment le nombre 
et les statistiques afin par exemple dans le domaine de l’économie parvenir à « façon-
ner (façonnent) la manière dont nous pensons l’économie globale » comme l’énonce 
le F.M.I. (2014 in Le Monde79). Comme le fait remarquer A. Supiot (2012) dans sa 
leçon inaugurale au Collège de France :  

La révolution numérique va ainsi de pair avec celle qui s’observe en matière 
juridique, où l’idéal d’une gouvernance par les nombres tend à supplanter celui du 
gouvernement par les lois. La dernière expression en date de ce rêve cybernétique 
de mise en pilotage automatique des affaires humaines est le Traité pour la 
stabilité, la coordination et la gouvernance dans l’Union économique et monétaire 
en cours de ratification dans la zone euro. L’article 3 de ce traité instaure « un 
mécanisme de correction […] déclenché automatiquement » si des écarts 
importants sont constatés par rapport à un objectif chiffré de rétablissement des 
équilibres budgétaires. On n’attend donc plus des gouvernements qu’ils agissent 
dans le respect des lois européennes, mais qu’ils réagissent en temps réel à des 
signaux chiffrés. À toutes les échelles de l’organisation du travail – celles de 
l’individu, de l’entreprise et de la nation – se pose ainsi la question de la 
domestication par les hommes des nouvelles techniques immatérielles, qui peuvent 
aussi bien contribuer à libérer qu’à écraser leurs capacités de création. Les salariés, 
les entreprises et les États, sont aux prises avec un même processus de réification 
qui, étant humainement intenable, suscitera nécessairement des réponses 
juridiques nouvelles (Supiot, 2012). 
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5. Légitimité de distinction négative et d’exclusion 
symbolique 

Dans une socio-logique reliée à la domination symbolique et préparant potentielle-
ment à l’exclusion symbolique80 (4.bis dans le schéma 1) et à sa justification, on citera 
d’abord la distinction négative entre les groupes sur base de méfiance malgré des va-
leurs symboliques (de type moral) partagées. La distinction négative balise les ressen-
tis émotionnels et les esprits des divers groupes d’un regard de distinction négative 
sur les autres groupes sociaux, regard doublé d’une logique de suspicion et de mé-
fiance. Comme le rapporte F. Aubenas81 (2016 :16) : « Les mêmes mots sont pronon-
cés pourtant, à chacun de ces hommages, on parle de « peur » et de « solidarité », 
« d’amour » et de « lassitude ». Mais ils ne soudent plus, ils divisent. On n’y vient pas 
pour partager, mais se différencier. « La guerre est dans les têtes », dit Yazid Kherfi. 
En outre, cette logique de méfiance renforce la socio-logique de distinction négative 
des autres et elle est tellement enracinée dans les schèmes symboliques de perception 
et de compréhension des « autres » que F. Aubenas (2016, 21 juin : 13) constate à 
propos de la manifestation des mosquées suite à l’assassinat du couple cité ci-dessus : 
« Le collectif des mosquées du Mantois annonce sa propre marche pour le dimanche 
suivant. Un agent en civil éclate, outré : « Ils veulent soutenir le terroriste abattu. Vous 
vous rendez compte ? » On doit le raisonner pour lui faire entendre qu’il s’agit de 
l’inverse, évidemment : un hommage au couple assassiné ». 
Vient ensuite la socio-logique du dénigrement symbolique82 (qui repose souvent sur 
la « doxa83 » de la mode dominante de la période) systématique développé par les 
insultes, les médias, les bruits de couloir, les racontars, les médisances, les calomnies 
énoncées dans l’environnement et dans les réseaux sociaux afin de détruire la réputa-
tion et la confiance dans les hommes, les institutions et les organisations. Ce dénigre-
ment symbolique (idéologique) est appuyé en outre dans la vie courante par les in-
sultes, les ragots utilisés contre les individus et contre les groupes afin de les 
déconsidérer, de les blesser, de les harceler, de les stigmatiser et de naturaliser cette 
mauvaise réputation et cette potentielle exclusion. Ainsi L. Rosier (2006) indique 
que : 

L’insulte est par essence une haine raciale » (Rosier, 2006 : 64). 
Et c’est dans son association avec la stigmatisation d’un groupe que se re-définit 
l’insulte (…). 
Son fonctionnement est à rapprocher de celui des stéréotypes : une catégorisation 
essentialiste, qui réduit un individu à un trait idéologique, qu’il soit social (ouvrier, 
chômeur), ethnique (arabe) ou ontologique (con, pétasse). Les trois stéréotypies 
« ethnotype » (Lafont), « sociotype » (Bres), « ontotype 84» (Rosier, 2006 ; 
Ernotte, Rosier, 2004) peuvent se superposer, par exemple dans le sexotype. Des 
termes a priori non axiologiques, comme arabe ou communiste, peuvent 
fonctionner comme des insultes, si un programme de sens a enregistré un prédicat 
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négatif dans des énoncés antérieurs. Le prédicat n’a alors plus à être énoncé lors 
de l’actualisation (Dufour, 2007 : 258). 

D’autres moyens d’action socio-symboliques tels que les manifestations de rue, les 
sondages en temps réel pendant le déroulement des émissions et des débats (cf. l’émis-
sion « Des Paroles et des Actes » à France 2 Télévision85), les SMS en temps réels 
(cf. l’émission « Connexion » en 2012-2013 à la radio RTBF de Belgique), des 
« tchats », des photos, des twits, les commentaires anonymes des lecteurs dans la 
presse, les réseaux sociaux, etc., sont utilisés en temps réel pour souvent décrédibiliser 
les hommes et les femmes politiques et plus rarement pour rétablir la vérité des faits 
ou mesurer l’influence de leur discours par une photographie instantanée, mais biaisée 
d’une partie de l’opinion mobilisée. Ces actions ont pour effets que les actions et les 
manifestations symboliques sont au moins aussi importantes, si pas plus importantes 
dans certains cas, que les actions et les manifestations « physiques » (marches, sit-in, 
etc.) pour en évaluer le poids dans la fissuration ou la consolidation des réputations, 
des systèmes symboliques de confiance et de plausibilité des différentes politiques ou 
des actions ou encore des hommes ou des femmes politiques ou encore des respon-
sables sociaux86. Un exemple actuel en est, en France, à propos de François Hollande, 
président de la République française, le « Hollandebashing87 » popularisant les sur-
noms et les connotations de « Hollandouille1er, » de « Flamby », etc., ou encore les 
paroles des députés de l’UMP concernant la mise en examen (à tort ou à raison, on 
n’en sait rien à la mi-2015) de l’ancien président N. Sarkozy. Les effets de cette polé-
micité symbolique des luttes dans les réseaux sociaux et les médias sont explicités et 
analysés de façon très pertinente par Ulla Tuomarla (2014). Tuomarla (2014, para-
graphe 42 version électronique) qui fait notamment remarquer :  

La pratique de l’insulte et de la critique acerbe parmi les citoyens contribue, selon 
Amossy (2011 : 12) à consolider une communauté virtuelle en unissant les 
internautes contre un même ennemi. Amossy utilise le terme de communauté de 
protestation : « l’exacerbation de la confrontation agonique entre internautes joue 
un rôle dans la construction d’un groupe interne au sein duquel les membres 
peuvent se conforter mutuellement dans leur combat commun » (Amossy 2011 : 
12). Le droit à la liberté de parole connaît désormais une tout autre applicabilité 
pratique, étant donné que le Net offre, dans les pays occidentaux en tout cas, à tout 
un chacun, un moyen pour s’exprimer publiquement et dans une instantanéité non 
connue auparavant. Ce travail symbolique de dénigrement et destruction des 
réputations existe depuis longtemps. Par exemple lors du maccartysme des États-
Unis, « Louedda et Hedda (furent les) reines du ragot qui tue » et contribuèrent à 
imposer le regard négatif sur Charlie Chaplin (Le Monde 7 et 8 mai 2017 : 22) : 
« Avant même de dénoncer de nombreux artistes des studios hollywoodiens pour 
« activités antiaméricaines » présumées, elle fera de Charlie Chaplin une cible 
favorite, lui reprochant d’avoir profité des États-Unis sans en prendre la 
nationalité : « Il est venu pour dîner, et il est resté quarante ans », persiflera-t-elle 
en une formule restée fameuse. 
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Dans un autre domaine empirique, les effets du dénigrement symbolique sont mon-
trés par les études de Lignier et Pagis (2014) sur « les inimitiés enfantines et l’expres-
sion précoce des distances sociales » par les enfants de 6 à 11 ans qui sont en même 
temps « une enquête sur les constructions enfantines de l’ordre social » (Lignier et 
Pagis, 2014 : 36). De plus au XXIe siècle, avec la propagation des fausses nouvelles 
(fake news) dans les réseaux sociaux diffusées anonymement, le dénigrement et le 
harcèlement symboliques sont devenus une arme massive de dénigrement symbo-
lique. 

Dans un registre d’un nettement plus haut degré de violence symbolique, mais ne 
conduisant nullement à l’extermination physique des individus, mais à un certain de-
gré de mort sociale88 et symbolique des individus ou, comme le dit R. Castel, abou-
tissant au fait que les individus sont perçus par les autres ou se perçoivent partielle-
ment eux-mêmes comme devenant « inutiles au monde », on peut citer divers 
processus et actions symboliques. Ainsi, comme l’a montré G. Herman (2007), la con-
dition et la position sociale d’exclusion produisent des effets délétères durables dans 
plusieurs domaines psychosociaux : estime de soi (Martinot, 2008), perte de con-
fiance, baisse globale de la santé mentale. Comme le souligne H.S. Becker (2014 : 3-
4) commentant le projet de « Parlement des Invisibles » mis en œuvre par P. Rosan-
vallon (2014), les individus et les groupes subissant un rapport social d’exclusion res-
sentent et se vivent sous le mode suivant : « Les gens se sentent abandonnés, oubliés, 
incompris, tenus à l’écart du monde de la politique, des institutions, des médias – en 
un mot, ils se sentent invisibles. Par conséquent, ils ont l’impression de ne pas être 
pris en compte, de ne pas être « reconnus » dans la singularité de leurs vies indivi-
duelles »… « Les personnes ordinaires comprennent, à juste titre, qu’elles ne sont pas 
prises en compte et en conçoivent de la rancœur ». Ce qui n’empêche en rien des 
émeutes, des actes erratiques de révolte (brûler des voitures, saccage de magasins). 
Dans la même logique sociale, Jean Furtos (2009) montre comment « tout sujet hu-
main plongé dans un environnement excluant est susceptible, pour se protéger de cette 
souffrance, de développer un système d’auto-exclusion : une sorte de grève de la sub-
jectivité avec soi-même et avec autrui, qui arrête le mouvement du temps dans une 
forme de disparition du sujet » (Furtos, 2009 : extrait de la troisième de couverture). 
Dans cette même logique, les liens de corrélation entre le chômage (notamment de 
longue durée) et l’augmentation du taux de suicide chez les jeunes, mais aussi dans 
les diverses catégories d’âge indiquent combien le fait de se sentir inutile au monde 
et la perte d’estime de soi ont des effets profondément délétères sur les individus89.  

Dans le monde du travail, on peut faire l’hypothèse que cette souffrance et ensuite 
cette mort sociale et symbolique (avec de la mésestime de soi) se réalisent par un 
processus de relative chosification et relative limitation de l’humanisation des 
hommes dans la mesure où ce processus transforme les humains en tant que « purs 
facteurs de production90 » mesurés quasi uniquement au travers des coûts et des 
charges qu’ils représentent et où les humains sont représentés dans des colonnes de 
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chiffres, de nombres et des ratios comparatifs ou des rankings entre les entreprises. 
Ce processus s’opère sans doute par l’articulation contrôlée des séquences suivantes.  
• Le point de départ, ce sont les pouvoirs de décision des organisations « chefs 

de tête » (holdings, sièges centraux de décision) à l’égard des organisations fi-
liales ou liées c’est-à-dire ‘dépendantes de’. Celles-ci ne décident que sur base 
de tableaux financiers comparatifs entre leurs filiales, leurs sites de production, 
les coûts et prix de revient et les marges bénéficiaires ainsi que les perspectives 
de vente. Elles demandent un rapport continu des résultats financiers actuels et 
des perspectives des firmes dépendantes et des firmes concurrentes (Taskin, 
2016 : 11)91.  

• Les décisions sont préparées par l’intermédiaire de la division hiérarchique et 
fonctionnelle du travail et des tâches entre ces diverses organisations liées. De 
plus, ces décisions se préparent et s’étudient grâce aux objets (des logiciels), 
aux dispositifs (des reportings, des contrôles, etc.), aux techniques (les plans 
comptables et financiers, la comptabilité analytique), aux procédures (la com-
paraison avec les concurrents) que les personnels doivent suivre étant donné 
leurs fonctions dans ces dispositifs et dans les objets techniques92 qu’ils utili-
sent afin de préparer des décisions en fonction de critères hiérarchisés (profit 
court-moyen terme, qualité, flexibilité, prix de revient, état du marché, fiscalité, 
valeurs en bourse, etc.). Tout cela crée de la distance entre la condition des 
humains et la logique économique de décision dans laquelle « les affaires sont 
les affaires » et « on ne fait des affaires avec des sentiments ». 

• Enfin sur ces bases rendues « indiscutables » (sauf pour certains mouvements 
sociaux – de droite comme de gauche d’ailleurs), les décisions sont prises par 
le siège central de la firme détentrice de la majorité des actions après examen 
du rapport de la firme filiale et des experts. La division du travail de domination 
au travers du processus bureaucratique et des tâches nobles et basses ainsi que 
des tâches routinières augmente la distance entre les décideurs, les intermé-
diaires et les groupes dominés ainsi chosifiés comme facteurs de coûts (cela 
peut être limité s’il existe des groupes organisés de travailleurs dans la durée 
qui conteste la légitimité et les critères d’évaluation et de décision)93ainsi que, 
dans certains cas, par les tribunaux qui peuvent nommer des experts indépen-
dants. 

 
Enfin on peut citer comme logiques d’exclusion symbolique et sociale dans les or-

ganisations ou d’autres ensembles humains (entreprises, familles, clubs sportifs, 
écoles), les processus de harcèlement moral et/ou sexuel qui sont produits par une ou 
plusieurs personnes ou par un groupe et qui, épaulés ou non par les réseaux sociaux, 
provoquent chez celles et ceux qui en sont « l’objet » (au sens propre du terme), des 
hontes de soi, des dépressions profondes, des suicides qui sont autant de processus 
symboliques d’exclusion par les autres, mais qui possèdent également comme effet, 
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l’exclusion de soi par rapport à soi puisqu’on ne sait plus comment faire face ni com-
ment se sortir des processus de harcèlement. 

Fondamentalement, la symbolique et la légitimité de l’exclusion symbolique sont 
générées et s’appuient sur un système symbolique construisant une idéologie de la 
mise à l’écart et de la séparation de discrimination négative des individus et des 
groupes sociaux concernés conduisant à les enfermer dans un cercle symbolique basé 
sur le soupçon, le négatif et ce, a priori, sans que des preuves existent ou en générali-
sant à une catégorie complète englobante (les chômeurs, les riches, etc.), les actes 
négatifs de quelques individus ou d’un groupe restreint. 

6. Légitimité dominante d’infra-humanisation ou 
d’extermination symbolique 

6.1. Le socle du système symbolique d’infra-humanisation  

Un autre mode d’exercice de la domination/exploitation symbolique est la mise en 
position d’ordonnateur symbolique d’une légitimité d’extermination symbolique an-
noncée par une culture à double face.  

Première face, une culture de négation de l’autre qui est dénommé et désigné en tant 
que mal absolu ou « objet » infrahumain c’est-à-dire être hors de l’humanité et n’en 
faisant pas partie (face II des régimes d’action : rapports symboliques 5.bis). Il s’agit 
de la légitimité de justification de la violence de la dictature et de l’extermination 
physique de l’autre préparée par sa désignation symbolique comme ennemi, comme 
suspect94 (Jourdan A., 2016 : 5) à la cause ou au pouvoir gouvernant, comme héré-
tique à Dieu et à ses prophètes, comme traître à la cause (du peuple), comme perverti 
par les autres, comme comploteur contre « le père du régime qui est aussi le père du 
peuple » ou contre la partie humaine du peuple.  

Il est pertinent de noter que les systèmes symboliques visant l’infra-humanisation 
symbolique ou l’extermination symbolique d’autres humains comportent (comme 
d’autres systèmes symboliques et même plus que d’autres) des formes diversifiées de 
manifestation : manuels de référence, propagande, chansons, rituels divers, presta-
tions de serment, gestuelle, idéologies, uniformes, tatouages, exis corporelle, caté-
chismes, etc. Et ces systèmes cognitifs socio-mentaux de classification et d’orienta-
tion du sens des émotions et des passions95 constituent un système dogmatique 
intolérant et fermé à tout questionnement et percevant tout questionnement comme 
sacrilège et donc celui qui questionne comme suspect ou porteur du mal qui menace 
l’intégrité du groupe et de l’identité de référence (Deconchy96, 1971 ; Grignon97, 
2000 : 107). 

Comme le fait remarquer également A. Godin (1972, juin) dans un long article ex-
plicitant le travail de J.-P. Deconchy : « Si le lexique spontanément employé par des 
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individus ou des groupes religieux est plus pauvre, c’est que ceux-ci puisent dans un 
discours doctrinal programmé, à la fois régulateur des croyances et (surtout) attesta-
taire de l’appartenance au groupe-église. Bien plus, ce lexique s’appauvrit à la 
moindre inquiétude induite, suggérant aux sujets-membres que le groupe serait me-
nacé de l’extérieur dans sa doctrine ou sa cohérence sociale ». 

Les systèmes symboliques fermés se caractérisent notamment par la construction 
d’équivalences nouvelles (signe =) entre des contenus qui sont habituellement distin-
gués (libéralisme politique et économique équivalent à fascisme) et par la construction 
de nouvelles doubles oppositions (bonnet blanc et banc bonnet, le « ni…ni ») entre 
des contenus dont on efface la différenciation. On établit ainsi leur quasi-équivalence 
et valeur sémantique négative {ni Marine (Le Pen)98, ni Macron ; ni patrie, ni patron} 
ou encore par des rapprochements sémantiques visant à établir la confusion séman-
tique (ni extrême-droite, ni extrême-finance) permettant de rapprocher des groupes 
politiques et religieux cependant différents afin de pouvoir les critiquer de la même 
façon, et d’affirmer alors que les mêmes causes produisent les mêmes effets. Cela 
permet alors de faciliter les passages entre par exemple extrême-droite et extrême-
gauche (analyse des rapports de votes) ou de rejeter des groupes et des personnalités 
cependant distinctes (Le Monde, 7-8 mai 2017 : 2 ; IFOP-Fiducial, 2017, 5 mai Rol-
ling). Les systèmes symboliques fermés veulent évacuer le complexe, les contradic-
tions, les interrogations et le doute sur leur propre système symbolique, mais d’intro-
duire la suspicion et la méfiance sur les systèmes symboliques des adversaires. 

Seconde face, ce système symbolique complexe et fermé fournit à celles et ceux qui 
sont attirés et pour celles et ceux qui y adhèrent un sens à la vie, une fierté de soi pour 
soi ainsi qu’une croyance absolue et totale du bien essentiel inclus dans les concep-
tions et les actes des individus qui y ont adhéré notamment dans les cas de radicalisa-
tion extrême (cfr. notamment les travaux de Khosrokhavar, 2014 et de Durand et Sin-
daco, 2015 ; Dassetto, 2014). Cette idéologie extrême et fermée donne aux individus 
qui y adhèrent et l’intériorisent totalement comme croyants, des explications et des 
justifications à des comportements et à des actes qui sont, pour les autres humains, 
impensables et inacceptables. Ce système symbolique confère un sens à la fois d’une 
part, à la tuerie des infra-humains définis comme ennemis qu’ils soient hommes (au 
sens de mâles), femmes, enfants, vieillards et d’autre part, à leur propre suicide-kami-
kaze comme instrument de la vengeance (Dassetto, 2014 et 2016a et b). Ainsi F. Das-
setto (2016)99 dans son blog sociologique effectue l’analyse suivante à propos des at-
tentats survenus en Belgique, le 22 mars 2016, à l’aéroport de Zaventem et à la station 
de métro Maalbeek à Bruxelles : 

Parmi le noyau de l’attentat du 13 novembre, il y au moins deux rescapés connus, 
Naim Laachraoui et Mohammed Abrini ; du premier, on venait de publier le 19 
mars la photo et un avis de recherche. Le second était connu de longue date. Les 
autres ont été arrêtés, ou ont été tués ou se sont fait exploser lors d’une attaque 
suicide. Or, il faut comprendre ce nouvel attentat dans la logique de la culture et 
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de l’obligation morale « djihadiste-suicide », souvent ignorée par les spécialistes, 
tellement elle nous semble impensable (GL souligne), et pourtant : ces rescapés, 
se sentant traqués, ayant été identifiés, se devaient, éventuellement avec l’aide de 
l’un ou l’autre, d’accomplir un dernier acte, un dernier attentat et, probablement, 
suicide. On est devant une obligation aux allures mystiques, si par mystique on 
entend l’action humaine pensée comme conjonction étroite à l’action et à la 
présence divine (GL souligne). Pour comprendre cette logique, on peut lire un 
passage du testament d’Abdelhamid Abaaoud, publié dans le dernier numéro de la 
revue électronique de Daesh, Dar el Islam. Abdelhamid Abaaoud est ce jeune 
belge de 23 ans, qui faisait partie d’un des commandos de l’attentat du 13 
novembre (à Paris) qui a perpétré la tuerie aux Terrasses, qui a réussi à échapper, 
mais qui a été tué deux jours après, assiégé par les forces de l’ordre françaises. 
Abaaoud s’était rendu tristement célèbre non seulement par sa page Facebook qui 
a passionné tellement par son outrance certains jeunes musulmans, mais également 
par deux autres faits éclatants. D’abord, revenu en Belgique, il a réussi à 
convaincre son petit frère de 13 ans de partir en Syrie en faisant de lui le plus jeune 
jihadiste de Daesh. D’autre part, dans sa vantardise macabre, il s’était filmé en 
conduisant un pick-up qui traînait des cadavres. Or, ce jeune homme a laissé, 
suivant la rhétorique jihadiste de l’aspirant au martyre, un testament. Dans ce texte 
d’une page, après avoir invité ses parents à s’engager au combat, après avoir 
demandé à ses « frères » de combat de continuer l’action et de ne pas tomber dans 
la tentation d’avoir peur de la mort, il écrit : « si jamais je suis en prison – qu’Allah 
m’en préserve ainsi que vous – il faut uniquement invoquer Allah pour moi et si 
par rapport à la maslasah (bénéfice) il faut que je tue des mécréants faites-moi 
passer le message et qu’Allah me raffermisse, par sa permission je couperai la tête 
d’un mécréant pour me rapprocher un peu plus d’Allah ". (C’est moi qui souligne ; 
le « bénéfice » est celui de l’intérêt général de l’islam, en l’occurrence le triomphe 
du califat islamique, ce qui procurera la bénédiction d’Allah). 
En somme, même en dernier ressort, l’acte de mort est recommandé, dans une 
mystique de la mort, de se donner la mort et de donner la mort. Jusqu’au bout. Le 
jusqu’au bout, ce sont les attentats de Zaventem et de Maalbeek. Et il ne fallait pas 
grand monde ni grands moyens pour réaliser ces attentats. 

De plus, dans certains cas, la force symbolique de ce système symbolique fermé 
vécu comme croyance absolue (d’extrême-droite ou d’extrême-gauche tantôt poli-
tique et/ou tantôt religieuse) permet également que les suspects ou les accusés de 
même obédience idéologique que les accusateurs, soit s’estiment partiellement eux-
mêmes coupables de trahison, soit doivent livrer un combat symbolique très dur pour 
résister à l’imposition de l’orthodoxie de l’accusateur dominant dont ils avaient éven-
tuellement été des parties prenantes, même à un niveau hiérarchique élevé. On peut 
penser notamment à l’histoire et aux livres autobiographiques100 d’Artur London (mi-
litant communiste depuis sa jeunesse, ancien déporté par les nazis et ministre commu-
niste) lorsqu’il a été accusé, lors du procès de Prague en 1952, de crime de trahison 
pour conspiration contre l’état tchécoslovaque par le parti communiste.  
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En outre, l’analyse de la « révolution culturelle nazie » comme l’effectue J. Cha-
poutot (2017 ; 2014) ainsi que l’analyse du langage nazi du Troisième Reich par 
Klemperer (1996) montrent combien d’une part, la volonté et les pratiques culturelles 
vouées à la construction d’ une nouvelle conception de l’Homme et du monde et com-
bien d’autre part, à travers la langue utilisée par Hitler101, ses affidés et ses adhérents 
élaborent une orthodoxie et un « air du temps » qui structurent les sentiments et les 
réactions des individus qui y adhèrent au travers de la subversion de la sémantique, 
des pratiques et des symboles qui avaient cours avant la mise en position ordonnatrice 
de ces nouvelles conceptions de l’histoire et de ce nouveau langage à savoir la Lingua 
Tertia Imperii (L.T.I.)102. Cette même logique symbolique est indiquée notamment 
par M. Olender (philosophe et archéologue) (2017, 6 mai : 8) dans son livre Un fan-
tôme dans la bibliothèque, (2017, 6 mai : 8) : « Notre texte de 1993 contre le FN disait 
notre inquiétude, car les démocraties sont des jouets si fragiles. C’était un appel à la 
vigilance sémantique, à la responsabilité sémantique, car les mots peuvent devenir des 
couteaux pour menacer les gens. L’histoire du XXe siècle, du nazisme à la Grèce des 
colonels, fut aussi construite sur un vocabulaire dévoyé ». 

On peut expliciter cette logique de « subversion symbolique » (d’extrême-droite ou 
fasciste) par cet extrait d’une analyse de Pierre-Emmanuel Dauzat103 : 

Un exemple parmi des milliers d’autres montre comment le travail de traducteur a 
rempli son office de banalisation du mal. En mai 1939, était créé dans le Reich un 
Institut pour l’étude et l’élimination de l’influence juive sur la vie de l’Église 
allemande sous la direction scientifique de Walter Grundmann, professeur à 
l’Université de Iéna, où il enseignait le Nouveau Testament et la théologie 
nationale et raciste (völkisch). L’Institut rallia un large éventail de théologiens, de 
traducteurs et autres spécialistes et, dès la première année de la guerre, publia un 
Nouveau Testament « déjudaïsé », Die Botschaft Gottes (250 000 exemplaires 
vendus), un « hymnaire » déjudaïsé et en 1941 un catéchisme déjudaïsé. Dans la 
version révisée, les mots « Jéhovah », « Israël », « Sion » et « Jérusalem » réputés 
« juifs » ont été éliminés. La traduction est devenue une forme de mensonge 
comme une autre et relève de la même pratique que celle du contresens volontaire 
en traduction chez les révisionnistes qui, eux aussi, travaillent en direction du 
Führer ou des néonazis. La banalité du mal sous le nazisme se double de la 
nécessaire banalisation du sens des mots chez les révisionnistes. 
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6.2. Vers la symbolique de l’extermination 

Un pas plus loin, la ‘chosification’ symbolique des humains et leur infra-humanisa-
tion rendent possibles leur extermination symbolique ou dénégation de leur identité 
humaine commune à la fois sur le plan rationnel, émotionnel et juridique ce qui pré-
pare et par là, justifie leur extermination physique104. Comme l’indique Welzer 
(2007 : 18-20) la guerre symbolique est « un processus social dans lequel l’exclusion 
radicale d’autres hommes est de plus en plus jugée positive et qui finit par transformer 
l’interdiction de tuer en obligation de tuer, constitue en quelque sorte le premier cercle 
de cet ensemble de faits ». Comme le fait remarquer P. Bourdieu (2002 : 281-283) : 
« Par une étrange inversion, l’État qui tend à assurer le maintien de l’ordre, la sécurité 
des personnes, et, dans les termes de Max Weber, la “prévisibilité et la calculabilité” 
du monde social devient le principe d’une sorte d’insécurité radicale et d’une impré-
visibilité à peu près totale ». Sur les caractéristiques d’une relation de tyrannie par la 
violence physique et symbolique, on se référera à l’analyse d’une période particulière 
de la Révolution française par Baczko, (1989 : 80-85) : « La Terreur menace et punit 
les gens pour ce qu’ils sont et non pour ce qu’ils ont fait ; du coup, en introduisant le 
concept de "classes suspectes", elle substitue l’arbitraire à la justice. » (...) « le con-
cept de suspect était la pierre angulaire de la terreur comme système ». La "tyrannie" 
par la terreur physique et symbolique (qu’il ne faut pas confondre avec les autres 
modes de tyrannie) a notamment comme caractéristique la démesure du pouvoir de 
violence et d’exploitation {sous la forme de confiscation des biens, de spoliation, et 
ensuite avant extermination, de travail forcé en camp de travail (sauf pour les enfants 
qui sont exterminés de suite)}. Ce régime socio-politique d’action hors équivalence 
peut être dénommé mégalomanie ou paranoïa de la violence du pouvoir qui se veut 
absolu lorsque l’on veut caractériser telle ou telle personne qui le représente. Analy-
sant, sur base de son expérience thérapeutique et historique, l’idéologie de Daech ren-
dant normal et justifiant, selon Daech, l’asservissement sexuel des femmes yézidies 
par Daech, Jan Ilhan Kizilhan105 (La Libre Belgique, 5-6 mars 2016 : 58-59) indique 
que  

Les terroristes nient leur humanité. C’est le moyen le plus efficace et le plus 
anticompassionnel pour expliquer pourquoi des humains doivent être tués. Ils 
pensent qu’en éliminant leurs victimes, ils les sauvent de leur misère d’incrédulité. 
Les sentiments d’empathie avec le deuil ou la douleur des autres sont annihilés à 
un point tel qu’ils peuvent même tuer des enfants ou décapiter et enterrer des 
centaines de personnes encore en vie. 

En outre, en violant ces femmes, les hommes de Daech pensent qu’elles sont 
automatiquement converties à l’Islam. 

Appliquée de manière systématique et cohérente, cette idéologie a un impact sur 
les enfants qui ont été capturés et entraînés comme soldats. Certains enfants yézidis 
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ne souhaitent pas rentrer chez eux. Ils affirment eux-mêmes que les yézidis sont 
des incroyants qui méritent de mourir. Dans les camps, ils sont entraînés pour s’en 
prendre à leur propre famille. Mais aussi pour battre, crucifier ou enterrer vivants 
d’autres enfants qui refuseraient de se soumettre aux ordres de Daech 

Dans ses travaux, J. Sémelin montre l’importance des actions symboliques pour 
préparer et légitimer les actes de violence extrême et les massacres de masse. J. Sé-
melin106 (2005 et 2007 : 122, 123, 126) explique un des éléments de ce processus 
d’action dans sa dimension symbolique et idéologique de la façon suivante.  

Une troisième voie d’analyse (du massacre collectif) consiste à appréhender le 
massacre comme un processus mental, prenant racine dans les représentations 
collectives d’un autre à stigmatiser, marginaliser, exclure, etc. Cela se joue donc 
dans nos têtes ; et bien en amont d’un éventuel passage à l’acte. Cette posture 
analytique a ma préférence, et c’est pourquoi elle est au centre du premier chapitre 
de Purifier et détruire. Mais cela n’implique pas que j’en oublie les deux 
précédentes. 

Les historiens et les anthropologues sont particulièrement bien outillés pour 
l’explorer. La démarche consiste à appréhender ces zones où se croisent, je dirais 
même où s’enchevêtrent réel et imaginaire : les nazis n’ont pas inventé les Juifs, 
porteurs d’une tradition millénaire, mais ils en ont construit et véhiculé une 
perception complètement délirante. Or, la guerre est précisément le théâtre de cet 
enchevêtrement du réel et de l’imaginaire. La guerre porte à l’incandescence la 
dichotomie amis-ennemis, ce clivage entre le « nous » et le « eux », figures d’un 
ennemi intérieur et/ou extérieur, ennemi aussi bien lointain que proche, voire 
intime. Le massacre en constitue le produit monstrueux : il provient du choc de ces 
représentations collectives entre le « eux » et le « nous » en situation de crise. 

Appréhender le massacre comme un processus mental revient alors à montrer 
l’importance en amont des discours qui contribuent à construire ces figures du 
« nous » et du « eux ». 

S’agissant du premier pôle, le thème de la victimisation est fondateur : « Nous 
sommes des victimes de l’Histoire et, cette fois-ci, “ils” (eux) ne nous échapperont 
pas. Nous avons les moyens de recouvrer notre honneur et notre gloire. Il suffit 
pour cela de croire en nous, en notre nation, en notre race, en notre religion. De 
toute façon, nous sommes porteurs d’une civilisation supérieure aux autres qu’il 
nous faut propager et imposer. » 

Les discours sur le « eux » se structurent autour de deux figures de l’ennemi : celui 
de l’autre en trop, jugé indésirable et maléfique. Ce trop de l’autre est à la fois 
qualitatif et quantitatif : il est trop nombreux, il a tendance à pulluler… L’autre 
figure est celle du suspect et, en fin de compte, du traître : il nous ressemble et 
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prétend partager nos idées, mais en réalité il complote contre nous. Il possède une 
double face que masque son immédiate apparence. 

Est-il besoin de souligner le rôle central d’intellectuels ou d’idéologues dans la 
formation et la propagation de ces discours à la fois identitaires et négateurs d’un 
autre ? Professeurs, artistes, journalistes, militants politiques, hommes d’Église, ils 
proposent une lecture du malheur du peuple, une solution à la crise consistant à se 
dresser contre le « eux » et à s’en débarrasser. Car ne l’oublions pas : on parle ici 
de sociétés qui vont mal, en proie au chômage, où les institutions politiques sont 
en crise, qui connaissent des afflux de réfugiés, où les jeunes ne parviennent pas à 
se projeter dans l’avenir, etc. (Sémelin, 2007 : 122-123) 

Certes, des frictions de type communautaire peuvent alimenter diverses formes de 
rejet, ou même de violence entre des groupes. Mais ces animosités, même 
anciennes, peuvent-elles alors provoquer des dizaines, des centaines, voire des 
milliers de morts ? Les enquêtes de terrain les plus solides ne le confirment guère. 
Celles-ci indiquent que le massacre procède en réalité toujours d’une impulsion, 
sinon d’un calcul. On en revient à ce constat que des acteurs ou entrepreneurs 
identitaires instrumentalisent à des fins politiques ces tensions et ressentiments qui 
peuvent déjà exister entre des groupes. Les exemples sont multiples, depuis 
l’organisation des pogroms antisémites dans la Russie tzariste jusqu’aux récentes 
violences contre les Ouzbeks au Kirghizistan, en passant par les massacres entre 
hindous et musulmans, en Inde, qui se produisent, comme par hasard, au moment 
d’échéances électorales. 

Si donc le massacre procède d’une organisation, il faut pourtant se garder d’en 
donner une représentation rigide. Certains ont tendance à faire croire que tout était 
calculé à l’avance par les criminels. C’est encore une vision inspirée par l’approche 
juridique : prouver que le massacre résulte bien d’un plan concerté et coordonné. 
Des journalistes et des historiens veulent alors se transformer en procureurs. Si la 
dynamique du processus de destruction est bien enclenchée par une impulsion 
centrale, celle-ci dépend aussi de la manière dont elle va ou non être relayée à 
l’échelon local. 

J’ai ainsi tenté de montrer l’importance d’étudier le massacre « par le bas », en tant 
qu’il est l’expression du délitement, voire de l’effondrement du lien social et 
communautaire. Adopter cet angle d’analyse permet de montrer que 
l’accumulation de rancœurs « à la base » entre les individus ne tient pas tant en 
général à un clivage ethnique qu’à la question de l’accès aux richesses et au 
pouvoir, sans négliger le poids de ressentiments personnels tenaces entre voisins. 
Tout cela pourrait expliquer que surgissent brutalement des formes de violence, à 
la fois intéressées et passionnelles entre des personnes qui se connaissent très bien 
et qui, dans certaines circonstances, aboutissent à ces formes stupéfiantes de 
meurtres entre voisins, comme dans le cas des juifs massacrés par les habitants 
polonais du village de Jedwabne, le 10 juillet 1941. Dans ce village situé dans la 
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partie orientale de la Pologne, occupée par l’URSS entre 1939 et 1941, le ressen-
timent est fort contre les juifs accusés d’avoir été les alliés des communistes. Selon 
l’historien Jan Gross, c’est aussi l’intérêt économique qui entraîne les habitants 
non juifs du village à se débarrasser de leurs voisins juifs, avec la complicité des 
autorités nazies, prenant le contrôle de la région. 

Nous voici donc conduit à penser le massacre tout autant « par le haut » et « par le 
bas », prenant toujours soin de situer cette analyse dans un contexte historique 
particulier (Sémelin, 2007 : 126). 

Un exemple actuel de ce travail symbolique de préparation d’un génocide potentiel 
ainsi que de justification-légitimation des exactions diversifiées107 en cours est la fa-
çon dont, en 2014 et 2015, les autorités du pouvoir au Burundi désignent à leurs mili-
tants et aux membres de leur ethnie, les adversaires à éliminer. Les extraits qui suivent 
d’un discours du président du Sénat du Burundi en novembre 2015 montrent claire-
ment la logique socio-symbolique de la guerre symbolique justifiant les actes en cours 
et préparant un éventuel génocide. 

 

… Un message qui serait rassurant s’il n’avait été précédé, la veille, par une 
diatribe du président du sénat, Révérien Ndikuriyo, rappelant de manière sinistre 
les appels au génocide lancés en 1994 au Rwanda voisin. 

L’ordre de "travailler" 

Révérien Ndikuriyo s’adressait aux chefs de quartiers de Bujumbura, lors d’une 
réunion sur la sécurité. La capitale est, depuis avril dernier, le théâtre de 
protestations contre le troisième mandat du président Nkurunziza, qui viole les 
accords de paix d’Arusha (2000) ayant mis fin à la guerre civile Hutus-Tutsis. Le 
parti CNDD-FDD au pouvoir avait déjà tenté de relancer la guerre ethnique (voir 
La Libre du 29 avril 2015), sans parvenir à provoquer d’affrontements populaires. 
Toutefois, à Bujumbura, certains quartiers sont mixtes, mais d’autres sont 
nettement hutus et d’autres tutsis. 

Aussi la population de Bujumbura est-elle terrorisée par les propos du président du 
Sénat. "Le jour où l’autorisation pour travailler (NdlR : lors du génocide rwandais, 
"travailler" signifiait "tuer les adversaires" désignés, soit les Tutsis) sera donnée et 
que la retenue actuelle prendra fin, où irez-vous ? […] S’il advenait que ce soit à 
vous que l’on donne l’ordre de passer à l’action, alors que vous continuez à flotter 
et à côtoyer ces gens-là ( NdlR : ceux qui s’opposent au pouvoir) , dites-moi 
comment vous pourriez le faire ? […] Le jour où on vous dira "travaillez !", vous 
verrez la différence ! Les policiers (NdlR : la police passe pour acquise au CNDD-
FDD, tandis que l’armée est divisée) se cachent actuellement pour se mettre à l’abri 
des grenades, mais vous allez voir la différence le jour où ils recevront le message 
pour travailler […] Le jour où ils recevront l’ordre de travailler véritablement, au 

http://www.lalibre.be/actu/international/aucun-des-deux-camps-burundais-ne-veut-ceder-553fb5553570fde9b2f459e0
http://www.lalibre.be/actu/international/aucun-des-deux-camps-burundais-ne-veut-ceder-553fb5553570fde9b2f459e0
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nom du pays et pour la sécurité des quartiers, ils vont opérer sérieusement ! Ce ne 
sera pas comme maintenant, où on essaie d’être indulgent." Les policiers "ne sont 
pas contents […] Maintenant ils demandent qu’on leur donne l’autorisation de 
travailler pour mettre en pratique ce qu’ils ont appris et ces histoires prendront fin". 

"La brousse est déjà minée" 

Après avoir signalé que "la brousse (NdlR : la campagne) est déjà minée, réservée 
pour autre chose", le président du Sénat évoque la pratique paysanne des contre-
feu pour empêcher un incendie de s’étendre. Et d’ajouter : "C’est pourquoi nous 
rendons souvent visite aux populations. Les populations de l’intérieur du pays sont 
éveillées. C’est pourquoi elles disent que toute personne qui n’est pas de leur 
localité doit partir." Et d’exhorter les chefs de quartier à dénoncer eux-mêmes les 
"éléments qui ne sont pas en ordre et vous enverrez un message par téléphone pour 
prévenir ceux qui doivent être épargnés et vous appelez la police pour qu’elle passe 
à l’action […] Il y a même moyen d’être récompensé par des parcelles" (terrains)108 

Symbolique d’extermination, division du travail et mise en question de 
la banalité du « mal » 

Pour approfondir la compréhension des processus de cette guerre symbolique, il est 
pertinent de s’intéresser à la division bureaucratique et « légale » de tel ou tel régime 
du travail d’extermination. Cette division du travail peut également produire égale-
ment (même si cette thèse est sujette à de nombreuses controverses) ce que Hannah 
Arendt109 désigne comme « la banalité du mal110 » à partir de son analyse du cas et du 
procès d’Adolf Eichmann. Un aperçu de la pensée de H. Arendt et des critiques à lui 
apporter est rappelé par J.-F. Dortier par les commentaires suivants : 

H. Arendt assistera à tout le procès pour le New York Times. Durant ces auditions, 
A. Eichmann n’a cessé de proclamer qu’il n’a fait « qu’exécuter les ordres ». Le 
témoignage de cet homme, apparemment si ordinaire, qui ne semble obnubilé ni 
par la haine ni par l’idéologie, va convaincre H. Arendt de sa thèse sur la banalité 
du mal. La monstruosité d’un régime peut parfaitement s’appuyer sur le travail 
ordinaire de fonctionnaires zélés se soumettant aux ordres. Pas besoin de haine ou 
d’idéologie pour expliquer le pire, la soumission suffit.  

(mais des remises en question de la position de H. Arendt existent et sont 
explicitées par J.-F. Dortier).  

Les remises en cause sont d’abord venues de travaux d’historiens. Les publications 
sur A. Eichmann se sont multipliées ces dernières années. L’historien britannique 
David Cesarani s’est livré à un réexamen minutieux de sa biographie (Becoming 
Eichmann: Rethinking the life, crimes, and trial of a « desk killer, 2006 ; et 
Cesarani, 2014). Contrairement à l’image qu’il a voulu donner de lui-même lors 
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de son procès, A. Eichman fut un antisémite notoire, parfaitement conscient de ce 
qu’il faisait. Il a pris des initiatives qui allaient au-delà de la simple exécution des 
ordres. L’image du fonctionnaire anonyme n’était qu’une ligne de défense. Et H. 
Arendt est tombée dans le piège. Peut-être même a-t-elle accepté un peu vite ses 
conclusions parce qu’elle permettait de formuler une thèse forte et percutante : les 
systèmes monstrueux vivent de la passivité des individus ordinaires. 

De son côté, l’historien Laurence Rees a rouvert le dossier Auschwitz (note 6, en 
référence de l’article de Dortier). Il montre que les organisateurs de la solution 
finale n’étaient pas des exécutants serviles. Les ordres donnés étaient souvent assez 
vagues et il fallait que les responsables de la mise en œuvre prissent des initiatives 
et fissent preuve d’engagement pour atteindre les buts fixés. Selon L. Rees, cet 
engagement est d’ailleurs ce qui donne force au régime totalitaire. Il faudrait donc 
autre chose que de la simple soumission à un système pour aboutir à des crimes de 
masse. Cela nécessite aussi que les exécutants des basses besognes croient à ce 
qu’ils font, adhèrent à leur mission, se mobilisent activement. L’obéissance ne 
suffit pas, l’idéologie compte (note 7, référence de l’article de Dortier).  

En outre, comme le rappelle A. Wievorka, ce type d’analyse est prolongé par Lin-
deperg S. et Wieviorka A., (2016 et 2008), qui montrent à partir de l’analyse d’ar-
chives filmées du procès Eichmann et des archives de son contre interrogatoire que : 

le livre de Bettina Stangneth, Eichmann before Jerusalem (qui devrait sortir en 
France cette année) révèle un homme arrogant, nullement effacé, fier de ce qu’il a 
accompli. Il n’est pas l’inventeur de la Solution Finale, mais c’est un antisémite 
fanatique, et qui, dans le cadre de son action, a fait preuve d’initiative. Ce n’est pas 
un employé de préfecture. C’est beaucoup plus que cela. Il regrette de ne pas avoir 
mené à bien sa mission (Forestier, 12 février 2016). 

« La morale des bourreaux » 

Ainsi que la morale. Oui, la morale ! Les « exécuteurs » de génocides – en 
Allemagne, au Rwanda… – n’étaient pas des psychopathes ou des hordes de 
sauvages assoiffés de sang, ni des exécutants aveugles. Ils agissaient en toute 
conscience pour ce qu’ils jugeaient être le bien. Dans l’expérience de S. Milgram, 
il y a fort à parier que les sujets devenant bourreaux agissaient avec le sentiment 
de faire progresser la science. Autrement dit, soulignent A. Haslam et S. Reicher, 
ils trouvaient leur comportement moralement justifiable. 

Un autre mécanisme intervient dans le passage à l’acte. Plus les bourreaux se 
sentent étrangers aux victimes, plus est aisée leur élimination. Les meurtriers de 
masse n’ignorent pas la morale commune; ils portent des valeurs, ont le sens du 
devoir et des interdits comme chacun d’entre nous. Simplement, c’est à qui peut 
s’appliquer cette morale commune qui change. Les limites entre le « eux » et le 
« nous ». Dès lors qu’un groupe n’est plus inclus dans l’humanité commune, tout 
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devient possible. Telle est la thèse développée par le psychologue Harald Welzer, 
dans son livre Les Exécuteurs (Gallimard, 2007), qui passe en revue des 
témoignages de massacre, au Viêtnam, en Yougoslavie ou au Rwanda. 

Enfin, le sentiment de menace est un élément important souligné tant par A. 
Haslam et S.D. Reicher que par H. Welzer. Les gens qui commettent des massacres 
le font dans des périodes de guerre ou de guerre civile. Ils ont le sentiment que leur 
monde s’écroule et que leur communauté est menacée. Ils ont parfaitement 
conscience de vivre une situation exceptionnelle, et qu’il faut agir selon des normes 
inhabituelles. Ce sont des hommes certes ordinaires, mais vivant dans un contexte 
extraordinaire »111,112. 

Enfin, on ne peut sans doute pas expliquer l’effectivité des idéologies d’extermina-
tion si on ne tente pas d’expliquer le fait que dans les hommes peuvent coexister plu-
sieurs identités symboliques et sociales ou plusieurs facettes de leur identité. C’est 
possible socialement à la condition que les supports organisationnels, idéologiques, 
émotionnels et sociaux (c’est-à-dire de groupe, organisationnels ou institutionnels) 
soient présents et efficients pour, à la fois, produire et soutenir ces diverses facettes et 
les faire coexister de façon plus ou moins vivable et acceptable pour soi et pour son 
environnement. À côté d’autres témoignages, un extrait d’entretien entre un journa-
liste et la fille du commandant d’Auschwitz nous donne un aperçu de cette situation 
où coexistent dans la même personne une identité qui fabrique l’extermination et une 
identité qui donne de la gentillesse. Pour mieux expliciter cette façon de fonctionner 
des individus dans certaines circonstances, il est pertinent d’insérer un article court, 
mais pertinent qui rend possible de repérer le mode de fonctionnement décrit. 



 

 

57 
 

PASSÉ – Quand le petit-neveu d’un chasseur de nazis retrouve la fille du comman-
dant d’Auschwitz113. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

Photo de déportés derrière les barbelés prise en 1945 au moment de la 
libération du camp de concentration d’Auschwitz, en Pologne. 

C’est une étrange rencontre, que narre le Washington Post (2013) dans son article 
"Perdue en Virginie du Nord, une fille d’Auschwitz". Une rencontre entre le 
journaliste britannico-américain Thomas Harring, dont le grand-oncle était un Juif 
allemand chasseur de nazi après la Seconde Guerre mondiale, et Brigitte Höss, fille 
du commandant d’Auschwitz. Les deux familles s’étaient déjà croisées, un soir de 
mars 1946, quand le grand-oncle, Hanns Alexander, était venu arrêter l’ancien SS, 
Rudolf Höss. Après trois ans de recherche, Thomas Harring a retrouvé sa fille, 
âgée de 80 ans, dans une maison de Virginie-du-Nord aux États-Unis, où elle vit 
dans le plus grand secret de ses origines familiales. 

Rudolf Höss, son père, a conçu et fait construire le camp d’extermination 
d’Auschwitz, en Pologne, "transformant un ancien baraquement de l’armée en 
machine de mort, capable de tuer 2 000 personnes par heure". 1,1 millions de Juifs, 
20 000 Tziganes et des dizaines de milliers de prisonniers politiques russes et 
polonais y laissèrent leur vie. Pendant ce temps, la famille Höss y menait "une vie 
de luxe à quelques pas de l’horreur et du tourment", dans un lieu que la mère de 

http://www.washingtonpost.com/lifestyle/magazine/hiding-in-n-virginia-a-daughter-of-auschwitz/2013/09/06/1314d648-04fd-11e3-a07f-49ddc7417125_story_1.html
http://www.washingtonpost.com/lifestyle/magazine/hiding-in-n-virginia-a-daughter-of-auschwitz/2013/09/06/1314d648-04fd-11e3-a07f-49ddc7417125_story_1.html
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Brigitte qualifia de "paradis", entre pique-niques dans les jardins, visite des écuries, 
jeux avec des avions géants fabriqués par les prisonniers, ballet de jardiniers, 
cuisiniers, coiffeurs, chauffeurs et autres domestiques... "Les enfants étaient au 
courant que leur père dirigeait un camp de prisonniers. Des hommes en uniformes 
rayés noir et blanc travaillaient dans leur jardin", relate le journaliste. 

En avril 1945, Rudolf Höss, voyant les événements tourner, fuit avec sa famille et 
se fait passer pour un fermier près de la frontière danoise, en attendant le bon 
moment pour s’exiler en Amérique du Sud. Moins d’un an plus tard, des officiers 
britanniques viennent toquer à la porte de la maison où demeurent sa femme et ses 
enfants pour l’arrêter. Brigitte Höss se souvient : "Les soldats britanniques 
criaient : 'Où est ton père ? Où est ton père ?', encore et encore. J’ai eu une terrible 
migraine. (…) J’ai eu des migraines pendant des années après ça. Ces migraines se 
sont arrêtées il y a quelques années, mais depuis que j’ai reçu votre lettre, elles ont 
repris", dit-elle au journaliste. 

Voyant son fils menacé par les officiers, l’épouse finit par dévoiler où se cache 
Rudolf, qui se fait arrêter. Suit, pour elle et ses enfants, une longue période de 
misère, avant que Brigitte ne parte pour l’Espagne, où la jeune femme blonde 
travaillera en tant que mannequin. Elle y rencontrera son mari, à qui elle raconta 
son histoire. "Au début, j’ai été un peu choqué, dit-il. Mais en discutant au fur et à 
mesure avec elle, je me suis rendu compte qu’elle avait été une victime autant que 
les autres", analyse-t-il a posteriori. Même compréhension chez les patrons de la 
boutique qui l’emploieront, plus tard, aux États-Unis – eux-mêmes des Juifs ayant 
fui l’Allemagne nazie en 1938. 

Des décennies plus tard, Brigitte Höss se souvient de son père comme de "l’homme 
le plus gentil du monde", et a les plus grandes difficultés à concilier en elle les 
deux visages, opposés, du père attentionné et du commandant d’Auschwitz. Pour 
y parvenir, elle s’accroche à une vague réminiscence qui lui reste de son enfance, 
l’impression qu’il "était triste à l’intérieur de lui-même". 

Mais même dans ces situations, les individus et les groupes ne sont pas dépourvus 
de tous leurs moyens de défense. Ces moyens sont sans doute très limités, mais ce-
pendant réels même si ces moyens n’évitent pas aux individus l’extermination phy-
sique dans les cas de génocide. Ainsi parmi d’autres, l’œuvre de M. Pollak (1990) sur 
l’Expérience concentrationnaire à partir des récits, des témoignages et des recherches 
historiques portant sur la vie dans les camps d’extermination nazis et sur les compor-
tements et les attitudes des individus prisonniers, en est une preuve (Lemieux, 2008). 
Dans ce cas, comme le fait remarquer C. Lemieux (2008 : 186) citant et paraphrasant 
M. Pollak : « Soudain dépouillés de tout, ou presque, ce qui faisait dans leur vie civile 
leur statut social, les déportés sont plongés, avec une soudaineté et une violence ter-
ribles, dans un environnement qui a été conçu et organisé pour les anéantir physique-
ment et symboliquement »… elle « force ceux qui la subissent à aller au plus profond 
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d’eux-mêmes, à prendre conscience de leur capacité de résistance, de leur penchant à 
la compromission aussi ». Dans ce type de situations, certaines ressources liées au 
métier, aux antécédents et certaines attitudes liées à la socialisation peuvent être réac-
tualisées et servir même dans ces situations comme peut également servir la position 
sociale occupée dans le camp et parmi les prisonniers.  

Enfin, même dans des situations de l’exercice physique et policier, mais aussi de 
légitimation et de justification de l’hybris, des groupes de résistants avec une culture 
de résistance peuvent naître, exister durablement, s’organiser et diffuser une contre-
culture et une contre-légitimité. 

7. Légitimité du don, du contre-don et du don gratuit 

Dans ce rapport symbolique et dans sa forme idéal-typique (rapport symbolique de 
légitimité 6.bis dans le schéma 1), on se situe hors équivalence, hors calcul et hors 
mesure, mais selon une logique de reconnaissance de l’autre par le don de soi, par le 
don gratuit de ce qu’on est et de ce qu’on a. Un premier mode de fonctionnement 
concerne la légitimité et les légitimations des échanges de don et de contre-don qui 
existent à la fois sous la forme implicite et sous la forme explicite.  

Sous le mode implicite donc sous le mode « cela va de soi » puisque le lien social 
dans les circuits d’amitié, de tendresse amoureuse ou familiale, de camaraderie de 
service a comme implicite qui lui donne sens et signification profonde : nous nous 
aimons, nous donnons l’amitié, de la profonde camaraderie et donc nous échangeons 
sans compter ou du moins en effectuant peu les comptes du donné et du don en retour 
(le rendu). Si le cycle du don et du contre-don est perturbé, c’est-à-dire que le retour 
et l’échange s’étiolent, se font rares, sont ‘trop’ disproportionnés alors la logique du 
calcul et des comptes revient explicitement dans la culture et la symbolique des parties 
prenantes du circuit de l’échange de dons. Et on sort de la logique du don contre-don 
(rapport symbolique 6.bis) pour sans doute entrer dans le rapport symbolique de la 
légitimité de juste référence qui convient par compromis (rapport 1.b.bis du 
schéma 1). Hormis si on se sent ou si on est trahi ou trompé, car alors on peut relire 
la période du don comme une immense hypocrisie et comme une duplicité de trom-
perie. En conséquence, on active alors un rapport symbolique de calcul en retour et – 
comme on dit – on fait et on règle les comptes par la prise de pouvoir unilatérale, la 
dispute, la séparation, le divorce, le harcèlement, la violence (rapport symbo-
lique 1.c.bis vers rapport symbolique 2.bis dans le schéma 1). 

Un second mode de fonctionnement du don et du contre-don qui peuvent se penser, 
se ressentir, se percevoir et donc se vivre explicitement, totalement et complètement 
comme don gratuit de soi, porte sur le don d’organe de soi, soit anonyme à un autre, 
soit à un autre qu’on connaît, sur le don de sa vie vivante d’aujourd’hui et de demain 
à un autre qui est handicapé et qui demande des soins en permanence, sur le don de la 
décision de mourir à la place d’un autre ou pour l’Autre. Dans ces circonstances, le 
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don gratuit de la mère pour son enfant dans des cas de guerre ; le don du père et de la 
mère pour l’enfant profondément handicapé ; le don de soi à Dieu pour les mystiques, 
tous ces dons de soi se font en tout cas subjectivement et collectivement dans la sym-
bolique de l’abandon de soi pour se réaliser par et dans l’Autre par gratuité ou par 
devoir d’amour (rapport symbolique 6.bis). Mais on ne peut, sans doute, totalement 
rejeter le sens de l’espérance d’un retour, d’un contre-don (objectif) par la reconnais-
sance durable de l’autre auquel on s’est donné et auquel on a tant et tant donné. 

On peut également donner sa vie pour mourir pour une cause ou selon certains, pour 
La Cause (par exemple : le communisme – le Petit Père des Peuples – ou le fascisme 
– le Führer –) ou pour un Autre (par exemple : les martyrs pour Dieu ou pour Allah). 
Dans ces situations, objectivement et même subjectivement, on peut estimer que les 
personnes concernées sont dans un rapport symbolique de comblement total de type 
paradisiaque par l’Autre ou par la Cause en retour absolu et certain du don de sa vie. 

8. Institution, légitimité, délégitimation, conflits de 
légitimité et incorporation 

Présentation du schéma 2 : Le conflit des légitimités, leur hiérarchie, 
leur articulation, leur pluralité et les contre-légitimités 

Le schéma 2 tente de schématiser le processus des relations entre les diverses « po-
sitions » qui peuvent produire et relier les divers modes d’existence des rapports sym-
boliques de légitimité que promeuvent les divers groupes sociaux, les diverses ins-
tances et institutions dans une société. Ces diverses positions ne sont jamais acquises 
une fois pour toutes pour les groupes, instances et institutions ; elles demeurent en 
tension positive (en s’appuyant) ou en tension contestataire (en se critiquant, se déni-
grant,…) afin de parvenir dans une position de relative autonomie, de dominant, de 
concurrence ou de subir une position dominée, subordonnée ou encore de consolider 
une position de légitimité de référence qui convient. Il s’agit d’une synthèse des rela-
tions décrites ci-dessus. Notons que dans ce schéma, il n’est pas tenu compte du con-
tenu (éthique, politique) des valeurs, des critères ou du contenu des légitimations. On 
s’intéresse uniquement aux modes possibles de construction et d’existence des légiti-
mités des groupes, instances et institutions dans un espace symbolique donné. 

 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Schéma 2 : le conflit des légitimités, leur hiérarchie, leur pluralité et leur articulation
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8.1. Fondements de la légitimité et du processus de 
légitimation / délégitimation 

Pour agir en vue du renforcement, du décalage, de la préparation vis-à-vis de sa 
propre légitimité ou de la légitimité des autres groupes, ou du dénigrement à l’égard 
des autres légitimités, les rapports de légitimité s’articulent et sont enracinés dans les 
institutions (Boltanski, 2008) au sens strict du terme ainsi qu’aux modes d’incorpora-
tion-intériorisation de type « ça va de soi » ou de type « réflexivité-distance critique » 
(qu’elles soient de droite ou de gauche ou d’ailleurs). Les institutions et les modes 
d’incorporation sont des outils à la fois habilitants et contraignants pour les individus 
et les groupes. La définition de l’institution pertinente dans la problématique présentée 
ici est reprise à L. Boltanski (2008 : 26-27) :  

Cet être sans corps hante la sociologie, c’est évidemment l’institution. Une 
institution est un être sans corps à qui est déléguée la tâche de dire ce qu’il en est 
de ce qui est. C’est donc d’abord dans ses fonctions sémantiques qu’il faut 
envisager l’institution. Mais le problème, c’est que comme il n’a pas de corps, cet 
être ne peut pas parler, au moins autrement qu’en s’exprimant par l’intermédiaire 
de porte-parole, c’est-à-dire d’êtres d’os et de chair comme nous le sommes tous. 

À ces institutions revient donc la tâche de confirmer ce qui est ; de dire ce qu’il 
en est de ce qui est et de ce qui importe. 

Assigner ce rôle aux institutions permet de ne pas les confondre avec deux autres 
types d’entités auxquelles elles sont souvent associées, mais dont il convient de 
les distinguer analytiquement. D’une part des organisations, qui assurent des 
fonctions de coordination. D’autre part des administrations, qui assurent des 
fonctions de police. Ces deux genres d’entités désignent, si l’on veut, les moyens 
dont les institutions doivent être dotées pour agir dans le monde des corps114. 
C’est d’ailleurs leur aspect si profondément incarné qui les rend si facilement 
suspectes de n’être rien d’autre que des armes mises au service d’intérêts et si 
fragiles face aux coups de la critique. 

Ainsi, par exemple, l’institution de la confiance et de la méfiance (interpersonnelle, 
institutionnelle et organisationnelle) est, dans ce cadre, une institution à la fois inscrite 
dans des systèmes et dispositifs symboliques et incorporée dans des corps et donc des 
cerveaux et à ces titres, elle est centrale dans les fondations ou les soubassements des 
divers rapports de légitimité. En effet, l’institution de la confiance-méfiance est plu-
ridimensionnelle et elle est fondation en ce sens qu’elle est chargée de créer de la 
plausibilité versus de l’incertitude ; de la prévisibilité versus de l’imprévisibilité, de 
la crédibilité versus de la décrédibilisation dans les relations entre les acteurs.  
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Ainsi la légitimité et la délégitimation ont partie liée, voire ont comme fondement 
l’analyse des rapports de confiance, de méfiance et de défiance entre individus, orga-
nisations et institutions. Repartons de ces définitions et de la gradation de leurs signi-
fications115. 
• Confiance : 

o Assurance, hardiesse, courage qui vient de la conscience qu’on a de sa 
valeur, de sa chance : « Faire face aux difficultés avec confiance ».  

o Sentiment de quelqu’un qui se fie entièrement à quelqu’un d’autre, à 
quelque chose : « Notre amitié est fondée sur une confiance réci-
proque ».  

o Sentiment d’assurance, de sécurité qu’inspire au public la stabilité des 
affaires, de la situation politique : « La confiance des épargnants envers 
l’État ». 

• Méfiance : 
o État d’esprit de quelqu’un qui se tient sur ses gardes face à quelqu’un 

d’autre ou à propos de quelque chose : « Éveiller la méfiance de 
quelqu’un ». On pourrait dire qu’être méfiant, c’est avoir des soupçons 
et être vigilant afin de rechercher des preuves que la confiance existe 
encore ou que la méfiance n’a pas de raisons d’être.  

• Défiance : 
o Manque de confiance, crainte d’être trompé ; méfiance : « Un regard 

plein de défiance ». 
o Désapprobation de l’action de quelqu’un : « L’assemblée émet un vote 

de défiance ».  
o Ce second sens du nom commun ‘défiance’ est plus fort que la notion 

de méfiance : la défiance, c’est de la méfiance portée à un degré beau-
coup plus fort, plus durable et plus élargi. C’est ce sens que je choisis 
pour la non-équivalence de cette logique de défiance qui ne trouve plus 
des indices de confiance en quelqu’un ou dans une institution (au sens 
défini par Boltanski). Lorsque la défiance s’est installée en tant qu’ins-
titution, cela a comme conséquence que les individus ont perdu con-
fiance en cette institution pour longtemps et dans plusieurs des do-
maines que cette institution peut couvrir116.  

 
En sociologie, ces notions de base ont donné lieu à des travaux sur les questions 

suivantes : processus de fabrication et de mise en œuvre de la confiance, de la mé-
fiance et de la défiance interpersonnelles, intragroupale (endogroupe), intergroupales 
(exogroupe), organisationnelles et inter-organisationnelles, institutionnelles et inter-
institutionnelles117. 

En outre, on ne peut pas analyser la légitimité, les légitimations et donc le processus 
de légitimation sans en même temps analyser les processus de délégitimation. À la 
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base de ce processus, les actions symboliques se basent – que ce soit pour produire de 
la légitimation ou pour délégitimer les actions d’autrui ou ses propres actions – sur 
l’art de convaincre et de faire adhérer. Cet art de convaincre et de faire adhérer se 
décline en art d’argumenter ses propres positions et de démonter les arguments des 
autres ; en art de séduire, en art de se faire reconnaître comme exprimant ce que les 
autres ressentent alors même qu’ils ne trouvent pas les mots pour le dire, en les disant, 
celui qui parle est reconnu comme porte-parole, comme leader d’expression ; en art 
d’inventer des compromis où personne ne perd la face ; en art de ridiculiser les argu-
ments où les prises de position d’autrui ; en art d’humour ; en art de tribun qui atteint 
la pensée, le cœur et donc les affects des autres, car il est une personnalité charisma-
tique qui entraîne.  

8.2. Le processus de légitimation-délégitimation 

L’analyse du processus de légitimation/délégitimation présentée ici a comme inspi-
ration principale les travaux de H. Draelants (2006 ; 2009) pour sa thèse de doctorat 
ainsi que certains textes de P. Bourdieu (2002), de R. Castel, C. Martin (2012), de N. 
Duvoux, et L. Boltanski (2011). En outre, une analyse juridique et sociale du proces-
sus de légitimation/délégitimation des ambitions sociétales du droit du travail peut 
être trouvée dans A. Supiot (2010) qui, dans L’Ésprit de Philadelphie, explique ce 
qu’il dénomme « le grand retournement » dans la logique sociétale du droit du travail 
et du droit social à cause de l’idéologie et de l’implantation effective de la culture, des 
légitimations et de la légitimité du marché total notamment grâce au « darwinisme 
normatif » et à « la course au moins-disant social ». 

 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Schéma 3 : Le processus de (dé)-légitimation (d’après Greenwood, 2005 et Suchman, 1995, et repris à Dralents,  
2006 : 84 et 2009)  
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Essai de description du processus d’institutionnalisation ou de dés-
institutionnalisation118.  

a) Le Déclenchement du processus 
• Ce processus est déclenché et est accompagné d’un côté, par une défense ou 

par un maintien institutionnel lié à l’ascension ou au déclin d’acteurs existants 
et d’un autre côté, par une promotion de nouvelles légitimations et de contenus 
grâce à l’émergence de nouveaux acteurs ou d’acteurs héritiers en lutte avec 
d’autres héritiers. Bref il s’agit d’actions conduites par des entrepreneurs de 
légitimité culturelle qui sont pour ou contre le changement des légitimités et 
des légitimations (changement qui peut être qualifié soit de droite ou soit de 
gauche selon les valeurs des acteurs119 en présence).  

 
b) Le Déroulement du processus d’un point de vue social 
• D’une part, une première partie des acteurs entre dans un conflit socio-cognitif 

qu’il faut accompagner et dans lequel il faut convaincre les hésitants et en 
même temps garder et renforcer la mobilisation sociale et symbolique des con-
vaincus « hétérodoxes » dits progressistes ou modernistes (de gauche, de droite 
ou du centre) afin de délégitimer la légitimité existante et de légitimer la légiti-
mité contestataire qu’elle soit de gauche ou de droite selon la socio-logique des 
entrepreneurs de légitimité culturelle. 

• D’autre part, une autre partie des acteurs entre aussi dans l’action et la lutte 
symbolique et dès lors tente et veut parvenir au maintien et à la ré-affirmation 
de l’institution existante et mobilise des gardiens de « l’orthodoxie » qui tentent 
de décrédibiliser la légitimité contestataire et peuvent aussi se mobiliser pour 
une contre-réforme dite « de droite, conservatrice, traditionnaliste ». 

• D’autre part encore, les différents acteurs concernés peuvent faire des alliances 
diverses avec les uns ou les autres ou pour certains, tenter une mobilisation pour 
une réforme néo-conservatrice afin de disqualifier les anciens conservateurs et 
de faire parvenir au premier rang les conservateurs modernes. 

c) Les composantes du processus du point de vue des actions symboliques : les 
légitimités morale, pragmatique et cognitive. 

 
Pour institutionnaliser de nouvelles idées et dispositifs ou pour désinstitutionnaliser 

des dispositifs existants ou encore pour réinstitutionnaliser les dispositifs existants ou 
aussi pour décrédibiliser les dispositifs nouveaux ou en émergence, il est nécessaire 
que les acteurs concernés, selon leur position dans la lutte symbolique en cours, ob-
tiennent pour certains acteurs, de la légitimité portant sur les nouveaux dispositifs et 
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pour d’autres acteurs perdent de la légitimité concernant les dispositifs mis en ques-
tion et en cause. Trois types de légitimité – morale, pragmatique, cognitive – sont à 
prendre en compte dans ce processus complexe.  

Ce processus et les trois types de légitimité seront explicités et concrétisés en les 
appliquant de façon succincte à plusieurs analyses de situations socio-symboliques.  

Analyse de cas : le décret « Mixité sociale » dans l’enseignement 
secondaire 

Ce décret structure le dispositif d’inscription en première année de l’enseignement 
secondaire, lors du passage de 6e année de l’enseignement primaire vers la 1re année 
de l’enseignement secondaire en Communauté française de Belgique ou Fédération 
Wallonie-Bruxelles (Décret Mixité Sociale, 18 juillet 2008). 

La légitimité morale 

À propos de la légitimité morale : les propositions des « nouveaux » dispositifs soit 
doivent être en correspondance avec les prescriptions normatives montantes et les fu-
tures et probables valeurs de référence de l’époque en gestation (type de valeurs et de 
prescriptions : richesse, mérite, justice, efficacité, compétitivité, privatisation effi-
ciente, égalité ou équité des conditions, égalité ou équité des chances, égalité ou équité 
des résultats, mais aussi éventuellement l’addition de deux ou de trois formes d’égalité 
ou équité, etc.) ; soit doivent être en débat conflictuel avec ses valeurs. Dans le même 
temps, les dispositifs existants doivent être soit en décalage, soit en conflit avec les 
valeurs et légitimations montantes et être clairement liées aux valeurs et légitimations 
en cours actuellement, mais qui sont contestées par une partie active des acteurs. Un 
exemple pertinent en Communauté française de Belgique concerne le débat portant 
sur le décret « inscription » portant sur la mixité sociale dans les écoles secondaires120. 
Depuis des années, ce débat conflictuel entre les tenants du maintien ou de l’appro-
fondissement du décret ou au contraire sa suppression concerne la pertinence morale 
du décret par rapport au droit du choix libre des parents de l’école de leurs enfants ; 
sa légitimité morale par rapport à son objectif premier portant sur le mélange social 
des publics ; sa pertinence civique concernant la valeur d’égalité et de critères de prio-
rité dans les choix des parents pour l’école de leurs enfants.  

La légitimité pragmatique 

À propos de la légitimité pragmatique : à supposer que le nouveau dispositif soit 
accepté comme légitime moralement, il est nécessaire également que les nouveaux 
dispositifs puissent parvenir à démontrer, grâce à leur efficience instrumentale supé-
rieure, leur supériorité fonctionnelle sur les autres dispositifs existants contestés. 
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Poursuivons avec l’exemple du décret « Inscriptions » : le décret Inscription est con-
testé dans sa légitimité pragmatique par des acteurs institutionnels reconnus (Bocart, 
2014 ; Belga, 2014) sur trois points. D’abord, sur le fait qu’il augmenterait la mixité 
sociale puisque selon la Commission de pilotage de l’enseignement, l’indice de simi-
larité121 ne diminue pas entre les écoles. Ensuite, sur le fait que les écoles qui avaient 
un indice d’élèves avec un taux d’élèves notés avec un indice socio-économique faible 
(ISEF)122 lié à leur quartier de domicile voient celui-ci augmenter plutôt que de dimi-
nuer. Enfin, si les files d’attente de parents campant devant les écoles pour faire ins-
crire leurs enfants dans l’école de leur choix n’existent plus, elles ont été remplacées 
par le fait que selon la Commission inter-réseaux des inscriptions (CIRI) à la date du 
1er septembre, date de rentrée scolaire, plusieurs centaines d’enfants sont encore sans 
affectation scolaire. Les seuls arguments de légitimité pragmatique favorables seraient 
que les files d’attente visibles devant les écoles ont disparu même si elles sont rem-
placées par une file d’attente sur une liste administrative de la CIRI ; que le processus 
d’inscription a été rendu plus visible pour tous ; que chaque parent a été mis à égalité 
sur la ligne de départ des inscriptions dans l’école de leur choix (sauf à penser des 
pratiques de découragement de la part des écoles pour des élèves qui ne correspondent 
pas à ce qu’elles recherchent en termes de niveau scolaire ou de profil d’élève). 

La légitimité cognitive 

À propos de la légitimité cognitive123: il s’agit que le nouveau dispositif puisse se 
justifier et être plausible donc crédible par des arguments et des évidences notion-
nelles et raisonnables et donc donnant du sens positif à leurs actions, le tout poussant 
les acteurs à intérioriser que c’est « ce qu’il faut faire » et permettant l’intériorisation 
de nouvelles routines qui peuvent devenir comme « allant de soi » et donc mises hors 
questionnement et donc rendue prévisibles et durables. Dans le cas du Décret « Ins-
cription », le fait que le décret Mixité sociale Inscription connaisse plusieurs modifi-
cations décrétales et d’assez nombreuses précisions réglementaires par circulaires 
(Ligue de l’Enseignement, 2014) indique que sa légitimité cognitive n’est pas aisée à 
construire même si certains des organes officiels (Commission de pilotage notamment 
et certains syndicats d’enseignants) en sont les défenseurs notamment en tentant de 
l’adapter afin qu’obtenant plus de légitimité pragmatique (suppression des enfants non 
inscrits dans l’école de leur choix ou n’ayant pas d’affectation au 1er septembre de 
l’année scolaire), le décret puisse accroître sa légitimité cognitive tout en ne perdant 
pas de sa légitimité morale qui, d’ailleurs, n’est pas encore acquise.  

En outre, il est important de noter dans la fabrication de ces diverses légitimités non 
seulement l’utilisation de valeurs éthiques, normatives, civiques, marchandes, poli-
tiques, religieuses, mais actuellement, le poids de l’utilisation de notions et d’argu-
ments provenant des sciences humaines (économie, statistiques, psychologie, socio-
logie, mathématiques, sondages, notamment ceux sur le pouvoir de conviction et de 
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séduction des personnalités pendant leur prestation à la télévision, la publication des 
commentaires sur le web, etc.). Ce qui conduit à souligner le poids des responsabilités 
des intellectuels, des universités, des boîtes à penser, des organismes internationaux 
et nationaux (BFP, BNB, FMI, OCDE, BM, etc.) dans la fabrication des légitimités et 
des délégitimations. 

Analyse de cas : conflits culturels entre groupes sociaux de culture 
différente en Belgique  

Une autre analyse pertinente de ce processus de légitimation/délégitimation est ef-
fectuée par V. de Coorebyter (2013) à propos des désaccords, des incompréhensions, 
des conflits portant sur des questions normatives entre divers groupes de culture dif-
férente de la société en Belgique. Les actions des acteurs différents concernant la lé-
gitimation, les désaccords symboliques, l’imposition symbolique (et sociale), les com-
promis symboliques concernant et proviennent également de ce que V. de Coorebyter 
(2013) dénomme en tant que « Référentiels explicites et évidences implicites » sym-
boliques et culturels qui sont à la base de ces désaccords, de ces conflits et, sous cer-
taines conditions, d’éventuels compromis de « juste référence qui convient » aux ac-
teurs concernés dans un espace-temps donné124 ou dans le cas contraire d’imposition 
symbolique. Dans cet article, V. de Coorebyter formule des hypothèses concernant les 
relations entre des référentiels explicites et des évidences implicites dans chacune des 
populations concernées, mais aussi entre des fractions des populations immigrées ou 
d’origine immigrée d’une part et, une majorité des populations occidentales (belges) 
de la société d’accueil d’autre part, à propos des questions de morale sexuelle (notam-
ment la mixité généralisée) et de reconnaissance de la primauté (notamment dans l’en-
seignement et l’éducation publique organisée) de la connaissance scientifique sur la 
connaissance religieuse dans les matières scolaires à enseigner. Voici les principales 
hypothèses de V. de Coorebyter (2013) sur ces enjeux et questions symboliques de 
type normatif et culturel entre ces groupes et fractions de populations différentes : 

1. Première hypothèse : en matière sexuelle, ce sont les excès de pudeur ou de 
rigorisme de certaines populations issues de l’immigration qui entrent en tension 
avec ce que ces populations considèrent, elles, comme la permissivité coupable de 
la société d’accueil. 

2. Deuxième hypothèse : en matière religieuse, ce sont le prosélytisme et 
l’imposition de normes au sein des communautés qui entrent en conflit avec la 
méfiance de la société d’accueil à l’égard des Églises, assimilées à des lieux de 
pouvoir, et avec la prise de distance généralisée de cette même société d’accueil à 
l’égard des prescrits religieux. 

3. Troisième hypothèse, qui vaut pour les deux thématiques : les normes sexuelles 
et religieuses rigoristes de certaines franges de l’immigration se heurtent à une 
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longue tradition occidentale de relativisme, mais aussi à des valeurs fortement 
affirmées, dont l’égalité entre les sexes et l’individualisme. 

4. Quatrième hypothèse, qui vaut également pour les deux thématiques : il n’y a 
pas seulement des conflits avec des valeurs explicites, conscientes d’elles-mêmes, 
mais aussi des tensions avec des principes implicites, des évidences muettes 
propres à la société d’accueil. C’est notamment le cas de principes sous-jacents à 
l’organisation de l’école tels que le primat de la vision scientifique du monde et le 
postulat de mixité généralisée, principes dont nous n’avons même plus conscience 
tant ils relèvent de l’évidence. (de Coorebyter, 2013 : 2). 

Un des intérêts de l’analyse de V. de Coorebyter (2013) est de montrer que l’action 
symbolique de la société d’accueil ayant pour effet la délégitimation de certains prin-
cipes et de certaines valeurs de certaines fractions des populations immigrées et de 
légitimation des propres principes et valeurs de la société belge d’accueil repose no-
tamment sur l’oubli d’évidences implicites à la propre culture d’hier et d’aujourd’hui 
de la société d’accueil belge. Ainsi la mixité généralisée (notamment dans l’enseigne-
ment) qui est devenue une évidence implicite non discutée pour la population occi-
dentale belge ne l’était pas jusque pratiquement la fin des années 1960. De même, la 
laïcisation de type scientifique des contenus des cours d’enseignement dans le do-
maine de la biologie, de l’évolution (au sens de Darwin) est une autre évidence impli-
cite de la culture actuelle de tous les réseaux d’enseignement en Belgique et plus lar-
gement en Europe occidentale. Cette évidence s’appuie sur l’oubli que les Églises des 
pays occidentaux de tradition catholique ont, pendant plusieurs siècles et sous l’égide 
du pape et des autorités vaticanes et des épiscopats, fait beaucoup (si pas tout fait) 
pour maintenir d’une part, le droit pour la théologie d’être la norme de référence pour 
toutes les autres sciences et d’autre part, pour la théologie morale d’être la norme de 
référence pour toutes les philosophies morales. Et que d’ailleurs, cela avait également 
créé des conflits nombreux et durables entre les différents acteurs de la société civile 
et politique. Ces conflits de légitimité et de délégitimation existent d’ailleurs toujours 
par exemple, à propos de l’interruption volontaire de grossesse (IVG) et de la contra-
ception chimique ou mécanique entre d’une part, l’Église catholique et d’autre part, 
la grande majorité de la société civile laïcisée dans la plupart des pays d’Europe occi-
dentale. 
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Légitimer et délégitimer : nommer, blâmer, réclamer par les 
mouvements et les opinions 

Plus largement, les divers acteurs mènent des actions symboliques de légitimation 
et de délégitimation concernant tous les secteurs de la vie sociale. Tels sont par 
exemple la définition des identités, des droits et des devoirs des personnes sans emploi 
qui sont au chômage (Herman, Bourguignon, Liénard, 2007 ; Vendramin125, 2014 :17, 
20). Il en va de même concernant les personnes qui doivent demander assistance aux 
C.P.A.S (Centres Publics d’Action Sociale) ou souscrire au contrat d’insertion lié à 
l’obtention du revenu d’insertion (Liénard, 2003). Cet enjeu de définition des identi-
tés, des valeurs de référence, des droits et des devoirs porte également sur une partie 
des populations immigrées (voir analyse de de Coorebyter (2013 et ci-dessus). Enfin, 
cela concerne aussi la dénomination et la qualification dans l’opinion publique et les 
médias, de la construction des majorités politiques gouvernementales ainsi que de la 
légitimité a priori de mesures gouvernementales. 

Un exemple paradigmatique de ce processus est fourni par la dispute symbolique de 
dénomination/catégorisation à propos de la qualification symbolique (dans ce cas 
idéologico-politique) de la majorité de l’État fédéral en gestation en Belgique après 
les élections fédérales de mai 2014. Une majorité composée des partis flamands : 
NVA, VLD, CdNV (ces 3 partis sont majoritaires dans le groupe linguistique néer-
landophone de la Chambre des députés) et du parti francophone MR (ce parti est mi-
noritaire dans le groupe linguistique francophone de la Chambre des députés) fait 
l’objet d’une lutte de dé-nomination/catégorisation entre les acteurs politiques, syndi-
caux ainsi que dans la presse écrite, parlée et télévisuelle de même que sur les réseaux 
sociaux. Sont ainsi mises en concurrence, étant donné leur sens polymorphe et orienté 
idéologiquement, les dénominations et catégorisations suivantes : majorité kamikaze ; 
majorité suédoise ; majorité de droite ; majorité d’ultra-droite ; majorité réformatrice ; 
majorité de recul social ; majorité courageuse face aux défis sociaux et économiques ; 
majorité et gouvernement libéral-nationaliste ; majorité et gouvernement qui ne sont 
ni de gauche, ni de droite, mais majorité et gouvernement pour une meilleure compé-
titivité et un renforcement du pouvoir d’achat….Cette dispute symbolique de déno-
mination du nom usuel (donc utilisé quotidiennement dans les médias et les conver-
sations) et de catégorisation politique du gouvernement fédéral belge pour la 
législature 2014-2019 a pour effet de tenter soit de légitimer, soit de délégitimer une 
telle majorité ou encore de la mettre en position neutre politiquement par rapport au 
programme gouvernemental de son action. Il semble fin octobre 2014 que la dénomi-
nation de « Suédoise » l’emporte dans la presse écrite, parlée et télévisuelle. Cette 
dénomination et cette catégorisation produisent un effet de neutralisation politique et 
de refus de connotation a priori négative de la dite coalition majoritaire. Ainsi, lors 
des négociations pour la constitution de ce gouvernement en octobre 2014, on peut 
penser aux arguments utilisés pour légitimer ou délégitimer le recul de l’âge légal de 
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la pension à 66 ans en 2025 et ensuite à 67 ans en 2030 ; pour légitimer ou délégitimer 
un saut d’index (de 2 %) des salaires lorsqu’on atteindra en 2015 la prochaine indexa-
tion automatique des salaires, des pensions et des allocations sociales. À ce propos, il 
est à noter que la Belgique et le Grand-Duché de Luxembourg sont les seuls pays 
d’Europe occidentale, de l’Union européenne et de l’OCDE qui maintiennent un sys-
tème d’indexation automatique des salaires liés à l’évolution d’un ensemble de prix 
des biens et services (dit ‘le panier du ménage’) servant à définir ce qu’on appelle 
« l’indice santé lissé » en faisant la moyenne des 4 derniers mois de l’indice santé. 
C’est ainsi que selon la position des acteurs dans le champ politique et social, le saut 
d’index de 2 % sera défini comme indicateur de l’enfer social du gouvernement d’ul-
tra-droite ; comme saut d’index intelligent et social car ne s’appliquant pas aux reve-
nus et allocations les plus bas ; comme saut d’index nécessaire pour rétablir la com-
pétitivité des entreprises et donc l’augmentation des emplois, etc. 

Dans ces diverses conjonctures et situations, l’intervention ou la construction de 
mouvements sociaux sont un des facteurs du processus de légitimation ou de délégi-
timation126. Mais il ne faut pas oublier que les mouvements sociaux sont eux-mêmes 
partiellement dépendants d’un travail symbolique significatif notamment sur le lan-
gage qu’ils fabriquent et utilisent afin d’une part, de légitimer leurs critiques, leurs 
arguments, leurs réclamations et leurs actions ainsi que d’autre part, de délégitimer 
l’action et les arguments de ceux auxquels ils s’opposent ou qu’ils contestent. Comme 
le montrent Felstiner, Abel et Sarat (1991)127 dans leur « trilogie éclairante pour 
rendre compte de (la) mise en langage de la protestation : naming, blaming, claiming. 
Nommer, c’est trouver les mots qui donnent une situation pour problématique, injuste 
et non naturelle. Blâmer, c’est faire jouer une logique d’imputation, identifier des 
causes et des coupables. Réclamer, c’est traduire en revendications et actions la ré-
ponse au malaise identifié » (cité par Neveu, 2005 : 99-100).  

Comme E. Neveu (2005 : 100) l’indique : 

Ce recours au langage comporte une dimension cognitive en apportant les mots, 
les classements, les explications qui ordonnent le monde. Cette dimension 
cognitive n’est jamais exclusivement faite de croyances illusoires ou de mythes. 
L’analyse des nouveaux mouvements sociaux a souligné la composante réflexive 
des mobilisations, leur capacité à incorporer jusqu’aux discours savants. En 
désignant des causes et des responsables, la dimension symbolique est aussi 
normative. Elle dit le bien et le mal, le nous et le eux et comporte aussi par là une 
composante identitaire. Enfin, en rendant possible la formulation des griefs et des 
demandes, elle ouvre un registre expressif. 

Ainsi la dimension symbolique des mouvements sociaux et des protestations struc-
turées et durables couvre effectivement le processus de légitimation et de délégitima-
tion tel que schématisé dans les schémas 2 et 3 présentés ci-dessus.  
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Conclusion 

Cet article a visé plusieurs objectifs. Premier objectif : montrer le poids équivalent 
d’une part, des rapports symboliques et de légitimité et d’autre part, des rapports so-
ciaux, étant entendu que seule l’analyse des situations peut conduire à les hiérarchiser. 
Second objectif : établir la multidimensionnalité des rapports symboliques et de légi-
timité afin d’élargir la dichotomie « dominant-dominé » et d’ouvrir à la complexité et 
à la variation des rapports symboliques et de légitimité. Troisième objectif : faire ap-
paraître les relations dynamiques et proactives faites de tension, mais aussi de concor-
dance (ajustée ou décalée) entre les rapports symboliques et de légitimité d’une part 
et les rapports sociaux d’autre part. Quatrième objectif : analyser le processus de lé-
gitimation et de délégitimation dans ses diverses dimensions et modalités. 

On espère ainsi avoir contribué à mieux faire comprendre la complexité et la multi-
mensionnalité des actions des groupes sociaux et des individus. 
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1 Georges Liénard est professeur ordinaire émérite UCL, ancien directeur de la 
FOPES-UCL, fondateur et ancien directeur du CERISIS, chercheur associé au 
CIRTES-UCL. Je remercie les relecteurs de leurs remarques et de leurs apports perti-
nents. Mais je suis seul responsable des imperfections de ce texte. 
2 Sociologue, professeur à l’UCL. 
3 Ce travail fait suite à plusieurs publications antérieures (Liénard et Mangez 2015 ; 
Mangez et Liénard 2014a, 2014b) qui avaient concentré leur attention sur les divers 
types de rapports sociaux (c’est-à-dire sur la face 1 des régimes d’action). Le texte 
que Georges Liénard signe ici étudie de manière plus approfondie les divers types de 
rapports symboliques (c’est-à-dire la face 2 des régimes d’action). 
4 Bourdieu P. (1977), « Sur le pouvoir symbolique », Annales E.S.C., 32 (3), 405-411. 
5 Les régimes d’action sont constitués par les relations dynamiques dans une société 
entre d’une part, les rapports sociaux, économiques, etc., dits « objectifs » (face 1 des 
régimes d’action) et d’autre part, les rapports symboliques et de légitimité (face 2 des 
régimes d’action).  
6 Consulter pour un aperçu de la complexité du concept de légitimité et d’efficacité 
symbolique (Bouquet, 2014 ; Lévi-Strauss, 1958).  
7 Comme le fait remarquer M. Duru-Bellat (2010) commentant le livre de psychologie 
sociale de F. Lorenzi-Cioldi (2009) sur « Dominants et dominés » : 

Face aux inégalités sociales fortes et persistantes qui les marquent, les sociétés ont 
à produire un travail de justification continu puisque, comme Max Weber le 
soulignait en son temps, aucune domination ne saurait perdurer du seul fait de la 
force brute… Cette question de la légitimation est abordée par des voies différentes 
par les sociologues et les psychologues sociaux. Les premiers vont mettre en avant 
la construction d’idéologies, alors que la logique disciplinaire des seconds les 
invite à partir de la façon dont les individus justifient leur propre position et celle 
de leur groupe d’appartenance dans un contexte global d’inégalités. Mais in fine, 
cette seconde approche s’avère vite convergente avec la première, et de plus 
extrêmement heuristique quant à un certain nombre de débats contemporains 
autour des inégalités et des discriminations.  

En outre, plusieurs études ont montré le poids important et significatif des rapports 
symboliques dits subjectifs (bien que collectifs également) sur la logique des rapports 
sociaux dits objectifs, car la perception symbolique des rapports sociaux objectifs in-
fluence directement les choix et l’action des individus. Cela se marque notamment 
dans les choix électoraux. Ainsi Luc Rouban (2016, juillet, 1-5) montre que « Le dé-
classement social des électeurs peut être étudié sur la base d’une comparaison objec-
tive de leur situation socioprofessionnelle avec celle de leurs parents comme sur la 
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base d’une question permettant de connaître la comparaison subjective qu’ils font 
entre leur situation et celle de leurs parents. Il existe un décalage entre ces deux éva-
luations. Alors que le classement objectif n’a pas d’influence sur le vote, le décalage 
subjectif est en revanche un prédicteur assez fiable du vote Front national (FN) ou de 
l’abstention. L’analyse montre que les dispositions psychologiques des électeurs et 
l’évaluation qu’ils font de leur trajectoire sociale peuvent venir considérablement 
brouiller le vote de classe. (Méthodologie : Les résultats reposent sur les vagues 4 et 
5 de l’Enquête électorale française, réalisées entre le 13 et le 23 mai et entre le 17 et 
le 27 juin 2016 auprès de 19 692 et de 19 383 personnes interrogées selon la méthode 
des quotas). 
8 L’analyse du conflit sur le chômage effectué plus loin explicite concrètement ces 
diverses notions. 
9 P. Bourdieu (1987 : 28-29) définit la relation du monde symbolique dans ses deux 
modes d’existence (à savoir d’une part, le mode institutionnalisé (dans les institutions, 
les rituels, etc.) et d’autre part, le mode subjectivé et incorporé (dans le corps et l’ha-
bitus de groupe et individuel) avec les structures sociales « objectives » de la façon 
suivante : « J’ai toujours été gêné par la représentation hiérarchique des instances stra-
tifiées (infrastructure/superstructure) qui est inséparable de la question des rapports 
entre les structures symboliques et les structures économiques qui a dominé la discus-
sion entre structuralistes et marxistes dans les années 1960. J’en viens de plus en plus 
à me demander si les structures sociales d’aujourd’hui ne sont pas les structures sym-
boliques d’hier et si par exemple la classe telle qu’on la constate n’est pas pour une 
part le produit de l’effet de théorie exercé par l’œuvre de Marx. Bien sûr, je ne vais 
pas jusqu’à dire que ce sont les structures symboliques qui produisent les structures 
sociales : l’effet de théorie s’exerce d’autant plus fortement que préexistent à l’état 
potentiel, « en pointillé », dans la réalité, comme un des principes de division pos-
sibles (qui n’est pas nécessairement le plus évident pour la perception commune), les 
divisions que la théorie, en tant que principe de vision et de division, fait accéder à 
l’existence visible. Ce qui est sûr, c’est que, dans certaines limites, les structures sym-
boliques ont un pouvoir tout à fait extraordinaire de constitution (au sens de la philo-
sophie et de la théorie politique) qu’on a beaucoup sous-estimé ».  
10 Consulter par exemple à ce propos, les travaux de Boltanski et Thévenot (1991) sur 
« les cités et les mondes » ou encore les travaux de Walzer (1997) sur les « sphères 
de justice ». Une synthèse des « cités constituées de principes de justice » et des 
« mondes des épreuves » de Boltanski-Thévenot est présentée excellemment par 
M. Jacquemain, (2001), professeur à l’Université de Liège dans le document : Les 
Cités et les Mondes : le modèle de la justification chez Boltanski et Thévenot, Dépar-
tement de Sciences sociales, décembre 2001, référence web : http://orbi.ulg.ac.be/bit-
stream/2268/90443/1/Les%20cit%C3%A9s%20et%20les%20mondes%20de%20Lu
c%20Boltanski.pdf  
11 Hystérésis : « propriété présentée par un système dont les propriétés à un instant 
donné dépendent de toute son évolution antérieure et pas seulement des paramètres 
décrivant le système à cet instant ». in http://www.larousse.fr/dictionnaires/fran-
cais/hyst%C3%A9r%C3%A9sis/41296 . L’hystérésis (le retard structurel puisque 
portant sur tout le système symbolique) de tout le système symbolique d’un groupe 

http://orbi.ulg.ac.be/bitstream/2268/90443/1/Les%20cit%C3%A9s%20et%20les%20mondes%20de%20Luc%20Boltanski.pdf
http://orbi.ulg.ac.be/bitstream/2268/90443/1/Les%20cit%C3%A9s%20et%20les%20mondes%20de%20Luc%20Boltanski.pdf
http://orbi.ulg.ac.be/bitstream/2268/90443/1/Les%20cit%C3%A9s%20et%20les%20mondes%20de%20Luc%20Boltanski.pdf
http://www.larousse.fr/dictionnaires/francais/hyst%C3%A9r%C3%A9sis/41296
http://www.larousse.fr/dictionnaires/francais/hyst%C3%A9r%C3%A9sis/41296
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social par rapport à la transformation des rapports sociaux objectifs peut produire 
soit des effets de résignation voire de désespoir et donc de repli et de déclassement, 
soit parfois des effets de révolte, d’émeute qui ne parviendront pas à changer les 
choses sauf peut-être à en retarder la reconnaissance dominante car le système sym-
bolique ancien n’est pas pertinent par rapport au nouveau système qui se met en 
place. Par la suite, la réaction improductive peut conduire également, dans ce second 
temps, à la résignation et au désespoir voire au suicide de certains.  
Par exemple, on peut penser aux modes de pensée et d’action des syndicats confrontés 
lors de leurs actions traditionnelles (grèves ennuyant les usagers, piquets de grève, 
etc.) aux réactions popularisées par les discours s’appuyant sur la démocratie d’opi-
nion faite notamment de sondages par enquête sérieuse, de sondages par l’intermé-
diaire du web, de micros-trottoirs, de réactions sur les réseaux sociaux qui mettent en 
avant les soucis que la grève apporte aux usagers et à l’économie de la région ou des 
commerçants. Dans ce cas, cela indique un décalage, un « retard » entre tel système 
symbolique et l’état dit « objectif » de l’opinion. Mais cela ne dit pas quelle sera l’is-
sue de cette confrontation.  
Pierre Bourdieu aborde notamment la notion d’hystérésis quand il analyse les travail-
leurs ruraux algériens au moment de la guerre d’Algérie dans « La Fabrication de 
l’habitus économique » (2003 : 79-90) : « la discordance entre des dispositions éco-
nomiques façonnées dans une économie précapitaliste et le cosmos économique im-
porté et imposé, parfois de la manière la plus brutale, par la colonisation, obligeait à 
découvrir que l’accès aux conduites économiques les plus élémentaires (travail sala-
rié, épargne, crédit, régulation des naissances, etc.) ne va nullement de soi et que 
l’agent économique dit « rationnel » est le produit de conditions historiques tout à fait 
particulières », (Bourdieu, 2003 : 79). Bourdieu montre ensuite dans ce même article, 
les effets sociaux de cette discordance culturelle et symbolique de l’habitus (comme 
système de schèmes mentaux de perceptions, d’appréciations et de préparation des 
actions) par rapport au système économique capitaliste colonial auquel ils sont obligés 
de s’adapter sous peine de disqualification et de mort économique et sociale.  
12 « Allodoxia » au sens de P. Bourdieu : « Cette bonne volonté pure, mais vide qui, 
dépourvue des repères et des principes indispensables à son application, ne sait à quel 
objet se vouer, fait du petit-bourgeois la victime désignée de l’allodoxia culturelle, 
c’est-à-dire de toutes les erreurs et de toutes les formes de fausse-reconnaissance où 
se trahit l’écart entre la connaissance et la reconnaissance. L’allodoxia, hétérodoxie 
vécue dans l’illusion de l’orthodoxie qu’engendre cette révérence indifférenciée, mê-
lant l’avidité et l’anxiété, porte à prendre l’opérette pour la “grande musique”, la vul-
garisation pour la science, le simili pour l’authentique et à trouver dans cette fausse-
identification à la fois inquiète et trop assurée, le principe de satisfaction qui doit en-
core quelque chose au sentiment de la distinction. » in Bourdieu P, (1992, 1979 : 370), 
La Distinction, Paris, Éditions de Minuit. 
Une définition moins implicitement et moins explicitement « hautaine » de l’allodoxia 
est la suivante : « P. Bourdieu utilise le terme d’allodoxia – employé dans un dialogue 
de Platon (Théétète, 189c) pour désigner un jugement faux, une méprise – lorsque les 
agents sociaux ont d’un objet, une perception décalée par rapport à ce qu’il est objec-
tivement » (dans les rapports sociaux) (Bourdieu, 2015 : 110 note 1). 
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13 Ainsi tel acteur peut évaluer la valeur d’un diplôme de l’enseignement secondaire 
supérieur en 2010 sur base de ce qu’il valait symboliquement et socialement dans les 
années 1970-1980 alors qu’en réalité ce diplôme doit être évalué en fonction de sa 
valeur symbolique et sociale de 2010 alors que la translation des diplômes a objecti-
vement et symboliquement aux yeux des acteurs dominants fait perdre beaucoup de 
valeur à ce diplôme de l’enseignement secondaire supérieur même en section d’ensei-
gnement général. 
14 « L’histoire fourmille d’exemples de ce que l’on n’a pas voulu voir. On cite souvent 
les accords de Munich de septembre 1938, qui ont abandonné la Tchécoslovaquie aux 
mains d’Hitler. Tout le monde pensait que la paix était sauvée, oubliant qu’Hitler vou-
lait la guerre. Aveuglement d'une culture politique qui ne pouvait ni ne voulait envi-
sager qu'un État souhaite délibérément le conflit armé !...... On a cru ainsi que le fas-
cisme et le nazisme ne seraient finalement que des incidents fâcheux ; ce fut un choc 
de réaliser que ce qui semblait tellement contraire au progrès pouvait s'enraciner du-
rablement dans un pays » in Ferro (2016, 24 janvier, Télérama). 
15 Voir aussi K. Marx, in Le 18 Brumaire de Napoléon Bonaparte, p. 4 in http://clas-
siques.chez-alice.fr/marx/brumaire.pdf « Les hommes font leur propre histoire, mais 
ils ne la font pas arbitrairement, dans les conditions choisies par eux, mais dans des 
conditions directement données et héritées du passé. La tradition de toutes les géné-
rations mortes pèse d'un poids très lourd sur le cerveau des vivants. Et même quand 
ils semblent occupés à se transformer, eux et les choses, à créer quelque chose de tout 
à fait nouveau, c'est précisément à ces époques de crise révolutionnaire qu'ils évoquent 
craintivement les esprits du passé, qu'ils leur empruntent leurs noms, leurs mots 
d'ordre, leurs costumes, pour apparaître sur la nouvelle scène de l'histoire sous ce dé-
guisement respectable et avec ce langage emprunté. C'est ainsi que Luther prit le 
masque de l'apôtre Paul, que la Révolution de 1789 à 1814 se drapa successivement 
dans le costume de la République romaine, puis dans celui de l'Empire romain, et que 
la révolution de 1848 ne sut rien faire de mieux que de parodier tantôt 1789, tantôt la 
tradition révolutionnaire de 1793 à 1795. C'est ainsi que le débutant qui apprend une 
nouvelle langue la retraduit toujours en pensée dans sa langue maternelle, mais il ne 
réussit à s'assimiler l'esprit de cette nouvelle langue et à s'en servir librement que lors-
qu'il arrive à la manier sans se rappeler sa langue maternelle, et qu'il parvient même à 
oublier complètement cette dernière ».  
Cependant aujourd’hui et en retournant l’hypothèse de K. Marx, certains groupes pen-
sent à l’avance et de façon « innovatrice ou renouvelée » et peuvent ainsi mettre en 
œuvre des prophéties autoréalisatrices dans plusieurs domaines : la bourse connectée 
24h sur 24h a été ainsi pensée dans les thinks tanks liés aux firmes avant que les 
groupes de pression liés aux firmes financières multinationales et ces firmes elles-
mêmes ne la réalisent politiquement, économiquement, technologiquement et juridi-
quement, etc. 
16 Ces auteurs (2015 : 271) font remarquer notamment dans le chapitre 7 « Les classes 
populaires et la politique après la classe ouvrière » « car le discours de ces institutions 
(partis PS et PCF et syndicats) n’offre plus de base de politisation des identités et de 
l’expérience des plus modestes (et) échoue à administrer un sens politique s’articulant 
sur le vécu social » (citation reprise par les auteurs à Lefebvre et Sawicki, 2006 : 226). 

http://www.telerama.fr/tag/seconde-guerre-mondiale/
http://www.telerama.fr/tag/nazisme/
http://classiques.chez-alice.fr/marx/brumaire.pdf
http://classiques.chez-alice.fr/marx/brumaire.pdf
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17 Ainsi par exemple, lors du premier tour de l’élection présidentielle de 2012 en 
France, selon un sondage de l’institut Ipsos / Logica Business Consulting publié le 
dimanche 22 avril 2012 : « … Marine Le Pen arriverait première chez les ouvriers 
(29 % d’entre eux), une catégorie qu’elle a revendiquée tout au long de sa cam-
pagne… Au total, les ouvriers auraient voté à 51 % pour un candidat de droite et d’ex-
trême droite et à 40 % à gauche, avec 9 % pour François Bayrou. Si cette tendance est 
confirmée, elle signifierait que les ouvriers continuent leur « droitisation ». Autre ca-
tégorie symbolique, les jeunes, que le candidat socialiste a placés au centre de sa cam-
pagne : François Hollande arrive en tête chez les 18-24 ans avec 29 %, contre 27 % 
pour Nicolas Sarkozy et 18 % pour Marine Le Pen. source : 
http://www.slate.fr/print/france/53797/jeunes-ouvriers-vote site de « Slate » consulté 
le 11 mai 2012 à 16h26. 
18 Il s’agit entre 2011 et 2014 du gouvernement Di Rupo I composé de 6 partis dit 
« traditionnels » ou « tripartite traditionnelle » 3 partis francophones et 3 partis fla-
mands : PS, MR, CdH, CdNV, OPEN VLD, SPA et entre 2014 et 2019 (temps normal 
de la législature sauf démission du gouvernement) du gouvernement Michel I com-
posé de 4 partis ; MR, NVA, CdNV, OPENVLD (soit un seul parti francophone et 3 
partis flamands, dont un parti qui vise l’indépendance de la Flandre et l’évaporation 
de la Belgique). 
19 En Belgique, vu un système de votation très proportionnel et vu les deux grandes 
communautés (flamande et francophone) et les trois régions (Flandre, Wallonie et Ré-
gion de Bruxelles-Capitale), tout gouvernement sauf exception rarissime est un gou-
vernement de coalition composé de plusieurs partis de régime linguistique et d’idéo-
logie différente. Et cela contrairement à ce qui se passe dans des pays à système de 
votation dite « majoritaire ». Le système proportionnel pousse à des confrontations et 
à ces compromis idéologiques, sociaux et économiques laissant place à des luttes sym-
boliques lors des accords de gouvernement et lors de la rédaction des lois, des arrêtés 
et des règlements qui en découlent. C’est le cas pour le chômage. 
20 Pour une histoire complète du statut symbolique et social du chômeur en Belgique, 
voir notamment (Loriaux, 2015 ; Liénard, 2007). 
21 Bien que cet exemple se base sur la législation belge, la logique du soupçon sur les 
chômeurs versus la quasi-légitimité de la fraude et l’évasion fiscales justifiée par le 
slogan du ‘ras-le-bol fiscal’ et « le jour où vous arrêtez de travailler pour les taxes de 
l’État » s’appliquent, avec quelques adaptations, aux autres législations des pays joux-
tant la Belgique comme par exemple, les Pays-Bas, l’Allemagne, la France et de façon 
plus évidente encore le Royaume-Uni.  
22 « Rapport de justice qui convient » pour la quasi-majorité de la population comme 
le montrent de nombreux sondages. Mais cela n’empêche nullement que des légitimi-
tés concurrentes continuent de contester et de tenter de mettre en œuvre une contre-
légitimité (contre-légitimité dans la mesure où par exemple les syndicats ne font pas 
que fabriquer et porter des arguments critiques, mais élaborent, portent et tentent de 
populariser d’autres arguments et des propositions de remplacement) à propos de cette 
dénomination et catégorisation des chômeurs.  

http://www.slate.fr/print/france/53797/jeunes-ouvriers-vote
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23 Données reprises dans La Libre Belgique du jeudi 5 mars 2015, p.7 et provenant de 
l’ONEM. L’augmentation des inégalités de revenus pouvant provoquer le bascule-
ment dans la pauvreté monétaire (définie à 60 % du revenu médian belge standardisé) 
est bien décrite par P. Defeyt (2015) dans une note en tant que président du CPAS de 
Namur. 
24 « À la différence des allocations de chômage, basées sur le passé professionnel, les 
allocations d’insertion sont octroyées par l’Onem sur la base des études ou d’un ap-
prentissage, avant même que la personne ait suffisamment travaillé pour prétendre 
aux allocations de chômage. Les allocations d’insertion sont octroyées au terme d’un 
stage d’insertion d’un an (postérieurement dénommé stage d’attente) », site de La 
libre Belgique : http://www.lalibre.be/actu/belgique/les-exclus-du-chomage-com-
mune-par-commune-carte-interactive-57218d4035702a22d6d3a5b5 consulté le 28 
avril 2016 à 08h28. 
25Voir site de La libre Belgique : http://www.lalibre.be/actu/belgique/les-exclus-du-
chomage-commune-par-commune-carte-interactive-57218d4035702a22d6d3a5b5 
consulté le 28042016 à 08h28. 
26 http://www.lalibre.be/economie/actualite/les-deux-tiers-des-exclus-du-chomage-
sont-wallons-56c6ad3f35700f74a6e736b0 site de La libre Belgique, consulté le 
19/02/2016 à 08h17. 
27 Ces pourcentages des exclus selon la région et le sexe sont donnés en comparaison 
avec leurs pourcentages dans la population belge totale. 
28 http://www.fgtb-wallonne.be/sites/default/files/fichiers/fgtb_wallonne_-_exclu-
sions_-_communes_-_pib_-_ris.pdf  
Site de L’interrégionale de la FGTB consulté le 28 avril 2016 à 12h40. 
29 Carte interactive : http://www.lalibre.be/actu/belgique/les-exclus-du-chomage-
commune-par-commune-carte-interactive-57218d4035702a22d6d3a5b5 
30 Demonty B., « Le chômage est au plus bas depuis 24 ans » site Le Soir consulté le 
17 mars 2016 à 16h46 http://www.lesoir.be/1153745/article/economie/2016-03-
17/chomage-est-au-plus-bas-depuis-24-ans  
31 Source : SPP (Service Public de Programmation) Intégration sociale 
http://www.mi-is.be/be-fr/etudes-publications-et-chiffres/2015-annee-record-avec-
115137-beneficiaires-d-un-revenu-dintegration  
32 Question et réponses saisies sur le site web de La Libre Belgique, consulté le 
12/11/2014 à 10h47.  
33 On pourrait indiquer que le terme « Fraude sociale » mis en tête de la question (mais 
il s’agit d’un terme utilisé par le gouvernement et qui n’est pas inventé par le ques-
tionneur) incite sans doute à répondre « OUI » à la question posée. 
34 À la question : « Le gouvernement fédéral doit-il instaurer une taxation sur les plus-
values sur actions ? », réponse OUI = 10,5 % ; réponse NON = 88,7 % ; sans avis = 
0,8 % ; et ce, sur un total de 37 228 votes ». Question et réponse saisies sur le site web 
de la Libre Belgique, consulté le jeudi 13/11/2014 à 08h25. Sondage non représentatif 
et sans doute biaisé étant donné les caractéristiques des personnes qui fréquentent et 
donnent leur avis sur le site web du journal quotidien la Libre Belgique.  
35 Toutes ces citations sont reprises du site web du journal Le Soir des 10/11 novembre 
2014, http://www.lesoir.be/703176/article/actualite/belgique/politique/2014-11-

http://www.emploi.belgique.be/defaultTab.aspx?id=740
http://www.lalibre.be/actu/belgique/les-exclus-du-chomage-commune-par-commune-carte-interactive-57218d4035702a22d6d3a5b5
http://www.lalibre.be/actu/belgique/les-exclus-du-chomage-commune-par-commune-carte-interactive-57218d4035702a22d6d3a5b5
http://www.lalibre.be/actu/belgique/les-exclus-du-chomage-commune-par-commune-carte-interactive-57218d4035702a22d6d3a5b5
http://www.lalibre.be/actu/belgique/les-exclus-du-chomage-commune-par-commune-carte-interactive-57218d4035702a22d6d3a5b5
http://www.lalibre.be/economie/actualite/les-deux-tiers-des-exclus-du-chomage-sont-wallons-56c6ad3f35700f74a6e736b0
http://www.lalibre.be/economie/actualite/les-deux-tiers-des-exclus-du-chomage-sont-wallons-56c6ad3f35700f74a6e736b0
http://www.fgtb-wallonne.be/sites/default/files/fichiers/fgtb_wallonne_-_exclusions_-_communes_-_pib_-_ris.pdf
http://www.fgtb-wallonne.be/sites/default/files/fichiers/fgtb_wallonne_-_exclusions_-_communes_-_pib_-_ris.pdf
http://www.lalibre.be/actu/belgique/les-exclus-du-chomage-commune-par-commune-carte-interactive-57218d4035702a22d6d3a5b5
http://www.lalibre.be/actu/belgique/les-exclus-du-chomage-commune-par-commune-carte-interactive-57218d4035702a22d6d3a5b5
http://www.lesoir.be/1153745/article/economie/2016-03-17/chomage-est-au-plus-bas-depuis-24-ans
http://www.lesoir.be/1153745/article/economie/2016-03-17/chomage-est-au-plus-bas-depuis-24-ans
http://www.mi-is.be/be-fr/etudes-publications-et-chiffres/2015-annee-record-avec-115137-beneficiaires-d-un-revenu-dintegration
http://www.mi-is.be/be-fr/etudes-publications-et-chiffres/2015-annee-record-avec-115137-beneficiaires-d-un-revenu-dintegration
http://www.lesoir.be/703176/article/actualite/belgique/politique/2014-11-10/controler-l-eau-et-gaz-des-chomeurs-ca-devient-l-inquisition-reagit-fgtb%20collect%C3%A9%20le%2010/10/2014
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10/controler-l-eau-et-gaz-des-chomeurs-ca-devient-l-inquisition-reagit-fgtb collecté 
le 10/10/2014 
36 En date du 4 mai 2015, La Libre Belgique rapporte ceci : « Le secrétaire d’État en 
charge de la Lutte contre la fraude sociale, Bart Tommelein, a décidé d’autoriser les 
contrôles inopinés au domicile de chômeurs, indiquent lundi les journaux de Media-
huis. L’information a également été relayée par Le Soir. Dans la loi-programme, Bart 
Tommelein a ainsi supprimé l’obligation, pour les inspecteurs, de prévenir le chômeur 
d’un contrôle à domicile. Le règlement actuel, introduit en 2000 par Laurette Onke-
linx, impose aux inspecteurs de l’Onem de prévenir à l’avance les chômeurs d’un 
contrôle. Le secrétaire d’État espère surtout que la mesure aura un effet dissuasif.  
En 2014, l’ONEM a détecté 10 566 cas de fraude à domicile alors que 21 970 contrôles 
n’ont rien révélé d’anormal ». site La Libre Belgique : http://www.lalibre.be/econo-
mie/libre-entreprise/chomage-feu-vert-aux-controles-surprises-a-domicile-
5546f32135704bb01c1e42cb consulté le 04 mai 2015 à 11h42. 
En outre, comme le rapporte La Libre Belgique du 4 mai 2015 : « Bart Tommelein, le 
secrétaire d'État en charge de la Lutte contre la fraude sociale, a décidé d'autoriser les 
inspecteurs à passer à l'improviste au domicile des chômeurs afin de contrôler leur 
statut. Qu'est-ce que cela change ? LaLibre.be a interrogé Vincent Chiavetta, avocat 
associé au cabinet LITIS S. repris du site La Libre Belgique http://www.la-
libre.be/economie/libre-entreprise/voici-ce-que-risquent-les-chomeurs-en-cas-de-
fraude-554723ca3570fde9b30e57a5 consulté le 04 mai 2015 à 11h32. 
37 Site du journal Le Soir (rédaction en ligne) : « Les chômeurs ne peuvent plus s’oc-
cuper de leurs enfants malades ». 
 http://www.lesoir.be/798602/article/actualite/belgique/2015-02-19/chomeurs-ne-
peuvent-plus-s-occuper-leurs-enfants-malades sur le site Le Soir.be, consulté le 19 
février 2015 à 09h03. Suite aux réactions syndicales et aux manifestations, le gouver-
nement « Michel-Jambon » est revenu sur cette mesure et a maintenu les dispositions 
antérieures. 
38 Citation collectée sur le site web de La Libre Belgique : http://www.lalibre.be/de-
bats/edito/edito-l-etat-va-mener-la-chasse-a-la-fraude-jusque-dans-la-chambre-a-
coucher-545fce593570a5ad0ee19d2c Editorial de Vincent Rocour: extrait : 
« Deux jours plus tard, on apprend que le gouvernement et le secrétaire d’État à la 
Fraude sociale, Bart Tommelein (Open VLD), s’apprêtent à relever les compteurs de 
gaz, d’eau et d’électricité des chômeurs déclarés "isolés" pour voir s’ils ne vivent pas 
en réalité avec une autre personne et ne devraient dès lors pas être assujettis au taux 
cohabitant. C’est donc jusque dans la chambre à coucher des citoyens que l’État va 
mener la chasse à la fraude sociale ». 
« Certes, il s’agit dans le chef du gouvernement de faire respecter une loi. Mais cette 
loi est-elle encore respectable ? Faut-il donc contraindre les femmes, qui constituent 
l’immense majorité des chômeurs cohabitants, à refuser de se mettre en ménage ou à 
emménager seules pour obtenir une allocation un rien meilleure et tenter d’échapper 
ainsi un peu à la pauvreté ? Ce gouvernement ne pourrait-il pas enfin concevoir les 
droits sociaux indépendamment des choix de vie que posent ses bénéficiaires ? C’est 
aussi à ce genre de réformes que l’on jugera la capacité de cet exécutif à moderniser 
le pays. Sans quoi, il restera dans l’histoire comme un monstre froid ».  

http://www.lesoir.be/703176/article/actualite/belgique/politique/2014-11-10/controler-l-eau-et-gaz-des-chomeurs-ca-devient-l-inquisition-reagit-fgtb%20collect%C3%A9%20le%2010/10/2014
http://www.lesoir.be/703176/article/actualite/belgique/politique/2014-11-10/controler-l-eau-et-gaz-des-chomeurs-ca-devient-l-inquisition-reagit-fgtb%20collect%C3%A9%20le%2010/10/2014
http://www.lalibre.be/economie/libre-entreprise/chomage-feu-vert-aux-controles-surprises-a-domicile-5546f32135704bb01c1e42cb
http://www.lalibre.be/economie/libre-entreprise/chomage-feu-vert-aux-controles-surprises-a-domicile-5546f32135704bb01c1e42cb
http://www.lalibre.be/economie/libre-entreprise/chomage-feu-vert-aux-controles-surprises-a-domicile-5546f32135704bb01c1e42cb
http://www.lalibre.be/economie/libre-entreprise/voici-ce-que-risquent-les-chomeurs-en-cas-de-fraude-554723ca3570fde9b30e57a5
http://www.lalibre.be/economie/libre-entreprise/voici-ce-que-risquent-les-chomeurs-en-cas-de-fraude-554723ca3570fde9b30e57a5
http://www.lalibre.be/economie/libre-entreprise/voici-ce-que-risquent-les-chomeurs-en-cas-de-fraude-554723ca3570fde9b30e57a5
http://www.lesoir.be/798602/article/actualite/belgique/2015-02-19/chomeurs-ne-peuvent-plus-s-occuper-leurs-enfants-malades
http://www.lesoir.be/798602/article/actualite/belgique/2015-02-19/chomeurs-ne-peuvent-plus-s-occuper-leurs-enfants-malades
http://www.lalibre.be/debats/edito/edito-l-etat-va-mener-la-chasse-a-la-fraude-jusque-dans-la-chambre-a-coucher-545fce593570a5ad0ee19d2c
http://www.lalibre.be/debats/edito/edito-l-etat-va-mener-la-chasse-a-la-fraude-jusque-dans-la-chambre-a-coucher-545fce593570a5ad0ee19d2c
http://www.lalibre.be/debats/edito/edito-l-etat-va-mener-la-chasse-a-la-fraude-jusque-dans-la-chambre-a-coucher-545fce593570a5ad0ee19d2c
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39 Le schéma 1bis sur les rapports symboliques est structuré partiellement grâce aux 
travaux de Boltanski et Thévenot (1991) et de Boltanski et Chiapello (1999). Les lec-
teurs intéressés peuvent prendre connaissance des travaux de Boltanski et Thévenot 
grâce à l’excellent article de Jacquemain (2001). 
40 En utilisant dans La Reproduction, la notion quasi exclusive de « violence symbo-
lique » qu’il ne faut pas assimiler au concept d’arbitraire culturel (qui est une notion 
générique pour toute culture et toute socialisation et ce, a priori), P. Bourdieu et J.-C. 
Passeron risquaient de mettre entre parenthèses les concepts distincts de pouvoir, de 
force, de domination et de violence symbolique et de n’utiliser quasi exclusivement 
dans l’observation et l’analyse, qu’une conception agonistique des rapports sociaux et 
symboliques. À ma connaissance, la notion de violence symbolique en tant que con-
cept explicite n’est pas utilisée dans le livre Travail et Travailleurs en Algérie alors 
que P. Bourdieu et alii (1963) y analysent aussi la situation coloniale y compris sur le 
plan symbolique. La notion wébérienne de domination symbolique y est, quant à elle, 
effectivement utilisée, mais renforcée. Le terme de violence symbolique ne se trouve 
pas non plus dans l’index de Algérie 60 Bourdieu (1977a), ni (à ma connaissance) 
dans le Déracinement (Bourdieu, Sayad, 1964). 
41 Pour rappel : le schéma 1 des régimes d’action (face I : les rapports sociaux de pou-
voir et de domination, ...) tente de mettre en exergue les principaux axes d’orientation 
et de représenter les relations qui peuvent exister entre ces divers régimes d’action. 
Les régimes (1a ; 1.b ; 1.c ; 2) sont les rapports sociaux de la vie sociale « ordinaire » 
dans les sociétés démocratiques (surtout quand elles sont en phase de croissance éco-
nomique). Ce schéma 1 et le schéma 1 bis (Face II : les rapports symboliques de pou-
voir et de légitimité) sont à articuler l’un à l’autre selon une socio-logique dynamique 
(correspondance ajustée, discordante voire contradictoire). La légende et les sources 
du schéma 1 (ici présenté comme rappel) sont commentés largement dans un article 
précédent (Liénard, Mangez, 2015). 
42 Titre repris pour évoquer un programme de recherche 2006-2010 d’Yves-Charles 
Zarka. Ce programme de recherche a donné notamment lieu à l’ouvrage suivant : 
Zarka Y-C. (sous la direction de) et alii, (2010), Repenser la démocratie, Paris, Ar-
mand Colin, Émergences. Y.-C. Zarka et les autres auteurs développent dans cet ou-
vrage la problématique des conflits de légitimité selon qu’ils concernent les conflits 
dans les règles (affrontement sur l’application et l’interprétation des règles), ou les 
conflits sur les règles (obtenir la reconnaissance de nouveaux droits) – mais les con-
flits peuvent être à la fois dans et sur les règles et les conflits contre les règles. (extrait 
du projet international ANR 2006-2010 de Y.-C. Zarka sur les « Concurrences de lé-
gitimités »). (document consulté sur le web : http://philosophieparisdes-
cartes.files.wordpress.com/2011/02/projet-anr-legicontest.pdf .) Ces rapports symbo-
liques et sociaux sont aussi à mettre en relation aux notions de conflits divisibles et 
non divisibles de A. O. Hirschman (1995a) ainsi qu’aux notions de régulation de con-
trôle, de régulation autonome et de régulation conjointe de J.-D. Reynaud (2003a). 
43 On pose comme a priori qu’il n’y a pas de raison « naturelle » pour que chaque 
groupe social parvenant à se construire en tant que groupe constitué dans la durée, ne 
dispose pas « en principe » d’une culture partiellement propre et partiellement auto-
nome. De même que les dialectes ou les langages diversifiés existent, la langue qui 

http://philosophieparisdescartes.files.wordpress.com/2011/02/projet-anr-legicontest.pdf
http://philosophieparisdescartes.files.wordpress.com/2011/02/projet-anr-legicontest.pdf
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deviendra prédominante et officielle se construit souvent à partir du dialecte ou du 
langage du groupe et du pouvoir prédominant dans cet espace symbolique (langagier) 
et social (cf. la prééminence et l’imposition du français sur les dialectes régionaux et 
celle de l’anglais comme langue internationale actuelle). Donc les cultures se hiérar-
chisent par l’action sociale et symbolique entre des groupes dotés de pouvoir symbo-
lique, social et économique eux-mêmes hiérarchisés. J’utilise ici la notion d’arbitraire 
culturel de Bourdieu, mais ce concept n’est pas ici absolutisé, il est utilisé dans le sens 
« d’arbitraire culturel méthodologique », tout comme on le fait pour le concept de 
« relativisme (dit) méthodologique » comme l’a utilisé notamment Lévi-Strauss 
(1988).  
44 En Belgique francophone, on peut penser aux diverses actions symboliques et so-
ciales autour des multiples versions du décret dit « de mixité sociale des écoles ». Les 
actions des divers groupes allant de la défense de la mixité sociale à la liberté de choix 
totale des parents quant à l’école de leurs enfants. 
45 Dans les paragraphes qui suivent, les notions de critique, de mouvement social ne 
sont pas a priori connotées en tant que « progressistes, de gauche », car il existe des 
critiques « de droite, de nouvelles droites, de droite extrême » qui s’enracinent dans 
des mouvements sociaux et peuvent faire « des révolutions ou des réformes néo-con-
servatrices ». Le changement peut exister de tous les côtés de l’arc-en-ciel politique. 
Y compris chez celles et ceux qui refusent de se situer à droite, ou à gauche ou au 
centre, car ils tentent d’imposer les étiquettes et les dénominations « de gauche et de 
droite » comme dépassées, révolues, inadaptées grâce à la lutte symbolique qu’ils con-
duisent. 
46 On peut retrouver ce type de confrontation et de discussion argumentée par 
exemple dans des débats portants sur l’enseignement de l’économie et la place des 
concepts et de la mathématique dans l’enseignement de l’économie. Voir par 
exemple : Pascal Salin (professeur émérite à l’université de Paris-Dauphine), Pour la 
concurrence des idées dans l’enseignement de l’économie in Le Monde du 
02/05/2013 http://www.lemonde.fr/economie/article/2013/05/02/pour-la-concur-
rence-des-idees-dans-l-enseignement-de-l-economie_3168940_3234.html . Cet ar-
ticle montre combien le contenu de l’économie est aussi une lutte symbolique entre 
des théories différentes et des postulats différents. Il y a donc là aussi conflit de légi-
timité, ce que certains dénoncent sous le vocable de « pensée unique, de pensée dog-
matique », etc. On retrouve également cette logique de concurrence entre des légiti-
mités dans le domaine scientifique et de l’enseignement dans l’article de André 
Orléans et Nicolas Postel (Association française d’économie politique), (2013), Pour 
une fertilisation croisée des sciences économiques et des sciences sociales in Le 
Monde du 06/06/2013, consulté le 06 juin 2013. 
http://www.lemonde.fr/economie/article/2013/06/06/pour-une-fertilisat 
47 Certaines entreprises privées de production de biens et de services ont pour objectif 
un profit de long terme et de niveau modéré (entre 2 % et 5 %) du capital investi et 
une volonté de responsabilité sociétale. Il faut les distinguer absolument des firmes 
qui visent un profit de court terme avec un pourcentage à 2 chiffres, à savoir viser plus 
de 10 % du capital investi. De plus, ces deux types de firmes induisent des logiques 

http://www.lemonde.fr/economie/article/2013/05/02/pour-la-concurrence-des-idees-dans-l-enseignement-de-l-economie_3168940_3234.html
http://www.lemonde.fr/economie/article/2013/05/02/pour-la-concurrence-des-idees-dans-l-enseignement-de-l-economie_3168940_3234.html
http://www.lemonde.fr/economie/article/2013/06/06/pour-une-fertilisat
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différentes de développement ainsi qu’une prise en considération du social de façon 
quasi opposée. 
48 Comme le commente, à propos du concept d’ambivalence, pertinemment C. Gri-
gnon (2016 : 3) « Hoggart fait ressortir l’ambivalence de sa culture d’origine en insis-
tant sur son caractère local. Il montre que ce qui protège, et ce qui fait la spécificité et 
l’autonomie de cette sous-culture (de quartier, familiale), est aussi ce qui enferme, ce 
qui empêche d’accéder aux mondes extérieurs, ce qui limite les perspectives, réduit le 
champ des possibles et des aspirations, et fait de cette “culture du pauvre » une culture 
plus pauvre”. 
49 Sägesser (2008) effectue une analyse de la convention UNESCO sur la diversité 
d’expression culturelle et l’utilité de ne pas mettre tous les biens culturels dans le 
secteur marchand de l’OMC (Organisation mondiale du Commerce), mais de per-
mettre l’action des pouvoirs publics (non marchands). Cela montre que l’autonomie 
de la sphère culturelle selon une logique non-marchande et de bien public se conquiert 
par des actions de lutte symbolique et une mobilisation sociale par rapport à l’OMC 
et contre la logique marchande à but de profit (souvent de court terme). 
50 Comme exemple de lutte symbolique dans les domaines économiques, politiques 
et culturels, on peut consulter deux excellents articles du journal Le Monde : À 
l’école française des "libéraux-conservateurs", Le Monde.fr | 26.07.2013 à 12h39, 
Mis à jour le 26.07.2013 à 18h30, par Samuel Laurent http://www.lemonde.fr/poli-
tique/article/2013/07/26/a-l-ecole-francaise-des-liberaux conserva-
teurs_3452554_823448.html ; 
 et "Jour de libération fiscale" : sept questions autour d'un indicateur biaisé , in Le 
Monde.fr | 26.07.2013 à 20h36 Mis à jour le 26.07.2013 à 20h46, par Samuel Lau-
rent et Jonathan Parienté in http://www.lemonde.fr/economie/ar-
ticle/2013/07/26/jour-de-liberation-fiscale-sept-questions-autour-d-un-indicateur-
biaise_3454313_3234.html  
51 « Loi dénoncée par les évêques belges parce qu’elle accorde la liberté d’opinion, de 
presse et de culte à tous et donc aussi aux non-catholiques » (de Coorebyter, 2015 : 9, 
Crisp).  
52 Selon Thuderoz (2014 : 108), l’aide à la régulation conjointe (définie par Reynaud) 
contribue à la réussite, c’est-à-dire « au résultat d’une négociation explicite et de la 
rencontre de deux légitimités (celle des salariés, celle des employeurs) ». 
53 De Nanteuil (2016) dans son livre Rendre justice au travail, identifie quatre modèles 
de justice : éthique de la discussion, éthique du compromis, éthique du développe-
ment, éthique de la reconnaissance qui peuvent intervenir, sous conditions, dans la 
régulation des injustices au travail et dans la culture nécessaire pour y parvenir. 
54 Comme l’indique Thuderoz (2014 : 98) s’inspirant de G. Simmel, on peut définir le 
compromis de la façon suivante : « un accord négocié, matérialisé par un contrat (oral 
ou écrit), construit par des parties recherchant volontairement une issue à un conflit 
qui les divise, fondé sur un échange de promesses et de concessions mutuelles ». 
55 Au début de l’indépendance de la Belgique (1830-1831), on mentionnera le com-
promis entre les élites et les partis libéraux et catholiques. Celui-ci a créé une nou-
veauté symbolique « le libéralisme catholique » qu’O. Kuty (2006 : 1) décrit de la 

http://www.lemonde.fr/journaliste/samuel-laurent/
http://www.lemonde.fr/politique/article/2013/07/26/a-l-ecole-francaise-des-liberaux%20conservateurs_3452554_823448.html
http://www.lemonde.fr/politique/article/2013/07/26/a-l-ecole-francaise-des-liberaux%20conservateurs_3452554_823448.html
http://www.lemonde.fr/politique/article/2013/07/26/a-l-ecole-francaise-des-liberaux%20conservateurs_3452554_823448.html
http://www.lemonde.fr/journaliste/samuel-laurent/
http://www.lemonde.fr/journaliste/samuel-laurent/
http://www.lemonde.fr/journaliste/jonathan-pariente/
http://www.lemonde.fr/economie/article/2013/07/26/jour-de-liberation-fiscale-sept-questions-autour-d-un-indicateur-biaise_3454313_3234.html
http://www.lemonde.fr/economie/article/2013/07/26/jour-de-liberation-fiscale-sept-questions-autour-d-un-indicateur-biaise_3454313_3234.html
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façon suivante. « Nous chercherons à clarifier trois idées. Tout d’abord, nous décou-
vrirons le nouvel ordre procédural créé pour concilier la Révélation et la Raison, va-
leurs transcendantes à première vue radicalement antagonistes : c’est le libéralisme. 
Ensuite, nous montrerons en quoi il est le fruit d’un compromis entre les catholiques 
et les libéraux. À un moment où le catholicisme européen était hostile aux idées libé-
rales, le libéralisme catholique apparaîtra comme la grande originalité de la Belgique. 
Nous examinerons enfin comment les deux familles politiques ont renouvelé leurs 
propres cadres normatifs pour découvrir de nouvelles solutions politiques. Et parmi 
celles-ci figure l’invention de deux axes normatifs, inconnus tant à Londres qu’à Paris, 
qui donneront à ce libéralisme « à la belge » sa tonalité spécifique : le consensualisme 
et, surtout, le pragmatisme ».  
En outre, par la suite, on peut citer en Belgique, par exemple, le Pacte culturel (accord 
en 1972 et devenu loi en 1973) et le Pacte scolaire (accord en 1958 et devenu loi en 
1959 ou le Pacte envers les associations qui est actuellement en négociation. Il en va 
de même pour certaines conventions collectives du travail négociées (parfois après 
conflit) par les interlocuteurs ou partenaires sociaux (fédérations patronales et front 
commun syndical) qui deviennent légales lors de leur confirmation par Arrêté royal 
délibéré en Conseil des ministres. Mais ces accords provenant de conventions collec-
tives se fixent eux-mêmes une durée maximale (souvent deux ans) et ont donc une 
durée moindre que les pactes (pacte culturel et pacte scolaire) qui lient les partis poli-
tiques et les groupes de pression de la société civile pour une longue durée, car ils ne 
fixent pas de date de fin des Pactes. Ces Pactes Culturel et scolaire peuvent donc être 
classifiés comme définissant une « légitimité ordonnatrice de juste référence qui con-
vient ».  
56 Pour prendre un vocabulaire simplifié et non exhaustif. 
57 Cette référence provient de D. Gratien (2015 : 21). 
58 Une tentative d’articuler un compromis entre des religions et des cultures différentes 
dans la France de 2015 est effectuée par P. Manent (2015). 
59 Bien que cette analyse concerne la construction de la confiance entre les acteurs 
dans les situations extraordinaires de crise, il démontre par contraste combien les si-
tuations ordinaires de la vie en société reposent sur la confiance implicite acquise par 
la socialisation y compris pour les conflits dits « ordinaires » de la vie sociale. Néan-
moins, il ne faut pas oublier que la rupture de la confiance peut aussi conduire vers un 
renforcement des inégalités, la non-résolution des désaccords et des conflits, voire de 
la domination et même l’entrée dans un monde sans équivalence donc de division 
exacerbée et de séparation. 
60 Cette affirmation prend au sérieux la définition de Schmitt (2009) du politique, mais 
s’en écarte dans sa condamnation de la démocratie comme mode d’exercice du pou-
voir. 
61 On peut penser en Belgique au Pacte scolaire (1958 et 1959), au Pacte culturel (1972 
et 1973), à l’équivalence établie entre les Services publics fonctionnels (l’enseigne-
ment subventionné) avec les Services publics de l’État. On peut penser à la définition 
sous l’égide des Nations-Unies de la Déclaration universelle des droits de l’homme, 
des Droits de l’Enfant, à la définition des crimes de guerre et des crimes contre l’Hu-
manité. 
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62 La transmission des acquis de la légitimité culturelle de la démocratie est elle-même 
un enjeu d’action entre les groupes et de la re-production élargie de la démocratie de 
génération en génération comme le fait – à juste titre – remarquer R. Rémond (1993 : 
2) dans la citation reprise ci-dessus. 
63 C. de Duve, (20 mars 2010, La Libre Belgique ; 2001 : 60-61 ; 2010 : 135-152, 
passim), venant d’un tout autre horizon (médecine, biologie) souligne en d’autres 
termes le même processus d’apprentissage de la démocratie par l’éducation, processus 
déjà désigné par R. Rémond (historien) : « Notre seul espoir réside dans la faculté que 
nous, humains, sommes les seuls à posséder, de pouvoir agir contre la sélection natu-
relle. La sagesse, qui ne se trouve pas dans nos gênes doit leur être ajoutée épigénéti-
quement, c’est-à-dire par l’éducation », (C. de Duve, 20 mars 2010, op. cit). 
64 Même si la définition de N. Bobbio est quasi exclusivement procédurale, même s’il 
ne faut pas oublier qu’à côté de la violence physique, il existe la violence économique, 
sociale et symbolique, même si le mieux qu’il puisse advenir est une limitation dras-
tique de toute forme de violence et même si les fondements de la démocratie doivent 
être mis en dehors de toute remise en question, cette définition montre l’importance 
cruciale de la qualité que doivent atteindre la démocratisation de la culture et la dé-
mocratie culturelle comme piliers de la démocratie dans les sociétés complexes. 
65 Consulter à ce propos : Zarka avec Fleury, (2004 : 13-48) ; Taguieff, (2004). Par 
exemple, la Déclaration de Philadelphie (1944), la déclaration universelle des droits 
de l’homme (1948) sont des actes visant à établir un tel ordre légitime basé sur la 
reconnaissance et la dignité réciproque des humains. Voir à ce propos comme pre-
mière marque de cette ambition sociétale, « Déclaration de Philadelphie concernant 
les buts et les objectifs de l’organisation internationale du travail de 1944 » citée par 
A. Supiot (2010 : 175-179).  
66 Consulter le site http://www.un.org/fr/documents/udhr/ qui donne la version fran-
çaise de la Déclaration universelle des droits de l’Homme. 
67 La question de la construction de droits qui s’imposent et sont reconnus universel-
lement est laissée de côté pour le moment, car elle nécessiterait trop de développe-
ments. Des questions comme la laïcité, le droit d’expression, la liberté des religions 
et des cultes sans que pour autant il s’agisse de religion d’État font aussi partie des 
conflits de légitimité. 
68 Grandjean G., (2016), La reconnaissance des génocides et la répression du néga-
tionnisme, Courrier hebdomadaire du CRISP, n° 2304-2305. La reconnaissance po-
litique d’un génocide et la répression de la négation de celui-ci représentent deux en-
jeux d’une grande importance symbolique. Surtout, elles constituent un exercice très 
délicat pour l’autorité politique qui pose de tels actes. Il s’agit en effet de consacrer 
une vérité historique et de dicter le souvenir qui doit en être véhiculé. 
69 Boucheron dans sa Leçon inaugurale au Collège de France (notamment aux para-
graphes 25 à 52 de l’édition électronique) fournit une très remarquable synthèse non 
seulement « des formes culturelles de la domination », mais aussi « des nouvelles 
formes (sociales et politiques, ces deux qualificatifs sont ajoutés par GL) de gouver-
nementalité » donc de « l’histoire des pouvoirs » (Boucheron, 2016, paragraphes 39, 
42 et 25 pour les citations entre guillemets). De plus, Boucheron (2016, para-
graphe 41, édition électronique) définit ainsi le pouvoir symbolique de domination et 

http://www.un.org/fr/documents/udhr/
http://crisp.us3.list-manage.com/track/click?u=427bbf3266b5fa5a551b76e85&id=6616d08f89&e=fe73e9e495
http://crisp.us3.list-manage.com/track/click?u=427bbf3266b5fa5a551b76e85&id=6616d08f89&e=fe73e9e495
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de subordination : « Tout pouvoir est pouvoir de mise en récit. Cela ne signifie pas 
seulement qu’il se donne à aimer et à comprendre par des fictions juridiques, des 
fables ou des intrigues ; cela veut dire plus profondément qu’il ne devient pleinement 
efficient qu’à partir du moment où il sait réorienter les récits de vie de ceux qu’il 
dirige. Mais dans le même temps, il expose de manière intelligible ce qui, en nous 
traversant de tant de contraintes, peut aussi nous libérer des déterminations ». 
70 De cet article de B. Lahire, (2011/1 : 59), j’extrais de la page 59, cette note de B. La-
hire : « Ainsi Patrick Pharo reproche-t-il aux « théories de la domination » de voir de 
la domination partout. Or, pour une « théorie pragmatique du droit », il n’est « pas 
indispensable de supposer un sens caché de la domination (refoulé, oublié, dénié), 
chaque fois que la situation ne se prête pas pour les membres concernés à la manifes-
tation d’un tel sens. Il conviendrait simplement de considérer qu’il y a des moments 
et des situations qui, pour les parties concernées, peuvent prendre le sens d’une domi-
nation, tandis que d’autres moments et d’autres situations ne se prêtent pas à cette 
caractérisation » in P. Pharo, (1985 : 63). 
71 À ce propos, B. Lahire (2011) indique en note dans ce même article : « Mais, nous 
dit-on, une situation « reconnue comme légitime » n’est pas « domination du tout » et 
c’est seulement lorsqu’elle perd cette légitimité qu’elle peut « apparaître simplement 
comme une domination » in P. Pharo, (1985 : 209). 
72 Comme le notent Felstiner, Abel et Sarat (1991 : 42) : « Pourtant les chercheurs en 
sciences sociales n’ont que rarement étudié la capacité des gens à tolérer la douleur et 
l’injustice (mais voir Moore, 1979 ; Janeway, 1980). Nous savons pourtant qu’une 
telle "tolérance" peut signifier une incapacité à percevoir qu’on a été offensé, que 
celle-ci soit auto-induite ou extérieurement imposée ». 
73 Agrikoliansky É. et Collovald A., (2014), « Mobilisations conservatrices : comment 
les dominants contestent ? », Politix, vol. 2 n° 106, p. 7-29, DOI : 
10.3917/pox.106.0007. 
74 Behrent (2011) montre dans son article sur la réalité sociale aux USA et portant sur 
« Pourquoi les pauvres votent-ils contre leurs propres intérêts » comment l’intériori-
sation et notamment la logique sociale et symbolique de « sortir de la honte d’être les 
derniers » et de « garder son statut d’avant-dernier » est moteur de cette logique de 
voter contre ses propres intérêts. 
75 Soit un cas exemplaire, la question des communautés linguistiques flamande et 
francophone en Belgique de 1830 à aujourd’hui dans la légitimité des langues, de leur 
utilisation légitime et des droits culturels. Sans oublier de distinguer de façon précise, 
le mouvement flamand à portée linguistique, culturelle et sociale au moins jusqu’aux 
lois linguistiques des années1960 (fixation de la frontière linguistique) et le mouve-
ment nationaliste flamand visant l’indépendance de la Flandre qui est anti-belge, mais 
qui peut tantôt être de droite dure, tantôt d’extrême-droite (voire fascisant), mais aussi 
tantôt du centre et également tantôt socialisant. Consulter également comme analyse 
exemplaire de fabrication de la contre-légitimité, le travail de McAdam D., (2012), 
Freedom Summer. Luttes pour les droits civiques, Mississipi 1964, trad. Célia Izoard, 
Marseille, Agone, coll. « L’ordre des choses ». 
76 Bourdieu (1996 : 89-90) indique que le rapport de travail (capital-travail) est ambi-
valent, car il est à la fois rapport d’exploitation, mais aussi intériorisation subjective 
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(mais aussi collective) d’une certaine fierté identitaire qui peut servir de base à une 
légitimité de revendication de justice et de contestation, mais aussi d’intériorisation 
partielle de la position dominée. 
Dans son article commentant le livre de Christelle Avril Les aides à domicile : un 
autre monde populaire, Christian Baudelot (2014) montre clairement comment deux 
rapports symboliques et subjectifs à un même métier composé des mêmes tâches, peu-
vent créer deux rapports symboliques très différents à ce métier, aux conditions de 
travail, aux employeurs, à la fierté ou à la critique du même métier. Consulter Baude-
lot C. (2014) et Avril C. (2014). Burawoy (2011 et 2015) montre aussi les deux faces 
du travail à la fois domination, mais aussi création d’une certaine fierté qui vient d’une 
certaine façon de s’attacher aussi affectivement à son travail en lien avec l’expérience 
et l’ancienneté. Cependant l’analyse de Burawoy remonte à 1979 qui est une époque 
différente de 2016 en termes d’organisation du travail et des relations de travail.  
77 M. Weber a montré que l’État avait conquis le monopole de l’exercice légitime de 
la violence physique et P. Bourdieu indique que l’État a conquis le monopole de 
l’exercice légitime de la violence symbolique. Le terme « violence » utilisé par Bour-
dieu doit être critiqué, car il ne s’applique pas pour toutes les actions symboliques. Le 
concept de pouvoir symbolique est d’un autre degré et d’une autre intensité que la 
violence symbolique, car ce concept implique que l’autre acteur n’est pas totalement 
dépourvu d’outils de défense : dénigrement, attention oblique (cf. analyse de R. Hog-
gart, 1970 et 2013), humour de défense, autres références symboliques ou idéolo-
giques performantes. 
78 Ainsi ce qu’on appelle l’anarchie (au sens étymologique du terme (alpha privatif = 
sans, archos = pouvoir, chef) impose une hiérarchie de fait ; celle selon laquelle, toutes 
les valeurs et tous les pouvoirs se valent et ne peuvent rien imposer à un autre. Il 
faudrait donc un pouvoir qui fait respecter ce principe. 
79 Énoncé repris du journal Le Monde : « Le prix Nobel d’économie appelle à réfor-
mer un marché de l’emploi « assez catastrophique » in Le Monde.fr | 13.10.2014 à 
13h10 • Mis à jour le 13.10.2014 à 17h24  
 http://www.lemonde.fr/economie/article/2014/10/13/le-prix-nobel-d-economie-dis-
tingue-le-francais-jean-tirole_4505250_3234.html  
80 On peut noter que la légitimité de construction des compromis nécessite la cons-
truction d’une symbolique de l’inclusion symbolique visant à la coopération dans le 
cadre d’une symbolique de la différenciation positive de reconnaissance mutuelle. 
81 Dans un reportage effectué suite à l’assassinat d’un couple de policiers en civil, 
devant son domicile privé, à Magnanville (Yvelines, France), Florence Aubenas décrit 
la situation symbolique comme suit : « Depuis l’assassinat d’un couple à Magnanville 
(Yvelines) le 13 juin (2016), cinq hommages ont été prononcés. Chacun le sien, cha-
cun de son côté, les policiers, les politiques ou les mosquées, comme s’il n’était plus 
possible soudain de faire un de ces grands rassemblements qu’affectionnent tant les 
Français. Magnanville, une sorte « d’anti-Charlie » en somme, qui dévoile un an après 
les premiers attentats, un nouveau visage du pays. Les mêmes mots sont prononcés 
pourtant, à chacun de ces hommages, on parle de « peur » et de « solidarité », 
« d’amour » et de « lassitude ». Mais ils ne soudent plus, ils divisent. On n’y vient pas 
pour partager, mais se différencier. « La guerre est dans les têtes », dit Yazid Kherfi, 

http://www.lemonde.fr/economie/article/2014/10/13/le-prix-nobel-d-economie-distingue-le-francais-jean-tirole_4505250_3234.html
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conseiller en médiation à Mantes-la-Jolie, où vivait Larossi Abballa, le meurtrier ». 
(Aubenas, 21 juin 2016, Le Monde : 16).  
82 Les réseaux sociaux à visée d’efficacité symbolique ont des effets divers tout 
comme la langue d’Ésope (c’est-à-dire la langue parlée entre des personnes). Ces ef-
fets peuvent produire comme la Langue d’Ésope, le meilleur et le pire : stéréotypie 
positive ou négative, antisémitisme, fondamentalisme, intégrisme, radicalisation, ex-
trémisme de tous bords, etc. Mais les différences sont grandes entre les réseaux et la 
langue échangée entre individus présents physiquement et notamment les réseaux so-
ciaux télématiques multiplient les effets (nombre, durée, vitesse de propagation) par 
rapport à ceux d’échanges entre personnes physiques. Et ce, à cause de plusieurs in-
grédients très différents des réseaux « sociaux télématiques » par rapport aux 
échanges entre personnes présentes physiquement. Le web, les smartphones (photos 
partagées, SMS, MMS, etc.), twitter, facebook, instagram, etc., se caractérisent par la 
vitesse de propagation, le nombre de personnes touchées immédiatement et simulta-
nément, la multiplication des chaînes des réactions, la durabilité et les traces durables 
(les écrits restent et les paroles volent), anonymat et irresponsabilité à cause des sur-
noms, manque de contrôle social, impunité des insultes, etc., sauf appel, dépôt de 
plaintes et réactions appropriées de la police et de la justice. 
83 Doxa : la définition peut en être « un ensemble d’opinions convenues énoncées sans 
jugement », (Boris Cyrulnik) et sans aucune distance critique (ajout GL). 
84 Les ontotypes ont les mêmes fonctions que les stéréotypes. Ils fabriquent et globa-
lisent en une signification englobante et essentialisante ce qu’est une personne et obli-
tèrent toutes autres caractéristiques de l’individu. Bref ils en suppriment la complexité 
et le mettent dans une « case » unique. Les ontotypes sont par exemple les surnoms 
dont sont affublés souvent négativement telle ou telle personne. Par exemple définir 
Manuel Valls comme « Sarko de gauche » transfère sur Valls les caractéristiques né-
gatives et énervantes pour un certain public de Sarkozy. Dans les cours d’école, tel 
enfant est « le gros », « le fainéant », etc. Tel homme ou telle femme politique est « le 
menteur », « un vrai chef », « le traître », « le ne sais pas décider », etc. (voir Ernotte, 
Rosier, 2004). 
85 Dans cette émission de France 2 Télévision, le sondage est comparatif entre le début 
et la fin d’émission sur la performance de la personne interrogée concernant la force 
de conviction et son profil de confiance. 
86 Comme le fait remarquer N. Heinich (en dehors des questions de corruption réelle), 
l’agonie et la mort symboliques par le ragot des ragoteurs des réseaux, de la presse et 
des commentaires des lecteurs, des couloirs et des tribunes remplacent aujourd’hui 
dans les sociétés démocratiques, la mort réelle par la mort symbolique des réputations 
et des identités politiques voire personnelles. Parfois même la mort est réelle (par sui-
cide) dans certains cas de harcèlement moral par les ragots sur les réseaux et d’harcè-
lement physique dans les écoles, les lieux de travail et les lieux domestiques : « Mais 
le symbolique se venge, et le met à mort – une mise à mort symbolique, bien sûr. Car 
si, jadis, des révolutionnaires décapitèrent le corps réel du roi pour détruire son corps 
symbolique, aujourd’hui, les ragoteurs détruisent le corps symbolique faute de pou-
voir atteindre le corps réel. », in N. Heinich, 2014 in http://www.liberation.fr/chro-
niques/2014/10/03/de-la-difficulte-a-etre-un-dominant_1114267 .  
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Un autre exemple « paradigmatique » de dénigrement systématique concerne Najat 
Ballaud-Belkacem lorsqu’elle est devenue ministre de l’Éducation Nationale en 
France en 2014, est analysé dans l’article suivant : Emmanuelle Anizon, Olivier Tes-
quet, Richard Sénéjoux, (2014, 4 et 6 octobre), Najat Vallaud-Belkacem, « Pourquoi 
tant de rumeurs ? », Télérama, n° 3377, Pris le 6 octobre 2014 à 10h41 sur le site 
Télérama via le site du Monde http://www.telerama.fr/medias/najat-vallaud-belka-
cem-cible-emblematique-des-pros-de-la-rumeur,117489.php#xtor=RSS-18 . On peut 
penser en un autre temps au suicide de Roger Salengro en 1936 après une campagne 
de presse. Voir Matthieu Aron et Franck Cognard (2014 ?) Folles Rumeurs. Les nou-
velles frontières de l'intox, Paris, éd. Stock. 
87 Soit trois exemples de stratégie de dénigrement symbolique grâce aux réseaux so-
ciaux afin de disqualifier l’adversaire et de modifier les perceptions des acteurs et 
renforcer la suspicion générale.  
Samuel Laurent et Michaël Szadkowski, « Le Web se déchaîne contre "Hollan-
douille Ier" », Le Monde, 30.03.2013 à 11h13 • Mis à jour le 30.03.2013 à 13h37.  
Lemarié A., Revault d’Allonnes D., « La droite tentée par la rue », Le Monde, 
30.03.2013 à 11h42 • Mis à jour le 31.03.2013 à 08h39.  
Duhamel A., « L’aigre parfum des années 30 », Libération, 27 mars 2013 à 19:06. 
À noter que R. O. Keohane utilise le terme de « réputation » dans l’extrait du Figaro 
cité ci-dessous et la définit ainsi : « La réputation est une forme de "puissance 
douce" » entendue comme la « capacité à infléchir les préférences des autres ». « Les 
dirigeants sensés peuvent comprendre qu’une réputation d’honnêteté et de fiabilité est 
un outil diplomatique essentiel ». Le dénigrement est le processus de destruction de 
la réputation fiable en une réputation douteuse. Définition reprise du politologue amé-
ricain Robert O. Keohane, article « La responsabilité à l’âge des organisations glo-
bales » (Le Figaro, 22/08/06), cité dans un article de Roselyne Koren, « Éthique de 
conviction » et/ou « éthique de responsabilité » », Questions de communication [En 
ligne], 13 | 2008, mis en ligne le 21 mars 2012, consulté le 04 mars 2015. URL : 
http://questionsdecommunication.revues.org/1611     
88 Sans oublier cependant que statistiquement l’espérance de vie des chômeurs, des 
sans-domiciles fixes et des travailleurs dans des métiers pénibles ou exposés à des 
risques de santé est nettement inférieure (au moins de plus de 5 ans) à celle des caté-
gories sociales supérieures. 
89 Un article cité par le site www.info.cath.be repris à une étude de la revue The Lancet 
Psychiatry (publié le 11 janvier 2015) résume ainsi cette étude : « La revue The Lancet 
Psychiatry a publié mercredi 11 janvier une étude que des chercheurs suisses ont mené 
dans 63 pays. Le constat est alarmant : le fait de ne pas travailler, et de ne pas trouver 
d’emploi, cause 45.000 suicides chaque année. Si le chiffre est impressionnant, il est 
aussi instructif de savoir que le chômage provoque près d’un suicide sur cinq ». repris 
sur le site http://info.catho.be/2015/02/12/le-chomage-pousse-45-000-personnes-au-
suicide/#.VOB3si5yxSA consulté le 15 février 2015 à 11h43.  
90 On retrouve cette chosification, ce sentiment de devenir « inutile au monde » dans 
la chanson de Bernard Lavilliers « Les Mains D’or » sur la fermeture de sites sidérur-
giques en France notamment au travers du travail de son père qui est touché par ces 
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fermetures. Voici un extrait des paroles de cette chanson : (http://musique.ados.fr/Ber-
nard-Lavilliers/Les-Mains-D-Or-t30315.html ) 
« On dirait - le soir - des navires de guerre (ndlr, il s’agit des hauts-fourneaux et 
des coulées continues) 
Battus par les vagues - rongés par la mer 
Tombés sur le flan - giflés des marées 
Vaincus par l'argent - les monstres d'acier 
 
J'voudrais travailler encore - travailler encore 
Forger l'acier rouge avec mes mains d'or 
Travailler encore - travailler encore 
Acier rouge et mains d'or 
 
J'peux plus exister là 
J'peux plus habiter là 
Je sers plus à rien - moi 
Y'a plus rien à faire 
Quand je fais plus rien - moi 
Je coûte moins cher - moi 
Que quand je travaillais - moi 
D'après les experts 
 
J'me tuais à produire 
Pour gagner des clous 
C'est moi qui délire 
Ou qui devient fou 
J'peux plus exister là 
J'peux plus habiter là 
Je sers plus à rien - moi 
Y'a plus rien à faire ». 
91 Comme le fait remarquer L. Taskin (La Libre Entreprise, supplément de La Libre 
Belgique, 15 octobre 2016 : 10-11) à propos des travaux de Philippe de Woot criti-
quant ce type de management : « Ainsi participait-il à une vision du travail « hu-
main », loin du travail invisible, occulté par la mesure, les ratios, les outils et les tech-
niques de reporting qui effacent l’Homme du travail ». 
92 On vise ici les masques informatiques, les procédures comptables, les tableaux de 
bord, les critères choisis par le pouvoir (rentabilité de court ou moyen terme, etc.) 
repris dans des tableurs, des ratios, des plans financiers pluriannuels, les plans de 
veille sur les concurrents, etc. 
93 Cette analyse est corroborée par P.-Y. Gomez dans son entretien avec un journaliste 
du Monde « L’Entreprise a perdu de vue la réalité du travail » in Le Monde | 
30.09.2014 à 20h48 • Mis à jour le 01.10.2014 à 07h20 site http://www.le-
monde.fr/economie/article/2014/09/30/pierre-yves-gomez-l-entreprise-a-perdu-de-
vue-la-realite-du-travail_4498164_3234.html  
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« Le Prix du livre RH (ressources humaines) 2014 a récompensé, mardi 30 sep-
tembre, votre dernier essai, intitulé « Le Travail invisible, enquête sur une dis-
parition ».  
Qu'appelez-vous travail invisible ? 
C'est le fait que le travail soit devenu invisible à ceux qui sont chargés de l'organiser, 
de le gérer, de le manager. Ils voient des tableaux, des ratios, des résultats, mais ils ne 
voient plus le travail tel qu'il se fait. Souvent, l'activité ne se réalise d'ailleurs même 
plus sur le lieu de travail. 
Quelles sont les conséquences pour l'entreprise et donc pour l'économie? 
Derrière leurs écrans, les manageurs ne voient plus comment valoriser le travail réel, 
car ils ne voient plus où sont les sources de valorisation. Ce qui s'est traduit par une 
stagnation de la productivité, qui apparaît assez nettement à partir de 2005 dans tous 
les pays industrialisés  
 
Vous rendez la financiarisation de l'économie responsable de cette disparition 
d'une partie importante du travail. Pourquoi ? 
L'économie financiarisée a forgé son discours, son langage sur des matrices. Son ordre 
social, abstrait, ne communique pas entre êtres humains mais entre les résultats atten-
dus par des outils de gestion. C'est un ordre très technologique conçu par la financia-
risation pour la financiarisation. Dès lors, ce n’est plus le travail qui a été exploité, 
mais l’idée qu’on s’en fait, son artefact, le simulacre rendu par les tableaux de bord ». 
94 Comme l’analyse A. Jourdan (2016 : 5) à propos de la Terreur en France en 1794 : 
« Il n’en demeure pas moins que les révolutionnaires de 1794 ne sont pas ceux de 
1789. Tackett a bien raison de noter que leur « psychologie » s’est modifiée. Leur 
optimisme s’est envolé, leur défiance s’est accrue. Ils se voient ou se croient entourés 
de traîtres et d’intrigants qui portent le masque de la vertu. Ils sont habités par la haine, 
la colère et le désir de revanche. Ici interviennent donc les passions. La passion se 
décèle dans le discours de l’adversité où l’Autre est déshumanisé et croqué tel un 
monstre ou un ennemi du genre humain. Et il est vrai que, dans toutes les révolutions, 
les adversaires s’excluent mutuellement. Les Américains, par exemple, adoptent un 
registre biblique et diabolisent leurs ennemis, qui auraient « la malice et la fausseté de 
Satan ». Abigail Adams, femme du président John Adams, excelle dans ces insultes. 
Ses amis fédéralistes eux aussi invoquent les monstres, les brigands ou les pirates 
parmi leurs adversaires qu’ils désignent comme des “Jacobins” ». 
95 Comme le fait remarquer B. Lahire (2016 : 123) : « Dépourvu de catégories lexi-
cales, l’œil de l’observateur ne peut trouver les moyens de se fixer avec précision sur 
les réalités observées. Ainsi la qualité d’une narration et d’une description dépend, en 
partie, de la richesse lexicale possédée ». Si ce lexique d’observation et de narration 
est influencé par une idéologie et en rien par une méthodologie sociologique rigou-
reuse, on comprend que la critique sociologique puisse se confondre avec la critique 
idéologique de tous bords. 
96 Un des travaux de base pour comprendre le fonctionnement des systèmes symbo-
liques fermés et dogmatiques est celui de Jean-Pierre Deconchy (1971) sur l’ortho-
doxie religieuse analysée, en milieu naturel humain, du point de vue de la psychologie 
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sociale. L’orthodoxie religieuse quand elle devient dogmatique et intégriste/fonda-
mentaliste comporte les caractéristiques idéal-typiques des diverses formes d’ortho-
doxie fermée. Lorsque les détenteurs du pouvoir symbolique sur cette orthodoxie fer-
mée détiennent également la domination sociale et politique sur le groupe ou la 
société, elle peut conduire à des régimes d’inquisition totalitaire de type religieux et 
politique. Pour un aperçu du travail de J.-P. Deconchy, consulter par exemple le 
compte-rendu critique de Paul Ladrière (1971). 
97 Comme le montre Claude Grignon, cette socio-logique idéologique confondant cri-
tique sociale (de tous bords allant de l’extrême-gauche à l’extrême-droite) et critique 
sociologique peut influencer et façonner certains discours et analyses sociologiques : 
« La soumission à une orthodoxie prend des formes plus ou moins patentes et plus ou 
moins insidieuses. Elle se trahit par un usage automatique de formules et de tournures 
qui tourne à la langue de bois, par des coups de pouce un peu trop appuyés dans le 
commentaire des documents, par une utilisation trop visiblement rhétorique des don-
nées et de « l’apparat » scientifique. Mais elle se dissimule aussi dans les suggestions 
moralisantes que favorise le pouvoir évocateur du langage naturel, dans les sous-en-
tendus qui parlent à l’éthos du lecteur ; il n’est pas facile, pour un sociologue, de re-
noncer à ces « clins d’œil » qui lui viennent naturellement à l’esprit et sous la plume. 
La tradition dont les sociologues sont les héritiers les porte en effet à confondre spon-
tanément, sans même s’en apercevoir, la critique sociologique et la critique sociale ». 
98 Ce slogan en prenant le prénom « Marine » au lieu du nom de famille « Le Pen » 
accepte objectivement de reprendre à son compte la logique de dédiabolisation menée 
par le parti de Marine Le Pen puisque l’utilisation exclusive du prénom « Marine » 
vise à faire oublier la symbolique du nom « Le Pen ». Alors que le maintien du nom 
de famille Macron vise à le lier à l’image symbolique du banquier dans le répertoire 
symbolique de l’extrême-gauche et de la gauche lié au dénigrement de la finance spé-
culative.  
99 F. Dassetto, blog, http://felicedassetto.eu/index.php/blog-societes-en-change-
ment/230-attentat-22-mars  
100 London A., (1997), Aux sources de l’Aveu, Paris, Gallimard ; London A., (1986), 
L’Aveu. Dans l’engrenage du procès de Prague, Paris, Gallimard. Artur London (an-
cien résistant en France pendant la guerre 1940-1945 et ancien déporté en Allemagne 
nazie) est, comme vice-ministre des Affaires étrangères de Tchécoslovaquie en 1951, 
un des accusés et un des condamnés du procès politique Slansky de Prague géré en 
Tchécoslovaquie sous les ordres du politbureau de Moscou soumis à Staline. 
101 Hitler est un dictateur légitimé par un plébiscite, par un coup d’État masqué par ce 
plébiscite et par de grandes manifestations de rue. 
102 L.T.I. { Lingua Tertia Impérium (empire romain) ou Langue du Troisième Reich } 
était une façon pour Klemperer (professeur d’université d’origine juive déchu par les 
nazis et ayant mis au travail en usine parce que son épouse était « germanique pure »), 
de camoufler le travail qu’il était en train d’effectuer sur la langue nazie en tant que 
philologue. Klemperer montre l’inversion des termes et des champs sémantiques sous 
le nazisme. Par exemple, les termes « fanatique et fanatisme » changent profondément 
de sens, de valeurs : ces termes passant d’une valeur négative à une valeur positive 
sous le nazisme. in Klemperer V. (1996 : 89-94). 

http://felicedassetto.eu/index.php/blog-societes-en-changement/230-attentat-22-mars
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103 Consulter Dauzat P.-E. (2008 : 34). « Travailler et traduire en direction du 
Führer », Cités, vol. 4, n° 36, p. 27-36, notamment p. 34. DOI : 
10.3917/cite.036.0027. Il peut en être de même pour le stalinisme, pour le maoïsme 
sous la révolution culturelle ou pour le régime des khmers rouges au Cambodge 
104 La chanson de Jean Ferrat (Jean Tenenbaum) (dont le père après avoir été empri-
sonné à Drancy a été déporté à Auschwitz où il a été exterminé) Nuit et Brouillard 
exprime, dans un autre registre discursif (et de façon plus pertinente que certaines 
analyses), cette chosification et infra-humanisation symboliques :  
« Ils étaient vingt et cent, ils étaient des milliers ; Nus et maigres, tremblants, dans ces 
wagons plombés ; Qui déchiraient la nuit de leurs ongles battants ; Ils étaient des mil-
liers, ils étaient vingt et cent ; Ils se croyaient des hommes, n’étaient plus que des 
nombres ; Depuis longtemps leurs dés avaient été jetés ; Dès que la main retombe, il 
ne reste qu’une ombre ; Ils ne devaient jamais plus revoir un été » in http://fr.lyrics-
copy.com/jean-ferrat/nuit-et-brouillard.htm  
Dans la même logique symbolique, J. Chapoutot (2017) cite cette phrase du journal 
de Primo Levi qui « rapporte en ces termes sa rencontre avec son supérieur, le Dr 
Panwitz » au moment où il est affecté – étant docteur en chimie – à Auschwitz dans 
le service du Dr Panwitz qui travaillait à « une initiative stratégique du IIIe Reich, » la 
fabrication de carburants synthétiques. 
« Son regard ne fut pas celui d’un homme à un autre homme ; et si je pouvais expli-
quer à fond la nature de ce regard échangé comme à travers la vitre d’un aquarium, 
entre deux êtres appartenant à deux mondes différents, j’aurais expliqué du même 
coup l’essence de la folie du IIIème Reich ».  
À ce propos, consulter également les théories de psychologie sociale sur ce domaine, 
notamment Vaes et alii (2004). Cette déshumanisation se marque dans un registre de 
pratiques à la fois d’imposition symbolique et d’imposition sociale qui sont caracté-
ristiques des divers degrés de ce régime d’action. Tels sont par exemple : des déno-
minations et appellations spécifiques pour les désigner ; des marques vestimentaires 
(chapeau sous l’Inquisition, étoile sous le nazisme) ; de la ségrégation spatiale (les 
ghettos avec des horaires et des sorties et des murs d’enceinte) ; des interdits d’alliance 
matrimoniale ; des interdits professionnels ; etc. 
105 Jan Ilhan Kizilhan est « diplômé de psychologie, de sociologie, de droit et d’études 
orientales. Il est aujourd’hui chef du département de Santé mentale et Addictions à 
l’Université d’État de Bade-Wurtemberg ». … « Il a pu ramener 1 100 de ces victimes 
(ndlr esclaves sexuels yézidies de Daech) en Allemagne, où il leur prodigue au-
jourd’hui des soins », in La libre Belgique des 5 et 6 mars 2016, p.58-59. 
106 Jacques Sémelin, historien et politiste, est directeur de recherches au CNRS (CERI 
- Sciences-Po) et directeur de l’Online Encyclopaedia of Mass Violence (www.mass-
violence.org ). On peut aussi s’appuyer sur le stravaux de Abram de Swaan (2016) 
notamment dans Diviser pour tuer.  
107 Consulter notamment Cartographie du conflit au Burundi en 2015, Cartographie 
des manifestations et des violences au Burundi consulté sur le site https://2015bu-
rundi.crowdmap.com/ consulté le 10 novembre 2015 à 18h39. À partir d’un lien donné 
par le journal Le Monde.  

http://fr.lyrics-copy.com/jean-ferrat/nuit-et-brouillard.htm
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http://www.massviolence.org/
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113 
 

                                                                                                                   
Cette carte regroupe les rapports de manifestations et des activités et violences liées 
au Burundi lors de la crise politique de 2015 et de la période électorale. Voir sur le 
site l’onglet « À propos de la carte » pour plus d'informations.  
108 Source : Marie-France Cros, (2015), « Massacre annoncé : le Burundi terrorisé », 
publié le vendredi 06 novembre 2015 à 22h59 - Mis à jour le samedi 07 novembre 
2015 à 08h35, sur le site de La Libre Belgique consulté le 10 novembre 2015 à 
08h59 (extrait de l’article) référence web :http://www.lalibre.be/actu/internatio-
nal/massacre-annonce-le-burundi-terrorise-563d22d83570bccfaeda54a1  
109 Cette analyse de Hannah Arendt, (1966 et 1991) a provoqué de nombreuses cri-
tiques et contre-analyses dont notamment les analyses de J. Sémelin qui montre la 
pertinence de ces critiques.  
110 Comme le fait remarquer P.-E. Dauzat (2008/4 : 27-36, surtout 34) : « Mais cette 
banalité du mal, qui n’est jamais que la banalité avec laquelle on pratique une activité 
banale dans des circonstances qui le sont moins, est indissociable de la banalisation 
du mal qui, elle, suppose souvent une intentionnalité plus forte. Le souci de normali-
sation préside alors à la nature de la traduction, la décision de sens étant une décision 
d’autorité. C’est le pouvoir d’influence qui décide du sens ». 
111 Dortier J.-F. (2008, mis à jour le 15/06/2011), La banalité du mal revisitée in 
Sciences Humaines, numéro 192, avril 2008, consulté sur le site 
http://www.scienceshumaines.com/la-banalite-du-mal-revisitee_fr_22093.html le 03 
mai 2013. 
112 Références citées par J.-F. Dortier dans son article synthétisant les critiques faites 
à l’analyse de H. Arrendt : 
(1) Hannah Arendt, Eichmann à Jérusalem. Rapport sur la banalité du mal, 1963, 
rééd. Gallimard, coll « Folio essais », 1991. 
(2) Stanley Milgram, Soumission à l’autorité, Calmann-Lévy, 1974. 
(3) Philip Zimbardo, The Lucifer Effect: Understanding how good people turn evil, 
Random House, 2007. 
(4) Christopher Browning, Des hommes ordinaires. Le 101e bataillon de réserve de 
la police allemande et la Solution finale en Pologne, 1996, rééd. Tallandier, 2007. 
(5) Alexander Haslam et Stephen D. Reicher, « Questioning the banality of evil », 
The Psychologist, vol. XXI, n° 1, janvier 2008. 
(6) Laurence Rees, Auschwitz: The Nazis and the « final solution », BBC, 2005. 
(7) Daniel Jonah Goldhagen, Les Bourreaux volontaires de Hitler. Les Allemands 
ordinaires et l’Holocauste, 1966, rééd. Seuil, coll. « Points essais », 1998. 
113 In Le Monde, 9 septembre 2013, Blog Bigbrowser : 
http://bigbrowser.blog.lemonde.fr/2013/09/09/passe-quand-le-petit-neveu-dun-chas-
seur-de-nazi-retrouve-la-fille-du-commandant-dauschwitz/ 
Dans cette même logique, le livre de Tania Crasnianski (2016) sur les « Enfants de 
nazis » fournit de nombreux éléments sur la façon dont huit enfants de hauts digna-
taires nazis, proches de Hitler, ont vécu leur enfance avant 1945 et ont assumé, une 
fois la guerre terminée et leurs pères jugés, l’histoire de leurs pères telle qu’ils la dé-
couvrent alors. Cela va de souvenirs de tendresse et d’admiration y compris en parti-
cipant à des mouvements néo-nazis jusqu’au rejet, la dénonciation, le maintien du 

http://www.lalibre.be/actu/international/massacre-annonce-le-burundi-terrorise-563d22d83570bccfaeda54a1
http://www.lalibre.be/actu/international/massacre-annonce-le-burundi-terrorise-563d22d83570bccfaeda54a1
http://www.scienceshumaines.com/la-banalite-du-mal-revisitee_fr_22093.html
http://bigbrowser.blog.lemonde.fr/2013/09/09/passe-quand-le-petit-neveu-dun-chasseur-de-nazi-retrouve-la-fille-du-commandant-dauschwitz/
http://bigbrowser.blog.lemonde.fr/2013/09/09/passe-quand-le-petit-neveu-dun-chasseur-de-nazi-retrouve-la-fille-du-commandant-dauschwitz/
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patronyme mais aussi le changement de nom de famille afin d’échapper à l’opprobre 
lié à la possession d’un tel nom. 
114 On peut compléter cette définition de L. Boltanski en s’appuyant sur la définition 
donnée de l’entreprise par Coriat, Weinstein (1995 : 40-43) qui aide à mieux percevoir 
l’articulation entre les diverses dimensions de ces "êtres, outils ou construits sociaux 
collectifs", que sont les institutions et les organisations. Pour B. Coriat et O. Weins-
tein, la firme et l’entreprise doivent selon eux, être analysées à partir de deux points 
de vue.  
(a) Du point de vue de la conception de la firme comme organisation : "les organisa-
tions sont des systèmes d’actions coordonnées entre individus et groupes dont les pré-
férences, l’information, les intérêts et les savoirs diffèrent. Les théories de l’organisa-
tion décrivent la conversion délicate du conflit en coopération, la mobilisation des 
ressources et la coordination des efforts qui facilitent la survie simultanée d’une orga-
nisation et de ses membres".  
(b) Du point de vue de la conception de la firme comme institution, "cela implique 
tout d’abord de resituer la firme et ses modes d’organisation dans un contexte social, 
légal et politique plus global, qui inclut de manière centrale les systèmes de droits de 
propriété, ou encore les modes de relations entre banque et industrie et les systèmes 
de financement et, plus largement, l’ensemble des règles, conventions et systèmes de 
sanctions historiquement constitués qui fondent les modes de relations entre agents. 
Cela implique ensuite la prise en compte des processus de transformation des diffé-
rentes formes institutionnelles, et en particulier des structures des firmes en rapport 
notamment avec les évolutions des conditions de production et de marchés, ainsi que 
des conditions socio-politiques propres à différents pays et à différentes périodes his-
toriques ». 
115 Source des définitions : Dictionnaire Larousse de français in http://www.la-
rousse.fr/dictionnaires/fran-
cais/d%C3%A9fiance/22658?q=D%C3%A9fiance#22538  
116 Les sondages sur la confiance que les individus accordent à la justice, à l’église, à 
l’école, aux politiques, etc., sont des indicateurs de confiance, de méfiance et de dé-
fiance. 
117 Par exemple : Thuderoz C., Mangematin V., Harrisson D., (1999). 
118 Ce qui suit est un commentaire du schéma 3 « processus de légitimation et délégi-
timation » tel que repris à et défini par H. Draelants (2006, 2009) s’inspirant de Green-
wood (2005) et de Suchman (1995). Dans sa thèse de doctorat, Draelants (2006 ; 
2009) applique cette analyse à l’étude des actions utilisées par les enseignants pour 
freiner, refuser, accepter contre leur gré ou accepter effectivement la suppression de 
la logique des redoublements scolaires dans l’enseignement secondaire en Belgique. 
Notons également que le processus d’institutionnalisation ou le processus de légiti-
mation sont des quasi synonymes puisque l’institution qui existe sous le mode du 
« cela va de soi » est le degré le plus puissant de légitimité. 
119 Il faut signaler dans ces actions de négociation et de fabrication de textes de com-
promis ainsi que de techniques les mettant en œuvre, le rôle et les apports des experts, 
voir Jean Faniel (2013). 
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120 Pour un bref aperçu des motivations des réactions autour du décret « Inscription », 
consulter Ryelandt N. (2014), « Un décret contesté ». 
121 « En 2006, l’indice de similarité s’élevait à 17,6 %. Entendez par là que, sur une 
cohorte de 45 295 élèves de 1re secondaire, il aurait fallu déplacer 7 972 enfants pour 
que l’ensemble des classes de 1ère secondaire de la Communauté française accueille 
un même nombre d’élèves défavorisés. Cet indice a fléchi au fil des ans, mais de façon 
bien modeste – on est passé de 17,6 % en 2006-2007 à 16,9 % en 2012-2013. Il varie, 
en outre, sensiblement d’une zone scolaire à l’autre : les indices plus élevés étant ceux 
de Bruxelles (17 %) et Verviers (16,9 %). Et là aussi, ils restent constants au fil des 
ans. Bref : en termes de mixité sociale, le décret inscriptions n’aura produit qu’un effet 
marginal, quasi impalpable » (Agence Belga, 2014 in La Libre Belgique des 6 et 7 
octobre 2014). 
122 "…l’évolution de la proportion d’élèves ISEF (c’est-à-dire à l’indice socio-écono-
mique faible) dans les écoles complètes" (Bocart, 2014 in La Libre Belgique dans son 
article intitulé : « Le décret Inscription accroît la ghettoïsation des écoles"). L’indice 
socio-économique des secteurs statistiques est défini par le SPF Economie (direction 
générale des statistiques ; site web Statistics Belgium ; http://statbel.fgov.be/fr/statis-
tiques/chiffres/ ) par le cumul de 11 variables portant sur chacun des quartiers. Chaque 
école reçoit l’indice correspondant à la moyenne des indices de chacun des élèves qui 
fréquentent l’école concernée. 
123 Selon Fortier (2014 : 4 ?) « la légitimité cognitive s’inscrit plutôt dans des courants 
d’idées cristallisées dans une culture donnée. Elle s’appuie sur l’intelligibilité qui per-
met de donner une explication qui ait du sens avec ses activités et qui lui accorde une 
certaine prédictibilité et consistance dans le temps. L’organisation peut devenir si pro-
fondément inscrite dans les modes de pensée qu’elle est prise pour acquis au point où 
faire les choses autrement devient impensable ».  
124 Mais parvenir à ce compromis de « justice acceptable qui convient » n’est pas obli-
gatoire, ces actions conflictuelles peuvent perdurer ou un des acteurs peut l’emporter 
(à tort ou à raison) sur les autres acteurs et imposer sa propre légitimité comme légi-
timité dominante. 
125 P. Vendramin (2014) montre le poids de la centralité absolue et relative de la valeur 
travail pour un échantillon de travailleurs sans emploi (TSE). 86,8 % des TSE esti-
ment que la valeur travail est la plus importante ou une des plus importantes (centralité 
absolue : la valeur travail n’est comparée à aucune autre dans la question posée). Pour 
la centralité relative de la valeur « travail et vie professionnelle » (la valeur travail est 
alors mise en comparaison avec d’autres valeurs dans la question posée), la valeur 
travail vient avec 44,5 % en second ordre, après la valeur « couple et famille » qui 
obtient 50,3 % en tant que valeur la plus importante. Elle montre également comment 
les travailleurs sans emploi se sentent perçus par les autres individus. À la question 
« quels sentiments éprouvez-vous lorsqu’on vous questionne sur votre recherche 
d’emploi » : 22 % ressentent du réconfort, 20,4 % de l’énervement, 33 % de la gêne 
voire de la honte, 24,6 % de l’indifférence. {Enquête sur un échantillon (constitué par 
quotas avec 1945 Travailleurs sans Emploi) représentatif des TSE de Wallonie et de 
Bruxelles}. Ces données indiquent le poids symbolique de la perception de soi par les 
autres dans la définition de l’identité et le lien pour les travailleurs sans emploi entre 

http://statbel.fgov.be/fr/statistiques/chiffres/
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l’importance qu’ils accordent à la valeur travail et leur perception d’eux-mêmes dans 
le regard des autres. 
126 Pour approfondir les processus de légitimation, de délégitimation et de contre-lé-
gitimité, il est utile de les articuler aux postures décrites et mises en valeur par 
Hirschman (1970 et 1995b) définissant la trilogie des postures des acteurs : « exit, 
voice, loyalty », précisée par la quadrilogie de Bajoit (1988) : « exit, voice, loyalty, 
apathy » ou encore la structuration de six postures des acteurs : « exit actif, exit passif, 
voice radical, voice réformateur, loyalty, apathy » par Liénard (2010 : 29-32, cha-
pitre 2). Toutes ces postures sont également à articuler à la trilogie « naming, blaming, 
claiming » ou « réaliser, reprocher, réclamer » de Felstiner, Abel et Sarat (1991 ; cité 
par Neveu, 2005) pour mieux pouvoir décrire d’une part, les processus de transforma-
tion des ‘expériences offensantes inaperçues en litiges’ et d’autre part, la genèse des 
mouvements protestataires sur les plans symbolique et social ainsi que leur dévelop-
pement, leur déclin ou leur non-apparition. Il faudrait également analyser le travail 
d’acceptation de la légitimité, mais aussi de délégitimatrion et de contre-légitimité, en 
l’articulant à la typologie des postures d’action par rapport aux pouvoirs dans des or-
ganisations ou des sociétés, typologie élaborée et mise en œuvre par Grima et Glay-
mann (2012, 13) à partir des travaux d’Hirschman. Ceux-ci distinguent les dix pos-
tures suivantes d’action symbolique et sociale : exit effectif, exit envisagé, exit rêvé, 
voice constructive, voice destructive, loyalty passive, loyalty active, neglect passif, 
neglect brutal, cynicism. 
127 Cité par E. Neveu, 2005. 
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