INTRODUCTION

La sociologie ?
C’est ce que font les sociologues
Le pragmatique juriste Wendell Holmes, face à ceux qui invoquaient la coutume
ou le législateur pour expliquer les aménagements de la loi se serait exclamé : « La loi,
ce sont les décisions des juges qui la charpentent » (Mills, 1964 : 27). Ce postulat, nous
le faisons nôtre : la sociologie, c’est l’œuvre des sociologues qui la charpentent.
Mais que font les sociologues ? En tant que profession, leurs travaux se divisent
en plusieurs segments, du plus descriptif au plus abstrait. De la connaissance,
particulièrement détaillée d’un métier, d’un quartier, d’une croyance, d’une situation,
leurs logiques, leurs ressources et contraintes, à leur mise en ordre dans des théories
généralisantes, ou, comme le dit Raymond Aron en tentant une synthèse sur la science
des relations internationales, le statut de la sociologie : « Un intermédiaire entre la
théorie et l’évènement » (1962 : 92).
Il y a en effet une sorte de division sinon du travail, tout au moins de temporalité
dans l’exécution des œuvres sociologiques. D’une façon générale, le sociologue va au
contact de gens, quelquefois se substitue à l’un ou l’une d’entre eux, pour bien saisir
dans son corps la réalité de ce qu’il étudie. D’autres fois, il observe, interroge, recueille
des gestes, des regards, des paroles qu’il analysera par la suite ; il utilise un guide
d’entretiens ou un questionnaire et fait parler celle ou celui qu’il veut étudier. Cet
ensemble de monographies encore largement descriptives, mais déjà stylisées car pour
parvenir à les écrire il faut classer son matériel, l’élaguer, le reformuler pour le rendre
lisible et communicable. Plus tard, les mêmes ou d’autres utiliseront ces premières
formulations pour en assembler un certain nombre et en tirer des théories de moyenne
portée, faisant le point sur un problème, une question, un état d’esprit, une profession,
un quartier, etc. À un niveau plus abstrait viennent ceux qui tireront de ces synthèses
encore d’autres enseignements.
Une autre vision de la sociologie vient des sommets de la pensée, ou, pour reprendre
la formule de Raymond Aron, de la théorie à l’évènement. La théorie est souvent
philosophique, mais peut être économique ou politique, même anthropologique,
se référant aux conduites universelles des humains. Quelquefois proches des essais
sans consistance scientifique, simple picorement de quelques faits décrits par d’autres
auteurs, assaisonnés dans une spéculation imaginaire par des gens qui n’ont jamais
connu le choc empirique d’une réalité inattendue que seul le terrain peut offrir. Mais
la plupart du temps, les synthèses ayant des bases empiriques établies se prêtent aussi
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à des interprétations différentes qui opposent compréhension et explication, réalisme
et constructivisme, culture et structure sociale, récit et théorie.
Dans un brillant essai, le sociologue-historien Andrew Abbott (2001b : 11-14)
montre que dans l’histoire des sciences sociales les mêmes oppositions se reproduisent
de génération en génération. Tous les vingt ans, démontre-t-il de nouveaux venus
occupent les mêmes places, mais comme ils le font avec des vocabulaires renouvelés, ils
ont l’impression de renouveler la pensée. D’où sa suggestion de comprendre l’évolution
des sciences sociales grâce à un modèle fractal qui renouvelle constamment les mêmes
positions dans le champ intellectuel.
Pour appuyer sa démonstration, il en appelle aux comportements les plus facilement
préhensibles quand deux sociologues qui ne se connaissaient pas se rencontrent :
Les distinctions fractales sont analogues aux systèmes segmentaires de parenté :
un lignage débute, puis se divise, et se divise encore. Ces systèmes ont certaines
caractéristiques importantes, en particulier chacun connaît bien ses seuls
voisins […] Aussi, comme des membres d’une tribu qui se rencontrent pour la
première fois les sociologues arrivent à se connaître l’un l’autre après de longues
discussions pour savoir vraiment quels sont leurs ancêtres communs. Quand
deux sociologues se rencontrent pour la première fois ils discuteront des mérites
comparés du positivisme et de la compréhension, de la description et de la théorie
jusqu’au moment où ils sauront dans quelle position ils sont l’un vis-à-vis de
l’autre. Comme dit Lévi-Strauss, ces dichotomies sont simples mais éminemment
fructueuses. (2001b : 11-12)
Certes, cette image de deux confrères cherchant chacun à savoir quels sont
les repères de l’autre ne peut exister avant que la discipline soit enseignée depuis
suffisamment longtemps pour que le nombre d’ancêtres soit suffisant pour que chacun
puisse exercer son choix. Mais, de même que la « sociologie n’est pas une science qui
se focalise seulement sur le contemporain mais peut aussi s’exercer sur des évènements
passés » (Hughes, 1993 [1971] : 526), de même, nous proposons que l’on considère
que certains pans de la sociologie ne sont pas nés avec l’invention du mot par Auguste
Comte, invoquant Montesquieu et Condorcet comme ses premiers ancêtres. Il nous
semble que, pour ce qui concerne les idées sociologiques et, rétrospectivement, la
sociologie des idées et de la connaissance, l’affaire est entendue : aux États-Unis au
moins de nombreux chercheurs en sociologie de la connaissance se sont ralliés aux
analyses d’Alvin W. Gouldner (1965) qui voit dans la société hellénique et dans l’œuvre
de Platon la naissance d’une pensée mettant en relation une pensée et un milieu dans
laquelle elle naît et se développe. Mais, pour nous, l’origine et le développement de
l’idée dans une collectivité, si intéressante soit-elle n’est pas notre seul objet. Nous
cherchons aussi à connaître les savoirs sur les collectifs, soient-ils des citées, des tribus,
des principautés, sur la façon dont ils sont gouvernés et ce que peuvent en dire des
étrangers, et ce depuis aussi longtemps que nous puissions le connaître. Or, pour
réussir les métiers de soldat, de juge, de trafiquant ou de missionnaire, il était nécessaire
de développer une compréhension des logiques de l’autre, et, pour peu qu’elle ait été
écrite et venue jusqu’à nous, elle apparaît souvent comme pré- ou proto-sociologique.
On sait par exemple que la connaissance des mœurs des Chinois et les grands textes
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confucéens sont dus à Mateo Ricci, un jésuite parti comme missionnaire dans l’Empire
du Milieu. Et que le Japon fut mieux connu en Europe grâce à François-Xavier.
De même, une partie des travaux de Carlo Ginzburg (1997 [1991], 2003 [2000],
2007) mettent en parallèle le juge et l’historien, en montrant comment tous deux,
pour comprendre la situation dont ils ont à traiter, doivent avoir une intelligence des
logiques, des mœurs et des débats au moment où survient l’évènement dont les uns
retracent le déroulement et les autres jugent les protagonistes.
Par exemple l’on attribue à Max Weber la création de la sociologie compréhensive,
celle qui privilégie le sens que les personnes donnent à leur action, mais dans d’autres
espaces de la connaissance cette méthode est appliquée et recommandée depuis
longtemps, quelque deux mille quatre cents ans avant la naissance d’Auguste Comte,
par exemple par le stratège Sun Su dans un dicton que les militaires modernes
continuent de se transmettre : « Connais ton ennemi comme toi-même et tu gagneras
cent batailles », ou dans le récit que met en scène l’amiral Thucydide, lorsque, dans
la Guerre du Péloponnèse, il explique comment les Athéniens, les Lacédémoniens,
les Corinthiens, les Syracusains, analysent les sentiments qui animent leurs alliés
et leurs adversaires. De même, dans le même texte il met en scène, en peignant la
confrontation entre Méliens et Athéniens, les relations entre justice et pouvoir que
bien des sociologues reprendront. De même, l’ivresse que le pouvoir provoque chez
Alcibiade préfigure bien des analyses contemporaines de la dynamique politique.
De même, dans ses Commentaires sur la guerre des Gaules, Jules César se livre à ce
qui ressemble rétrospectivement à une étude des consciences collectives des Gaulois
cisalpins et des Germains.
Un duel dont l’adversaire dicte les termes, les amiraux et généraux qui tentent de
la penser redoublent de propos compréhensifs sur leurs propres forces et celles de leurs
ennemis en mettant à jour les psychologies (orgueil, ambition, sens de l’honneur, sens
de la ruse, etc.) qui les animent collectivement et pour chaque combattant.
L’origine lointaine de la préoccupation sur le sens que les humains donnent à
leur action et sur l’importance de comprendre la logique de l’autre pour agir nous a
encouragés à proposer au lecteur de se plonger dans une proto-sociologie produite
par un homme politique, diplomate et historien du XIVe siècle, Ibn Khaldûn, celles
d’un autre homme politique, historien et diplomate Nicolas Machiavel, et d’un moine
missionnaire du XVIe siècle Bernardino de Sahagún.
En effet, en regardant les règles, les mœurs et coutumes de leur temps, en les
comparant parfois à d’autres, plus lointaines dans le temps ou l’espace, ou simplement
en les énonçant, ces auteurs nous proposent des angles de vue et parfois des
méthodes de penser que l’on retrouvera, comme dans le schéma fractal d’Abbott,
avec un décalage de plusieurs siècles, dans les travaux de grands ancêtres ou celles
des sociologues contemporains. Ces interprétations de la situation ou d’autrui optent
aussi, très souvent, en faveur du récit, les déterminismes y sont limités. Dans le cas
des diplomates-soldats, sachant que la plupart des décisions « se prennent dans le
brouillard » (Clausewitz, 1976 [1832] : 133 ; Aron, 1962 : 37) le recours à la fortune et
au hasard est parfois prégnante, alors que le missionnaire, ayant pénétré une société
en passant par le truchement de la langue, décrit plus qu’il n’interprète, mais découvre,
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plus de deux siècles avant Herder ou Humboldt, que le langage organise la vision du
monde et le mode de le penser.
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