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« Notes » réalisées par Henry Colombani – ancien délégué national à la FCSF, membre de 
« Mémoires Vives Centres sociaux » - au simple titre d’un retraité, bénévole  
associatif qui, souhaitant approfondir ses lectures, propose de les partager avec 
ceux qu’elles intéresseraient. Elles sont donc subjectives, selon les intérêts du 
moment et les choix de l’auteur, et n’engagent aucune institution. En espérant  
qu’elles inciteront à lire, à nourrir le travail et les réflexions des acteurs bénévoles 
et professionnels, dans l’accord comme dans le débat contradictoire !      Les  
ouvrages retenus sont répertoriés et classés à la FCSF.

Site : http://www.centres-sociaux.fr/   -  rubrique : « Ressources / Notes de lecture »

. Haud GUEGUEN, Guillaume MALOCHET, Les Théories de la reconnaissance, Repères, 
La Découverte, 2012. [130 p.] 10,00 €. 

« Je  ne  suis  pas  reconnu… »  Qui  n’a  interpellé  –  ou  a  été  interpellé  –  avec  cette 
expression, tantôt associée à un sentiment de découragement, tantôt à de la colère ? Dans 
sa cité, dans son lieu de travail, exprimée individuellement ou collectivement : un groupe 
social, une minorité – ethnique, religieuse, sexuelle, politique… - qui ne s’estime pas  
encore assez « visible ». C’est même le cri du cœur de nombreux centres sociaux : « On ne 
nous reconnaît pas… » - sous-entendu, à la mesure de ce dont on est porteur ou capable.  
Revendiquer la reconnaissance, c’est d’abord refuser le mépris dans lequel vous tiennent  
autrui,  la  société…  ‘les  autres’.  Mais  pourquoi  « reconnaissance »,  et  pas  plutôt, 
directement :  droit,  justice,  équité ?  Que  signifie  donc  cette  notion  si  riche  mais  si  
ambivalente, voir ambiguë… ? Comment en faire usage dans les champs du travail,  de 
l’action sociale, des actions multiculturelles ? 

C’est ce à quoi s’efforcent de répondre Haud GUEGUEN et Guillaume MALOCHET dans leur 
petit « Repères » : un inventaire rigoureux, avec l’exigence – et la technicité, qui peut 
être un obstacle - de l’approche philosophique. Mais il  ne faut pas se laisser décourager, 
car  l’enjeu  ici  vaut  l’effort :  une  lecture  transversale  de  l’histoire,  des  utilisation  et 
développements de la reconnaissance.

A la  suite  des  travaux  remarqués  d’un  Axel  HONNETH1 qui  a  initié  la  notion,  mais 
également  de  son  interprétation  par  Paul  RICOEUR2,  dans  ses  derniers  écrits  avant  sa 
disparition, de nombreux auteurs ont repris ou critiqué ce concept. Le débat, pas toujours 
1 HONNETH Axel, La Lutte pour la reconnaissance, [1992, 2003] ; Cerf, 2000 (trad. fr.). Voir aussi : 
La société du mépris, Vers une nouvelle Théorie critique, édition établie par Olivier Voirol, La 
Découverte, octobre 2006. Axel HONNETH a succédé à Jürgen HABERMAS à la direction de la célèbre 
Ecole de Francfort qui depuis les années 1920, conduit une réflexion critique et multidisciplinaire 
sur les questions de société
Voir également pour la présentation de ces thèses :  « La Théorie de la reconnaissance : une 
esquisse » et « Visibilité et invisibilité : sur l’épistémologie de la "reconnaissance" », Revue du 
MAUSS n° 23, 2004. Surtout : Alain CAILLE (sous la direction de), La Quête de reconnaissance. 
Nouveau phénomène social total, La Découverte, 2007. 
2 On conseillera comme particulièrement accessible et proche des préoccupations des non-
spécialistes le très beau : Parcours de la reconnaissance. Trois études, Les Essais, Stock, 2004. 
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facile d’accès, est cependant d’un grand intérêt car il recouvre plusieurs dimensions qui, 
elles,  impactent  directement  réflexion  et  des  pratiques  des  politiques  et  des  acteurs 
sociaux.

Mais pour arriver à des conséquences d’usage conceptuel et pragmatique, il faut accepter 
de faire un parcours de type généalogique de la notion : à défaut de pousser dans les 
détails de la conceptualité, retenons dans quels champs, quels types de problématiques 
une telle  notion  a  vu le  jour  et  s’est  déclinée selon  les  époques.  Une prise  de recul 
toujours fort utile avant d’adopter un concept qui serait à la mode ! 

Les  auteurs  invitent  ainsi  à  prendre  la  mesure  des  différents  usages  de  la 
« reconnaissance » :  

I – Dans le monde antique [p. 8-20]- Platon et Aristote 

II – Le moment hégélien [p. 21-40] - qui a introduit ce concept dans sa philosophie, notamment 
dans la célèbre figure de la lutte entre le maître et l’esclave 

III – Dans la théorie critique de l’Ecole de Francfort [p. 41-54] - notamment avec la pensée 
d’Axel Honneth, et avec l’approche de trois sphères de  la reconnaissance ; 

IV – Dans le monde du travail [p. 55-76]  - notamment le succès d’une notion ambiguë – les dénis 
de la reconnaissance au travail et le questionnement : « la reconnaissance comme idéologie ? » 

V – Fondements et enjeux d’une politique de la reconnaissance [p. 77-90], notamment dans la 
vision multiculturaliste : thèses de Charles Taylor et de W. Kymlicka ; expériences et controverses 
sur les politiques e la reconnaissance ;.. 

VI –  Critiques du paradigme de la reconnaissance  [p. 92-110] –  autour des usages critiques 
conduits par Nancy Fraser (reconnaissance versus redistribution) ; l’approche de la pensée du don 
(Marcel Mauss…) ; les travaux de Judith Butler – reconnaissance et question du genre…) 

Comment  une  notion  porteuse  d’autant  de  sens  peut-elle  avoir  ainsi  conquis  le 
« marché » ? Sans doute grâce, justement, à sa polysémie, tout autant qu’à sa capacité 
réelle à rendre compte des phénomènes sociaux qu’elle investit. En effet, reconnaissance, 
acte de reconnaître, cela peut être  :
 

. identifier quelqu’un (que l’on connaît donc déjà, le re-connaître…) 

. admettre que quelque chose (événement, acte…) s’est déjà produit (« il a reconnu les 
faits…, ses torts…»
. rendre légitime une position (reconnaître untel comme mon Directeur), une prétention à 
la légitimation (reconnaître un enfant), à un droit d’appartenance ou d’adhésion (adhésion 
reconnaissance dans une association) 
. exprimer sa gratitude à autrui pour ce qu’il vous a offert (reconnaître une dette, exprimer 
sa reconnaissance…)
-  enfin, la reconnaissance peut désigner les signes par lesquels il devient visible qu’autrui 
me donne de la valeur. ET, ce faisant, il  me reconnaît, ce qui contribue à renforcer ma 
propre capacité à me reconnaître moi-même. 

On le voit, c’est particulièrement ce dernier sens qui forme l’enjeu des théories de la 
reconnaissance  et  qui  fait  l’objet  principal  de  l’ouvrage :  à  savoir,  la  reconnaissance 
comme  source  de  la  construction  identitaire  des  individus  –  individuellement  et  
collectivement. [Introduction, p. 5]
Il s’agit donc de comprendre en quoi le succès de cette thématique qui nourrit les discours 
des acteurs sociaux est révélatrice des changements en cours dans la vie sociale. 
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Le modèle proposé par Axel HONNETH, étudié au chap. III de l’ouvrage – propose trois 
sphères de la reconnaissance : 

- celle de l’amour, qui apporte la confiance en soi, 
- celle du droit, qui apporte le respect,
- celle de la coopération sociale, qui apporte l’estime de soi. 

Mais, précisément, selon nos auteurs, cette analyse fait l’aveu de l’arrière-plan, plus ou 
moins  implicite,  du   fond  sur  lequel  elle  émerge :  « une  société  où  le  triomphe  de 
l’individualisme et de la différence ne s’opère pas au bénéfice de tous. »  [p. 6]

Loin d’être évalué en jugement de valeur, cet individualisme peut être considéré comme 
un constat – un jugement de fait – inéluctable selon l’évolution des autonomies et des 
consciences individuelles, moins dépendantes des formats collectifs, et davantage libres 
dans  le  choix  de  leurs  coopérations,  associations  et  appartenances.  En  conséquence, 
d’énormes questions sont posées en termes de « démocratie » et du vivre-ensemble  dans 
nos  sociétés  « multiculturelles »,  au  sens  de  multi  référencées,  dans  lesquelles  les 
individus peuvent constituer – et se situer à - plusieurs niveaux ou sphères d’appartenance, 
sans  autant dépendre ou s’intégrer  dans une sphère dominante ou exclusive  du type : 
classe sociale, religion, parti, syndicat ou mouvement militant, voire pays, nation... Ce qui 
d’une part libère l’individu de la « tyrannie » du groupe, d’autre part, lui demande de 
voyager parmi ces « identités plurielles » qui sont moins des états, ou des « essences » que 
des positions relatives et variables. Sans doute, le constat de ces évolutions, légitime en 
tendance, doit aussitôt être nuancé en diversité de statuts : il est évident que plus on 
dispose  de  capital  social  et  culturel,  plus  il  est  aisé  de  pratiquer  cette  pluralité 
d’appartenances ;  en  revanche,  les  moins  dotés  sont  évidemment  beaucoup  plus 
dépendants des forces dominantes et aliénantes : c’est bien là que se joue l’approche de 
la  « communauté » comme valeur ou comme obstacle, et,  partant, de la  nature de la 
revendication de reconnaissance. De même, face à cette évolution vers l’autonomie et 
l’auto-référence, comment penser et promouvoir les nouvelles formes de solidarités, de 
coopération : la reconnaissance va-t-elle remplacer la redistribution traditionnelle de nos 
Etats  providence ?  « Faut-il  promouvoir  des  politiques  fondées  sur  une  exigence  de  
reconnaissance culturelle ou identitaire ? Comment concilier des attentes individuelles ou 
communautaires et des exigences démocratiques de cohésion sociale ? »  [p. 6]

Parmi les nombreux arguments du débat ouvert avec la montée de la thématique de la 
reconnaissance, ceux développés par Nancy FRASER dans son ouvrage « Qu’est-ce que la 
justice sociale ? Reconnaissance et redistribution »3, sont retenus par les auteurs comme 
élargissant le concept et complétant les limites que l’on peut trouver dans les thèses des 
inventeurs du renouveau de la notion, à savoir Axel Honneth4 et Charles Taylor5. On peut 
déceler,  en  effet,  dans  la  mise  en  avant  de  la  reconnaissance  un  affaiblissement  du 
registre du politique, et par conséquent, de la justice sociale. Pour Nancy FRASER, comme 
l’indique précisément le titre de son ouvrage, il est nécessaire de ne pas se limiter au 

3 La Découverte, 2005. 
4 Voir supra, note 1. 
5 Situé parmi les philosophes parmi les « communautariens », ce qui ne veut pas dire 
« communautariste » , Charles TAYLOR défend une approche multiculturaliste, critiquant la 
neutralité libérale comme elle-même appartenant un un modèle politique et culturel dominant, 
qu’un Etat impose aux minoritiés ; il défend, pour sa part, une politique de la reconnaissance, qui 
pense la justice comme reconnaissance des différences et s’oppose à l’indifférenciation libérale du 
droit. Son argument de fond : une société ne peut être fondée que sur l’égale dignité de tous les 
citoyens ; c’est en effet que l’identité de chacun se construit à travers des relations 
intersubjectives, de manière dialogique – par le dialogue, le débat, le conflit… Voir son principal 
ouvrage sur le sujet : Multiculturalisme. Différence et démocratie, Flammarion 2009 (original : 
Multiculturalism and ‘The Politics of Recognition, Princeton, University Press, 1992.)  
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modèle de la reconnaissance mais de le compléter par celui de justice sociale, au sens de 
redistribution.  Du  fait  que  l’on  constate  que  « les  revendications  de  justice  ne 
s’expriment plus exclusivement en fonction des principes de redistribution économique,  
mais  empruntent  également  et  en  priorité  le  vocabulaire  de  la  reconnaissance  
culturelle… »,  Nancy FRASER décèle un « tournant  culturel », où « les luttes actuelles se 
produisent   à  une  époque  où  l’interaction  et  la  communication   transculturelles  
augmentent dans des proportions gigantesques, tandis que l’accélération des migrations  
et  des  flux  médiatiques  mondiaux  hybrident  et  pluralisent  les  formes  culturelles. » 
[extrait du livre de FRASER, p. 72] 

Il y a donc danger à ce que la reconnaissance devienne l’unique modèle constituant de la 
justice et que l’on en exclue toute référence à la justice distributive : on oublierait les 
structures socioéconomiques et les luttes contre l’exploitation et la précarisation qui en 
résultent,  au profit  d’un modèle  de justice  d’ordre culturel  et  symbolique qui  luttent 
contre le mépris ou l’invisibilité sociale. Or les deux formes d’injustice, parce qu’elles sont 
irréductibles  l’une  à  l’autre,  doivent  être  également  considérées :  « articuler 
reconnaissance  et  redistribution  pour  un  modèle  de  justice  bidimensionnel » [p.  94], 
semble constituer pour FRASER une position plus féconde. 

Au terme du parcours sur la généalogie de la notion, on peut encore ajouter, avec Alain 
CAILLE et C. LAZZERI6, que la reconnaissance peut être également couplée et articulée 
avec la célèbre notion du  don  développée par Marcel  MAUSS7 :  « La reconnaissance ne 
devient effective, au-delà des regards premiers, que si elle se cristallise en un ensemble  
de promesses, de dettes, d’engagements, de symboles et de rituels qui structurent la  
circulation des dons et des contre-dons. Circulation des dons qui n’est autre en définitive 
que la circulation des signes de reconnaissance ». [cités par les auteurs, p. 102]

Conclusion ? Difficile de trancher sur la valeur de ce concept – qu’on utilise couramment 
de manière empirique, mais qu’il faut quand même cerner d’un peut plus près. Au moins 
un point fort : c’est lorsqu’on accepte de le mettre en tension, en débat, avec les autres 
notions qui constituent le cœur de la relation sociale et du ‘faire société’– justice, don, 
redistribution…- qu’il atteste ainsi de sa force et sa fécondité. Il devient un précieux outil 
de lutte contre les  deux extrêmes des théories  sociales,  d’un côté, l’utilitarisme –  les 
intérêts individuels sont premiers et à valoriser -, les holismes – le tout, l’ensemble est 
premier, et les individus lui sont soumis. 

Aussi, ce que la reconnaissance valorise le mieux, c’est  le ‘préalable intersubjectif’ : 
« Ce qui permet d’unifier les différentes contributions au débat sur la reconnaissance,  
c’est en dernier lieu le présupposé selon lequel les conflits, qu’ils soient sociaux ou plus  
largement  culturels,  ne  sont  jamais  réductibles  à  la  seule  dimension  individualiste  et 
utilitaire de la vie humaine, mais procèdent toujours d’une vie  intersubjective, morale et  
symbolique. […] Si la reconnaissance est nécessaire et même vitale,  ce n’est pas, après  
coup,  comme si  elle  se  surajoutait  à  un  individu  déjà  constitué,  mais  parce  qu’elle 
constitue l’individu dans son rapport à lui-même et aux autres. » 
[Conclusion p. 113]    

Un livre sans doute parfois difficile, mais qui ouvre mille chemins pour penser/agir mieux, 
et travailler des possibles ! 

6 La reconnaissance aujourd’hui. Enjeux théoriques, éthiques et politiques du concept, in Revue du 

MAUSS, n°23. Voir aussi : Alain CAILLE, Anthopologie du don, La Découverte (2000) et Poche 2007. 
7 Voir : Essai sur le don. Forme et raison de l’échange dans les sociétés archaïques, [1923-24], PUF, 
2007. 
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Henry COLOMBANI 
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