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Des NOTES de LECTURE 

… 1er février 2016 … 

« 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 » 

 

Bernard LAHIRE1, Pour la sociologie. Et pour en finir avec une prétendue « culture de 
l’excuse », La Découverte, « Cahiers libres », 184 p., [13,50 €].  

« Excuse sociologique » : vous connaissez ce terme ? On pourrait ajouter : excuse 
psychologique, ou historique… Autrement dit les sciences humaines, dont la fonction est 
de construire l’étude des faits sociaux - et non pas de prononcer des jugements moraux-, 
à partir d’un discours fondé sur la méthode scientifique, seraient coupables d’excuser les 
dits faits et surtout leurs auteurs… Nous voilà au cœur du slogan porté récemment – mais 
selon une tradition bien plus ancienne : « Comprendre, expliquer, c’est excuser ! ».  Avec 
« Pour la sociologie », Bernard Lahire vient mettre les points sur le « i » : et plaide dans 
ce livre bref et incisif … « pour en finir avec une prétendue ‘’culture de l’excuse’’» 

*****   

En matière de justice, d’éducation, et notamment dans le domaine de la prévention de la 
délinquance, et plus encore sur les questions de jeunesse, on connaissait ces discours 
récurrents développant la fameuse culture de l’excuse dès que l’on cherchait à 
comprendre les trajectoires des personnes mises en cause, dès s’adressait au contexte, au 
milieu, à l’environnement. Notamment, l’excuse par le social en prenait pour son grade : 
‘’ce n’est pas parce qu’on est pauvre qu’on est condamné à la délinquance… ‘’, etc.  

Ces discours, généralement assénés avec le coup de menton de l’autoritarisme, portés par 
les éditorialistes de renom et des responsables politiques de tous bords… confondent les 
jugements de fait – en principe  scientifiquement élaborés, avec la distance nécessaire et 
le recul historique, la comparaison méthodique, la contextualisation…- avec les jugements 
de droit – qui, eux, s’attachent à la conformité aux principes, lois et règlements en vigueur 
–, sans oublier les jugements moraux associés aux normes et aux valeurs auxquelles tel 

                                                           
1  Sociologue français, professeur de sociologie à l'École normale supérieure de Lyon et directeur de 
l'équipe Dispositions, pouvoirs, cultures, socialisations du Centre Max-Weber (CNRS). Il dirige la 
collection « Laboratoire des sciences sociales » aux Éditions La Découverte.  
Quelques ouvrages récents : Monde pluriel. Penser l'unité des sciences sociales, Seuil, 2012 ; Les 
Plis singuliers du social. Individus, institutions, socialisations, La Découverte, 2013.  
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groupe social, école de pensée, famille spirituelle est attaché. Cette confusion est souvent 
inconsciente, tant le plan convictionnel l’emporte sur les deux autres. Et si cela  peut être 
compris pour des réactions d’émotion, ou pour les moments de premier degré, il est 
inadmissible d’en faire une thèse à froid et en situation de responsabilité. Il est dommage 
ici que les populismes extrêmes déteignent sur les argumentaires de décideurs qu’on aurait 
imaginés plus rigoureux.  

Il ya donc bien trois plans ou champs très différents : celui de la connaissance, toujours 
évolutive et donc révisable, celui du droit, lui-même associé à la relation entre une 
société et ses institutions (qui votent les lois et les  mettent en œuvre) et enfin, celui des 
opinions et convictions, objets de libres expressions dans l’espace public, mais selon les 
règles du débat démocratique.  

L’ouvrage de Bernard Lahire – qui précise vouloir s’adresser aux non-professionnels - vient 
à point pour nous rappeler un certain nombre de ces  fondamentaux, précisant dans une 
interview, à propos de la mise en cause sciences sociale qui « excuseraient… » :  
 

« Je ne vois pas ce qu’elles auraient se reprocher. Les chercheurs en sciences sociales les 
plus sérieux mènent calmement leur travail d’interrogation critique, d’investigation 
empirique et d’interprétation des données qu’ils recueillent. Ils reconstituent les 
contextes et les histoires emboîtées – des plus globales aux plus singulières – dans lesquels 
s’inscrivent les actions qu’ils veulent comprendre. Et ils le font sans porter de jugement 
sur l’état des choses. Comprendre le monde tel qu’il est, ce n’est pas « excuser » les 
individus qui le composent. En revanche, refuser les explications constitue une incroyable 
régression obscurantiste par rapport aux valeurs fondamentales que porte l’école.2 » 

Après avoir décrit et décrypté nombre de postures et de discours de tous horizons rejetant 
les analyses sociologiques, analyses qui tendraient à démunir les individus  leur propres 
responsabilités – et donc, de leur culpabilité3 -, l’auteur montre de quelle manière la 
sociologie est ainsi mise en examen en traçant une sorte de généalogie de la notion au 
cours des vingt dernières années [chap. 1, p. 15-32].  Ce qui lui permet de proposer en suite 
une combinatoire féconde en jouant avec les trois termes dont les liaisons – heureuses ou 
dangereuses – formulent la problématique : « Comprendre, juger, punir » [ch. 2, p. 33-49] 

Les chapitres suivants exposent des points plus théoriques, aux principes mêmes de la 
démarche sociologique : « La fiction de l’homo clausus et du libre arbitre » [ch. 3, p. 51-

65]- puis « Déréaliser les dominés, nier la domination » [ch. 4, p. 67-83] : nous sommes 
rappelés aux enjeux des sciences du social, qui ne peuvent envisager l’individu sans ses 
relations, sans cette articulation de solidarité (au sens sociologique) qui fait des rapports 
et des trajectoires humaines des jeux de dépendance/autonomie, de 
domination/aliénation/libération, etc. : 

« Mettre au jour les déterminismes sociaux à l’échelle internationale de longue durée ou 
des relations entre groupes au sein d’une société donnée, comme à l’échelle des actions 
individuelles, suppose précisément d’échapper à la logique de la responsabilité. Les 
savants n’ont pour fonction ni de désigner des coupables ni de retirer des responsabilités 

                                                           
2
 Bernard Lahire : « Comprendre le monde tel qu’il est, ce n’est pas “excuser” les individus qui le composent ». 

Propos recueillis par Julie Clarini, LE MONDE DES LIVRES -  06.01.2016.   
3 Dans notre champ d’action sociale familiale, nous avons connu l’évolution des positions conduisant 
des parents responsables aux parents…coupables… donc punissables ! Voir notre Note de lecture sur 
l’ouvrage de Claude MARTIN, « Etre un bon parent… » Presses de l’EHESP, décembre 
2014 :http://www.centres-sociaux.fr/2016/01/12/note-de-lecture-etre-un-bon-parent-sous-la-
direction-de-claude-martin  

http://www.centres-sociaux.fr/2016/01/12/note-de-lecture-etre-un-bon-parent-sous-la-direction-de-claude-martin
http://www.centres-sociaux.fr/2016/01/12/note-de-lecture-etre-un-bon-parent-sous-la-direction-de-claude-martin
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aux individus qui commettent des actes criminels. Les actes individuels ne prennent sens 
que replacés dans un réseau très complexe de relations d’interdépendance passées et 
présentes. Les actes individuels ne prennent sens que replacés dans un réseau très 
complexe de relations d’interdépendance passées et présentes. C’est une réalité qui est 
objectivable et que personne ne peut nier ; pas plus qu’on ne peut nier les mécanismes et 
processus que nous ont donné à connaître les physiciens, les chimistes ou les 
biologistes.4 » 

Ce dernier propos, allusion à la physique et à  la biologie, est d’ailleurs relativisé par 
l’auteur lui-même, qui n’entend pas laisser entendre que le « déterminisme »  des sciences 
sociales serait du même type que celui des sciences « dures », CQFD !  Or, Bernard Lahire 
rappelle que « l’on confond  souvent le déterminisme avec le caractère prévisible de 
événements. Or il va de soi que ces sciences ne mettent pas en évidence des ‘causalités’ 
simples, univoques et mécaniques…  Ce  sont  au mieux des probabilités d’apparition de 
comportements ou d’événements qui sont calculées »  [p. 58]. En revanche, et de manière 
symétrique, aux tenants d’un libre-arbitre abstrait, on peut appeler à modérer leur 
conception idéalisée :  

« Chaque individu est trop multi socialisé et trop multi surdéterminé pour qu’il puisse 
être conscient de l’ensemble de ses déterminisme. » [p. 60].Et pour cette raison, on peut 
avancer que ce qui chez un individu va déterminer l’activation de telle ou telle disposition 
dans telle situation ou tel contexte « peut être conçu comme le produit de l’interaction 
entre des rapports de forces internes et externes… » [p. 59]. 

Dans le  dernier chapitre [ch. 5, p. 85-116] : Rompre avec les fausses évidences : la 
sociologie au travail, Bernard Lahire présente cette fois de manière positive ce qu’apporte 
la sociologie à la vie sociale, tant en termes de connaissances mais qu’en termes de 
pratiques. Ce petit abstract de l’histoire des théories et des apports  de la discipline est 
fort utile pour mesurer, de manière simple et claire, l’évolution du paysage en ces 
domaines. Car c’est bien à un travail d’émancipation auquel ces disciplines sont attachées, 
du moins lorsqu’elles sont fidèles à leurs  principes méthodologiques, et ne se laissent pas 
instrumentaliser par les pouvoirs de tous ordres.   

Pour conclure, l’auteur choisit le beau programme qui consiste à promouvoir « Des sciences 
pour la démocratie » : volonté lucide, si l’on examine les restrictions et les méfiances 
apportées à ces domaines par l’extension du néo-libéralisme qui tend de plus en plus à y 
ire des « résistances ». Mais rappel convaincu des principes du « père » de la sociologie 
française, Emile DURKHEIM, qui s’il défendait la recherche désintéressée du savoir, 
déclarait aussi : « la sociologie ne vaut pas une heure de peine si elle ne devait avoir 
qu’un intérêt spéculatif5. » Mais il ajoutait : « Un peuple est d’autant plus démocratique 
que la délibération, que la réflexion, que l’esprit critique jouent un rôle plus 
considérable dans la marche des affaire publiques. Il l’est d’autant moins que 

                                                           

4 Voir l’interview citée supra, note 2. Il faut noter que cette réponse, à portée générale sur les 
sciences sociales est formulée par l’auteur à une question très ciblée de la journaliste : « Mais 
comment analyser les déterminismes qui président aux comportements des terroristes sans leur 
ôter la responsabilité de leurs actes  ? »  La formulation même de la question comporte la confusion 
entre l’analyse des faits, la lecture des trajectoires des personnes et des éléments circonstanciés… 

avec la seule question qui est supposée intéresser le lecteur : quelle responsabilité imputer ?  

5 « La division du travail social » (1895)  
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l’inconscience, les habitudes inavouées, les sentiments obscurs, les préjugés en un lot 
soustraits à l’examen, y sont au contraire prépondérants.6 » 

Voilà des rappels essentiels dans lesquels on peut ressourcer des forces de résistance 
autant que de projets, même en des temps que les actualités rendent d’inquiétude, 
surtout, en ces temps-là…   

Henry COLOMBANI  

 

 

                                                           
6 « Leçons de sociologie Physique des mœurs et du droit», Cours de sociologie dispensés à Bordeaux 
entre 1890 et 1900. 


