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Louis QUÉRÉ 

Nous appartenons à des sociétés vivant au rythme des événements qui s'y pro
duisent. Chacun s'efforce de se tenir au courant de l'actualité - c'est-à-dire de ce 
qui est rapporté et thématisé par les médias, qu'il s'agisse d'événements passés ou 
à venir, de problèmes ou de situations. Ce simple constat soulève nombre de ques
tions susceptibles d'intéresser les sciences sociales en général et la sociologie de la 
communication en particulier : au juste qu'est-ce qu'un événement ? Comment 
émergent des événements ? En quoi le statut que nos sociétés accordent à l'événe
ment diffère-t-il de celui que lui attribuent d'autres types de société ? Que doit 
exactement le régime d'événementialité que nous connaissons à la forme et aux 
dispositifs des médias ? Qu'est-ce qui se joue, du point de vue de l'organisation et 
du fonctionnement de la société, dans la mise en scène et le déchiffrement conti
nus de l'« actualité » ? 

Ces questions sont massives. Pourtant force est de constater qu'elles n'ont pas 
toujours reçu l'attention qu'elles auraient méritée. Comme le relevait Pierre Nora 
au début des années 70, les sciences sociales n'ont pas développé une véritable 
problématique de l'événement (1). Pourquoi ? Les raisons sont sans doute mult
iples. Évoquons, parmi d'autres, le privilège accordé aux structures par les cou
rants de recherche influencés par le structuralisme ainsi que la critique de l'histoire 
événementielle par les promoteurs de l'étude des longues durées et des transformat
ions structurelles. On peut aussi incriminer le peu d'importance accordé par les 
sciences sociales à l'analyse conceptuelle : le concept d'événement qui y a cours 
est celui du sens commun, avec ses présupposés ontologiques et épistémologiques. 
La situation des sciences sociales contraste, de ce point de vue, avec celle de la 
philosophie contemporaine, qu'elle soit analytique ou herméneutique, ou avec 
celle de Fépistémologie (l'épistémologie de l'historiographie, entre autres) : la dis
cussion sur l'événement y est vive et elle suscite des contributions importantes à 
une théorie de l'événement (2). 

(1) NORA, 1974. 
(2) Voir RICŒUR, 1983 ; KOSELLECK, 1990 ; PETIT, 1991 ; CASATI & VARZI, 1996. 
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L'étude de la communication sociale constitue sans doute le secteur principal 
des sciences sociales où l'on rencontre des recherches sur l'événement. En effet 
l'événement moderne est étroitement lié aux médias : dans nos sociétés, les media 
events ont pris le relais des événements historiques classiques et se sont rappro
chés des faits divers (3). Ce lien entre médias et événements n'est cependant pas 
simple, car les médias ne sont pas seulement les chroniqueurs et les interprétants 
d'événements indépendants d'eux : ils font en quelque sorte exister l'événement, 
et cela sous un format qui leur est propre. 

Cette dépendance de l'événement moderne par rapport aux médias est devenue 
un objet privilégié d'enquête et d'analyse dans la sociologie de la communication. 
Cependant cette enquête et cette analyse s'inspirent de différents paradigmes. Le 
principal est incontestablement le paradigme constructi viste, mais il voisine avec 
d'autres, soit plus classiques - celui des effets des médias, par exemple, reformulé 
en termes d'agenda setting -, soit plus inédits : celui de l'anthropologie culturelle, 
avec l'idée du media event comme rituel, ou encore celui de la microsociologie, qui 
explore comment l'événement acquiert son individualité à travers sa socialisation. 

La construction sociale des événements 

L'approche constructiviste est fondée sur l'idée que les événements que nous pré
sentent les médias ne sont pas les images pures et simples de ce qui arrive dans le 
monde, mais les résultats d'un processus socialement organisé, et socialement régulé, 
de mise en forme, de mise en scène et de mise en sens d'informations, c'est-à-dire de 
descriptions d'occurrences ou de situations (ces descriptions pouvant être catégori
santes, narratives, explicatives, etc.). Les événements tels qu'ils nous sont donnés à 
percevoir à travers les images et les discours des médias n'existeraient donc pas en 
tant que tels hors du domaine de l'information. Ce point de vue est parfaitement 
résumé par E. Véron dans l'introduction à son analyse de l'accident nucléaire de 
Three Miles Island : « Les événements sociaux ne sont pas des objets qui se trouve
raient tout faits quelque part dans la réalité et dont les médias nous feraient connaître 
les propriétés et les avatars après-coup avec plus ou moins de fidélité. Ils n'existent 
que dans la mesure où ces médias les façonnent » (4). 

Cependant cette idée d'une construction ou d'un façonnement médiatique des 
événements est, par bien des aspects, une idée faussement simple et trop peu 
conceptualisée. Il est toujours tentant, d'une part, de tirer parti de la polysémie des 
termes « construction » et « événement », ou d'étendre métaphoriquement leur 
signification, d'autre part, de réduire le processus de constitution symbolique des 
événements aux seuls dispositifs et pratiques médiatiques, qui, à l'évidence, 
construisent ou produisent les « news ». En quel sens peut-on vraiment dire que les 
médias « construisent les événements » ? 

Il y a lieu de distinguer plusieurs réponses à cette question et donc plusieurs 
formes de constructivisme. Je traiterai à part le type de constructivisme introduit par 
la microsociologie. On peut, me semble-t-il, distribuer la plupart des recherches sur 
la construction sociale des événements sur deux formes de constructivisme, l'un 
radical, l'autre modéré. Le point de vue radical peut être illustré par les arguments 

(3) Sur ces derniers, voir BARTHES, 1964 ; AUCLAIR, 1970. 
(4) VÉRON, 1981, p. 1. 
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avancés par P. Champagne dans un article intitulé « la construction médiatique des 
malaises sociaux » (5). Le caractère radical de ce constructivisme tient à ce qu'il 
considère l'événement comme un pur artefact médiatique. L'argument est en gros le 
suivant : les événements n'émergent pas seulement d'un certain nombre d'opérations 
(sélection, catégorisation, hiérarchisation, interprétation, etc.) effectuées par les 
médias sur des annonces d'occurrences ou des dépêches d'agences de presse ; ils 
sont carrément fabriqués par eux, conformément à leur logique interne de fonction
nement. Cette fabrication revêt deux aspects. Le premier est que l'événement est 
moins une occurrence dans le monde qu'un scheme de perception et un format de 
représentation de la réalité. L'idée est que les médias ne s'intéressent à une situation 
ou à quelque chose qui s'est passé que si cette situation ou cette occurrence présente 
un caractère d'événement, au sens médiatique du terme : elle sort de l'ordinaire, res
sort de son contexte, attire l'attention par son côté sensationnel, et donc mérite d'être 
portée sur la scène publique. En d'autres termes, pour qu'une situation ou une occur
rence puisse retenir l'attention des journalistes, il faut qu'elle soit « événementi
elle », qu'elle réponde d'emblée à la « définition sociale, commercialement ren
table, de l'événement digne de faire "la une" des médias » (6). Mais il faut aussi 
qu'elle soit « événementialisable », c'est-à-dire qu'elle puisse être restituée dans le 
format privilégié de la chronique médiatique des faits et des situations, à savoir celui 
de l'événement. De ce point de vue, le media event est non seulement un scheme de 
perception mais aussi un format de représentation ou de description de la réalité. 

Le second aspect concerne la productivité événementielle des médias : nombre 
d'occurrences promues au rang de media events n'auraient pas d'autre support que 
les médias, qui les font exister ou les « réalisent ». Tel est par exemple, soutient 
Champagne, le cas de nombreux mouvements sociaux qui ne prennent forme, ne 
se développent et n'acquièrent un sens et une cohérence que via leur présentation 
sur la scène publique par les médias - en eux-mêmes ils ne sont que des manifestat
ions sporadiques et éclatées de mécontentements ou de revendications. C'est en 
ce sens que les événements dont rendent compte les médias sont, en tant que réali
tés objectives, de purs artefacts résultant de la transformation en media events 
d'occurrences ou de situations concrètes, insignifiantes en soi et sans lien entre 
elles. C'est un peu comme si l'on disait qu'une guerre, en tant que totalité, n'a 
finalement pas d'autre réalité que ce qu'en disent les journaux, que les batailles, en 
tant qu'événements, ne sont que des artefacts construits par les journalistes dans et 
par leurs pratiques de chroniqueurs de faits divers affectant des individus concrets. 

On peut se demander si un tel constructivisme n'aboutit pas à une posture vér
itablement nominaliste - celle d'un K. Popper par exemple, pour qui les termes 
abstraits désignent des entités dont le statut est purement nominal (seuls les indivi
dus concrets sont réels) : « La plupart des objets de la science sociale, écrit Popper 
dans Misère de Vhistoricisme, sinon tous, sont des objets abstraits, des construc
tions théoriques. (Il n'est pas jusqu'à la guerre ou l'armée qui ne soient des 
concepts abstraits (...). Ce qui est concret c'est la foule de ceux qui sont tués, ou 
les hommes et les femmes en uniforme). Ces objets abstraits, ces constructions 
théoriques qui servent à interpréter notre expérience sont le résultat de la construc
tion de certains modèles en vue d'expliquer certaines expériences ». En d'autres 

(5) CHAMPAGNE, 1991. 
(6) CHAMPAGNE, 1991. 
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termes, il n'existe pas dans les choses quelque chose qui soit ce dont nous parlons 
à l'aide de termes abstraits (des événements concrets, par exemple), mais « nous 
nous donnons une représentation indirecte (abrégée et hypostasiée) en figurant, 
dans un modèle fictif, les principales propriétés qui nous intéressent » (7). 

Un tel constructivisme radical maintient par ailleurs une distinction récusée par 
ceux qui considèrent que les événements ne sont pas des objets qu'on trouve tout 
faits dans le monde : à savoir la distinction entre la réalité objective et sa représent
ation, entre le concret - les gens qui sont dans telle ou telle situation, qui ont telle 
ou telle expérience ou à qui arrive telle ou telle aventure - et les objets abstraits ou 
les constructions théoriques qui permettent d'interpréter l'expérience ou de faire 
fonctionner des institutions. En effet, si les événements ne sont pas des faits bruts 
indépendants de leur perception et de leur description, dont il faudrait rendre 
compte le plus fidèlement possible, il n'y a pas grand sens à faire apparaître des 
distorsions entre la réalité et le discours médiatique. Or le constructi viste radical 
soutient que la fabrique médiatique d'événements déforme profondément la réalité 
concrète des situations et des occurrences, et qu'il importe de restituer cette réalité, 
qui à la base n'est pas faite d'événements, en évitant de l'événementialiser (c'est 
donc un raisonnement exactement parallèle à celui de Popper sur les collectifs, qui 
doivent être réduits aux individus concrets qui les composent). Ce qui est alors 
directement mis en cause c'est la forme « événement » elle-même, comme scheme 
de perception et format de représentation, et à travers elle, la structure événementi
elle de l'information. A la tendance des médias à « hypertrophier » l'événement, 
l'analyse sociologique devrait, selon ce point de vue, opposer une représentation 
de la réalité qui « sorte de l'événement » et adopter un autre scheme, par exemple 
celui de l'analyse de situations ou celui de la description scientifique de la réalité 
objective (de préférence en termes de structures et de longue durée). 

Le constructivisme radical en arrive ainsi à évacuer l'événement sur la base 
d'une légère modification d'un argument somme toute assez classique en sciences 
sociales. Cet argument classique est que les événements ne sont que l'écume de 
l'Histoire et qu'il faut savoir résister à leur attrait pour n'accorder son attention 
qu'à des transformations moins ponctuelles et moins spectaculaires. Le constructi- 
viste radical rejette l'événement au motif non seulement qu'il est à la surface des 
choses mais aussi qu'il est, en tant que forme consubstantielle aux médias, un 
miroir particulièrement déformant. 

Paradoxalement, cette évacuation de l'événement caractérise aussi le construct
ivisme modéré, mais cette fois-ci elle se fait au profit des news, c'est-à-dire du 
contenu informatif des médias, dont les effets d'annonce sont privilégiés. L'ana
lyse de l'événement en termes de construction de news représente un courant de 
recherches important dans la sociologie de la communication. Ce courant est 
représenté dans ce volume par l'article de Molotch et Lester : aux yeux de ces 
auteurs, les événements publics, c'est-à-dire les événements annoncés et rendus 
publics par les médias, existent davantage à cause des fins pratiques qu'ils servent 
que de leur importance objective intrinsèque. Ils considèrent les news comme les 
résultats d'activités pratiques délibérées de promoteurs, d'assembleurs et de 
consommateurs d'informations. Le processus de génération d'un événement, ainsi 

(7) DESCOMBES, 1996, p. 136. 
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analysé en termes de création de news, apparaît conditionné par les besoins en évé
nements de ceux qui ont accès aux médias. 

Une autre contribution importante à ce type d'approche est l'ouvrage de 
G. Tuchman, Making News. A Study in the Construction of Reality (8). Tuchman 
s'inspire de la phénoménologie sociale de Schiitz et de l'analyse des cadres de 
Goffmann. Son point de départ est une distinction entre occurrence et événement. 
L'occurrence désigne quelque chose qui s'est produit en un lieu et à un moment 
donnés. Elle devient un événement quand elle est portée à la connaissance d'un 
public. Pour Tuchman, est donc inhérente à l'événement une dimension de public
ité, qu'il reçoit de sa présentation comme nouvelle ou information. L'accès à cette 
publicité implique une abstraction : en devenant publique, l'occurrence perd son 
caractère concret et idiosyncrasique ; elle se transforme en un matériau abstrait, 
pouvant être typifié et soumis à un traitement routinisé. 

C'est sur cette transformation que G. Tuchman fait porter son analyse, c'est-à- 
dire sur les processus de collecte, de sélection, d'agencement et de diffusion des 
nouvelles, et sur l'organisation et le fonctionnement de leurs différents cadres : les 
activités quotidiennes des professionnels, les réseaux de collecte d'informations, 
les institutions spécifiques que sont les médias, etc. 

Tuchman examine des questions telles que : comment se constitue la newswor- 
thiness des occurrences ? Sur quoi repose l'accès de celles-ci à l'événementialité ? 
Ou comment en viennent-elles à mériter d'être rendues publiques ? L'auteur y 
répond en termes de négociations et d'accords implicites entre les professionnels, 
sans que ceux-ci appliquent des critères bien définis (leurs standards de jugement 
sont continuellement créés et recréés, sur la base d'une certaine représentation des 
centres d'intérêt des récepteurs). Une autre de ses préoccupations importantes est 
de décrire le travail de production des news dans son contexte organisational et 
institutionnel. Sur ce dernier aspect, Tuchman insiste plus particulièrement sur les 
dispositifs qui permettent d'« attraper » les événements, en particulier sur les 
réseaux d'implantation des reporters et sur leurs différents ancrages (territorial, 
institutionnel et thématique). Un autre dispositif important est celui qui permet de 
réduire le caractère concret et idiosyncrasique des occurrences et de « routiniser » 
l'information : ce double effet est obtenu par la typification. Tuchman emprunte 
cette notion à A. Schiitz : il s'agit d'un mode de classement des événements conçu 
pour répondre à des problèmes pratiques en rapport avec l'activité quotidienne des 
professionnels. Cette typification se fait surtout en fonction de la manière dont les 
événements se produisent (ainsi distingue-t-elle les spot news, les developping 
news, les continuing news, etc.). 

Initialement développée dans le monde anglosaxon, cette approche a été poursui
vie de façon originale dans certains travaux français, ceux de M. Mouillaud (Le 
journal quotidien) et d'E. Véron (Construire l'événement) par exemple. L'accent y 
a davantage été mis sur les dispositifs d'information et de communication ainsi que 
sur les formats discursifs propres aux différents médias et aux différents genres pra
tiqués. Le texte d'E. Véron, repris dans cet ouvrage, illustre ce déplacement d'ac
cent : il présente une approche du dispositif d'énonciation sous-jacent au journal 
télévisé. Ce dispositif, explique l'auteur, se caractérise par une opération particu- 

(8) TUCHMAN, 1978. 
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lière : le présentateur regarde la caméra et le téléspectateur se sent regardé. Une 
telle opération définit le « régime de réel » propre à ce genre télévisuel, régime 
étroitement articulé à « la médiatisation du corps signifiant dans l'information » (9). 

Un autre pan important de la problématique constructiviste est constitué par 
l'étude de la carrière des problèmes sociaux (10). Ces problèmes sont des pro
blèmes publics, et sont constitués comme tels par des processus de définition col
lective et de publicisation similaires à ceux qui convertissent les occurrences en 
événements publics. Ces processus se développent aussi dans un environnement 
complexe d'organisations, d'institutions et de réseaux en compétition (11). Bien 
que la question de l'événement soit assez peu présente dans ces recherches, elles 
comportent néanmoins nombre de suggestions qui peuvent être intégrées à une 
problématique de l'événement. Par exemple, dans un article intitulé « Media dis
course and public opinion on nuclear power », Gamson et Modigliani montrent 
que la construction sociale des problèmes publics utilise comme ressources des 
problématiques disponibles dans l'espace public sur un certain nombre de sujets 
critiques (le nucléaire par exemple). Ces problématiques constituent des issue cul
tures, c'est-à-dire des sortes de discours publics thématiques, fournissant des argu
mentaires contradictoires sur un problème donné, des scénarios, des cadres inte
rprétatifs, des schemes de raisonnement et des modèles de résolution des 
problèmes. Or, pourrait-on dire, de telles ressources servent aussi à identifier les 
événements et à leur donner sens, puisque, comme l'écrivait G. Deleuze, « les évé
nements sont des singularités qui se déploient dans un champ problématique, et au 
voisinage desquelles s'organisent des solutions » (12). 

Bien que son intérêt soit évident, il n'est pas sûr que l'approche constructiviste 
nous éclaire vraiment sur la constitution sociale des événements. En effet, dans sa 
version radicale comme dans sa version modérée, elle fait l'économie complète non 
seulement d'une explicitation du concept d'événement public qu'elle utilise, mais 
aussi d'une réflexion sur l'individualisation (par socialisation) des événements. Elle 
remplace cette explicitation et cette réflexion par la formation d'une image à partir 
d'une définition implicite du media event, négative dans un cas (la recherche du 
sensationnel qui attire l'attention), positive dans l'autre (l'identification des événe
ments aux news). De plus, elle ne rend pas compte d'un aspect important de la 
médiation qu'opèrent les médias : ils transforment des nouvelles non seulement en 
news mais aussi et surtout en faits sociaux ou en événements dans un ordre social, 
et cela à travers une production de textes. Car, comme le rappelle B. Munch, ce sont 
moins les événements qui sont à la base de l'information, que « les textes qui affi
rment l'existence de l'événement. Autrement dit : le plan référentiel du genre info
rmationnel se construit dans l'intertextualité (...) En matière d'information, l'événe
ment c'est le fait devenu objet de la communication sociale » (13). 

(9) Voir aussi VÉRON, 1978. 
(10) Voir l'article de synthèse de CEFAÏ, 1996. 
(11) Voir HILGARTNER et BOSK, 1988. 
(12) DELEUZE, 1969, p. 72. 
(13) MUNCH, 1992, p. 154. Voir aussi à ce sujet ARQUEMBOURG, 1996 b. 
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La fonction d'agenda 

Des approches constructivistes nous pouvons retenir deux usages différents de 
la distinction entre occurrence et événement. Le premier oppose les occurrences 
spatio-temporelles concrètes aux événements publics : le passage des unes aux 
autres se fait via l'établissement concerté, par des professionnels, de la newswor- 
thiness des nouvelles et via leur activité énonciative. Le second oppose davantage 
contenu et forme : le contenu correspond aux occurrences, aux situations et aux 
états de choses constitutifs de la réalité concrète ; la forme est un scheme qui 
informe ou structure les représentations de cette réalité (réalité dont le statut reste 
problématique). L'événement médiatique ainsi que les news constituent un tel 
scheme. Celui-ci opère tant au niveau de la sélection des occurrences qui méritent 
d'être traitées comme événements qu'au niveau de leur mise en scène et de leur 
mise en sens - dramatisation, narrativisation, mise en intrigue, insistance sur l'ex
traordinaire, le sensationnel et le spectaculaire, etc. 

On trouve une distinction du même ordre dans une autre tradition de recherche, 
celle dite de Y agenda-setting, qui relève du paradigme classique de l'analyse des 
effets des médias (14). Ici, l'événement est une occurrence saillante qui retient 
l'attention publique : celle des médias, celle du public ou celle des acteurs publics. 
Une certaine importance lui est accordée, et elle est située sur une échelle de 
valeur, concurremment avec d'autres occurrences. Dans ce cadre, la publicisation 
des événements est envisagée comme un processus d'inscription au foyer de 
l'attention publique, d'attribution de valeur ou d'importance et de hiérarchisation 
dans l'ensemble des événements, des questions et des thèmes (issues) du moment. 
Correspondant aux préoccupations des médias, de l'opinion publique ou des 
acteurs politiques à un moment donné, ils font l'objet d'informations, de débats, de 
confrontations d'opinions et de propositions de solution. 

Tel est ce qu'on entend par « agenda », qu'il soit celui des médias, du public ou 
des acteurs publics. Ainsi l'« agenda » des médias est-il l'ensemble structuré des 
sujets et des événements qui retiennent leur attention à un moment donné et sur les
quels ils produisent leur discours, images, reportages, etc. Cet ensemble est un 
ensemble limité et en constante évolution, mais surtout un ensemble hiérarchisé : 
les sujets sont affectés d'une valeur ou d'une importance différente et sont traités en 
fonction de cette évaluation. A noter que dans les agendas figurent non seulement 
des issues, mais aussi des events. Issues et events constituent des objets différents : 
les premières n'ont pas nécessairement de support événementiel, ou si elles en ont 
un, il ne retient pas l'attention en tant que tel, tandis que les seconds sont des occur
rences, discrètes et concrètes, définies par leurs coordonnées spatio-temporelles. 

Les recherches sur Y agenda setting traitent la formation de cet ensemble hiérar
chisé d'événements et de thèmes comme un processus, mais ce qui les intéresse le 
plus, du fait de leur adhésion à la problématique classique de la saisie des effets des 
médias, c'est de mettre en évidence des influences et des déterminations réciproques 
entre l'agenda des médias, celui de l'opinion publique et celui des acteurs publics. 

L'article de Dorme Bregman présente une analyse inspirée de cette tradition de 
recherche. Cette analyse porte sur la construction d'un événement politique : 
comment le projet de CSG, proposé par le gouvernement Rocard en 1990, s'est-il 

(14) ROGERS et DEARING, 1988 ; BREGMAN, 1991 . 
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inscrit dans l'agenda des médias ? D. Bregman montre qu'à côté d'événements 
saturants du moment, tels la crise du Golfe et, dans une moindre mesure, la crise 
des lycées et le problème des banlieues, la CSG relève d'une construction événe
mentielle dépendant pour une grande part de la définition de la situation politique 
du gouvernement Rocard. Les cadres d'interprétation appliqués au projet par les 
médias restituent la controverse qui s'est engagée à son sujet en termes de tactique 
politique et de jeu parlementaire, l'objet lui-même présentant des difficultés spéci
fiques d'interprétation (impôt ou pas ?). 

Deux observations peuvent être faites sur cette approche. La première est 
qu'elle ne thématise qu'une des deux faces de la constitution sociale des événe
ments, à savoir le processus par lequel une occurrence quelconque acquiert sa 
« relevance » - sa pertinence et son importance. En effet, les événements médiat
iques ne sont souvent que des faits notables : sont considérées comme événements 
des occurrences, des situations ou des actions portées à la connaissance du public 
parce qu'elles ont été créditées d'une certaine importance, jugées pertinentes dans 
un référentiel, dotées d'une newsworthiness. Considérée de ce point de vue, la 
construction sociale de l'événement apparaît plutôt comme une affaire d'attribu
tion de valeur, d'importance ou de pertinence, en fonction d'une perspective, que 
comme une affaire d'identification et d'interprétation de ce qui s'est passé, ou de 
constitution en fait social. 

La seconde observation porte sur l'imbrication des events et des issues. C'est un 
phénomène qui n'a pas reçu l'attention qu'il aurait méritée. En effet, events et 
issues ne sont jamais complètement séparés. Les événements sont souvent convert
is en problèmes publics, c'est-à-dire non seulement en objets de l'attention 
publique mais aussi en objets qui font problème en fonction d'un certain cadre 
d'évaluation, et, en tant que tels, appellent un traitement public (par le débat et 
l'action). Par ailleurs, il est fréquent qu'un événement reçoive son sens et sa valeur 
du champ problématique dans lequel il prend place ou qu'il révèle, éclaire, modif
ie. Ce champ problématique lui-même se constitue, se maintient et se transforme 
en se nourrissant d'événements. Cette dialectique des events et des issues est vra
isemblablement à la base de l'opérativité sociale de l'actualité. Convertis en pro
blèmes publics, les événements ouvrent des perspectives pour l'action collective. 
On peut leur appliquer la formule de Michel de Certeau au sujet des récits : « ils 
marchent devant les pratiques pour leur ouvrir un champ ». 

L'approche en termes de rituel 

II est paradoxal, à première vue, d'envisager l'événement en termes de rituel. 
L'événement n'est-il pas une entité temporelle, quelque chose d'imprévu qui surgit 
à Г improviste et qui, par la nouveauté qu'il comporte, met en danger la stabilité de 
l'ordre établi - « une fois que l'événement s'est produit rien n'est plus comme 
avant » -, tandis que le rituel est plutôt quelque chose d'intemporel, voire un dis
positif répétitif et cérémoniel de conjuration de la nouveauté et de la contingence, 
ou de mise entre parenthèses des contraintes du temps et du monde quotidiens ? 
Pourtant, des chercheurs ont entrepris de décrire les événements médiatiques, en 
particulier les événements télévisés, en termes de rituels (15). Ils reprennent ainsi 

(15) Voir par exemple DAYAN et KATZ, 1992, 1993 ; CHANEY, 1990 ; COMAN, 1996. 
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quelque chose de la distinction précédente entre occurrences et événements 
publics : d'un ensemble de faits contingents survenant quelque part à un moment 
donné les médias extraient un « media event » et le substituent aux occurrences 
concrètes réelles. 

En fait on peut distinguer deux cas différents. Une partie des événements 
publics sont des cérémonies, des spectacles ou des manifestations extraordinaires 
transmis en direct et en continu par la radio et/ou la télévision, et donc ordonnés et 
composés en vue de cette transmission (intronisations, couronnements, mariages 
princiers, ouvertures des jeux olympiques, voyages du Pape, etc.). Dans ce cas, il 
s'agit évidemment de représentations sans originaux, puisqu'il y a transmission 
immédiate et totale de l'événement en train de se dérouler. De tels événements 
présentent la plupart des attributs classiques des cérémonies publiques. Cependant 
ces événements cérémoniels « interruptifs » (en ce sens qu'ils ponctuent la vie 
sociale et suspendent ses routines plutôt qu'ils ne s'inscrivent dans le réseau 
enchevêtré de ses intrigues) obéiraient à « un nouveau mode de publicité » : une 
publicité de type cinématographique plutôt que théâtrale. Sous ce mode, « l'événe
ment original n'est pas "représenté". Il est utilisé comme le point de départ de 
l'événement télévisé, s'adapte à cette fonction, se retextualise, devient une struc
ture transitoire, une sorte de pré-image » (16). Le media event est ainsi un événe
ment « retextualise ». 

De ces événements cérémoniels on peut distinguer les événements publics ritua
lisés. Le rituel est envisagé ici comme un mode de représentation et de configurat
ion de l'événement. Qu'est-ce qui caractérise un tel mode ? On peut d'abord le 
définir par ce à quoi il s'oppose : l'événement mis en intrigue, dont le sens et l'in
dividualité sont déterminés sur Г arrière-plan soit d'une histoire en cours, qui se 
développe par péripéties et retournements de situations, et dont on attend le 
dénouement, soit d'un champ problématique en évolution (par exemple une 
émeute dans une banlieue à problèmes sera interprétée en fonction de la perception 
du « problème des banlieues » au moment où elle se produit). Ce mode d'indivi
dualisation de l'événement mobilise un scheme temporel particulier, le scheme 
linéaire : le temps est orienté selon une direction unique, et l'on attend du futur 
qu'il soit différent du présent et du passé, en particulier qu'il dénoue l'intrigue ou 
résolve la situation problématique. C'est en gros le « temps de l'histoire », qu'il 
s'agisse d'une histoire en cours ou de l'Histoire comme « singulier collectif » (17). 
De ce scheme temporel linéaire, J. Molino (18) nous propose de distinguer deux 
autres schemes : le scheme cyclique et le scheme de l'événement pur. Le premier 
ne considère l'événement que comme « la reprise ou l'écho » d'un temps originel 
ou la répétition d'un événement fondateur ; dans le cadre d'un tel scheme, il ne 
peut pas y avoir d'événements proprement historiques, puisque manque l'idée 
d'un « temps de l'histoire » : le présent et le futur répètent inlassablement le passé, 
et rien de nouveau n'advient. Dans le second, l'événement est traité comme un 
« élément irréductible par lequel émerge quelque chose qui n'existait pas aupara
vant » : en effet, une fois que l'événement a eu lieu rien n'est plus comme avant. Il 
y a donc une créativité de l'événement qui ne s'évalue pas seulement en fonction 

(16) DAYAN et KATZ, 1993, p. 4. 
(17) KOSELLECK, 1990. 
(18) MOLINO, 1986 
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de sa contribution à une ou des intrigues en cours. C'est ce scheme temporel de 
« l'événement pur » qui sous-tend notre conception de F« histoire immédiate » : 
aussi bien dans la philosophie des médias que dans notre conscience commune de 
spectateurs, cette « histoire immédiate » est « faite d'événements-surprises où s'i
ncarne l'imprévisible créativité du devenir » (19). 

S'ils caractérisent des types distincts de temporalité sociale, ces trois schemes 
sont cependant actualisés conjointement, selon des proportions différentes, dans le 
traitement habituel des événements. Dans cette perspective, un traitement ritualiste 
de l'événement est un traitement qui active essentiellement le scheme temporel 
cyclique : l'événement-type est ici la commémoration, qui montre que ce qui a eu 
lieu dans un temps originel a encore un sens aujourd'hui et maintenant. Ce mode 
de configuration de l'événement peut être dit rituel, au sens de l'anthropologie : le 
déroulement scénique de l'événement répète un rituel, actualise une façon normal
isée de rendre compte de telle ou telle catégorie d'événement ; il « reproduit une 
séquence que l'on connaît déjà, se déroule comme un jeu dont les spectateurs 
connaissent les règles et anticipent les mouvements » (20). Dans cette ritualisation, 
la vie quotidienne, avec ses structures, ses contraintes et sa temporalité, est mise 
entre parenthèses et remplacée par une autre réalité ou un autre monde dans lequel 
le rituel fait entrer. Enfin, cette mise en scène rituelle, qui captive le public, suscite 
un état de communion indifférenciée entre ceux qui participent à l'événement : 
elle « célèbre non pas le conflit mais la réconciliation » (21) ; elle « montre que la 
collectivité est possible tandis que doutes et tensions se trouvent officiellement 
proscrits » (22). 

Les événements cérémoniels, transmis en direct et en continu, présentent des 
caractéristiques temporelles qui mériteraient d'être davantage explicitées et analy
sées. Ils fournissent en quelque sorte le modèle de traitement de l'événement que 
rendent possibles aujourd'hui, et qu'appellent, les nouvelles technologies de diffu
sion et de transmission. Mais on peut se demander si le développement de ce 
modèle n'exauce pas définitivement le vœu secret du constructivisme : sortir de 
l'événement. En effet, peut-il encore y avoir événement lorsque ce qui arrive n'est 
plus saisi avec un minimum de distance temporelle ? De ce point de vue, il y a une 
différence importante entre un événement échu et un événement en train de se 
dérouler sous les yeux des téléspectateurs, entre un événement dont on connaît le 
point final et celui dont le point final n'est l'objet que d'attentes relativement indé
terminées, entre un événement constitué en réalité passée par un minimum d'avant 
et d'après et un événement observé au moment et au cours de son échéance. Le 
premier est déterminé, tandis que le second ne l'est pas encore, si bien qu'on ne 
sait pas vraiment ce qui s'y passe. De plus, à l'un et à l'autre correspondent des 
dispositifs informationnels et communicatifs différents, mais aussi des structures 
d'intelligibilité et des processus d'individualisation sans commune mesure (23). 

(19) Ibid., p. 257. 
(20) DAYAN et KATZ, 1993, p. 7. 
(21) DAYAN et KATZ, 1992, p. 8. 
(22) CHANEY, 1990, p. 134. 
(23) Voir à ce sujet ARQUEMBOURG, 1996 a et b. 
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Éclairages microsociologiques 

Le fait que les événements soient d'abord et avant tout des entités temporelles et 
qu'ils n'aient qu'un rapport indirect à l'espace n'a pas beaucoup retenu l'attention 
des sciences sociales. Or c'est une dimension essentielle de la problématique de 
l'événement. Par ailleurs, on peut reprocher aux approches constructivistes 
d'avoir, en réduisant les événements aux news, esquivé la question de la constitu
tion symbolique des événements. Comment une occurrence donnée acquiert-elle 
son identité, sa signification et sa valeur comme événement-dans-un-monde- 
social, et comme un événement pour une communauté de pratiques et de 
croyances ? Comment l'individualisation des événements passe-t-elle par leur 
socialisation ? Et en quoi consiste cette dernière ? Tout se passe comme si les 
approches constructivistes concentraient tout le processus social de définition des 
événements non seulement dans la sphère des médias, mais aussi dans le moment 
de l'annonce. On peut penser au contraire que cette définition excède de beaucoup 
cette sphère et ce moment, et que les médias empruntent à leur environnement 
social et culturel les procédés d'individualisation des événements qu'ils utilisent. 

Dès lors qu'il ne s'agit plus d'analyser la production des news mais l'individual
isation des événements, comme processus social, il faut formuler de nouvelles 
questions et recourir à de nouveaux outils conceptuels et méthodologiques pour les 
analyser. Des questions aussi évidentes que celles-ci mériteront alors un examen 
approfondi : comment réussit-on à déterminer ce qui se passe ou ce qui arrive ? En 
fonction de quoi un événement acquiert-il sa signification, sa valeur ou son impor
tance ? Comment se fixent les croyances à son sujet ? Ou encore, comment une 
occurrence est-elle constituée en fait social, c'est-à-dire en un événement-dans-un- 
ordre-social (une émeute, une profanation, un crime, etc.) et en un événement qui 
arrive à une collectivité et est subi par des sujets, étant entendu qu'en elle-même 
elle ne représente qu'une transformation ou un changement physiques ? Comment 
une situation, exigeant une organisation de l'expérience, devient-elle éventuelle
ment un événement, voire même un événement historique (par exemple un mouve
ment social d'une certaine ampleur) ? 

Les différents courants de la microsociologie se sont intéressés à ces questions, 
les uns dans une perspective phénoménologique, les autres dans une perspective 
plus pragmatiste. S 'agissant des premiers, s'ils s'inspirent de Berger et Luckmann, 
ils aborderont l'individualisation des événements dans une problématique de la 
« construction sociale de la réalité » ; s'ils sont influencés plutôt par l'ethnométho- 
dologie, ils rapporteront l'individualité des événements, et la « facticité » sociale 
en général, à des pratiques et à des procédures, socialement définies et socialement 
régulées, de construction intersubjective de l'objectivité du monde et de la subject
ivité des membres de la collectivité. Quant à ceux qui s'inspirent de la perspective 
pragmatiste, ils reprendront volontiers la problématique « situationniste » de 
W. Thomas, développée ultérieurement par les interactionnistes : la façon dont les 
gens agissent est déterminée par la façon dont ils définissent leur situation. Or 
définir une situation c'est répondre à des questions telles que : que se passe-t-il ? 
qu'est-il arrivé ? - bref, du moins pour une part, identifier des événements. 

L'article de M. de Fornel reproduit ci-dessous s'inscrit dans ces perspectives 
microsociologiques. Il utilise en particulier l'apport d'E. Goffman, qu'il enrichit à 
l'aide d'éléments de la sociolinguistique de W. Labov d'un côté, de l'herméneu- 
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tique du récit de P. Ricœur de l'autre. Pour Goffmann, l'individualisation des évé
nements a pour site naturel l'organisation de l'expérience, qu'elle soit individuelle 
ou collective. Cette organisation présente une face cognitive - comprendre ce qui 
se passe dans une situation, identifier ce qui s'y produit, la définir -, et une face 
pratique - définir l'engagement qui convient (24). Le concept principal proposé 
pour rendre compte de cette organisation de l'expérience est celui de cadre 
(frame). C'est à l'aide de cadres que nous arrivons à réduire l'indétermination et la 
complexité des situations et à trouver les engagements appropriés. Quand il y a 
rupture d'un cadre et incapacité de le remplacer par un autre, la situation devient 
inintelligible et l'on est incapable de définir une quelconque réponse cohérente : 
l'expérience devient « négative » et s'évanouit en tant qu'expérience, celle-ci 
n'existant que si elle peut s'organiser. Un cadre fournit non seulement des res
sources interprétatives pour identifier ce qui arrive et lui donner sens ; il fait aussi 
naître des attentes quant au développement futur de la situation vécue, donc quant 
aux événements possibles et probables, quant aux occurrences admissibles et quant 
à la nature du point final. Enfin, un cadre structure la temporalisation de la situa
tion, c'est-à-dire l'articulation des dimensions de passé, de présent et de futur qui 
la constituent (cf. l'exemple de la rencontre sportive analysé par de Fornel). 

Ce type de conceptualisation permet de souligner un aspect important du carac
tère temporel des événements. En effet, en son sens le plus simple, un événement 
est quelque chose qui survient ou a lieu quelque part à un moment donné du 
temps ; il a un début, un milieu et une fin. Il faut donc, comme l'a souligné 
R. Koselleck, un minimum d'avant et d'après pour qu'il y ait événement (com
ment sinon déterminer son début et sa fin ?). En ce sens strict, un événement indi
vidualisé est, par définition, une occurrence passée ; tant qu'un événement est en 
cours d'occurrence on peut difficilement savoir de quoi il s'agit ; c'est par son 
occurrence complète qu'il acquiert ses déterminations, et celles-ci ne sont saisis- 
sables que moyennant un minimum de distance temporelle. 

L'événement ayant une durée, un début et une fin, un rythme et diverses autres 
propriétés temporelles, on peut normalement suivre son occurrence et donc 
l'observer. Cependant son observabilité est d'un genre particulier, qui rend problé
matique l'idée même de suivre l'événement « en direct » : il n'est pas sûr qu'on 
puisse vraiment dire qu'on a été témoin d'un événement. 

Habituellement, quand on fait référence à un événement, on vise quelque chose 
d'échu, quelque chose qui se trouve dans le passé, fût-il très proche ; l'événement 
est alors disponible tel qu'il a été identifié, déterminé post hoc. Mais il se peut 
aussi que nous assistions à l'événement ou même que nous y prenions part. Dans 
bon nombre de cas, nous pouvons identifier assez facilement ce dont il s'agit, 
considérer ce qui apparaît sous nos yeux comme tel ou tel événement déterminé 
dans un ordre social (tel défilé est une manifestation, une procession ou un él
ément d'un rituel de carnaval). Mais il arrive fréquemment que dans le moment où 
il survient - le moment fortuit et imprévisible de son « accident » - l'événement 
ne soit pas déterminable : nous ne pouvons pas appréhender ce qui arrive (le 
« quoi » de l'occurrence) ou décider à quelle possibilité parmi toutes celles qui se 
présentent peut correspondre ce qui se passe, tandis que nous voyons ou savons 

(24)GOFFMAN, 1991. 

— 426 



bien que quelque chose se passe. Ce n'est qu'après-coup, à la lumière du point 
final ou d'un événement ultérieur, que nous pouvons réduire l'indétermination et 
la complexité de l'événement (i. e. sélectionner un possible dans un champ de pos
sibles et le fixer « sous une description »). 

L'observabilité de l'événement en train de se produire combine donc un savoir 
et une ignorance : nous savons qu'il se passe quelque chose, mais nous ne savons 
pas exactement ce qui se passe, nous ne pouvons pas vraiment qualifier l'événe
ment. En un sens, on « ne peut pas assister présentement à l'événement, ni comme 
sujet ni comme témoin », et cela parce que « l'événement ne se présente pas à 
nous lorsqu'il arrive » : « il n'est discernable quant à son fait que dans Г après- 
coup » (25). C'est pourquoi nous parlons souvent « des événements », avouant par 
là notre ignorance de la qualification effective de ce qui s'est passé et notre incapac
ité de choisir une description parmi toutes celles qui sont possibles, bref de 
réduire la complexité de l'événement. 

Ajoutons qu'un autre aspect de cette complexité est le fait que souvent un évé
nement est une collection d'occurrences et de choses relativement hétérogènes et 
que sa qualification requiert une synthèse de ces éléments hétérogènes « sous une 
description » (catégorisation, narration, etc.), ce qui en fait une totalité intelligible. 
Tel est le cas de la plupart des événements historiques : comme la plupart des évé
nements sociaux et politiques, ils ne sont pas des événements simples et ponctuels, 
tels un accident ou un orage violent qui peuvent ne durer que quelques secondes 
ou quelques minutes. Leur statut d'événement est beaucoup plus complexe : ils 
sont souvent composés d'une multitude d'événements divers, avec des extensions 
temporelles différentes, ces événements étant reliés entre eux par des liens plus ou 
moins lâches ou imbriqués dans des intrigues qui s'enchevêtrent. Il n'empêche que 
ce divers hétérogène apparaît comme une unité et une totalité intelligibles. Il peut 
être saisi comme événement dans sa globalité (en tant que tout) comme dans sa 
composition (ses parties sont elles-mêmes des événements). On peut parler à ce 
sujet d'« événements collectifs », dotés d'une individualité irréductible à la somme 
des événements partiels qui y participent. Nul par exemple ne contestera que le 
mouvement de grèves qui a paralysé la France au mois de décembre 1995 ait été 
un événement - c'est quelque chose qui est arrivé, qui a eu lieu et qui a des coor
données spatio-temporelles précises -, et même un événement historique. Mais en 
quel sens s'agit-il d'un événement, puisque, appréhendé du point de vue de son 
déroulement concret, il apparaît comme un assemblage très lâche d'actions et de 
réactions qui se sont enchaînées, d'incidents et de péripéties qui se sont succédés, 
de micro-événements et d'intrigues partielles qui ont coexisté ? En quel sens peut- 
on dire que l'« événement collectif » a eu lieu sur le même mode que les micro
événements qui le constituent ? 

On peut ici parler d'une émergence de l'événement : elle ne se réduit ni à son 
surgissement concret dans un espace et un temps donnés, ni à sa configuration 
publique par les médias. Dans une perspective narratologique, une telle émer
gence sera rapportée au récit et à la mise en intrigue qu'il opère : le récit, nous 
explique P. Ricœur, compose ensemble une multitude d'occurrences en une his
toire prise comme un tout et extrait une configuration d'une simple succession ; 
chaque événement partiel reçoit sa définition de sa contribution au développe - 

(25) SFEZ, 1991, p. 72 et 73. 
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ment de l'intrigue. Une telle explication de la constitution de l'« événement col
lectif », qui en fait une fonction d'un récit (autant de récits différents, autant 
d'événements différents), n'est pas entièrement satisfaisante, car souvent il n'est 
pas nécessaire d'attendre la mise en intrigue narrative d'une succession de péripét
ies, d'incidents ou de contingences pour les saisir comme appartenant à un tout 
intégré. En fait, comme l'indique Ricœur lui-même, le temps narratif « greffe ses 
configurations » discursives sur « la structure pré-narrative » de l'organisation de 
l'expérience, c'est-à-dire sur « la manière dont la praxis quotidienne ordonne l'un 
par rapport à l'autre le présent du futur, le présent du passé, le présent du passé » (26). 
En d'autres termes, l'expérience elle-même présente une structure d'intrigue. 
Ceci tient à la fois au fait qu'une expérience est elle-même un phénomène tempor
el - elle a un début et une fin, elle se développe et mûrit, sa fin n'est pas seule
ment une cessation mais aussi un accomplissement - et au fait qu'elle a toujours 
une situation pour arrière-plan. Or une situation est d'un côté un « tout 
contextuel » - ce qui implique qu'un événement singulier n'est jamais isolé : il 
n'est jamais qu'un aspect particulier d'un monde ou d'un champ environnant -, 
de l'autre, en tout cas lorsqu'elle est dynamique (il y a aussi des situations sta
tiques), un phénomène évolutif doté, lui aussi, d'une structure d'intrigue. En 
effet, comme un récit, une situation se noue et se dénoue ; elle n'existe que si 
quelque chose se noue et elle ne prend fin que par un dénouement ou une résolu
tion. Or, le plus souvent, un « événement collectif » n'est rien d'autre qu'une 
situation d'ensemble qui s'est nouée, du fait de micro-événements et d'initiatives 
d'acteurs sociaux, qui s'est développée à travers maints rebondissements, péripét
ies, contingences, dont certains ont entravé le dénouement de la situation, tandis 
que d'autres l'ont rendu possible, et qui, enfin, s'est dénouée. Une telle situation 
donne lieu à une organisation plurielle de l'expérience, à des niveaux et selon des 
modalités et des temporalités multiples. C'est sans doute grâce à cette structure 
d'intrigue à la fois de la situation et de l'organisation de l'expérience qu'un 
ensemble extrêmement complexe d'actions, de situations et d'occurrences peut 
être unifié, totalisé, schématisé comme « événement collectif », avec un début et 
une fin qui lui sont propres, un rythme spécifique de développement et diverses 
autres propriétés temporelles, et qu'il peut être inséré dans une intrigue plus large, 
à la progression de laquelle il contribue. De ce point de vue, l'événement n'est 
pas d'abord un scheme médiatique de représentation de la réalité ; il est plus fo
ndamentalement une catégorie permettant de réduire la complexité de l'expérience 
et de décrire l'ameublement du monde. 

Ce sont à la fois cette extensibilité de F« événement collectif » et la structure 
d'intrigue de la situation et de l'expérience qu'il schématise qui incitent à rappro
cher les événements et les « affaires ». La recherche sur la fonction d'agenda des 
médias distingue, comme on l'a vu, events et issues, événements et problèmes. Il 
conviendrait d'enrichir cette catégorisation par la notion d'« affaire » (prise en un 
sens non-judiciaire). Car une part non négligeable de la production médiatique 
porte sur le développement d'« affaires » : celle du sang contaminé, celle de la 
profanation de Carpentras, celle de la « vache folle », celle de la « mémoire de 
l'eau » qu'évoque l'article d'A. Kaufmann, etc. Mais qu'est-ce au juste qu'une 
affaire ? Si elle n'est pas à proprement parler un événement ni une situation, une 

(26) RICŒUR, 1983. 
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« affaire » présente néanmoins certaines des caractéristiques de l'un et de l'autre. 
En, effet, une affaire naît bien d'événements, qui plus est d'événements qui nouent 
une intrigue. En ce sens, une affaire se développe comme une intrigue avec des fils 
à démêler, avec des péripéties et des rebondissements, et avec l'attente d'un 
dénouement, mais ce dénouement ne se produit pas faute d'éclaircissement suffi
sant de la situation. Reprenant encore une catégorie goffmanienne, on dira qu'une 
affaire se définit par une « situation problématique », c'est-à-dire une situation 
dont l'indétermination ne peut pas être réduite faute d'informations et de certitudes 
suffisantes, faute d'une heuristique éprouvée pour la traiter, ou faute d'un accord 
sur sa définition ; une réponse déterminée et intégrée ne peut pas s'organiser, alors 
que la situation elle-même continue à se développer. C'est typiquement le genre de 
situation qui appelle enquête (au sens de Dewey). Une « situation problématique » 
est aussi une situation dans laquelle les engagements pris sont décidés dans un 
contexte d'incertitude et tirent particulièrement à conséquence. Elle prend fin 
quand elle a été éclaircie et qu'une réponse cohérente peut lui être apportée, ou 
quand des initiatives peuvent être prises pour la dénouer. 

Un cas typique de « situation problématique » a été l'irruption du SIDA, comme 
problème social, dans l'espace public. C. Herzlich et J. Pierret, qui ont analysé 
l'émergence de ce phénomène social (27), parlent de la construction, par la science 
et par les médias, « d'une nouvelle réalité cristallisant des émotions intenses et 
polarisant des rapports sociaux ». Bien qu'elle ne concerne que quelques milliers 
d'individus, qui en ont l'expérience directe, cette maladie est devenue « un des él
éments saillants de notre réalité, connu et commenté par tous ». Ce sont les médias, 
en particulier la presse, qui ont fait exister le SIDA pour l'ensemble de la société. 

Pour conclure 

L'événement n'est pas à évacuer, au motif qu'il ne serait qu'une création néfaste 
des médias modernes, qui l'ont rendu « monstrueux », comme le dit Nora. Certes, 
il convient de critiquer le scheme médiatique de l'événement, mais cela suppose 
que les sciences sociales se dotent d'un concept d'événement qui ne soit ni celui 
des médias ni celui du sens commun. En un sens, l'événement a besoin d'être 
réhabilité, si l'on veut comprendre un tant soit peu l'opérativité sociale de cet 
immense effort collectif de production et de déchiffrage continus de l'« actualité », 
qui caractérise nos sociétés. Cette opérativité a deux faces, l'une cognitive, l'autre 
pratique : en même temps qu'elle maintient une intelligibilité du monde environ
nant et des changements qu'il subit, la mise en scène, en sens et en forme des évé
nements permet d'organiser l'action collective. En d'autres termes, elle est le sup
port essentiel de la forme de réflexivité qui caractérise nos sociétés. 

Dans un article intitulé « Compréhension et politique », H. Arendt (28) expli
quait cela dans les termes suivants : du point de vue cognitif, l'événement permet 
de comprendre ce qui est et ce qui a eu lieu ; il éclaire le passé et le présent parce 
qu'il est compris comme « une fin où culmine tout ce qui l'a précédé, comme la 
"consommation des temps" » ; du point de vue pratique, il « révèle un paysage 
inattendu d'actions, de passions et de nouvelles potentialités dont l'ensemble 

(27) HERZLICH et PIERRET, 1988. 
(28) ARENDT, 1980. 
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dépasse la somme totale de toutes les volontés et la signification de toutes les ori
gines » ; il crée une nouvelle situation ou modifie un champ problématique, 
et c'est pour cela que, du point de vue de l'action, « on le considère comme un 
commencement » (29). 

Or, cette double opérativité sociale de l'événement est vraisemblablement liée à 
l'imbrication étroite des events et des issues à un moment donné : d'un côté, les 
événements reçoivent leur sens de la manière dont ils prennent place dans un 
champ problématique (i. e. un ensemble de problèmes publics), le révèlent et le 
modifient ; de l'autre, convertis en problèmes publics, selon des procédures qu'il 
faut analyser, ils ouvrent des perspectives pour l'action collective. Si le lien entre 
événements publics et action collective est si étroit, il convient non pas de « sortir 
de l'événement » - ce serait du même coup priver l'action collective de son sup
port effectif-, mais de lui faire la place qu'il mérite dans l'analyse scientifique de 
la réalité sociale. 

(29) Ibid. 
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