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Abstract
In this paper, the author tries to formulate some of the implications of a constructivist account of language for sociology. First, he
uses an analysis of public events to show how language enables a world of objects to be not only named or represented but
constructed. Then, he specifies the type of accountability of social phenomena which is proper to discourse ; he marks it off from
another type, more bound to the accomplishment of practical activities, and shows how they are articulated. Finally, he separates
language and discourse in order to characterize the way in which language is involved in the organization of action, and, more
broadly, in the social construction of the objective reality of social facts.

Résumé
Cet article tente d'expliciter quelques-unes des implications d'une conception constructiviste du langage pour la sociologie. Dans
un premier temps, l 'auteur montre, à partir de l 'étude des événements publics, comment le langage participe à la construction
d'un monde d'objets, et pas seulement à sa nomination ou à sa représentation. Il caractérise ensuite le « régime d'analysabilité »
des phénomènes sociaux qu 'organise le discours ; il le distingue d'un autre régime, propre à l'accomplissement des activités
pratiques, puis met en évidence leur articulation. Enfin, dissociant le langagier et le discursif, il spécifie le mode d'implication du
langage dans l'organisation de l'action et, plus largement, dans la construction sociale de la réalité objective des faits sociaux.
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SOCIOLOGIE ET SÉMANTIQUE 

LE LANGAGE DANS L'ORGANISATION SOCIALE DE L'EXPÉRIENCE 

RÉSUMÉ t Cet article tente d'expliciter quelques-unes des implications d'une conception constructiviste du langage pour la sociologie. Dans un premier temps, l 'auteur montre, à partir de l 'étude des événements publics, comment le langage participe à la construction 

d'un monde d'objets, et pas seulement à sa nomination ou à sa représentation. Il caractér
ise ensuite le « régime d'analysabilité » des phénomènes sociaux qu 'organise le discours ; 
il le distingue d'un autre régime, propre à l'accomplissement des activités pratiques, puis 
met en évidence leur articulation. Enfin, dissociant le langagier et le discursif, il spécifie le 
mode d'implication du langage dans l'organisation de l'action et, plus largement, dans la 
construction sociale de la réalité objective des faits sociaux. 

« H faut admettre une relation essentielle et nécessaire entre la fonc
tion fondamentale du langage et la représentation des objets. La 
représentation « objective » (...) n'est pas le point de départ du pro
cessus de formation du langage, mais le but auquel ce processus 
conduit ; elle n'est pas son terminus a quo, mais son terminus ad 
quem. Le langage n'entre pas dans un monde de perceptions objecti
ves achevées, pour adjoindre seulement à des objets individuels don
nés et clairement délimités les uns par rapport aux autres des 
« noms » qui seraient des signes purement extérieurs et arbitraires ; 
mais il est lui-même un médiateur dans la formation des objets ; il 
est, en un sens, le médiateur par excellence, l'instrument le plus im
portant et le plus précieux pour la conquête et pour la construction 
d'un vrai monde d'objets » 

(E. Cassirer, 1969, p. 44-45). 

La sociologie s'est de tous temps intéressée au langage. Après tout, celui-ci 
constitue une des principales institutions d'une société. Elle a aussi depuis long
temps pris le langage comme objet d'enquête, qu'il s'agisse d'étudier l'économie 
des pratiques linguistiques, les variations de langue, les situations de plurilin- 
guisme ou les conditions sociales de la production du discours (cf. Achard, 1993). 
Plus récemment elle s'est intéressée à un aspect plus particulier, l'activité 
langagière, que ce soit dans la communication verbale, dans l'organisation des 
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interactions ou dans la coordination de l'action. Aujourd'hui, personne ne songerait 
donc à contester que le langage puisse être un objet sociologique à part entière. 

Cependant on peut se demander si ces différentes manières d'aborder l'étude 
sociologique du langage ne dépendent pas encore de ce qu'en phénoménologie on 
appelle le « préjugé du monde objectif». Ce préjugé est bien décrit par la citation 
d'Ernst Cassirer placée en exergue de ce texte : il consiste à considérer le monde 
auquel nous avons affaire dans notre expérience comme un monde en soi, donné 
d'avance sous la forme d'entités distinctes et bien individualisées (objets, actions, 
événements, états mentaux, etc.), que le langage ne ferait que nommer, désigner, 
représenter, catégoriser ou communiquer. 

Ce préjugé repose sur une conception très ancienne - elle nous vient sans doute 
d'Aristote - du rapport entre le langage et le monde : celle du « réalisme métaphys
ique ». Cette conception prend la forme d'une « triade sémantique », dans laquelle 
sont distingués les choses dans le monde (dénotation), les concepts ou les représen
tations mentales (le sens) et les mots (les signes). Les mots ne servent qu'à désigner 
les choses via les concepts qu'on leur associe, et qui représentent les propriétés des 
entités du monde, indépendamment du langage et antérieurement à lui. On suppose 
alors que, quand nous entendons ou utilisons un mot, nous lui associons, dans notre 
esprit, un concept ou une représentation mentale, ce concept ou cette représentation 
mentale déterminant ce que le mot désigne ou ce à quoi il réfère. 

Cette conception représentationniste et instrumentale du langage a été remise en 
question par toute une tradition philosophique qui va de Humboldt et Herder à 
Wittgenstein, et à l'herméneutique et au pragmatisme contemporains, en passant 
par Cassirer (cf. Taylor, 1985 ; Putnam, 1990 ; Rastier, 1991). Cette tradition a 
essentiellement fait ressortir le rôle constituant du langage : celui-ci ne représente 
pas, ne reflète pas, n'exprime pas une réalité indépendante, déjà formée d'« objets 
individuels donnés et clairement délimités les uns par rapport aux autres » ; il la 
constitue. Il est « le médiateur par excellence » à la fois de la construction d'un 
« vrai monde » d'objets et de sujets, de l'organisation de l'expérience et de la fo
rmation de la pensée dans l'expression. Il est partie intégrante de la constitution 
intersubjective de l'objectivité et de la subjectivité : « Le vocabulaire que l'on utilise 
pour décrire les phénomènes est ce qui découpe les phénomènes en ce que l'on 
appelle ensuite des objets. L'objet n'est en aucune façon une notion ou une réalité 
qui aurait une quelconque forme d'antériorité ou de priorité sur le vocabulaire » 
(Putnam, 1992, p. 57) ' . 

En quoi cette conception non-instrumentale et non-représentationniste du lan
gage a-t-elle une quelconque portée sociologique ? Il y a de multiples façons de 
répondre à cette question. Si on se place dans la tradition humboldtienne, qui envi
sage les langues et les cadres de la pensée comme des formations culturelles et 
historiques, on pourra chercher à élucider comment le « monde réel » est fondé sur 
les habitudes linguistiques d'un groupe, voir sur la grammaire de sa langue 
(comme Га soutenu Whorf par exemple). Si on se réclame plutôt de la tradition 
durkheimienne on pourra rapporter ces cadres de la pensée (les concepts et les 
catégories) à l'organisation sociale ; on cherchera par exemple à comprendre 

1 . Putnam souligne plus loin que « l'objet est une construction, un fait de langage qui vise certes la réalité 
d'une chose qu'on ne remet pas en question, mais qui n'est toutefois pensable que lorsqu'une 
expression peut la désigner » {Ibid., p. 76). 
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« comment la société peut avoir joué un rôle dans la genèse de la pensée logique », 
ce qui revient « à se demander comment elle peut avoir pris part à la formation des 
concepts (...) qu'expriment les mots de notre langue maternelle », concepts avec 
lesquels nous pensons dans la vie courante (Durkheim, 1912, p. 625). 

Il me semble cependant que de tels programmes sont assez vite confrontés à des 
problèmes importants de conceptualisation et d'enquête, faute d'avoir à un moment 
quelconque posé ce qu'on peut appeler la « question phénoménologique » de la 
constitution de l'objectivité. En effet, ce n'est que par rapport à cette question 
qu'une investigation sur le rôle constituant du langage trouve véritablement son 
sens. Elle peut être formulée comme suit : le monde social dont nous faisons 
l'expérience dans la vie courante est un monde structuré qualitativement en entités 
discrètes et individuées, appréhendables par la perception et descriptibles dans le 
langage ; ces entités sont des objets, des faits, des événements, des actions, des états 
mentaux, des personnes, des relations, des processus, des institutions, etc. Com
ment se fait cette structuration qualitative ? En quoi le langage y est-il impliqué ? 

À première vue, cette question phénoménologique apparaît comme une question 
proto-sociologique plutôt que sociologique, c'est-à-dire comme une question dont 
l'élucidation précéderait en quelque sorte la sociologie proprement dite, puisqu'il 
s'agit de rendre compte de ce qu'on appelle parfois (et de façon quelque peu équi
voque) « la construction sociale » de la réalité, la sociologie trouvant ses objets 
d'étude dans la réalité ainsi construite. Mais si cette construction est véritablement 
sociale, c'est-à-dire si elle met bien en jeu des processus d'organisation sociale, 
alors l'analyse de ces processus ne peut pas être étrangère à l'entreprise sociologi
que elle-même. Reste à savoir si la sociologie classique est armée, tant conceptuel- 
lement que méthodologiquement, pour prendre en charge ce niveau d'objectivité 
qu'elle n'a pas l'habitude de thématiser. 

Plutôt que d'entrer dans cette discussion compliquée, je m'en tiendrai à 
l'examen des trois questions suivantes : comment spécifier la dimension langagière 
de cette structuration qualitative du monde social ? En quel sens peut-on dire que le 
langage est « le médiateur par excellence » de la « construction d'un vrai monde 
d'objets » (Cassirer) ? Sur quel programme de recherche sociologique débouche 
cette conception « constructiviste » du langage ? Pour cet examen, je partirai d'une 
brève présentation de recherches en cours sur les événements publics. J'esquisserai 
ensuite une distinction entre deux modes de construction de ce «vrai monde 
d'objets » qui s'offre à l'investigation sociologique - l'un produit des objets sémio- 
tiques ou des « artefacts sémantiques », l'autre des « objets organisationnels ». 
J'expliciterai la forme d'implication du langage dans la formation de chacun de ces 
deux types d'objet. Il ne me restera plus alors qu'à en inférer quelques conclusions 
quant aux conditions de possibilité de la description sociologique. 

1 . DE L'ÉVÉNEMENT « SOUS UNE DESCRIPTION » À L'ACTION COLLECTIVE 

Tout comme le monde naturel, le monde social est un monde de formes. Il pré
sente une certaine morphologie (mais pas seulement au sens classique d'une orga
nisation en groupes, classes, catégories). Cette morphologie est bien d'ordre sensi
ble et pas uniquement d'ordre intelligible. Ce qui veut dire que le monde social se 
différencie constamment en entités d'une certaine sorte, dotées de forme et 
d'individualité. Ces entités, qui peuvent être décrites dans et par le langage, sont 
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perceptibles dans l'expérience. C'est ce que soulignait Harvey Sacks dans une de 
ses Lectures : « Pour les membres, les activités sont observables. Ils voient des 
activités. Ils voient des personnes manifester qu'elles sont intimes ; ils voient des 
personnes mentir, et ainsi de suite. On a supposé - à tort - que les gens ne voient 
pas, par exemple, « ma mère », mais que ce qu'ils voient réellement c'est la 
lumière, Г obscurité, des ombres, un objet à distance. Mais les personnes voient des 
choses telles que « ma mère » et des choses telles que des activités. Et cela nous 
fixe comme tâche - une tâche behavioriste en quelque sorte - de trouver comment 
les gens arrivent à produire des actions dont il est certain que les autres peuvent les 
voir » (Sacks, 1985, p. 20). La perception de ces entités d'ordre culturel est en soi 
un phénomène complexe à analyser. Disons, en première approximation, qu'elle 
met en jeu plus qu'un simple voir « optique », saisissant des éléments physiques et 
des propriétés matérielles (formes, couleurs, etc.). Elle suppose un « voir comme », 
un « tenir pour », informé par des concepts et par la connaissance pratique et rou- 
tinisée d'une forme de vie sociale. 

Comme entités constituant l'ontologie de base dont nous nous servons couram
ment pour saisir et décrire le monde social, on trouve essentiellement : des faits, des 
événements, des objets, des situations, des actions, des relations, des personnes, des 
états mentaux, des processus, des structures, des individus collectifs, des institu
tions, etc. En quoi s'agit-il là d'entités émergentes et relatives plutôt que de réalités 
ultimes dont l'existence serait absolue ? Comment le langage intervient-il comme 
médiateur de leur formation ? 

Un domaine où cette formation peut facilement être mise en évidence est celui 
de l'étude de l'individuation des événements. J'appelle individuation d'un événe
ment la détermination et la stabilisation de son identité (générique et spécifique) et 
de sa signification sociales, à travers un parcours interprétatif qui élabore une 
réponse à des questions telles que : que s'est-il passé ? Qu'est-il arrivé ? À quoi 
exactement a-t-on affaire ? Que peut-on ou doit-on faire face à ce qui a eu lieu ? Si 
la spécification des coordonnées spatio-temporelles d'un événement suffit à lui 
conférer un caractère d'unicité (elle permet d'établir en quoi il est 
« numériquement » distinct de tout autre événement), elle ne permet pas par contre 
de lui conférer les déterminations qualitatives qui le feront reconnaître comme évé
nement unique et singulier parmi la multitude des événements possibles 2 . 

La conception que j'ai de l'individualité de l'événement tient compte de la distinction proposée par 
Paul Ricœur entre mêmetè et ipséité, bien que celui-ci maintienne le dualisme ontologique classique, 
qui réserve Yipsèité ou l'individualité aux personnes. Dans la tradition analytique, l'individualité n'est 
qu'une affaire de distinction numérique dans le registre de la mêmeté : un événement individuel est un 
événement numériquement distinct de tout autre sous ses différents aspects, un événement qui est et 
reste le même en tant qu'individu dans un genre. Dans la tradition empiriste, la localisation spatio
temporelle représente le seul principe ď individuation (cf. Davidson, 1980). La notion ď ipséité 
introduit par contre l'idée d'une identité i soi (au sens d'être soi-même), mettant en jeu des 
déterminations qualitatives. Dans cette perspective, un événement individualisé est non seulement un 
événement catégorisé, c'est-à-dire défini comme échantillon d'un genre ou comme exemplaire d'une 
classe, mais aussi un événement qui peut être sélectionné et reconnu, en raison de déterminations 
qualitatives, comme cet événement unique et singulier qu'il est, parmi la multitude de tous les 
événements possibles. Comme le rappelle V. Descombes, l'événement individualisé - cet événement-ci, 
qu'on peut désigner par un nom propre, par une description définie ou par un terme déictique (« ici », 
« maintenant », « celui-ci », etc.) - est « le terme ultime d'une descente des descriptions plus générales 
vers les plus particulières » (Descombes, 1993, p. 37). 
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On peut sans doute expliciter de plusieurs manières la façon dont on répond 
spontanément à ces questions. Mais il me semble qu'elles convergent autour de 
l'idée qu'une occurrence acquiert son individualité et sa signification (valant pour 
« tous » 3 ) par le fait qu'elle est appréhendée comme un événement déterminé dans 
un ordre social. L'individuation d'une occurrence procède d'un « voir comme » : ce 
qui s'est passé est « vu » comme un événement d'une certaine sorte, exemplifîant 
un type d'occurrence possible ou vraisemblable dans' une forme de vie sociale. On 
peut définir plus précisément ce «voir comme» en termes d'affiliation à un 
« contexte de description » et d'appréhension « sous une description » (Anscombe, 
1979). Cette affiliation et cette appréhension se font bien sûr en fonction d'un 
contexte, par rapport auquel elles doivent être appropriées, et en fonction de la 
morphologie ou de la configuration que manifeste l'événement lui-même en tant 
qu'occurrence dans le monde. 

Mais qu'est-ce au juste qu'un « contexte de description » ? Et qu'est-ce qu'un 
« événement sous une description » ? J'emprunte la notion de « contexte de des
cription» à P. Ricœur4. Un «contexte de description» est essentiellement un 
cadre d'identification. Il permet de répondre aux questions que pose toute occur
rence observable : que se passe-t-il ? de quoi s'agit-il ? à quoi a-t-on affaire ? quel 
sens ça a ? etc. De ce point de vue, l'idée de « contexte de description » est proche 
de la notion goffmanienne de « cadre primaire » de l'expérience : « Dans nos socié
tés occidentales, écrit Goffman, identifier un événement parmi d'autres, c'est faire 
appel, en règle générale, et quelle que soit l'activité du moment, à un ou plusieurs 
cadres ou schemes interprétatifs que l'on dira primaires parce que, mis en pratique, 
ils ne sont pas rapportés à une interprétation préalable ou « originaire ». Est pri
maire un cadre qui nous permet, dans une situation donnée, d'accorder du sens à tel 
ou tel de ses aspects, lequel autrement serait dépourvu de signification (...). Quel 
que soit leur degré de structuration, les cadres primaires nous permettent de locali
ser, de percevoir, d'identifier et de classer un nombre infini d'occurrences entrant 
dans leur champ d'application » (Goffman, 1991, p. 30) 5 . 

Relevons d'abord les principales propriétés du mode d'identification que permet 
l'affiliation d'une occurrence à un « contexte de description » 6 : 

Au sens où Wittgenstein remarque que pour que la compréhension et l'action communes soient 
possibles, il faut qu'existe un accord au niveau des définitions et des jugements, et non pas au niveau 
des opinions. 
P. Ricœur introduit la notion de « contexte de description » pour définir l'opérativité des « ressources 
symboliques du champ pratique » : un système symbolique (fait de langage, de règles, de normes, de 
conventions, d'institutions, dé croyances, etc.) « fournit un contexte de description pour des actions 
particulières. Autrement dit, c'est « en fonction de » telle convention symbolique que nous pouvons 
interpréter tel geste comme signifiant ceci ou cela (...). Avant d'être soumis i l'interprétation, les 
symboles sont des interprétants internes à l'action » (Ricœur, 1983, p. 92). 
La notion de « contexte de description » a l'avantage, par rapport à celle de « cadre de l'expérience », 
de souligner l'implication inévitable du langage dans l'identification d'une action, d'un événement ou 
d'un objet 
II ne faut pas confondre cette notion de base avec une notion plus simple, mais non moins importante, 
de contexte de description : c'est en effet toujours en fonction d'un certain contexte, au sens habituel du 
terme, que nous identifions les actions et les événements ; c'est ce contexte qui guide le choix de la 
description sous laquelle une action ou un événement est reconnu pour ce qu'il ou elle est II y a par 
exemple peu de chances pour que, voyant quelqu'un lever le bras dans la rue, nous y voyions une 
demande d'autorisation à prendre la parole dans une réunion ou la participation à un vote. Ce sera 
plutôt l'interpellation d'une connaissance ou l'appel d'un taxi. 
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- elle est schématisante, en ce sens qu'elle synthétise un divers hétérogène à l'aide 
d'un scheme : elle extrait une configuration intelligible d'une multiplicité concrète 
d'éléments ou d'une succession d'occurrences, en les munissant d'une forme ou 
d'une structure ; 
- elle est catégorisante, en ce sens que l'événement identifié est nécessairement 
d'une certaine sorte : il exemplifie un événement générique, ou un type, qu'on peut 
nommer ; une même occurrence pouvant toujours exemplifier plusieurs événements 
génériques, son identification implique une sélection ; 
- elle est holistique, en ce sens qu'elle saisit directement une totalité plutôt qu'une 
somme ou une succession d'éléments, et que la possibilité de distinguer des compos
antes est donnée par la catégorie sous laquelle cette totalité est individualisée ; 
- elle est immédiate, en ce sens qu'elle ne procède ni par inference ni par interpré
tation : on ne perçoit pas d'abord des éléments matériels et des détails physiques 
- des formes, des couleurs, par exemple - dont on infère ensuite, par composition 
et interprétation, qu'ils s'agit de tel objet ou de tel événement. 

Un « contexte de description » fournit non seulement un cadre pour identifier 
des situations et des occurrences, mais aussi un réseau sémantique permettant 
d'articuler discursivement le voir comme ou le compter pour dont l'événement est 
le corrélat. C'est pourquoi, à travers son affiliation à un « contexte de description », 
une occurrence est aussi placée « sous une description » qui la dépeint, la catégorise 
ou la nomme. On peut alors en rendre compte discursivement : identifié pour ce 
qu'il est, l'événement est susceptible d'être rapporté, raconté, expliqué, mis en 
relation avec d'autres événements, décomposé en éléments constituants, etc., dans 
les termes fournis par le réseau sémantique sélectionné. C'est une dimension que 
Wittgenstein a bien fait ressortir dans ses analyses sur « voir les aspects », dans la 
seconde partie des Investigations philosophiques. Son argument est que lorsque 
nous percevons des objets nous les voyons immédiatement comme des objets d'une 
certaine sorte, et que, voyant ces objets, nous sommes spontanément portés à les 
placer sous une description déterminée (sans d'ailleurs avoir conscience que nous 
avons le choix entre plusieurs descriptions possibles). Les changements d'aspect 
d'une figure (par exemple le passage de la perception d'une tête de lapin à une tête 
de canard) sont intéressants de ce point de vue : ils consistent moins à inférer de la 
perception de nouveaux détails de la figure relatifs à la forme, aux couleurs, etc., 
qu'il s'agit d'un autre objet que celui vu précédemment, qu'à saisir que la figure 
que l'on percevait jusque-là comme représentant tel objet, peut aussi être perçue 
comme un objet d'une autre sorte, c'est-à-dire peut être appréhendée sous une autre 
description. Elle prend place dès lors dans un nouvel ensemble d'objets, et demande 
à être analysée différemment. Ce changement de perception fait passer la figure 
d'un domaine sémantique à un autre et mobilise un nouveau réseau conceptuel pour 
l'identifier (conformément au principe que c'est la grammaire des concepts qui dit 
quelle sorte d'objet est quelque chose, et qui « fixe la totalité des connexions possi
bles »). La perception de l'objet est donc d'emblée holistique, et la possibilité de 
l'appréhender sous l'aspect des éléments qui le composent est dérivée plutôt 
qu'originaire : c'est le réseau conceptuel associé aux termes de la description sous 
laquelle l'objet est identifié qui permet de le décomposer, de façon appropriée, en 
ses éléments constitutifs, en ses parties, avec leurs rôles et leurs fonctions, et de lui 
attribuer les prédicats qui lui conviennent. 



♦ ♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦ SOCIOLOGIE ET SÉMANTIQUE 

Maintenant, si on essaie de décrire ce qui entre dans un « contexte de descrip
tion », on trouvera toutes les médiations symboliques qui interviennent comme 
« interprétants internes » des actions, des événements, des objets, etc., c'est-à-dire 
des choses telles que : des règles, des normes, des conventions, des pratiques insti
tuées, des us et coutumes, des échelles de valeur, des critères de discrimination et 
d'évaluation, des catégories et des concepts, bref tout ce qui sert à articuler 
l'expérience ou à « donner forme, ordre et direction à la vie » (Ricœur, 1983, p. 
93). Prenons l'exemple d'un événement tel que la profanation d'un cimetière. Le 
« contexte de description » qui permet d'identifier un tel événement est fait de 
l'ensemble des mœurs, des croyances, des normes, des désirs et du langage qui art
iculent nos comportements et nos pratiques dans nos rapports avec les morts. C'est 
en fonction d'un tel arrière-plan que l'acte de bouleverser l'ordre d'un cimetière 
acquiert son individualité, qu'il est reconnu pour l'événement qu'il est : une profa
nation offensant à la fois les morts et la communauté de ceux qui adhèrent à ces 
mœurs, croyances, normes, etc., un acte appelant certains types de réaction, et une 
offense demandant réparation par des pratiques et des expressions appropriées. Si 
le cimetière profané est israélite, la même profanation pourra être « vue comme » 
un acte antisémite en fonction du contexte de description que fournit Г arrière-plan 
constitué par la déclaration des droits de l'homme et du citoyen, l'attachement au 
principe de la démocratie, le souvenir de la Shoah conservé dans la mémoire 
collective et toute une tradition de lutte politique et idéologique contre le racisme, 
l'antisémitisme, l'intolérance, etc. 

Ainsi défini, un « contexte de description » fournit en quelque sorte le « lieu 
commun » que doit incorporer un événement pour qu'il soit individualisé comme 
événement-dans-un-ordre-social. Il faut ici conserver son double sens à l'expression 
« lieu commun » : il est à la fois un espace partagé auquel on rapporte les occurren
ces et les situations pour les individualiser et leur donner sens, et un fonds commun 
de croyances, de désirs, de conjectures, de mœurs et de coutumes, de discriminat
ions et de principes d'évaluation, bref de doxa, qui fait loi, limite le sens, fonde le 
jugement et « trace la frontière mouvante, mais indépassable, de ce qui peut être 
entendu et compris » (Cauquelin, 1990, p. 67). 

Si tout événement individualisé est nécessairement un « événement sous une 
description » - comme le disait Louis O. Mink, « nous ne pouvons pas nous référer 
à des événements en soi, mais seulement à des événements « sous une descri
ption»» (Mink, 1978, p. 146 ; cf. dans le même sens, White, 1981 et Davidson, 
1980) - il reste que cette individuation suppose une sélection. En effet, l'événement 
concret est toujours multiple et constitué d'éléments foncièrement singuliers. Ce 
qui se passe in vivo est divers, hétérogène et infiniment riche, et peut être appré
hendé sous des aspects différents, à partir de points de vue variés. L'événement 
n'acquiert son unité et son identité que par une sélection dans un domaine assez 
étendu de possibles. C'est ce qu'opère l'affiliation du divers hétérogène de 
l'occurrence à un « contexte de description ». Elle spécifie un point de vue, intro
duit une forme ou une structure pour synthétiser ce divers hétérogène, tire une 
configuration d'une simple succession, et fait émerger une totalité intelligible, 
observable et descriptible. Le langage faisant partie de ce «contexte de 
description », il coopère, à sa manière propre, à la production d'une « unité synthé
tique dans la diversité de l'intuition » (Kant), à la « synopsis intellectuelle du 
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multiple » (Cassirer). Il le fait en particulier en informant conceptuellement la 
schématisation et la catégorisation de l'occurrence (au prix bien sûr d'une réduc
tion de la richesse de sa réalité, de l'individualité foncière de ses éléments, de son 
caractère concret et vivant). 

On peut distinguer deux grandes dimensions dans cette sélection d'une descrip
tion individualisante : le choix des catégories ontologiques à actualiser pour identi
fier ce qui est arrivé (l'événement, l'action, le fait, l'objet sont des exemples de 
telles catégories) ; la spécification de la sorte, ou du type, d'événement ou d'acte 
exemplifié par l'occurrence (une « profanation », un « acte antisémite » par exemp
le). En effet, l'individuation des événements à travers leur appréhension « sous 
une description » - surtout quand cette description est fonction d'une construction 
narrative, comme y ont insisté L. O. Mink, P. Ricœur et H. White7 - suppose 
qu'on actualise la catégorie de l'événement, en tant que catégorie distincte (de 
celles de l'action, du fait, etc.). En particulier, contrairement au fait, un événement 
est quelque chose qui arrive : il a un début, un développement et une fin ; il a un 
rythme d'occurrence ; il présente des caractères de durée, de soudaineté, de gra- 
dualité ; il peut être observé, raconté, suivi, etc. Bref, les événements sont des enti
tés principalement temporelles, n'ayant qu'une « relation indirecte à l'espace » (cf. 
Vendler, 1965). C'est pourquoi, on ne peut en rendre compte que par des phrases 
narratives ou par des récits : comme le dit Mink, ceux-ci engendrent leur descrip
tion appropriée. Un fait au contraire ne peut être ni observé ni raconté ; il ne peut 
qu'être constaté et décrit. Ce sont là des propriétés catégorielles du fait et de 
l'événement. 

Cependant cette catégorie de l'événement, tout comme les concepts impliqués 
dans l'identification d'une occurrence concrète, multiple et hétérogène, ne sont pas 
des images (riches ou schématiques) ni des représentations d'un certain type 
d'entité du monde, mais des schemes, au sens kantien du terme, c'est-à-dire des 
méthodes ou des procédés de construction pratique d'un monde d'objets, dans une 
activité mettant en œuvre des opérations. Un scheme permet de configurer un cer
tain type d'entité, dans la perception comme dans le récit, dans la production 
comme dans la réception, en lui donnant une forme ou une structure déterminées, 
conformément à son concept (Philonenko, 1982 ; Johnson, 1987). 

Il reste que la diversité des occurrences concrètes peut toujours être synthétisée 
en des unités différentes, selon la perspective que l'on choisit pour la saisir et la 
décrire, ou selon le niveau de généralité auquel on se place. Bref, il peut y avoir 
plusieurs descriptions d'une même occurrence, qui la dépeignent de façon égale 
(encore qu'on puisse supposer qu'il y a une organisation de base de l'expérience, 
qui exclut que, dans la vie courante, on choisisse certains niveaux de description : 
on voit des objets ou des formes d'une certaine sorte - des chaises, des tables, etc. - 

X • En effet, dans l'approche de Louis O. Mink, comme dans celle de H. White et de P. Ricœur, 
l'individuation de l'événement «sous une description» est examinée non pas au niveau de la 
catégorisation et de la nomination, mais à celui du récit. C'est le récit qui engendre une certaine 
description de l'événement : « Les « événements » (...) ne sont pas le matériau brut i partir duquel les 
récits sont construits ; c'est plutôt l'événement qui est abstrait d'un récit Un événement peut durer cinq 
secondes ou cinq mois ; mais dans un cas comme dans l'autre, qu'il constitue un seul événement ou 
plusieurs, cela dépend non d'une définition de ce qu'est un « événement », mais d'une construction 
narrative particulière qui engendre la description appropriée de l'événement (...). La description des 
événements est fonction de structures narratives particulières » (Mink, 1978. p. 146-147). 
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et non pas les molécules et les atomes dont ils sont composés)8 . Toute individua- 
tion d'événement suppose donc une sélection, la diversité concrète d'une occur
rence ne devenant tel événement déterminé qu'en fonction de la description choisie, 
sous laquelle ses éléments concrets deviennent la manifestation d'un seul et même 
événement d'une certaine sorte. 

Cependant la sélection d'un « contexte de description » particulier n'est que 
l'amorce de l'individuation de l'événement. Car la stabilisation de son identité et 
de sa signification est un processus temporel - impliquant un parcours interprétatif 
- de spécification, de réduction de la contingence et d'inscription dans un champ 
pratique. Spécifier l'événement c'est le particulariser en tant qu'événement d'une 
certaine sorte. Réduire sa contingence c'est le « normaliser » en rendant manifeste 
le caractère « normal », la vraisemblance ou la nécessité de son occurrence. Ce que 
fait la réception collective de l'événement : elle le compare à des événements du 
même ordre, lui associe un passé et un futur, construit un contexte dans lequel il 
peut être rapporté à des causes ou à des raisons, ainsi que crédité de résultats et de 
conséquences. Inscrire l'événement dans un champ pratique c'est lui attribuer une 
capacité d'affecter des individus ou une collectivité sous un aspect déterminé, spé
cifier qui est affecté et définir une capacité de réponse - sous la forme d'attribution 
de responsabilités, de définition d'orientations d'action, de proposition de rôles à 
endosser, de personnages à incarner, et de systèmes d'action à actualiser, etc. (cf. 
Gusfield, 1979) 9. 

Cette individuation de l'événement est en fait un composé d'activité et de pass
ivité. C'est sous ces deux aspects que le langage intervient comme médiateur dans 
la formation de ce type d'objet. En effet, il y a une activité de configuration inhé
rente à l'identification et à la réception de l'événement ; elle va de la schématisat
ion d'une diversité d'éléments et d'occurrences, pour en faire une totalité intelli
gible, nommable et descriptible, à la « mise en intrigue », grâce à laquelle un 
événement prend place dans un complexe de relations concrètes entre plusieurs 
événements, en fonction duquel il peut être compris (Ricœur, 1983). Mais il y a 
aussi de la passivité, tant au niveau de la formalité même de l'événement (sa 
structure catégorielle) qu'au niveau de la matrice de sa réception publique. On peut 
définir cette matrice, dans les termes de Reinhart Koselleck, comme 
l'entrecroisement d'un « champ d'expériences » et d'un « horizon d'attente », ces 
deux composantes étant incorporées dans la structure sémantique des termes impli
qués dans la description sous laquelle se fait l'individuation de l'événement 
(Koselleck, 1990). 

« Généralement lorsqu'on a des descriptions d'un même phénomène, c'est que l'une est vraie et l'autre 
fausse. Eh bien, moi, je dis, dans ce cas précis, que ces deux descriptions dépeignent toutes deux 
également un même phénomène (...). Il n'y a pas lieu de ne pas convenir que deux descriptions 
apparemment contradictoires sont effectivement deux manières de dépeindre la même chose. C'est en 
ce sens que j'ai insisté depuis aussi longtemps sur ce que j'appelle la relativité contextuelle : (...) ce 
n'est pas parce que nous ne pouvons pas décrire quelque chose sans passer par une description que 
nous ne devons pas dire que la description est bien la description de quelque chose ; l'idée que, sous 
prétexte que nous ne pouvons pas céder au réalisme métaphysique, le monde s'évanouit est une 
aberration... » (Putnam, 1992, p. 57-58). 
La théorie de l'objet physique de Mead permet de rendre compte de cette constitution réciproque d'une 
capacité d'action de l'événement et d'une capacité de réponse de ceux qu'il affecte - de même que sa 
théorie du temps permet de comprendre en quoi le passé de l'événement et son futur émergent dans le 
présent de sa réception publique (Mead, 1932 ; Joas, 1985). 
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Je voudrais attirer l'attention sur l'importance de ce dernier aspect, car il a des 
implications analytiques importantes. Comme on Га vu, une occurrence déterminée 
est susceptible de plusieurs descriptions, même si toutes ne sont pas aussi plausibles 
ou même si certaines peuvent s'avérer inappropriées après-coup. Or le choix d'une 
description - par exemple, c'est une « profanation », un « acte antisémite », « une 
émeute », une « catastrophe nucléaire », « une guerre de libération » - oriente et 
contraint à la fois la normalisation de l'événement et son inscription dans un 
champ pratique. Il oriente en particulier sa comparaison avec d'autres événements, 
la construction de son passé et de son futur et la composition d'une texture causale 
expliquant son occurrence et ses répercussions. Par exemple, le type de causes et de 
raisons pouvant expliquer une « profanation de cimetière » n'est pas le même que 
celui qui peut expliquer la même occurrence dès lors qu'elle est décrite comme un 
« acte antisémite » : la notion d'« acte antisémite » évoque d'emblée un type 
d'intentionnalité, une gamme de raisons d'agir et de motivations, et une sorte de 
causalité que n'évoque pas celle de profanation, et cela en raison même de la teneur 
sémantique de l'expression. Celle-ci incorpore outre son « signifié » linguistique 
propre, un « contenu eidétique » (les représentations attachées au signifié des te
rmes ou des phrases) défini par l'imbrication d'un certain « champ d'expérience » 
(par exemple, la mémoire de l'expérience nazie et une tradition de lutte contre la 
ségrégation raciale, contre l'intolérance, etc. au nom de valeurs partagées) et un 
certain « horizon d'attente » (l'anticipation d'un monde dont ces pathologies 
auront disparu, grâce à l'action historique des hommes). De même, selon qu'il est 
identifié comme profanation ou comme acte antisémite un même événement n'a 
pas le même passé ni le même futur, et les événements auxquels il peut être com
paré sont différents. En ce sens, l'explication et l'interprétation de l'événement se 
déploient dans des directions ouvertes par la structure sémantique de la description 
sélectionnée, en même temps qu'elles obéissent aux contraintes qui sont inhérentes 
à cette structure. 

Un des aspects selon lesquels s'exprime le caractère temporel de l'individuation 
de l'événement est la possibilité d'une « modalisation » (Goffman, 1991) de la des
cription sous laquelle il a été identifié : l'événement change en quelque sorte 
d'identité au cours de sa réception par la transformation en un autre cadre du 
« cadre primaire » de l'expérience à l'aide duquel on avait initialement répondu à 
la question : que se passe-t-il ? Que s'est-il passé ? Dans les études que nous avons 
faites, Michel Barthélémy et moi-même, sur les événements publics, nous avons 
utilisé cette idée de « modalisation » pour rendre compte des transformations que 
subit un événement lorsqu'il est porté sur la scène publique et thématisé comme 
problème public. À ce moment-là, l'« action publique » fournit un nouveau 
« contexte de description », ou un nouveau « cadre de l'expérience », pour identi
fier et normaliser l'événement et lui associer un champ pratique. Les procédures 
mises en jeu dans cette modalisation peuvent être décrites de façon précise 
(Barthélémy et Quéré, 1991 ; Barthélémy, 1992 ; de Fornel, 1993). 

Cette manière de raisonner a des conséquences épistémologiques intéressantes. 
La première est que l'objectivité de l'événement est rapportée non plus seulement 
aux coordonnées spatio-temporelles de son occurrence, mais aussi à un processus 
social, observable et descriptible, de stabilisation progressive de son identité et de sa 
signification. C'est donc une objectivité émergente, socialement produite, dans le 
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temps, à travers une activité mettant en œuvre des opérations et des procédés 
déterminés. À vrai dire, cette stabilisation n'est jamais qu'« à toutes fins prati
ques », car l'identité d'un événement peut changer en fonction de la perspective à 
partir de laquelle on répond ultérieurement à la question « que s'est-il passé ? » 
(cf. Koselleck, 1990). Mais dans l'attitude naturelle, l'identification d'un événe
ment se fait sous les auspices de ce que Melvin Pollner appelle la « raison mond
aine » (mundane reason) : celle-ci tient pour allant de soi que l'événement est une 
occurrence objective, déterminée une fois pour toutes par ses propriétés intrinsè
ques. Son identité comme réalité mondaine, stable et indépendante de tout point de 
vue, ne fait pas de doute quand il s'agit de l'expliquer, de l'interpréter, d'opiner à 
son sujet (Pollner, 1987). 

Une deuxième conséquence est que tout ce qui contribue à normaliser 
l'événement et à l'inscrire dans un champ pratique contribue aussi à 
l'individualiser. C'est pourquoi toute explication causale de l'événement fait partie 
du processus de son individuation, qu'elle soit le fait des membres de la société ou 
celui des spécialistes en sciences sociales. En effet, comme l'a soutenu Donald 
Davidson, dans « The individuation of events » (Davidson, 1980), ce qui individue 
les événements c'est leur position dans un nexus causal, dans un réseau de causes et 
d'effets : deux événements sont identiques s'ils ont exactement les mêmes causes et 
les mêmes effets et pas seulement les mêmes coordonnées spatiotemporelles. C'est 
pourquoi la construction d'une « texture causale » pour un événement est un aspect 
essentiel de son individuation. Or une telle construction a lieu aussi bien dans les 
explications ordinaires que dans les analyses causales des chercheurs en sciences 
sociales. C'est pourquoi celles-ci ne sont pas extérieures au travail social de consti
tution de l'objectivité de l'événement. Elles utilisent les techniques d'analyse 
spontanée de ce travail, et dépendent, tout autant que les explications profanes, de 
la capacité qu'ont les termes de la description sous laquelle l'événement a été 
identifié d'orienter et de contraindre son analyse. 

Ceci ne veut pas dire que les analyses causales des scientifiques ne diffèrent pas 
des explications de sens commun. Si elles contribuent à produire l'intelligibilité de 
l'événement en exploitant les ressources propres de symbolisation contenues dans 
les procédures ordinaires de mise en forme et de mise en sens de l'événement, il 
reste qu'elles le font en « transposant à un degré supérieur de complexité » la dia
lectique constitutive de ces opérations ordinaires, et en autonomisant leurs procédur
es explicatives et leurs entités de référence (cf. Ricoeur, 1983, p. 253-254). 

Néanmoins, plutôt que porter à un degré supérieur de complexité la dialectique 
ordinaire de Г individuation de l'événement, on peut emprunter une autre voie 
d'investigation. Elle consiste à tenter d'identifier et de décrire l'activité sociale par 
laquelle une occurrence non entièrement déterminée par ses coordonnées spatio
temporelles acquiert son individualité dans et par sa réception publique. Ce type 
d'investigation ne procède pas par analyse causale ; il fait plutôt passer celle-ci 
dans son domaine d'objet. Il cherche en fait à mettre en évidence les conditions de 
possibilité d'une telle analyse causale, ainsi que son opérativité. Par exemple, nous 
avons vu en quoi l'explication d'un événement, et plus largement sa 
« normalisation », dépendent de la description sous laquelle il a été placé, et plus 
précisément encore de la sémantique des termes utilisés. Or cela implique que la 
relation entre un événement et son contexte causal, ou entre un événement et son 
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passé, un événement et son futur, etc. n'est pas une relation externe entre des enti
tés indépendantes, mais une relation interne, i.e. une relation d'appartenance réc
iproque, fondée sur la grammaire des concepts impliqués dans l'identification de 
l'occurrence ou sur leur structure sémantique (cf. Mead, 1932 ; Arendt, 1980). 
L'investigation peut alors faire apparaître les procédures à travers lesquelles 
l'explication causale contribue à l'individuation de l'événement. Soulignons que 
cette investigation en amont pour décrire la constitution de l'objectivité de 
l'événement n'a d'intérêt sociologique que si elle a affaire à une activité sociale, à 
des processus socialement organisés, et que si elle réussit à y découvrir un niveau 
de pratiques sociales non saisi par nos manières habituelles de thématiser le monde 
social10. 

Jusqu'à présent, j'ai insisté surtout sur la place de la « normalisation » dans 
l'individuation de l'événement, et sur sa dépendance par rapport au langage de 
description choisi. J'ai cependant mentionné plus haut une autre dimension impor
tante de cette individuation : l'inscription de l'événement dans un champ pratique. 
L'idée est que l'identité et la signification d'un événement incorporent non seule
ment une conceptualité, mais aussi des pratiques : la matrice de son individuation 
inclut aussi les habitudes d'action de la collectivité qui le reçoit, et les réponses 
concrètes, en termes d'actions individuelles et collectives, qui lui sont données. J'ai 
soutenu, de façon schématique, qu'il y avait une élaboration réciproque de la 
capacité de l'événement d'affecter une communauté sous un aspect déterminé et de 
la capacité de celle-ci de traiter la situation créée par l'événement, et que cette éla
boration était médiatisée par le langage dans lequel était décrit l'événement. Il me 
faut maintenant garantir cette analyse contre une dérive vers le « tout sémantique ». 
Ce qu'il me semble possible de faire, d'une part en accordant une place essentielle 
au contexte, d'autre part en insistant sur l'imbrication étroite du langage et des 
pratiques. 

En ce qui concerne le premier point, il conviendrait d'entrer plus avant dans 
une analyse technique des problèmes de sémantique. Ce qui n'est pas possible dans 
ce cadre. En insistant sur la capacité de la sémantique des mots du langage, plus 
précisément des termes utilisés pour décrire un événement, d'orienter et de 
contraindre aussi bien sa normalisation que son inscription dans un champ prati
que, je ne veux cependant pas donner à penser que la teneur sémantique de ces te
rmes serait «un noyau de sens invariant et primordial, gagé sur des objets 
extralinguistiques» (Rastier, 1991). Dans la perspective de sémantique interpréta
tive que j'adopte, c'est l'enchaînement que suscite l'usage d'un mot ou un énoncé 
qui détermine le sens-en-contexte de ce mot ou de cet énoncé. Entrent bien sûr en 
ligne de compte leur signification en langue et leur « contenu eidétique ». Mais 
ceux-ci sont élaborés, enrichis ou restreints par l'action du contexte, et en particul
ier celle du contexte séquentiel de leur usage. Les significations en langue ne sont 
que des virtualités, et c'est en fonction de la situation d'usage que sont sélectionnés 
et élaborés les traits de signification pertinents pour elle. La pertinence et la teneur 

1 0 .S'agissant de la constitution sociale de l'individualité de l'événement, je ne songe évidemment pas i 
limiter l'enquête aux statégies des médias, aux méthodes de sélection des faits par les journalistes, aux 
relations entre journalistes et hommes politiques, etc. Ce qu'il faut exhiber est de l'ordre de structures 
formelles de l'individuation des événements, saisies non seulement au niveau iogico-sémantique, mais 
aussi au niveau des opérations et des procédures sociales. 
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des traits sémantiques sont toujours fonction du contexte. En un sens donc, la 
contrainte de la langue ne s'exerce que de façon médiate, c'est-à-dire via 
l'actualisation contextuelle de traits sémantiques pertinents et de relations entre 
eux, par des opérations interprétatives dans un parcours interprétatif (cf. Rastier, 
1991). 

En ce qui concerne le second aspect, il apparaît qu'on ne peut pas dissocier le 
langage des habitudes d'action et des pratiques qui ont cours dans une forme de vie 
sociale : nos concepts sont intimement liés à nos façons d'agir et de répondre, qui 
déterminent notre expérience du monde. C'est là une des principales leçons que 
nous a données Wittgenstein. Elle est en particulier présente dans sa réflexion sur 
les « aspects » que j'ai déjà évoquée plus haut. En effet, quand on identifie une 
figure comme un nouvel objet, la description qui se présente incorpore d'autres 
éléments que ses composantes proprement sémantiques et conceptuelles, à savoir 
des habitudes de comportement, des capacités d'action, des manières habituelles de 
réagir et des réponses effectives. Par exemple, quand nous avons un tableau sous les 
yeux, pour identifier ce qu'il représente, nous devons adopter à son égard une cer
taine attitude (le traiter comme la représentation d'un paysage, par exemple) et, en 
outre, actualiser nos manières habituelles de réagir à ce qu'il représente. Il en va de 
même pour les concepts psychologiques : notre capacité à percevoir de la joie ou de 
la tristesse sur le visage d'un ami suppose que nous adoptions une certaine attitude 
à l'égard de ses expressions faciales et que nous actualisions nos habitudes de 
réponse face à ce type de manifestation. Ces attitudes, ces habitudes d'action et de 
réaction, et ces capacités d'agir et de répondre font partie intégrante des « contextes 
de description » en fonction desquels nous identifions ce qui apparaît (ceux-ci ne 
sont donc pas purement langagiers). En outre, la manière dont nous avons indivi
dualisé un objet, une expression ou un événement, et le fait que nous prenons son 
individualité comme allant de soi, apparaissent dans notre comportement verbal et 
non verbal à leur égard. Comme l'écrit Mulhall, l'identité d'un objet « se révèle 
dans la manière dont il s'insère dans les activités pratiques, verbales et non-verbal
es, d'une personne » (Mulhall, 1990, p. 141). Tout cela n'est en définitive possible 
que parce que nous disposons d'un fond d'habiletés (skills), de capacités, et de 
moralité sur lequel prendre appui, avec d'un côté des savoir-faire et des techniques 
pour traiter les différents domaines du monde, de l'autre des « cadres » (schemes de 
discrimination, critères d'évaluation) en fonction desquels s'organisent nos répon
ses et nos réactions effectives. Dans cette perspective, nos perceptions et nos identi
fications (d'objets, d'événements, d'actions, etc.) sont informées à la fois par des 
réseaux conceptuels qui nous rendent les différents domaines du monde praticables 
et descriptions, par nos capacités et nos habitudes d'action et de réaction, et par les 
cadres implicites de nos jugements moraux, esthétiques, etc. 

Une telle perspective a des implications non négligeables en matière de théorie 
de la signification. C'est un domaine où prévaut l'« illusion descriptive ». Celle-ci 
consiste à considérer que le sens est organisé autour d'un noyau descriptif, ou qu'il 
est de l'ordre d'un contenu informatif : la signification d'un énoncé, d'une action 
ou d'un événement ne serait alors que l'information qu'ils véhiculent, et sa capacité 
d'orienter les pensées et les actions résulterait des croyances appliquées à ce 
contenu informatif. Ce qui est alors occulté c'est la dimension pragmatique de la 
signification. Celle-ci a été bien mise en évidence par l'ethnométhodologie et 
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l'analyse de conversation ; elle est aussi soulignée par certaines approches en 
sémantique linguistique (celle d'O. Ducrot par exemple). On considère, dans cette 
perspective, que toute identification ou qualification d'objet, d'action, d'événement, 
de personne, met en jeu des éléments normatifs et des « appréciations axiologiques 
fondamentales »11 , et que la signification d'un énoncé, d'une action, d'un événe
ment, se définit essentiellement en termes de capacité d'orienter et de contraindre 
des enchaînements pratiques et discursifs. Par exemple, le sens d'un tour de parole 
dans la conversation - sens qui, bien sûr, procède d'une interprétation en fonction 
d'un contexte, à commencer par le contexte séquentiel de la conversation elle- 
même - réside dans l'orientation qu'il donne et dans les contraintes qu'il impose 
aux énoncés et aux actions qu'un interlocuteur enchaîne en honorant des attentes 
de pertinence, de cohérence et d'intelligibilité. Ceci implique qu'on décrive le sens 
d'un énoncé au moyen des enchaînements discursifs et pratiques qu'il permet ou 
qu'il impose (cf. Ducrot, 1992). 

2. ARTEFACTS SÉMANTIQUES ET « OBJETS ORGANISATIONNELS » 

Cette problématique de l'individuation de l'événement nous a confrontés à un 
des aspects les plus importants de l'activité linguistique, celui où, à travers des pro
cessus de schématisation, de « discrétisation » et de catégorisation, elle participe 
directement à « la conquête et à la production d'un vrai monde d'objets » 
(Cassirer). Mais, en fait, cette opérativité du langage dans la constitution de 
l'objectivité n'a été saisie jusqu'à présent qu'au seul plan de la pensée discursive. 
Le langage, ai-je soutenu, permet d'identifier la multiplicité et l'hétérogénéité des 
éléments constitutifs d'un événement en les schématisant comme traits d'un évé
nement d'une certaine sorte « sous une description », et en exploitant les ressources 
sémantiques contenues dans cette catégorisation pour le particulariser, en le nor
malisant et en lui associant un champ pratique. En d'autres termes, individualisé 
« sous une description » l'événement est disponible en tant qu'objet mis en signes 
linguistiques, donc en tant qu'objet sémiotique ou qu'artefact sémantique, et c'est 
comme tel qu'il se prête à des analyses et à des investigations empiriques. 
D'ailleurs cela ne vaut pas seulement pour les événements ; c'est plus généralement 
le cas pour la plupart des objets auxquels la sociologie a affaire. En un sens, la 
sociologie analyse la réalité sociale à travers le prisme des artefacts sémantiques qui 
émergent de la structuration qualitative du monde via l'appréhension « sous une 
description » des entités qu'elle fait apparaître. 

Ce constat pose plusieurs types de problèmes. Je voudrais en élucider deux, en 
m'appuyant non plus seulement sur l'analyse des événements mais aussi sur celle 
de l'action. Le premier concerne les ressources que la médiation d'artefacts sémant
iques offre à l'analyse des phénomènes concrets d'organisation et d'ordre, en 
même temps que les contraintes et les biais qu'elle lui impose : comment contour
ner dans l'analyse ce type de contraintes et de biais qui résultent du seul fait que les 
phénomènes sociaux sont toujours « naturellement » disponibles sous la forme 

1 1 .Ce que Ducrot exprime dans les termes suivants : « des principes évaluatifs (ou plus généralement 
argumentatifs) constituent le niveau profond de la signification, et déterminent divers contenus 
représentatifs associés aux mots dans leur usage habituel » (Ducrot, n.d., p.3). 

1 2 «Operation qui consiste, comme en mathématique, à séparer des éléments, à rompre des continuités 
(NDLR). 

3O 
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d'objets sémiotiques ? Peut-on d'ailleurs analyser ces phénomènes sans les convert
ir en artefacts sémantiques ? Le second problème porte sur la présupposition quel
que peu sémanticiste qui a sous-tendu la première partie de mon analyse, et qui est 
courante dans la plupart des réponses formulées à la « question phénoménologi
que » énoncée en introduction (cf. à ce sujet, Petitot, 1989). Cette présupposition 
consiste tout simplement à considérer que le réel concret qui émerge est sans ordre 
et sans forme, et que la structuration du divers hétérogène qui le constitue est 
d'ordre sémantique. C'est apparemment aussi le raisonnement de Cassirer dans le 
texte évoqué en exergue, puisqu'il considère que ce sont la « concrescence » des 
mots et des choses, le couplage du langage et de la « diversité de l'intuition » qui 
sont au cœur de la production d'un « vrai monde d'objet ». En fait, c'est une pré
supposition qui revient à considérer que les objets de ce « vrai monde » ne sont en 
fin de compte que des artefacts sémantiques. Or, l'idée que le réel concret est 
informe et sans ordre tant qu'il n'a pas été saisi par le langage, ou appréhendé 
« sous une description », fait bien évidemment problème. En effet, dans leurs inter
actions de la vie quotidienne, les acteurs sociaux ne cessent de produire des objets 
individualisés et relativement bien délimités les uns par rapport aux autres - des 
actions, des actes de parole, des relations ordonnées, des identités spécifiques, des 
séquences conversationnelles, etc. - sans avoir à les identifier discursivement 
« sous une description », à les formuler ou à les convertir en objets sémiotiques. 
Convenons d'appeler ces objets, par opposition aux objets mis en signes linguis
tiques, des « objets organisationnels ». Cette expression, que j'emprunte au jargon 
inimitable de Garfînkel, caractérise un mode de disponibilité du caractère ordonné, 
intelligible et sensé des phénomènes sociaux, différent de celui qu'organisent les 
artefacts sémantiques : un mode où l'individualité des occurrences et des objets est 
appréhendée au fil de leur émergence comme entités sensibles à partir de processus 
d'(auto-)organisation in situ. En quoi le langage est-il aussi impliqué dans Г auto
production de ces « objets organisationnels » ? 

2. I . DEUX RÉGIMES D'« ANALYSABILITÉ » DES PHÉNOMÈNES SOCIAUX 

La notion d'artefact sémantique découle de la description que j'ai donnée ci- 
dessus de l'activité linguistique comme schématisation, discrétisation et catégorisat
ion. Cependant, si l'on veut éviter d'abstraire le morphologique en sémantique, 
comme Га fait la tradition phénoménologique avant Merleau-Ponty, on ne doit plus 
continuer à penser que ce qui est appréhendé sous une description est une multi
plicité sans forme ni ordre : car Г auto-organisation des phénomènes les dote d'une 
forme et d'un ordre accessibles au sens et descriptibles dans le langage. C'est de 
cette « concrescence » entre les « objets organisationnels » et le langage que 
naissent les artefacts sémantiques. Ceux-ci apparaissent lorque le résultat d'un pro
cessus concret d'(auto-)organisation est formulé « sous une description » : mis en 
langage ou en signes, il devient un objet sémiotique manipulable dans la communic
ation et dans le travail social de mise en sens. Dans cette transformation le phé
nomène «perd la richesse infinie de sa réalité, son individualité foncière, son 
caractère concret et vivant» (Cassirer, 1969, p.48), mais aussi son ordre et sa 
forme sensibles tels qu'ils ont été produits temporellement par son organisation in 
situ. Il est arraché au « champ phénoménal ». C'est par exemple ce qui se passe 
quand un cours d'action concret, organisé séquentiellement en situation par des 
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enchaînements réfléchis de gestes, d'actes, ou de paroles, est synthétisé sous un 
type d'activité et catégorisé : un séminaire, une grève, une réunion publique, 
l'écriture d'un article ou d'un livre, etc. On peut aussi illustrer ce phénomène à 
l'aide de l'analyse des conversations : une séquence conversationnelle qui implique 
une production concrète d'ordre identifiant et un processus séquentiel 
d'enchaînement d'actions réciproques, selon une temporalité propre à son organi
sation endogène, peut, lorsqu'elle a pris forme, être ressaisie « sous une descrip
tion » qui en fait une action d'une certaine sorte : une invitation, un échange de 
compliments, un échange de nouvelles, une activité de conseil, etc. 

Cette schématisation et cette catégorisation effacent en quelque sorte les condi
tions concrètes de l'organisation de l'activité : ses détails, sa temporalité, 
l'« assemblage d'eccéités » 13 dont elle est faite, et la « réflexion sans concept » qui 
a présidé à sa temporalisation et à sa spatialisation. À l'« objet organisationnel » 
produit concrètement in situ, elles substituent, à des fins de compréhension et de 
communication, un artefact sémantique, c'est-à-dire un objet mis en signes linguis
tiques. Le second dépend cependant du premier : pour qu'un cours d'action soit 
reconnaissable et descriptible comme invitation par exemple, il faut qu'émerge au 
niveau de l'accomplissement concerté des partenaires de conversation un enchaî
nement conversationnel pourvu d'un ordre ou d'une forme sensible qui le singular
ise et lui confère une identité générique, à toutes fins pratiques, avant même qu'on 
l'identifie « sous une description » qui le nomme et le catégorise. Cette 
« observabilité » (« accountability ») du type d'activité est nécessaire à son 
accomplissement, du moins lorsqu'il s'agit d'action conjointe. L'enchaînement 
conversationnel est bien un « objet organisationnel », en ce sens qu'il s'ordonne, de 
l'intérieur même de son accomplissement, conformément à ses propres méthodes 
d'organisation, par un travail concerté de configuration pas à pas d'une interaction 
en acte. Son individualité, son objectivité, son observabilité, sa descriptibilité émer
gent d'une telle production endogène d'ordre. Cette production est locale : elle est 
étayée sur le traitement des détails de la situation telle qu'elle est élaborée par 
l'interaction, et sur l'assemblage des « eccéités » qui s'y manifestent. Elle est aussi 
sociale : elle est normativement régulée et elle prend appui sur « une connaissance 
de sens commun des structures sociales». L'identification d'un enchaînement 
conversationnel concret « sous une description » ne restitue donc pas la production 
endogène et locale d'ordre qui l'a fait apparaître ; elle exploite plutôt une disponib
ilité créée par cette production. 

Ainsi transformé, ce qui a été produit localement et temporellement peut entrer 
dans le processus de la communication : il peut être délocalisé, mis en circulation, 
« normalisé », interprété, expliqué, raconté, etc. Dans cette conversion, l'ordre 
concret initial, localement produit par le travail concerté d'organisation d'un 
enchaînement séquentiel, disparaît. Il est remplacé par un autre type d'ordre, celui 
que fait apparaître la spécification des propriétés rationnelles de l'objet sémiotique. 
En d'autres termes, l'« objet organisationnel » concret devient analysable à travers 

13 •« Eccéités» que Garfinkel caractérise par leur «just-thisness » : «juste ici (just here), juste 
maintenant (just now), rien qu'avec ce qui est à portée de main (with just what is at hand) ou avec la 
personne qui est ici (with just who is here), rien qu'en utilisant le temps dont nous disposons (in just 
the time that just this local gang of us have), dans et avec juste le groupe local que nous constituons et 
en utilisant juste le temps dont nous avons besoin (in and with just the local gang of us can make of 
just the time we need)... » (Garfinkel and Wieder, 1990, p. 203). 
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le prisme des propriétés d'ordre de l'artefact sémantique. Par exemple, dès qu'une 
action collective est identifiée comme une grève, elle s'offre à une exploration de sa 
structure et de ses caractéristiques, de son sens, de sa cohérence, de sa pertinence, 
de son efficience, de sa portée, etc., qui prend appui sur un double réseau concept
uel : celui de la sémantique naturelle de l'action (avec ses concepts d'agent, de but, 
d'intention, de raison d'agir, etc.) et celui dans lequel s'articule l'expérience 
sociale constitutive de ce type d'activité (le concept de grève n'est pas isolé ; il est 
solidaire d'un réseau conceptuel qui articule l'expérience de ce type de pratique). 

La conversion d'un « objet organisational » en artefact sémantique se solde 
ainsi par une transformation du domaine d'investigation où prend place l'analyse 
des occurrences sociales. Plus précisément elle modifie leur « analysabilité ». Pour 
élucider cette modification on peut distinguer deux régimes d'analyse possibles. Le 
premier est celui qui est mis en œuvre spontanément dans l'organisation endogène 
des phénomènes. En effet, l'organisation séquentielle d'un cours d'action située 
implique que les acteurs analysent pas à pas la situation telle qu'elle se transforme 
au fur et à mesure de la progression de l'action, les détails qui s'y manifestent et, 
s'il s'agit d'action conjointe, la manière dont les autres enchaînent sur les actes ou 
les paroles précédents, manifestant, par là même, la compréhension qu'ils en ont ou 
l'interprétation qu'ils en font. Cette analyse met en jeu un mode tout à fait spécifi
que de compréhension et de réflexion. En ce qui concerne la première, les ethnomé- 
thodologues ont tenté de décrire la « technologie d'analyse » impliquée dans 
l'organisation endogène des cours d'action, en examinant le traitement ordinaire 
des « expressions indexicales ». Ce traitement manifeste assez bien le type de com
préhension que les acteurs mettent couramment en œuvre dans la gestion concertée 
de leurs affaires pratiques : ils peuvent se comprendre à demi-mot, sans que le 
caractère incomplet, inexact, imprécis, ambigu et dépendant du contexte, de ce 
qu'ils disent et font, nuise à leur intercompréhension (au contraire !) M . Quant à la 
réflexion inhérente à la production des « objets organisationnels », qui est une 
« réflexion sans concept », elle est du même ordre que celle qui sous-tend 
l'expression, c'est-à-dire « la parole qui se cherche tout en cherchant à dire quelque 
chose qu'elle ne sait pas d'avance ». Le propre de cette parole « est qu'elle 
s'élance, pour ainsi dire en vue de « quelque chose » (etwas) dont elle a une pré
appréhension sans pour autant savoir précisément en quoi il consiste, et qu'elle se 
réfléchit en se corrigeant, tout au long de son déroulement, en mesurant ce qu'elle 
est en train de dire à l'aune de ce qu'elle cherche à dire ; elle se clôt, ou plutôt 
s'achève, quand ce qui lui paraît comme ce qu'elle a dit lui paraît correspondre, de 
façon plus ou moins heureuse, à ce qu'elle cherchait à dire » (Richir, 1988, p. 137). 

Par contre, lorsqu'un cours d'action située est totalisé et schématisé « sous une 
description », il s'offre à un tout autre mode d'analyse ; transformé en artefact 
sémantique, il change de régime d'analysabilité. En effet, on peut alors 
l'interpréter, l'expliquer, le justifier, le soumettre à enquête, etc. à partir de l'objet 
sémiotique dans lequel il a été converti. On dispose, comme guide pour cette 
analyse, de la sémantique des termes utilisés pour opérer cette conversion. Cette 
sémantique organise en quelque sorte le champ où peut se dérouler la série 

1 4 «Ce mode d'intercompréhension favorise aussi sans doute les malentendus ; quand ceux-ci sont visibles 
aux partenaires de l'interaction, ils peuvent y remédier en suivant des règles conversationnelles très 
précises (cf. Schegloff, Jefferson et Sacks, 1977). 
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d'investigations permettant d'attribuer au phénomène l'ensemble des prédicats qui 
le particulariseront. À ce moment-là ses propriétés d'ordre sont définies dans le 
registre du discours rationnel. Son analyse consiste à spécifier ces propriétés, sous 
l'égide de l'objet conceptuel qui s'est substitué à l'objet concret : sa structure réelle, 
ses traits invariants, son intentionnalité, sa cohérence, sa prévisibilité, son effica
cité, sa conséquentialité, etc. Une fois ces propriétés définies à partir de l'artefact 
sémantique, elles sont attribuées au phénomène concret, et considérées comme lui 
étant inhérentes et comme rendant compte de son émergence, de sa formation et de 
son organisation. Autrement dit, la sémantique de la description sélectionnée pour 
identifier et catégoriser le phénomène concret fournit un scheme formel permettant 
de spécifier ses propriétés et ses détails sous les auspices de ce qu'on peut appeler 
sa « théorie naturelle ». Elle permet en particulier de tester la validité de la des
cription sous laquelle l'action ou l'événement a été dépeint, éventuellement de la 
modifier : s'agissait-il bien, par exemple, d'un acte antisémite, d'une émeute, d'un 
attentat politique ou bien de quelque chose d'autre ? 

Par exemple, si une conduite collective est identifiée comme une émeute, alors 
cette qualification oriente la recherche des causes et des raisons d'agir dans un 
certain sens ; elle guide aussi la configuration du sujet de cette action (ses inten
tions, le type motivationnel dont il relève, etc.), et organise le réseau des inferences 
qu'on peut faire à son propos. C'est ce que nous avons pu observer dans le parcours 
interprétatif à travers lequel ont été décrits et expliqués, dans les médias, les évé
nements de Vaulx-en-Velin à l'autommne 1990. Un samedi après-midi, un jeune 
du quartier du Mas du Taureau trouve la mort dans la collision de la moto dont il 
était le passager avec un car de police. Dans la soirée, des manifestations violentes 
explosent dans le quartier ; pendant tout le week-end, des groupes de jeunes se 
livrent à des combats de rue et à des pillages. Ces manifestations sont d'abord 
définies en termes d'émeutes. L'accident de la moto aurait contribué à mettre le feu 
aux poudres dans un quartier où les jeunes avaient bien du ressentiment et des 
émotions à exprimer, à la fois contre la situation qui leur était faite (chômage, 
exclusion sociale, développement de la délinquance, etc.) et contre la police locale 
qui n'avait de cesse de les harceler et de les provoquer. Bref, dans ce contexte, le 
déclenchement d'une émeute - c'est-à-dire d'une expression explosive, spontanée, 
soudaine, violente et sans visée stratégique, d'une émotion collective - paraissait 
comme quelque chose de vraisemblable, sinon de normal. Aussi bien l'état des 
rapports des jeunes du quartier avec la police que la thématique du « problème des 
banlieues » suffisaient à lui donner ses valeurs de normalité. Or, les manifestations 
perdurant au-delà de ce qu'on peut raisonnablement attendre d'une émeute, cette 
première description a progressivement été mise en doute. En effet des émeutes qui 
durent et se répètent, sans qu'intervienne d'incident nouveau susceptible de raviver 
l'émotion collective, posent problème. C'est qu'il ne s'agit vraisemblablement pas 
d'émeutes (le caractère soudain, explosif et non stratégique est un composant 
sémantique de ce terme), mais d'un autre type de conduite collective, par exemple 
- et c'est la nouvelle description qui en a été faite - une action stratégique dirigée 
par des manipulateurs cherchant à instaurer un désordre favorable au 
développement de la délinquance (vente de drogue en particulier). 

Cette redescription est intéressante pour notre propos. Elle montre d'abord que 
la description sous laquelle un événement est identifié fait naître, du fait des traits 
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sémantiques qui constituent le signifié des termes qui le catégorisent, des attentes 
stéréotypiques concernant aussi bien son déroulement et ses propriétés temporelles, 
que son intentionnalité et ses motivations typiques. Si l'occurrence observée va à 
rencontre de ces attentes stéréotypiques, c'est qu'elle n'est pas la sorte d'action à 
laquelle on avait pensé initialement ; cette dissonnance appelle donc une autre des
cription, qui l'identifiera comme une action d'une autre sorte, avec un autre type 
d'acteurs, une intentionalité différente et d'autres raisons d'agir. 

Notons aussi que, dans le passage d'une description à l'autre, c'est tout le dis
positif de « normalisation » de l'événement qui se transforme : une action stratégi
que visant à créer une situation de désordre favorable à la délinquance n'implique 
ni le même réseau notionnel, ni le même vocabulaire de motifs, ni la même texture 
de causes et d'effets, ni les mêmes passé et futur, qu'une émeute. Enfin, dans le 
passage d'une description à l'autre, ce sont aussi les attitudes et les dispositions à 
réagir ou à répondre, impliquées dans la perception et la reconnaissance de ce qui 
se passe, qui changent complètement : par exemple, la réprobation et la dénonciat
ion publique n'émergent véritablement dans l'opinion publique qu'avec la redes
cription de l'émeute comme manifestations manipulées. 

2. 2. ALLONGER LA CHAÎNE DES OPÉRATIONS 

L'ethnométhodologie s'est appuyée sur le caractère problématique de la substi
tution d'artefacts sémantiques à des « objets organisationnels » pour faire la crit
ique des manières habituelles de procéder en sociologie. Elle reproche à la sociolo
gie traditionnelle de ne développer ses investigations et ses analyses que sous le 
régime d'analysabilité constitué par les artefacts sémantiques, bref de ne faire que 
de l'« analyse constructive » 1S . Le problème d'une telle analyse est qu'elle ne peut 
rien dire de l'« objet organisationnel » qui lui a servi de point de départ, puisqu'elle 
l'a remplacé d'entrée de jeu par un autre type d'objet ; elle ne peut donc pas non 
plus rendre compte des conditions réelles d'instauration d'un ordre social. Pour 
éviter de tomber dans ce piège, l'ethnométhodologie s'est appliquée à mettre au 
point des méthodes d'analyse et de description permettant de rendre compte des 
deux technologies de production d'ordre, de sens, de rationalité, etc. qu'elle a dis
tinguées, et de leur articulation : la production in vivo d'« objets organisationnels », 
d'un côté ; la spécification des propriétés rationnelles des objets sémiotiques de 
l'autre. 

La recherche d'une alternative à l'« analyse constructive » est sans doute une 
entreprise justifiée, quelles que soient les difficultés qu'elle rencontre et les nou
velles apories auxquelles elle aboutit souvent. Mais à force de dramatiser le traves
tissement qu'opère la description naturelle des phénomènes concrets d'ordre, 
l'ethnométhodologie en a quelque peu oublié d'analyser l'opérativité sociale de 
cette traduction. Elle veut à tout prix faire retour au « champ phénoménal », c'est- 
à-dire retrouver dans sa concrétude l'ordonnancement endogène des occurrences 

1 S «Les ethnométhodologues appellent « analyse constructive » un mode de description des propriétés 
d'ordre, de sens ou de rationalité des phénomènes sociaux : elle consiste i substituer un objet 
sémiotique ou un objet analytique i un « objet organisationnel », et i se servir du premier pour 
spécifier les propriétés d'ordre, de sens, de rationalité du second, en faisant comme si ces propriétés 
étaient indépendantes de l'auto-organisation, locale et située, du phénomène, selon ses méthodes 
propres de structuration (cf. Garfinkel et Sacks, 1970). 
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sociales in situ, que ce soit en production ou en réception. Ce qu'elle y gagne c'est 
une capacité à faire ressortir les propriétés de chacune des deux grandes modalités 
de production de sens, d'ordre, de rationalité, de cohérence, d'intelligibilité, etc. 
C'est de leur concours qu'émerge un monde social intelligible, ordonné, éprouvé 
sur le mode du familier. Mais tout se passe comme si l'émergence des artefacts 
sémantiques, et tout le travail d'analyse qu'elle suscite et rend possible, aussi bien 
dans la vie courante que dans l'entreprise scientifique, ne faisaient que parasiter et 
travestir le niveau de la production vivante des « objets organisationnels ». 

Certes, il y a fort à faire, du point de vue de la recherche, pour élucider les 
implications de la transformation que la mise en discours fait subir à 
l'« analysabilité » des phénomènes, et pour saisir les procédures et les méthodes de 
l'organisation endogène des activités pratiques. Il n'en demeure pas moins qu'il 
s'agit là d'une entrée trop étroite dans l'analyse de la constitution d'un ordre social. 
Pour supprimer ce goulet, il conviendrait sans doute de décrire, dans sa totalité, la 
chaîne des opérations sociales initiées par la conversion des « objets organisation
nels » en objets sémiotiques. Ce qui impliquerait d'élargir le questionnement au- 
delà d'une interrogation sur les conditions de la production intersubjective de 
l'intelligibilité du monde social. Car l'efficacité sociale d'une telle conversion 
excède le maintien d'un environnement social intelligible et familier. Elle concerne 
l 'auto-organisation du système social dans son ensemble. Par exemple, on peut 
penser que ces objets sémiotiques servent à leur tour d'éléments ou ď inputs pour 
des processus d'organisation et de régulation qui relèvent d'autres niveaux du sys
tème social. De ce point de vue, la théorie luhmannienne de l'« autopoïèse » sociale 
offre une ébauche de description des opérations qui s'enchaînent sur cette sémanti- 
sation des « objets organisationnels ». Partant de l'idée qu'un système social auto- 
poïétique est capable de produire lui-même les éléments qui le composent de façon 
à rendre possible son autorégulation, cette théorie traite la conversion des phéno
mènes organisationnels en artefacts sémantiques comme opération par laquelle le 
système produit ses propres composants. Ces artefacts sémantiques émergent dans 
un processus d'auto-observation et d'auto-description du système. C'est le cas par 
exemple des actions, des personnes, des relations, des événements, etc. Ils servent 
en quelque sorte d'éléments pour un système autopoïétique de niveau supérieur, le 
système juridique, le système politique ou le système économique par exemple 
(Luhmann, 1984 ; Teubner, 1993). La discussion d'une telle théorie excède les 
possibilités du présent travail. Mais il me semble qu'elle offre quelques outils inté
ressants pour décrire la dynamique sociale dont relève cette transformation des 
« objets organisationnels » en artefacts sémantiques. 

Cette hypothèse ouvre des perspectives d'analyse où le langage occupe une 
place centrale. Il ne faudrait cependant pas qu'elle introduise subrepticement une 
illusion : celle que le langage n'intervient que dans la mise en discours des actions 
et des événements, ou dans leur mise en circulation sous la forme d'artefacts 
sémantiques. Il reste à expliquer brièvement, pour terminer, comment il intervient 
aussi dans l'organisation endogène des situations et des cours d'action, et plus la
rgement dans l'organisation sociale de l'expérience. 
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2. 3. LA SOLUTION DU «SCHÉMATISME» 

Ce problème est d'une grande complexité, qui tient essentiellement à la divers
ité du domaine des pratiques. Je me contenterai donc de proposer quelques 
distinctions de bon sens, en prenant l'image d'une série de cercles concentriques 
emboîtés les uns dans les autres. À la périphérie, nous pouvons tracer le cercle 
exploré par l'analyse de conversation et par la théorie des actes de langage. Dans le 
premier cas, l'activité conversationnelle, avec ses propres méthodes d'organisation 
endogène par enchaînement séquentiel d'actions langagières comprises en contexte, 
constitue « le médiateur par excellence » de la production concertée de ces « objets 
organisationnels » que sont les interactions verbales, les actions conjointes et les 
actions collectives. Il en va de même pour les « actes de langage » en tant 
qu'actions accomplies avec les mots (ordres, promesses, requêtes, etc.), qui sont des 
instruments privilégiés de la coordination des actions (cf. par exemple la manière 
dont Habermas, dans sa théorie de l'agir communicationnel, rend compte de la 
coordination de l'action et de la rationalité pratique à l'aide de la théorie des 
« speech acts »). 

À l'intérieur de ce premier cercle, on peut en tracer un second, qui correspond 
en gros aux capacités, aux habiletés (skills) et aux savoir-faire inhérents à la maît
rise pratique ordinaire du langage, et dont on peut raisonnablement supposer qu'ils 
sont aussi exercés et mis en œuvre dans d'autres pratiques que celles de l'activité 
langagière. Je les ai déjà évoqués précédemment. Il s'agit d'une part de la capacité 
de faire sens des expressions et des actions « indexicales », et de leur attribuer une 
pertinence, une cohérence, une rationalité, bref un caractère ordonné, sans avoir à 
remédier à leur inexactitude, à leur imprécision, à leur indétermination et à leur 
dépendance par rapport au contexte. Il s'agit d'autre part du mode de réflexion - 
une « réflexion sans concept » - inhérent à la communication verbale des pensées, 
des opinions, etc., qui sous-tend leur manifestation sur une scène d'apparition, à 
travers la temporalisation de l'expression. Ce modèle de la « parole opérante » 
paraît convenir à la description de toute action intentionnelle, c'est-à-dire du pro
cessus par lequel un cours d'action se finalise et se temporalise de l'intérieur de son 
accomplissement. 

Un troisième cercle, encore plus intérieur, correspond à la manière dont le ra
isonnement pratique mis en œuvre pour définir une situation, et pour y agir, exploite 
les ressources sémantiques du langage. C'est une dimension de l'usage du langage 
qui a été bien explorée par H. Sacks dans ses analyses sur les dispositifs de catégor
ies, et sur la catégorisation des personnes (cf. l'article de Coulter dans ce volume). 
L'idée est que l'identification d'une personne se fait par son affiliation à une caté
gorie d'appartenance possible, relevant de collections instituées de catégories (la 
famille, l'âge, les professions, par exemple) ou de «paires relationnelles» 
(médecin/patient, parents/enfants, ami/ami, etc.). Cette affiliation permet 
d'attribuer à la personne catégorisée les attributs conventionnels liés à la catégorie 
sélectionnée, et de faire à partir de là un certain nombre d'inférences sur ses comp
ortements, sur les attentes qu'on peut nourrir à son égard et sur les activités aux
quelles elle est susceptible de se livrer. Ainsi le raisonnement pratique peut-il pren
dre appui sur la structure sémantique de telles catégories, et sur le savoir social 
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dont elles constituent le support, pour organiser des parcours interprétatifs et pour 
construire des enchaînements séquentiels d'actions. 

Pour aller plus loin dans cette exploration de la valeur opératoire du langage et 
construire d'autres cercles plus internes, il conviendrait de développer une analyse 
de l'action intentionnelle. Pour qu'il y ait action intentionnelle il faut que nous 
soyons en mesure de faire la différence entre ce qui simplement arrive et ce que 
nous faisons advenir délibérément. Un tel type d'action n'existe pas indépendam
ment du langage à l'aide duquel ce qui est fait peut être décrit. Pourquoi ? Parce 
quand nous nous engageons dans une telle action, elle nous est intelligible, elle a 
un sens pour nous, et à travers elle nous visons quelque chose de déterminé ; en 
d'autres termes, c'est en tant que définie comme action d'une certaine sorte que 
nous nous y engageons. Bref, comme l'événement, l'action a une individualité 
« sous une description » et c'est en quelque sorte cette individualité qui nous 
oriente dans son accomplissement. Nos pratiques ne sont les pratiques qu'elles sont 
pour nous que pour autant que les gestes et les mouvements que nous accomplis
sons pour les effectuer sont accomplis « sous une description intentionnelle ». C'est 
ainsi par exemple, que le fait de lever la main ou d'inscrire un nom sur un bout de 
papier ne correspond à aucune pratique sociale si on l'appréhende « sous une des
cription » qui n'y voit que des gestes physiques ou des mouvements corporels. De 
tels gestes et mouvements ne constituent une pratique de vote qu'affiliés à un 
« contexte de description » approprié, et c'est bien sous une description, qu'on peut 
qualifier d'intentionnelle, qu'ils sont accomplis. Autrement dit, il faut que les mou
vements en quoi les pratiques consistent soient « vus comme » telle ou telle action 
déterminée, c'est-à-dire individualisés « sous une description », qui les affilie à des 
formes instituées, les relie à d'autres pratiques, etc. Si c'est le cas, cela veut dire 
que le vocabulaire et la sémantique qui sont nécessairement engagés dans une des
cription participent à l'accomplissement de l'action intentionnelle, et que les des
criptions que nous faisons des pratiques servent non seulement à en rendre compte 
mais aussi à les effectuer. 

Le langage est donc essentiel à la pratique : non seulement, il faut actualiser le 
vocabulaire approprié pour effectuer une action déterminée (il y a par exemple un 
vocabulaire de la grève, de la négociation, de la pratique électorale, de l'action 
sociale et politique, etc. qui permet d'établir les distinctions et les orientations 
essentielles à l'accomplissement des pratiques) ; plus fondamentalement, nos prati
ques ne sont ce qu'elles sont que si elles sont individualisées «sous une 
description » qui requiert le langage. C'est ce que J. Searle appelle la sui-référen- 
tialité des concepts sociaux : « pour un grand nombre de phénomènes sociaux et 
psychologiques, le concept qui nomme le phénomène est lui-même un constituant 
du phénomène. Pour que quelque chose puisse compter comme un mariage, un 
syndicat, une guerre ou une révolution, il faut que les gens impliqués dans ces 
activités aient certaines pensées appropriées... » (Searle, 1984) ; c'est pourquoi 
« les concepts sociaux importants sont auto-référentiels en un sens spécial. Ces 
phénomènes ne sont les phénomènes qu'ils sont que si les gens pensent qu'ils sont 
ces phénomènes (...). Les représentations des phénomènes par les participants sont 
en partie constitutifs des phénomènes représentés » (Searle, 1991). Cependant, cette 
sui-référentialité n'implique pas que l'agir doive être en permanence accompagné 
d'une pensée qui lui donne sa signification ou lui associe la « description inten- 
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tionnelle » sous laquelle il est accompli. La solution kantienne du « schématisme », 
qui transforme les catégories et les concepts en méthodes (incorporées) de cons
truction de l'objectivité et la subjectivité en activité de temporalisation et de confi
guration, offre une alternative praxéologique à cette conception représentationna- 
liste de l'opérativité du langage dans l'organisation des pratiques. 

POUR CONCLURE 

Sur quel programme de recherche sociologique débouche cette conception 
« constructiviste » du langage ? C'est une des questions que je formulais dans 
l'introduction. Sans doute la réflexion que j'ai développée par la suite montre-t-elle 
qu'il n'y a pas de réponse simple à cette question. En effet, elle a contribué à 
brouiller les frontières entre disciplines et le discours tenu relève plus de considérat
ions métathéoriques sur le langage que d'un traitement proprement sociologique. 
De plus, l'argumentation proposée rend problématique l'idée que le langage consti
tue un objet isolé : me mettant dans le sillage de Wittgenstein, qui rappelait que 
« c'est notre action qui est à la base du jeu de langage », ou que « ce que nous 
disons reçoit son sens du reste de nos actions » (Wittgenstein, 1965, par. 204 et 
229), j'ai tenté de manifester l'imbrication profonde du langage et de l'action. De 
ce point de vue, il apparaît clairement que le langagier excède le discursif, et que 
l'implication du langage dans l'action précède sa mise en discours et la rend 
possible. 

La leçon de cette analyse semble donc quelque peu paradoxale. D'un côté, elle 
appelle une étude plus approfondie de l'opérativité sociale de la grammaire des 
concepts, et, plus largement du rôle du langage dans « la conquête et la construc
tion d'un vrai monde d'objets». Elle souligne en particulier la nécessité 
d'examiner dans le détail le potentiel organisateur de la sémantique des 
« descripteurs » utilisés pour identifier les événements, les actions, les objets et les 
personnes. Mais d'un autre côté, elle incite à relativiser l'appréhension que le dis
cours et la pensée discursive donnent des phénomènes, et à développer un type de 
description qui saisisse leurs propriétés d'ordre, de sens, d'intelligibilité ou de 
rationalité telles qu'elles émergent dans leur morphogenèse, sans abstraire le mor
phologique en sémantique. Mais il me semble qu'en dissociant nettement le langa
gier du discursif on peut dissiper quelque peu cette impression de paradoxe : on 
doit pouvoir montrer, de façon beaucoup plus précise, comment, « quand il s'agit 
du monde social, les mots font les choses, parce qu'ils font le consensus sur 
l'existence et le sens des choses, le sens commun, la doxa acceptée par tous comme 
allant de soi » (Bourdieu, 1993, p. 33). Et cette tâche n'est pas étrangère à la socio
logie. 

LOUIS QUÉRÉ 
Centre d'Éude des Mouvements Sociaux 

54, Bd Raspail - 75006 PARIS 
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