Les sciences sociales
comme pratique engag6e
DIDIER FASSIN

La question de ce qu’il est convenu d’appeler, depuis
les deux IeGons don&es en 1919 par Max Weber, le
savant et le politique, s’est trouvPe poke de man&e
rkurrente,
au tours des dernieres an&es en France, 2
travers deux debats men& paralklement : le premier
sur I’engagement du chercheur, dont une s6rie d’artitles de la revue Sociologic c/u travail a 6t6 I’un des
vecteurs ; le second sur I’expertise scientifique, autour
notamment du pro&s Papon, de la loi sur le Pats (pacte
civil de solidarite) et des probkmes de bio-Gthique. De
ces d6bats riches et souvent vifs qui invitent & repenser la mani&e dont les sciences sociales s’impliquent
dans la sock%, je retiendrai ici deux aspects. Le premier concerne les rapports entre sciences sociales et
critique sociale. Le second Porte sur les relations entre
la connaissance et l’action. En m’appuyant sur ma
propre experience dans le domaine de I’anthropologie
de la santk, je me contenterai ici de cerner, sans vraiment les d&elopper, quelques-uns des enjeux qui
sous-tendent la position du chercheur en tant qu’il est
aussi acteur dans la cite.

La domestication des coquilles SaintJacques r&&le-t-elle un habitus des marinsp@cheurs 1’ Science sociale et critique
sociale
Dans le domaine de la sociologic, une certaine radicalisation s’est rkemment op6r6e entre deux kales
qui s’opposent sur les plans a la fois 6pist6mologique,
theorique et politique : d’un c6t6, sociologic du de’voilement, qui se donne pour mission de rendre visibles
des v&it&
qui seraient cachees aux agents, et de
I’autre, sociologic de la reprkentation, qui considPre
son r6le comme relevant d’une operation de traduction de ce que les agents disent et font, pour reprendre
la dichotomie par laquelle Michel Callon (1999)
entend distinguer son approche de celle de Pierre
Bourdieu en affirmant : ccle sociologue ne d6voile pas,
il reprkente )). Difficile, pourtant de se satisfaire de
cette opposition. Qu’il y ait dkvoifement de rapports
sociaux n’est nullement en contradiction avec le fait
que les sciences sociales livrent leur representation des
chases 2 partir des discours et des pratiques d’agents
qui en savent @n&alement plus long que le sociologue ne tend parfois 2 le croire ou A le laisser croire.
Et affirmer que la sock% n’est pas transparente aux
agents, notamment lorsqu’il s’agit d’en dkchiffrer les
enjeux de pouvoir pour ceuvrer 5 la transformer, n’implique pas que l’on dknie la compPtence des agents en
matike de compr6hension du monde social, Gduite
alors 2 une exclusivit6 savante. Dans la radicalisation

des positions, on aboutit pourtant A une na’ivetk kpisGmologique doublee de c&it6 politique, lorsque,
d’un c6t6, on affiche un positivisme faisant des sciences sociales des dkouvreuses
de v&it& ultimes qui
Gchapperaient au commun des mortels, et que, de
I’autre, on revendique un relativisme mettant sur le
m@me plan tous les 6nonc6s au motif que la v&it6
absolue du social n’existe pas. Si la d&illusion
du
sociologue traducteur se nourrit de l’illusion du sociologue prophPte, on ne saurait s’en tenir a ces termes
du debat.
En effet, les deux propositions - x le sociologue
devoile )) et (( le sociologue reprkente )) - s’excluent
dans I’ordre logique plus que dans l’enqkte sociologique. D’une part, sans adopter une perspective generalis6e du soupCon, on peut admettre qu’il rel&e de la
sociologic, compte tenu p&ci&ment des conditions
de son travail de production de connaissances, de
rendre visibles des faits qui n’etaient pas &on&
et
parfois pas mGme rep&sent& : I’histoire de la discipline en apporte suffisamment
d’illustrations,
en
particulier dans I’analyse de la domination et de la
reproduction sociales. Pour autant, I’histoire est Ia &alement pour rappeler que les agents produisent euxm&mes, dans leurs paroles et leurs actions, une intelligence du social, ce dont les chercheurs ne font pas
suffisamment cas lorsqu’ils les conqoivent comme les
jouets de forces qui les depassent et les manipulent.
D’autre part, on doit effectivement reconnaitre que les
agents disposent de savoirs et de savoir-faire sur le
monde social : le travail sociologique lui-mGme contribue d’ailleurs A les constituer tant sont devenues
poreuses les frontiilres entre le champ scientifique et le
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reste de la socikt6, tant les hommes politiques, les travailleurs sociaux, les responsables associatifs ou les
syndicalistes ont appris a se servir du langage et de la
pen&e sociologiques. Cette reconnaissance suppose
toutefois que l’on prenne en compte pour chacun de

Ce texte reprend la communication orale prksentke
aux Journees NSS x Sant6 publique : connaitre et
agir )) de 1999. Je Iui ai conserv6 la forme, parfois
personnelle, et la concision, souvent allusive, que
suppose cet exercice. Pour une discussion
plus
serr6e et une illustration plus riche des arguments
p&sent& ici, je me permets de renvoyer 2 deux
ouvrages &cents : Didier Fassin, Les enjeux politiques de la Sante (Karthala, Paris, 2000) et Jean- ’ Ce titre fait bvidemment
Pierre Dozon et Didier Fassin, Critique de /a Sante’ refkrence j I’article de
publique. Une approche anthropologique (Balland,
Michel Callon (1986) et
au livre de Pierre Bourdieu
Paris, 2001).
(1980).
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ces agents la position sociale a partir de laquelle il
&once ces savoirs et met en ceuvre ces savoir-faire :
ce que tendent a oublier de faire les sociologues qui
se fient avec un enthousiasme inconditionnel aux competences sociales de leurs informateurs.
Le depassement de cette opposition trop simple
entre devoilement et traduction releve d’une reflexivite
qui commence par mettre au jour les presupposes qui
sous-tendent ces deux postures et, plus generalement,
le travail des sciences sociales. A cet egard, m&me s’il
le fait avec une certaine ironie, Michael Walzer (1996)
a raison de dire que notre raison d’&tre est d’etre
critique. Dans mon domaine, en particulier, la necessite d’un questionnement critique est d’autant plus
grande que tout ce qui touche au corps, a la maladie,
a la Sante semble aller de soi, s’imposer comme un
don+
biologique, echapper a toute construction
sociale, resister par consequent h I’analyse. Plus
qu’ailleurs peut-&tre, il importe de mettre 2 I’+reuve
les savoirs, les representations, les pratiques des agents,
ce qui me semble, au demeurant, la meilleure faGon
de les prendre au serieux, autrement dit de ne pas se
satisfaire de les ignorer et de ne pas se contenter de les
rapporter.
Ce travail critique Porte sur tous les niveaux d’apprehension du monde social. Critique des categories,
comme le risque, la communaute, les exclus, la souffiance sociale qui apparaissent souvent comme des
impenses des politiques, mais aussi critique des implicites, qui sont autant d’evidences non question&es
ramenant par exemple la Sante aux soins et les soins a
la medecine, et des silences, a travers lesquels sont eludees des realites supposees g&antes ou dangereuses
en particulier lorsqu’elles donnent a Iire des inegalites.
Critique des raisonnements servant a rendre compte de
faits ou justifier des actions, comme le recours generalise a des interpretations culturelles d&s lors que l’on
aaffairea uneformed’alterite, qu’il s’agissedefemmes
indiennes dans les campagnes andines ou d’immigres
africains sur le territoire francais, et encore critique des
rhetoriques mystifiantes qui ont tours autour de la participation des populationsou de I’opposition entre universalisme et particularisme, et qui empechent frequemmentd’apprehender les realites derriere les mots.
Critique des pratiques d’apres le principe selon lequel
il faut d’abord juger une politique sur ses actes, en
observant au plus pres ce qui se fait au nom de la Sante
publique, mais aussi ce qui ne se fait pas ou ceux pour
qui on ne le fait pas, et il est de ce point de vue interessant de mettre en regard les &arts entre le souci
reitere d’hospitalite a I’egard des pauvres a I’hopital et
la realite observee de I’inhospitalite hospitaliere dans
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des services d’urgence. Critique, enfin, des fondements memes de I’espace sanitaire, c’est-a-dire du
recours a la Sante comme mode de regulation du politique, et I’on voit comment, aujourd’hui, la redefinition de nombreux problemes sociaux dans le langage
sanitaire, des questions de logement a travers le saturnisme, des enjeux de la toxicomanie a partir du risque
d’infection, de la gestion de I’immigration dans le
cadre de la raison medicale appelle une reflexion sur
la place inedite de la bio-legitimite dans la construction des ideologies contemporaines.
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Assez empiriquement, il m’est souvent apparu que
poser les questions de Sante en termes d’enjeux de
societe, c’est-a-dire de ce qui est en jeu dans le monde
social a travers des &alit& ou des politiques sanitaires
s’averait une bonne facon de proceder a cette lecture
critique. Pour autant cette critique doit etre, si je peux
utiliser ce vocabulaire moral, a la fois honnete et
modeste. Honnete, et je pense notamment a la necessite pour I’anthropologue de resister a la demande
culturaliste de culture que Iui adresse souvent la
societe et notamment le monde politique. Modeste, et
je fais reference en particulier a la capacite d’influer
sur les decisions, tant les decideurs, les syndicats,
les associations et plus generalement les agents, savent
se servir a leur convenance dans la production
scientifique.

La connaissance de la mishre du monde
peut-elle se traduire par une action
sur le monde 7’ Pratique savante et savoir
impliquk
Copposition entre savoir pur et savoir applique a longtemps servi, notamment au sein de I’anthropologie
franfaise comme I’a montre Gerard Lenclud (1995), a
demarquer les pratiques scientifiques des activites
reputees ambigues des anthropologues britanniques,
au profit de la colonisation, ou nord-americains, au
service du developpement. Ce modele trop schematique s’est peu a peu epuise, a mesure qu’apparaissaient de nouvelles figures de la relation entre connaissance et action, entre science et decision, avec, d’une
part, la multiplication des sollicitations au nom d’une
demande sociale certes largement produit d’une
construction politique, mais bien reelle neanmoins
dans ses effets de structuration de la recherche a
travers la multiplication des appels d’offres, des programmes et des reseaux, et d’autre part, le retour de
pratiques militantes contestant la separation des
registres, mais situant la collaboration entre le savant
et le politique du cot6 des domines, au risque d’une
certaine homogeneisation de la realite de ces derniers.
Quoi qu’il en soit, c’est generalement en termes de
confrontation que ces differentes postures sont presentees, alors meme qu’un examen attentif des pratiques reelles montre que la reponse a une commande
de recherche de la Caisse des depots et consignations
n’est exclusive ni d’un travail theorique sur la misere
de position ni d’un engagement politique aupres d’associations ou de syndicats. Pour ma part, le fait d’avoir
occupe differentes positions dans cet espace de tension entre la connaissance et I/action, la science et la
decision-etdecontinuera
lefaire-meconduit,
sinon
a pretendre defendre mes choix a priori ou les justifier
a posteriori, du moins a tenter de les accepter, de
les expliciter et peut-@tre de les comprendre. En
m’appuyant sur cette experience, je suggere de caracteriser trois configurations qui realisent trois modalites
concretes d’implication.
M@me si ces distinctions
apparaissent relativement simplificatrices,
elles me
paraissent une premiere &ape dans l’exercice de discernement, necessaire pour soi-mPme comme pour
les autres : la confusion parfois entretenue entre ces
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positions, conduisant par exemple le sociologue ou
I’anthropologue 21s’autoriser de son savoir pour &oncer la norme, se fait au dktriment des sciences sociales
autant que de ceux dont elles parlent.
La premiPre configuration correspond A I’activitk
commune de recherche. Orientee vers I’6laboration de
connaissances, elle suppose une prise de recul par
rapport A I’action, bien entendu compatible avec un
travail de co-production de savoirs avec les agents.
Probablement est-ce la configuration dans laquelle la
r6flexivitG critique dispose de la libert6 la plus grande
pour se deployer et par corkquent aussi dans laquelle
la responsabilit6 du chercheur se trouve le plus directement engag6e. Nulle excuse dans ce cas A ne pas pr&
senter le travail pour ce qu’il est ou 2 le prkenter pour
ce qu’il n’est pas. II s’agit ici non pas d’objectivit6,
mais d’exigence 6pist6mologique
et politique sur
les conditions de production et d’utilisation
de la
recherche. Dans cette configuration, I’implication du
chercheur commence par les objets qu’il choisit, et
c’est dans cette perspective que, sur mes divers terrains, je mesuis int&es&, 2 travers lamaladie, la m&detine et la sant6 publique, aux probkmes d’inkgaIit6,
de domination, de pouvoir, d’immigration, et plus particuliPrement i la manike dont la sock36 les produisait et y Gpondait. Mais I’implication du chercheur se
prolonge jusque dans la diffusion de ses travaux et dans
I’usage qui en est fait, et dPs lors que I’on aborde des
sujets sensibles, les risques ne manquent pas d’@tre mal
compris ou utilisk 5 mauvais escient, &alit6 que l’on
ne peut se contenter de traiter comme un dommage
collat&al de la science, dans la mesure oti p&cisPment
I’acck 2 la connaissance devient un enjeu en soi.
La seconde configuration rekve du domaine de
I’expertise. Destike souvent A contribuer 5 une dkcision, elle produit un savoir qui conforte volontiers le
pouvoir du commanditaire, celui du responsable politique comme celui de I’association de malades, celui
du chef d’entreprise comme celui du syndicat, mais
qui peut aussi permettre I’expression de voix discordantes qui n’etaient jusqu’alors pas entendues et auxquelles le travail expert vient apporter une IGgitimitk.
M@me si I’int6r@t de I’expert et les Ggles de bonne
conduite de son metier I’amkent 2 en emousser les
a&es les plus vives de son travail critique, ils ne I’emp@chent nullement, et ce d’autant que, le plus souvent,
le dkideur
lui-m@me donne I’exemple en se demarquant assez nettement des conclusions qui Iui sont
livrees et qu’il Iui faut resituer dans un jeu complexe
de rapports de forces. Que, comme c’est souvent le
cas dans le tiers monde, le d6veloppeur attende de
I’expertise anthropologique une analyse des r&istances traditionnelles
au changement, impliquant
done la responsabilit6 des d&elopp&
dans les difficult& qu’il rencontre, ne doit done pas conduire 2 ~Iuder la nkcessaire analyse globale du programme de
d6veloppement en cause, au risque d’en mettre en
question certains pr&uppos& et dysfonctionnements,
et done la responsabilit6 des d&eloppeurs. C’est A la
condition que continue de s’exercer un esprit critique
sur le travail produit dans le cadre de I’expertise, sur
les valeurs mobilis6es par le chercheur et sur la position occupke par Iui dans le champ 6tudi6 que le sociologue ou I’anthropologue devenu expert ne perd pas

son Zme, c’est-a-dire son sens de la responsabilit6 i
I’6gard de la soci6tP.
La troisikme
configuration
definit le champ de
I’intervention. Elle fait passer le chercheur du registre
de la connaissance sur le monde social ;1 celui de I’action dans le monde social. Ce faisant, cet intervenant
au profil particulier doit travailler 2 devenir un agent
comme les autres, dkideur politique parmi les d&ideurs politiques s’il est dans un ministgre ou une collectivit6 territoriale, militant associatif parmi les militants associatifs s’il Deuvre contre le sida ou la prkarit&.
S’agissant d’un praticien des sciences sociales, la
comp&ence particulike qu’on Iui reconnait dans son
parti ou dans son groupe Iui vaut en effet un surcroTt
de IGgitimit6 et, jusqu’a un certain point, son savoir Iui
confPre un certain pouvoir. Le melange des genres
n’est pas ici sans risque. Probablement le travail critique doit-il s’exercer dans ce cas avec une particulike
acuit6 sur I’usage que le chercheur fait de son statut
scientifique. Dans ce registre politique, on voit ma1
comment, sauf 2 faire de la rh6torique une 6preuve de
v&it@, I’anthropologue se rklamerait de sa connaissance de I’homme pour justifier des choix qui rekvent
en dernier ressort de I’idkologie qu’il a fait sienne et
qu’il n’a d&s lors aucune raison de dissimuler sous des
habits scientifiques. A titre personnel, d’avoir 6t6 pIa&
dans la position d’intervenant,
comme clinicien,
membre d’association ou acteur de d&veloppement,
m’a apportk deux chases : d’une part, pour m’@tre
trouvt? confront6 aux m@mes contradictions, limites et
doutes qu’eux, une certaine &serve dans les lecons
que j’6tais en mesure de donner aux agents ; d’autre
part, pour m’@tre efforc6 d’apporter des solutions a ces
difficult&,
une compr6hension
plus profonde des
logiques qui les sous-tendaient.
En essayant ici de donner une cohkence aux pratiques sociales d’un chercheur auquel des expertises
ont parfois &A confi6es et qui s’est aussi autorisg 2
intervenir dans son domaine d’ktude, j’ai conscience
de dkrire une situation aujourd’hui assez commune,
mais qu’il me semble important de clarifier. Contrairement aux positions ambiguPs qui indiffkencient
les
trois configurations et aux positions radicales qui les
rendent mutuellement exclusives, I’kthique de I’implication, qui est revendiqke ici, repose sur un double
principe de compatibilitk et de discontinuitk entre
elles. Principe de compatiDi/it~, qui rend possibles, ce
qui ne signifie pas complkmentaires, les trois modalit& : le chercheur qui commet une expertise ne perd
pas plus de sa pure@ que I’expert n’est tenu de renoncer 2 devenir jamais dkideur ou militant. Principe de
discontinuity, qui exige de distinguer autant que faire
se peut les trois modalit& de I’implication : I’expert
sollicite pour rkpondre ?I une question ne doit pas plus
faire de la recherche que le militant ne peut s’autoriser de son activit6 scientifique pour Iegitimer ses
opinions.
La discontinuith
est la condition de la
compatibilitk. C’est parce que l’on s’efforce d’kviter
la confusion des rbles que l’on peut mener, a des
moments distincts, I’une ou I’autre des trois activitks.
L’affirmation de ces principes ne signifie 6videmment
pas que I’activitk concrPte de I’anthropologue, ou du
sociologue, puisse &tre rangee dans tel ou tel registre
aussi facilement que ne le laisse supposer la typologie.
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Les passages
existent
entre
les trois, comme j’ai essay6
de I’expkimenter dans mes propres travaux.
DPs lors que I’on essaie de franchir, sans les effacer,
les frontiPres entre les diverses pratiques sociales du
chercheur, les rep&es deviennent moins faciles A
saisir, sauf A exiger un peu plus de ce que Robert
Caste1 (2000), explicitant sa propre ceuvre sous I’angle
de son <<engagement )), appelle tout simplement un
<csouci de rigueur )). C’est 5 ce prix probablement que
les sciences sociales peuvent continuer de revendiquer
pour elles-memes un sens social.
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