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Pourquoi il n’existe pas 
d’ethnographie de la citoyenneté

Nicolas Mariot

Résumé – L’article part du constat que les rapports ordinaires à la vie politique n’ont qu’exceptionnelle-
ment fait l’objet d’enquêtes ethnographiques dans les démocraties occidentales. Pourquoi est-ce le cas ? 
La principale réponse que l’on peut donner renvoie à la prégnance de l’image idéale du « bon citoyen » : 
un individu qui régulièrement forge en lui-même ses propres opinions et valeurs à partir de ce qu’il entend 
et voit. Cette norme explique à la fois qu’on considère naturel d’interroger chacun sur le stock d’idées 
qu’il a en tête, et l’absence d’observation directe : comment voir des pensées sans interroger celui qui les 
possède ? Au final, on s’efforce de monter en quoi une approche ethnographique permettrait de rompre 
avec cette perspective, c’est-à-dire de rendre leurs places effectives à l’indifférence pour la politique 
comme à l’encastrement social de la participation.

1.

L’étude des phénomènes politiques dans les sociétés occidentales fait-elle 
usage de concepts et méthodes empruntés à la discipline anthropologi-
que ? La réponse va sans dire s’il s’agit d’indiquer qu’il existe une anthro-

pologie des institutions politiques dont la mission consiste en l’analyse des 
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mises en scène et modes de symbolisation du pouvoir dans « nos sociétés » 1. 
Quiconque voudrait s’y risquer aurait d’ailleurs de la peine à dresser l’inventaire 
des lieux et opérations ayant fait l’objet d’une analyse labellisée « anthropologi-
que » par ses auteurs : il existe des anthropologies de l’État, du droit, des cam-
pagnes électorales, des identités (nationales ou autres), des milieux partisans, 
du militantisme, pour en rester à quelques thèmes directement politiques 2. La 
réponse est tout aussi évidente s’il s’agit simplement de constater que certains 
ensembles conceptuels en grande partie constitués dans la discipline ont été 
ramenés et travaillés « à domicile » par d’autres social scientists : ainsi du clien-
télisme, du don, de la parenté, du symbolisme. Elle l’est toujours si l’on veut 
par là indiquer que des spécialistes de sciences sociales ont analysé comme des 
rituels nombre de pratiques ou d’événements politiques, soit qu’ils permettent 
au chercheur un accès possible à la totalité d’une culture lisible dans la cérémo-
nie, soit qu’ils offrent un moyen supposé solide de penser le lien social qui serait 
fondé, mis à l’épreuve et finalement renforcé par l’exercice en question. En his-
toire, en science politique comme en anthropologie, la réalisation d’un rite vaut 
pour toutes les autres et conserve ses vertus, au choix, de texte culturel et/ou de 
ciment social : il est, dans toutes les sciences sociales, un bon candidat au statut 
d’outil privilégié pour une compréhension « synthétique » des sociétés 3. Enfin, 
elle l’est plus encore peut-être si l’on pense aux multiples usages de la notion 
de « culture » : partisane, ouvrière, civique, nationale, populaire, syndicale, de 
gauche ou de droite, celle-ci représenterait désormais la clé incontournable à 
qui veut expliquer les comportements dits « politiques » 4.

2.
En revanche, et c’est en cela que l’incongruité de la question peut se dissiper, 

la réponse va nettement moins de soi si, en parlant d’anthropologie, on fait 
référence aux principes de méthode qui la caractérisent tels qu’ils se sont pro-
gressivement imposés à partir de la révolution malinowskienne : immersion par 
enquête directe de longue durée dans le groupe social étudié (dimension tempo-
relle de l’enquête) ; primat conféré au contexte dans l’explication des pratiques 
observées (dimension d’interconnaissance de l’objet) ; idées que les croyan-
ces ne sont pas des données toutes prêtes à être ramassées et collectionnées 

1.  Pour un éclairage critique récent : Fassin (D.), « La politique des anthropologues. Une histoire française », 
L’Homme, 185-186, 2008, pp. 165-186.
2.  Voir l’ouvrage, entre manuel et manifeste, de Abélès (M.), Jeudy (H.-P.), dir., Anthropologie du politique, 
Paris, Armand Colin, 1997.
3.  Pour la seule anthropologie historique médiévale, voir par exemple récemment Reinhardt (N.), Monnet 
(P.), Klesmann (B.) et Bruhns (H.), dir., « Culture politique et communication symbolique », Trivium, 2, 
2008, en ligne http://trivium.revues.org/index793.html ; pour le monde contemporain, les travaux désor-
mais nombreux sur les fêtes politiques.
4.  Berstein (S.), Les cultures politiques en France, Paris, Seuil, 1999 et Prochasson (C.), 2002 « La politique 
comme culture », Le Mouvement social, 200(3), 2002, pp. 123-128.
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en fonction de leur seul contenu propositionnel, mais la conséquence d’une 
attribution toujours hasardeuse menée par l’enquêteur (dimension réflexive de 
l’analyse). Précisons les choses : il existe bien sinon des ethnographies, tout au 
moins des enquêtes de terrain consacrées aux militants partisans 5, syndicaux 6 
ou associatifs 7. Tout comme on peut lire des récits d’enquêtes directes por-
tant sur les sommets de l’État 8 ou les situations d’interaction aux guichets des 
administrations 9. Bref : l’observation participante a essentiellement visé d’une 
part le travail quotidien des groupes mobilisés pour la conquête du pouvoir 
ou pour des causes et, d’autre part, des secteurs spécialisés et désencastrés des 
institutions d’État. En revanche, les rapports dits ordinaires ou profanes à la vie 
politique n’ont pas fait l’objet d’une enquête ethnographique selon les canons 
du genre, i.e. par observation participante de longue haleine dans un ou des 
milieux d’interconnaissance circonscrits (le caractère multi-situé de l’ethnogra-
phie ne change en théorie rien à sa dimension d’interconnaissance).

À toute généralité ses (quasi-)exceptions. Aux États-Unis, quelques chercheurs 
relancent, à intervalle régulier, des enquêtes monographiques dans des commu-
nautés de voisinage où ils s’efforcent d’observer la place, toujours ténue sinon 
volontairement refoulée, qu’y tient la politique. Dans les années 1960 et 1980, 
Herbert Gans et Jonathan Rieder ont mis en œuvre des enquêtes consacrées à 
observer le rôle de l’environnement immédiat sur la structuration politique par-
ticulière du milieu de vie (quartier, corner, suburb), s’attachant en particulier à 
analyser les effets de la mobilité résidentielle (qui s’installe, quand et comment ?) 
sur « l’atmosphère » politique locale 10. À partir des années 1990, d’autres études 
ont déployé des observations directes de longue haleine dans des espaces plus 
étroits et informels encore, ajoutant à la perspective ethnographique l’interro-
gation sur les formes du langage politique initiée « en laboratoire » par William 

5.  Par exemple Lefebvre (R.), « S’ouvrir les portes de la ville. Une approche ethnographique des porte-à-
porte de Martine Aubry à Lille », in Lagroye (J.), Lehingue (P. ), Sawicki (F.), dir., La mobilisation électorale 
municipale, Paris, PUF-CURAPP, 2005 ; Mischi (J.) « Faire la socio-histoire d’une institution “en crise”. 
Enjeux et techniques d’une socio-genèse du déclin du PCF », in Buton (F.), Mariot (N.), dir., Pratiques 
et méthodes de la socio-histoire, Paris, PUF coll. « Curapp », 2009, p. 87-106 et Poucher (Y.), Votez tous 
pour moi ! Les campagnes électorales de Jacques Blanc en Languedoc-Roussillon (1986-2004), Paris, Presses de 
Science Po, 2004.
6.  Béroud (S.), Les Robins des Bois de l’Energie, Paris, Le Cherche Midi, 2005.
7.  Hamidi (C.), La société civile dans les cités : engagement associatif et politisation dans des associations de 
quartier, Paris, Economica, 2010 ; Masclet (O.), La gauche et les cités. Enquête sur un rendez-vous manqué, 
Paris, La Dispute, 2003 ; Broqua (C.) et Fillieule (O.), Trajectoires d’engagement. AIDES et Act Up, Paris, 
Textuel, 2001.
8.  Latour (B.), La fabrique du droit. Une ethnographie du Conseil d’Etat, Paris, La Découverte, 2002.
9.  Dubois (V.), La Vie au guichet. Relation administrative et traitement de la misère, Paris, Economica, 2003 ; 
Spire (A.), Accueillir ou reconduire. Enquête sur les guichets de l’immigration, Paris, Raisons d’agir, 2008 et 
Fassin (D.), Mazouz (S.), « Qu’est-ce que devenir français ? La naturalisation comme rite d’institution répu-
blicain », Revue française de sociologie, 48 (4), 2007, p. 723-750.
10.  Gans (H. J.), The Levittowners. Anatomy of Suburbia: The Birth of Society and Politics in a New American 
Town, London, Allen Lane The Penguin Press, 1967 et Rieder (J.), Canarsie. The Jews and Italians of Brooklyn 
against Liberalism, Cambridge Mass., Harvard U. P., 1985.



164 Pourquoi il n’existe pas d’ethnographie de la citoyenneté

Gamson 11. Nina Eliasoph est venue redire avec beaucoup de force les difficultés 
à saisir les rapports ordinaires au politique. D’un côté, en effet, elle inventorie 
et analyse, à partir d’observations dans des milieux associatifs, politisés ou non 
(membres d’un club de danse country et militants d’une association écologiste), 
ce que sont les conditions de possibilité d’une prise de parole en public. Mais, et 
c’est essentiel, ces descriptions, loin de déboucher sur une « ethnographie de la 
citoyenneté » 12, la conduisent d’abord à mettre en lumière des modalités ordi-
naires d’évitement ou d’« évaporation » volontaires du politique 13. Bref, l’auteur 
réaffirme, de façon originale, un constat problématique : la place ténue occu-
pée par la politique dans la vie quotidienne d’une majorité de citoyens. Parus la 
même année, les livres de Katherine Cramer-Walsh et Melissa Harris-Lacewell 
proposent, adossé à des compléments quantitatifs, le même type d’enquête hyper 
localisée, mais cette fois dans des lieux choisis parce qu’on y parle politique : 
respectivement un café où se retrouvent des retraités blancs conservateurs et la 
boutique d’un barbier dans un quartier afro-américain du sud de Chicago 14.

Ces travaux n’ont pas de strict équivalent en France. Dans une livraison 
désormais ancienne de Politix consacrée aux « usages populaires du politique », 
Olivier Schwartz écrit un article « Sur le rapport des ouvriers du Nord à la poli-
tique », mais il s’agit, comme il le dit lui-même (on reviendra sur les raisons 
de ce constat), de « matériaux lacunaires », sortes de chutes de son enquête sur 
« la vie privée des ouvriers » 15. Succède à son article dans le même volume celui 
de Jean-Noël Retière sur les liens entre sociabilité communautaire et identité 
communiste à Lanester 16. Ensuite, un presque désert : force est de constater 

11.  Gamson (W.), Talking Politics, New York, Cambridge U. P., 1992. Sur la tradition sociologique améri-
caine d’étude intensive de « micro-milieux » à forte identité sociale, voir, entre autres Liebov (E.), Tally’s 
Corner: a Study of Negro Streetcorner Men, Mandham, Maryland, Rowman & Littlefield Publishers, 2003 
[1re éd. 1967] ; Le Masters (E. E.), Blue Collar Aristocrat: Life-Styles at a Working-Class Tavern, Madison, 
The University of Wisconsin Press, 1975 et Duneier (M.), Slim’s Table. Race, Respectability, and Masculinity, 
Chicago, The University of Chicago Press, 1992.
12.  Eliasoph (N.), « Publics fragiles. Une ethnographie de la citoyenneté dans la vie associative », in Cefaï 
(D.), Pasquier (D.), Les sens du public. Publics politiques, publics médiatiques. CURAPP-PUF, 2003, pp. 225-
268. Il y a là un petit coup de force du traducteur français puisque le titre original ne fait aucunement 
mention d’une « ethnographie » mais évoque (plus fidèlement) une étude fondée sur les prises de parole 
(« talk-centered study ») des enquêtés (« Making a Fragile Public: A Talk-Centered Study of Citizenship and 
Power », Sociological Theory, 14 (3), nov. 1996, pp. 262-289). À lui seul, ce déplacement de traduction rend 
compte du problème que je veux soulever : pourquoi l’observation d’ethnographique semble-t-elle impar-
faitement ou difficilement adaptable à la captation de rapports à la politique ?
13.  Eliasoph (N.) L’évitement du politique : comment les Américains produisent l’apathie dans la vie quoti-
dienne, Paris, Economica, 2010 [1re éd. 1998].
14.  Cramer-Walsh (K.), Talking about Politics. Informal Groups and Social Identity in American Life, Chicago, 
The University of Chicago Press, 2004 et Harris-Lacewell (M. V.), Babershops, Bibles and BET. Everyday Talk 
and Black Political Thought, Princeton, Princeton U. P., 2004.
15.  Schwartz (O.), « Sur le rapport des ouvriers du Nord à la politique. Matériaux lacunaires », Politix 13, 
1991, pp. 79-86 et Hommes et femmes du Nord. La vie privée des ouvriers, Paris, PUF, 1990.
16.  Retière (J.-N.), « La sociabilité communautaire, sanctuaire de l’identité communiste », Politix 13, 1991, 
pp. 87-93 et Identités ouvrières : socio-histoire d’un fief ouvrier en Bretagne 1909-1990. Paris, L’Harmattan, 1994.
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que ce numéro de Politix n’a guère eu de prolongements directs. Car les rares 
exceptions récentes ne reprennent pas frontalement, ou à pleines mains, le titre-
programme proposé par O. Schwartz : le travail de Yasmine Siblot porte sur les 
rapports populaires non directement « à la politique », mais plus spécifiquement 
aux services publics de proximité 17. L’enquête de Céline Braconnier et Jean-Yves 
Dormagen mobilise de nombreux outils pour comprendre l’abstentionnisme 
électoral dans un quartier populaire : dans cet ensemble, la part spécifiquement 
ethnographique est à la fois relativement ténue, limitée aux seuls moments élec-
toraux et revient par instant simplement à montrer que les gens non seulement 
ne disent pas ce qu’ils font, mais même racontent parfois le contraire de ce 
qu’ils ont fait (par exemple ils disent avoir voté alors que la liste électorale n’est 
pas émargée) 18. D’autres enquêtes ont été consacrées cette fois aux sociabilités 
politiques villageoises mais elles sont, comme la précédente, centrées sur les 
périodes de mobilisation lors des campagnes électorales municipales 19. De fait, 
même la démarche de Catherine Neveu, qui pourtant revendique la formula-
tion « anthropologie de la citoyenneté », n’invalide pas le constat établi plus 
haut. Ses travaux ne recouvrent en effet que très indirectement le type de liens 
politiques qui sont ici visés : son auteur propose, sous le label anthropologique, 
une analyse des relations entre citoyenneté et identité 20 ; surtout, elle choisit 
pour lieux d’enquête des espaces participatifs 21 où il est attendu que les indivi-
dus interviennent « en tant que » citoyens, restant dès lors largement coupés de 
leurs scènes sociales ordinaires, familiales, professionnelles et amicales.

3.
Arrêtons là un inventaire à coup sûr incomplet et réducteur 22 pour faire trois 

constats. D’abord, et exception faite des études américaines citées et de celles, 
en France, d’O. Schwartz, J.-N. Retière ou C. Hamidi, si les travaux mentionnés 
sont bien des enquêtes directes (i.e. dont la collecte des données n’est pas 

17.  Siblot (Y.), Faire valoir ses droits au quotidien. Les services publics dans les quartiers populaires, Paris, 
Presses de Sciences Po, 2006.
18.  Braconnier (C.), Dormagen (J.-Y.), La démocratie de l’abstention. Aux origines de la démobilisation élec-
torale en milieu populaire, Paris, Gallimard, 2007.
19.  Aldrin (P.), « S’accommoder du politique. Économie et pratiques de l’information politique », Politix, 
64, 2003, pp. 177-203 et Mariot (N.), Weber (F.), « “Honneur à notre élu”. Engagement électoral et échange 
personnel dans les communes de Dordogne », Politix, 45, 1999, pp. 21-37.
20.  Neveu (C.), « Les enjeux d’une approche anthropologique de la citoyenneté », Revue européennes des 
migrations internationales, 3, 2004, pp. 89-101.
21.  Neveu (C.), Citoyenneté et espace public. Habitants, jeunes et citoyens dans une ville du Nord, Lille, Édi-
tions du Septentrion, 2003 et « De petits lieux du politique : individus et collectifs dans des instances de 
“débat public” à Tours », Espaces et sociétés, 123 (1), 2006, pp. 37-51.
22.  Pour un état des lieux critique aussi complet que convaincant, voir Braconnier (C.), Une autre sociologie 
du vote. Les électeurs dans leurs contextes : bilan et perspectives, préface de Patrick Lehingue, Paris, Lextenson 
Éditions, collection LEJEP, 2010. Merci à son auteur pour m’avoir permis de consulter une première version 
de ce travail.
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confiée à un tiers), ce ne sont pas des démarches ethnographiques en ce sens 
précis qu’elles ne reposent pas (ou marginalement) sur l’étude de milieux d’in-
terconnaissance préexistants à l’enquête, milieux dans lesquels la réputation 
des individus (celle des enquêtés entre eux, mais aussi celle de l’enquêteur) est 
engagée 23. C’est en partie parfaitement logique si l’on se souvient que l’un des 
résultats les plus solides d’un demi-siècle de science politique consiste à souli-
gner le lent désencastrement du politique par rapport au social, autrement dit 
l’énorme travail réalisé par les institutions pour faire des relations politiques en 
terres de citoyenneté des liaisons essentiellement anonymes, dans lesquelles les 
citoyens ne s’engagent pas « en personne » mais, souvent, sous la forme d’un 
identifiant numérique qui fait d’eux ces homo clausus si bien décrits par Nor-
bert Elias 24. Pour une part, le meilleur des analyses des interactions aux guichets 
des administrations revient d’ailleurs à observer quand et comment les qualités 
personnelles des individus sont remises ou non en jeu dans l’interaction, que 
ce soit le fait du guichetier ou, le plus souvent, de l’usager devenu client. Mais 
le fait qu’il s’agisse là de débordements de personnalité signale bien les difficul-
tés de principe d’une ethnographie des situations citoyennes, au sens juridique 
du terme : parce que celles-ci bannissent en théorie les liens non reconnus par 
l’État, un mode d’enquête qui place l’interconnaissance (donc la réputation) 
à son fondement n’apparaît pas adapté à étudier ce type de scènes. En contre-
point, on constate donc que si une ethnographie des rapports à la politique 
est souhaitable, c’est au sens où la plus-value essentielle qu’on peut en espérer 
réside dans la prise en compte effective de la dynamique des échanges interper-
sonnels qui caractérisent le milieu d’enquête choisi.

Ensuite, second constat, chacun aura perçu dans l’inventaire qui précède un 
glissement insensible d’ordinaire vers le populaire. Il tient d’abord à un fait 
très simple : à ma connaissance, il n’existe nulle tentative savante pour ethno-
graphier ce que sont effectivement les rapports ordinaires à la politique des 
classes supérieures 25. Ce silence soulève évidemment un embarras considérable, 
à la fois en lui-même (on ne sait presque rien) et parce qu’il laisse présupposer 
que la question des rapports quotidiens à la politique est un problème pour les 
seules classes inférieures. Or il n’est pas sûr, c’est un euphémisme, que l’aisance 
à parler (de la) politique dont font généralement preuve les membres des pro-
fessions intellectuelles aille nécessairement de pair avec un intérêt constant et 
la compétence omnibus que prétendent mesurer chez elles les enquêtes par 
sondage (quand bien même les pourcentages de réponse évoluent presque 

23.  Beaud (S.), Weber (F.), Guide de l’enquête de terrain, Paris, La Découverte, 1997, pp. 294-299.
24.  Elias (N.), « Homo Clausus: The Thinking Statues », in On Civilization, Power and Knowledge, ed. Men-
nell (S.), Goudsblom (J.), Chicago, CUP, 1998, pp. 269-290.
25.  Bien qu’il s’agisse d’un type bien particulier de « rapports au politique » en comparaison de ceux envisa-
gés ici, on trouvera toutefois des éléments sur la façon dont les grands bourgeois s’organisent politiquement 
pour préserver leurs territoires dans : Pinçon (M.), Pinçon-Charlot (M.), Les Ghettos du Gotha. Comment la 
bourgeoisie défend ses espaces, Paris, Seuil, 2007.
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linéairement avec la position sociale), et sans doute moins encore avec le haut 
degré de conviction idéologique ou d’investissement qui leur est spontanément 
attaché. En savoir plus sur ce point permettrait sans nul doute de conjurer les 
risques liés à l’assimilation profane/ordinaire/populaire.

Enfin, dernier constat, l’absence de démarche ethnographique touche avant 
tout l’analyse des rapports ordinaires à la vie politique, autrement dit à une 
acception relativement restrictive de la politisation, comme par exemple celle 
que l’on emprunte à Daniel Gaxie quand il évoque sous ce terme « l’attention 
accordée au fonctionnement de l’espace des prises de position politiques » 26. 
Certains des travaux précédemment mentionnés ont à l’inverse opté pour une 
définition plus large qui permette de contourner au moins partiellement les 
effets du désintérêt pour la politique « officielle ». Ainsi C. Hamidi a-t-elle défini 
les formes de politisation qu’elle observe sur ses terrains associatifs à travers 
deux critères extensifs (mais aussi attrape-tout ?) : la montée en généralité des 
arguments échangés par les protagonistes et la reconnaissance de l’existence de 
clivages sur la question évoquée 27. Les deux critères ont l’indéniable avantage de 
réencastrer la politisation dans des formes « réelles » d’échanges sociaux, mais 
aussi, inversement et logiquement, « l’inconvénient » de rompre avec le modèle 
standard du citoyen qui est celui de la théorie démocratique et des enquêtes 
électorales standardisées : un individu atome social possédant en lui-même 
un stock d’opinions, d’attitudes et de valeurs qu’il est en mesure d’exprimer, 
devant l’urne comme devant l’enquêteur. Or c’est précisément pour discuter 
des manières à travers lesquelles est empiriquement travaillée la figure norma-
tive du citoyen (voulu) « éclairé » que l’on souhaite s’en tenir ici, au moins pro-
visoirement, à une définition restreinte de la citoyenneté, par exemple du type 
de celle que propose Y. Déloye :

« Un statut social (membership), codifié juridiquement et conférant un ensem-
ble de droits aux individus à qui ce statut est reconnu, [mais aussi] un ensemble 
d’obligations, formelles et informelles, qui exigent – le plus souvent – que les 
individus prennent part aux affaires de la Cité et participent activement aux 
affaires publiques d’une entité politique (l’État-nation le plus souvent) dont ils 
sont membres 28. »

Car de fait, si l’absence de démarche ethnographique reste tout à fait sur-
prenante, c’est avant tout par rapport au nombre considérable d’études et de 
commentaires plus ou moins savants qui évoquent ces « rapports ordinaires à 
la politique » sous la forme des liens, le plus souvent en pensées et en tout cas 

26.  Gaxie (D.), Le cens caché. Inégalités culturelles et ségrégation politique, Paris, Seuil, 1978, p. 22.
27.  Hamidi (C.), « Éléments pour une approche interactionniste de la politisation. Engagement associatif 
et rapport au politique dans des associations locales issues de l’immigration », Revue française de science 
politique, 56 (1), 2006, pp. 10-11 et surtout La société civile dans les cités…, op.cit.
28.  Déloye (Y.), « Exploring the Concept of European Citizenship. A Socio-Historical Approach », Yearbook 
of European Studies, 14, 2000, pp. 197-219.
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consubstantiels à notre qualité de citoyen, que chacun de nous entretiendrait 
(ou « devrait entretenir ») avec ce qui est désigné comme nos modes, locaux et 
nationaux, « d’être ensemble ». D’une certaine manière, ce n’est pas autrement 
qu’il faut entendre la fameuse formule de Renan sur le « plébiscite de tous les 
jours » lorsqu’il place sous ces mots une régulière réaffirmation du « consente-
ment, le désir clairement exprimé de continuer la vie commune » 29.

Comment comprendre qu’il n’y ait pas, en ce sens, d’ethnographie de la 
citoyenneté ? On le pressent : expliquer les raisons de cette absence a quelque 
chose à voir avec l’idée qu’il est a priori difficile d’ethnographier des opinions 
ou des pensées, au moins si l’on entend par là des ruminations personnelles et 
intérieures (voire des prises de position ?) à propos, admettons, des program-
mes de campagne reçus dans sa boîte aux lettres, d’un arrêté municipal, ou 
d’une « proposition » formulée lors d’une interview par un ministre ou un 
député. Un peu comme si le rapport ordinaire à la politique devait consister 
en des devoirs quotidiens sur un modèle strictement scolaire : révision des 
connaissances et réflexion personnelle sur cette base. C’est l’existence de ce 
modèle de citoyenneté bien spécifique qui justifie que l’on clôture ce texte aux 
seules démocraties occidentales, là où il continue de servir de cadre de référence 
(éventuellement malmené et critiqué), sinon d’horizon d’attente. Pour essayer 
de mieux clarifier en quoi les normes de la citoyenneté contribuent à faire de 
sa possible ethnographie une méthode impossible, un détour est nécessaire : il 
consiste à aller voir ce que font les spécialistes des phénomènes politiques pour 
saisir des opinions 30.

4.
Comment politistes et sociologues procèdent-ils pour analyser les attitudes 

politiques ordinaires des citoyens ? De façon grossière, on peut résumer les cho-
ses en disant que, depuis l’après Seconde Guerre mondiale, ils utilisent mas-
sivement des enquêtes par questionnaire dont l’objectif consiste à établir des 
corrélations entre des modalités de participation (vote évidemment, mais aussi 
encartement syndical ou partisan, manifestation, boycott, campagne électo-
rale, lecture de journaux ou observation d’émissions télévisées, assistance à une 
cérémonie ou élévation d’un drapeau dans son jardin) et, de l’autre, les carac-
téristiques personnelles et contextuelles des mêmes individus (sexe, âge, milieu 
d’appartenance, profession, diplôme, revenu, patrimoine, religion, mais aussi 
jugements sur des valeurs, etc.). La quantification conjointe des formes d’en-
gagement et des variables individuelles conduit à l’établissement d’un double 
système de mesure et de classement à partir d’échelles dites le plus souvent « de 

29.  Renan (E.), Qu’est-ce qu’une nation ?, Paris, Presses Pocket, 1992 [1re éd. 1882], p. 54.
30.  Pour une présentation synthétique, Lehingue (P.), « Les modèles explicatifs du vote », Cahiers français, 
350, 2009, pp. 1-6.
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participation » et « d’attitudes ». L’agrégation en un indicateur homogène des 
questions d’attitudes et de préférences politiques permet ainsi de (re)constituer 
le système de valeurs ou la sous-culture politique de chaque individu qui, en 
retour, doit expliquer sa position sur l’échelle de la participation (et au-delà 
l’intensité et l’orientation de celle-ci). Le plus souvent, l’opération consiste donc 
à établir une relation supposément causale entre les comportements « obser-
vés » ou plutôt déclarés (un vote, un engagement militant, une fréquence de 
lecture des journaux) et l’appartenance des individus concernés à un groupe 
social ou, léger raffinement, à une sous-culture particulière, elle-même inférée 
à partir d’une combinaison de réponses au questionnaire.

L’opération a un double aspect explicatif et circulaire : les comportements 
(effectifs ou déclarés) signalent la présence de traits communs qui expliquent 
pourquoi les enquêtés agissent ainsi. Dans ce cadre, le constat de l’existence de 
la liaison « X est fonction de Y » tient trop souvent lieu d’explication, alors qu’il 
n’est qu’un point de départ qui devrait inciter à chercher plus avant pour com-
prendre en quoi Y prédispose de manière probabiliste à X. La relation supposée 
entre chômage et vote Front national représente un cas exemplaire de ce type de 
mécanisme culturaliste où l’enquêteur met ainsi un terme (rapide) à la chaîne 
des explications en disant : s’ils se conduisent politiquement ainsi, c’est parce 
que c’est dans leur habitude ou dans leur coutume. En l’occurrence, si les classes 
populaires (et parmi elles les chômeurs) ont voté FN, c’est parce que le leader 
d’extrême droite leur offrait d’exprimer leurs traditionnels penchants autori-
taires, eux-mêmes mesurés à partir d’une batterie de questions d’opinions dans 
les mêmes enquêtes. Or le problème est ici double : d’abord dans la possibilité 
même d’énoncer la proposition « les chômeurs votent Front national » comme 
on dirait des Français qu’ils mangent des grenouilles, ensuite dans la justifica-
tion du glissement de la description à l’explication (ils votent Front national 
parce qu’ils sont chômeurs comme ils mangent des grenouilles parce qu’ils sont 
français) 31. Notons au passage le paradoxe : alors que la démarche repose sur 
la mise en œuvre de sondages atomistiques qui arrachent les individus à leurs 
groupes d’appartenance et les déréalisent socialement (où l’on retrouve encore 
ces hommes clos et interchangeables que sont le consommateur ou l’électeur) 32, 
elle s’abîme en général très vite dans le recours à une culture partagée dont 

31.  Pour une démonstration complète, voir : Pierru (E.), « Sur quelques faux problèmes et demi-vérités 
autour des effets électoraux du chômage », in Matonti (F.), dir., La démobilisation politique, Paris, La Dispute, 
2005, p. 177-199 et Lehingue (P.), « L’objectivation statistique des électorats : que savons-nous des électeurs 
du Front national ? », in Lagroye (J.), La politisation, Paris, Belin, 2003, pp. 247-278.
32.  Si l’on se souvient que la célèbre enquête menée par Paul Lazarsfeld et son équipe en 1940 (Lazarsfeld 
(P. F.), Berelson (B. R.) et Gaudet (H.), The People’s choice: How the Voter Makes up his Mind in a Presiden-
tial Campaign, New York, Duell, Sloan and Pearce, 1944) était une monographie locale dans laquelle les 
enquêteurs interrogeaient un habitant sur quatre pendant huit mois et devaient par exemple noter les élé-
ments de confort qui peuplaient chaque maison, on constatera que l’acuité sociologique et les préventions 
méthodologiques des pionniers (pourtant institués « pères fondateurs » de l’analyse électorale) paraissent 
aujourd’hui bien loin.
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on ne sait pas très bien comment elle « fait agir », mais dont on peut en tout 
cas constater qu’elle fétichise et naturalise des attributs sociaux par ailleurs très 
variables dans le temps et l’espace (qu’est-ce qu’être un ouvrier ? 33).

Pour résumer les choses, on pourrait dire, en reprenant une opposition for-
mulée par Jean Bazin à partir de l’exemple des « grenouilles françaises », que 
l’analyse des attitudes politiques est aussi faiblement ethnographique qu’elle est 
puissamment ethnologique. En quel sens faut-il entendre le terme « ethnologi-
que » ? Bazin le définissait en posant l’idée qu’il existe deux manières de rendre 
disciplinairement anthropologique, afin d’en réduire l’étrangeté première, une 
description ethnographique consacrée à saisir les caractéristiques du groupe 
humain étudié :

« Cette situation d’observation, où il s’avère que je ne sais pas ce qu’ils font, 
laisse donc le choix entre deux voies. Ou bien je suppose – hypothèse ethno-
logique – qu’il y a un “point de vue de l’indigène” auquel, par une mystagogie 
préalable sous la houlette de quelques “initiés” réputés, je dois accéder afin pour 
détenir enfin le sens de ce qu’ils font. Ou bien je suppose, – hypothèse anthro-
pologique – que le comportement de ces humains n’est pas autre, i.e. autre que 
le mien, mais seulement différent. Auquel cas il ne s’agit pas d’être initié à ce 
savoir intime que l’autre est censé avoir de lui-même – illusoire projection de 
ma propre ignorance – mais d’apprendre à décrire comment ils agissent 34. »

L’hypothèse ethnologique consiste à expliquer les comportements observés 
en référence à un facteur « possédé » en commun par les individus en ques-
tion : la culture dont ces comportements seraient à la fois l’expression visible et 
la conséquence. L’hypothèse que Bazin qualifie malencontreusement (pour la 
clarté du propos) d’anthropologique (cette fois au sens de ce qui vise l’humain, 
et non la discipline universitaire, mais dont on perçoit qu’il aimerait qu’elle 
devienne règle professionnelle), revient à décrire la situation observée en tant 
qu’elle relève du répertoire de l’action humaine, autrement dit en tant qu’elle 
est une manière d’agir qui ne nous est pas incommensurablement étrangère. La 
vérification de « l’exactitude » de l’hypothèse consiste simplement à passer du 
temps pour apprendre comment les autres font (différemment de nous) quel-
que chose que nous avons reconnu, ou que nous reconnaissons petit à petit, jus-
tement en l’apprenant : par exemple donner un ordre, désigner un chef, prendre 
une décision commune ou se donner une règle collective. Ce n’est qu’en entrant 

33.  Sur le thème des variations écologiques des variables « lourdes », les études classiques de J. Klatzmann 
et de G. Michelat et M. Simon n’ont rien perdu de leur actualité. Cf. Klatzmann (J.), « Comportement 
électoral et classe sociale. Étude du vote communiste et du vote socialiste dans le département de la Seine » 
in Duverger (M.), Goguel (F.), Touchard (J.), Les élections du 2 janvier 1956, Paris, Armand Colin, 1957, 
pp. 254-285 ; Michelat (G.), Simon (M.), Classe, religion et comportement politique, Paris, PFNSP / Éditions 
sociales, 1977.
34.  Bazin (J.), « Interpréter ou décrire. Notes critiques sur la connaissance anthropologique » [1re éd. 1996], 
in Bazin (J.), Des clous dans la Joconde. L’anthropologie autrement, Toulouse, Anacharsis, 2008, p. 418.
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dans des jeux de langage qui nous sont d’abord inconnus que l’enquêteur par-
vient, in fine, à réduire la distance entre lui et les enquêtés, ceux dont précisé-
ment les comportements nous semblent de prime abord incompréhensibles.

Si l’on essaye de transposer cette distinction au domaine des sciences du poli-
tique, il faut donc commencer par en modifier quelque peu le contenu. Jean 
Bazin débute en effet en écrivant qu’il existe des énoncés ethnographiques qui 
ne sont que descriptifs, et qu’ils doivent être en tout état de cause transfor-
més (suivant l’une ou l’autre des deux hypothèses proposées) pour prétendre 
à devenir des énoncés ayant valeur anthropologique. Pour ce qui concerne les 
comportements politiques, il faut plutôt redescendre d’un cran après avoir 
constaté que les énoncés ethnographiques les concernant sont finalement rares. 
L’opposition, on l’a vu, revient alors à dire que l’analyse des rapports ordinaires 
à la politique est aussi fortement ethnologique qu’elle est peu ethnographique. 
Reste à savoir, et la question est difficile, si cette analyse pourrait être mise en 
œuvre en posant l’hypothèse anthropologique telle que l’énonce J. Bazin.

5.
Mais avant d’aborder cette question, on voudrait revenir au postulat sur 

lequel reposent ces analyses et, en conséquence, au modèle du citoyen qui les 
soutient. Les enquêtes par questionnaire reposent en effet sur l’idée que les rap-
ports à la politique mesurés par les réponses données sont des attributs à la fois 
strictement individuels et présumés être énonçables toujours et « par tous les 
temps », quel que soit le contexte et hors de toute action 35. Le présupposé est 
toujours le même : puisque le citoyen est censé pouvoir réfléchir en solitaire à la 
vie politique, c’est qu’il possède en lui un « stock » d’attitudes et de valeurs dont 
il pourrait à la limite dresser seul la liste. Peu importe donc l’interlocuteur et la 
situation puisque son existence de citoyen existe dans un rapport idéel avant 
même d’être incarnée dans des gestes ou conversations.

Il faut ajouter ici que, sous cet aspect individuel et réflexif, le recours possi-
ble à l’entretien ou au témoignage ne se distingue guère, bien qu’ils s’agissent 
de démarches dites « qualitatives », des usages quantitatifs du questionnaire 
tels qu’ils viennent d’être décrits. Car au-delà d’un objectif de dénombrement 
dans le cas du questionnaire, ces différents outils partagent le fait qu’ils visent 
précisément à recueillir des raisons d’agir qui viennent conforter la pente eth-
nologique : il s’agit de demander aux enquêtés de fournir des explications à 
leurs attitudes qui soient autant de traces individuelles du facteur idéologique 
commun auquel leur comportement est censé être associé. En ce sens, les dis-
positions à l’intérêt pour la politique qu’entretiens et témoignages permettent 

35.  Blondiaux (L.), « Faut-il se débarrasser de la notion de compétence politique ? Retour critique sur un 
concept classique de la science politique », Revue française de science politique, 57 (6), 2007, p. 762.
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(ou non) de mettre au jour ne sont pas moins « suspendues en l’air », hors de 
toute action ou contexte, que ne l’étaient les réponses au questionnaire. Comme 
elles, il s’agit toujours de rapports individualisés, en conscience et « à froid » 
à la politique. Soit ces explications viennent exemplifier un contexte culturel 
préalablement identifié, soit à l’inverse elles sont l’objet d’un tri sélectif et d’un 
remodelage discursif entre les mains du chercheur pour précisément établir cet 
arrière-plan idéel (système de valeurs, vision du monde si l’on préfère), sans 
que l’on ne sache alors plus très bien qui, de l’architecte savant ou de l’enquêté, 
a la parole 36. L’historien des cultures politiques ne procède guère différem-
ment : il convoque quelques témoins dont il sonde les écrits pour y retrouver 
les systèmes de représentations agissants dont il a (auparavant ou dans le même 
mouvement) pris soin de reconstituer le texte latent en découpant et tissant 
entre eux des extraits des libelles, placards, ouvrages et autres rapports retrou-
vés dans les archives. Ce « grand texte » peut alors aisément être glissé, toujours 
sous forme de « bonnes raisons », dans les esprits des autres individus-citoyens 
qu’il croise en chemin. S’établit ainsi un régime narratif fait de fréquents allers 
et retours de la description d’un principe normatif général reconstitué par jux-
taposition de textes (admettons le volontarisme civique décrit par les penseurs 
républicains) à son existence, supposée nécessaire au bon fonctionnement du 
régime, dans les têtes des citoyens pour lesquels ses différents promoteurs l’ont 
couché sur le papier ou exposé dans leurs discours. L’ambivalence de la notion 
de « modèle républicain » développée autour de S. Berstein et O. Rudelle est 
une bonne illustration du processus dès lors qu’elle oscille entre la volonté de 
reconstitution d’un « texte latent » propre à un moment historique et la mise 
en avant d’une norme politique dont on ne sait jamais si la diffusion partagée 
est d’une part nécessaire à sa légitimité, d’autre part seulement postulée ou en 
partie attestée empiriquement 37.

On comprend mieux pourquoi les spécialistes des comportements politiques 
cèdent aussi facilement à la tentation ethnologique : celle-ci, parce qu’elle pense 
trouver ses raisons dans un matériau idéel, s’avère largement congruente avec 
le modèle normatif d’un citoyen « autonome de sa volonté » dont les gestes et 
choix ne sauraient (devraient) être que les conséquences physiques visibles de 
systèmes de valeurs cachés qu’il reviendrait au chercheur de mettre au jour. 
Suivant ces modèles, ce qui permet de rendre raison des comportements doit 
être cherché sous la forme de représentations à la fois agissantes, pour partie 
partagées et que les individus sont supposés avoir présentes à l’esprit. Le ques-
tionneur (qu’il soit ici spécialiste de science sociale ou sondeur) va d’ailleurs 
plus loin encore puisqu’il postule fréquemment que cette « présence à l’es-
prit » doit pouvoir à tout instant (et en premier lieu lorsqu’il se présente à leur 
porte) devenir explicitement verbalisable. En ce sens, l’absence d’ethnographie 

36.  Duchesne (S.), Citoyenneté à la française, Paris, Presses de Sciences Po, 1997.
37.  Berstein (S.), Rudelle (O.), dir., Le modèle républicain, Paris, PUF, 1992.
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tiendrait donc pour une part essentielle aux implicites de la définition standard 
du modèle du (bon) citoyen, cet agent dont l’essentiel de l’activité paraît être 
d’ordre intellectuel et intérieure : classer, ranger, évaluer, et d’abord « pour lui-
même », des idées ou signaux (politiques) 38. Bref : une activité intellectuelle 
ordinairement intime et personnelle (donc silencieuse et invisible), mais dont 
il est admis qu’elle peut à tout moment devenir publique, sur simple demande 
ou à force d’insistance (et dès lors enregistrable comme « opinion » dans un 
questionnaire, un entretien ou les minutes d’une délibération).

6.
Pour ce qui nous intéresse ici (l’étude des rapports ordinaires à la politique), 

le problème de ce type de perspective idéaliste est ainsi qu’elle accorde par défi-
nition une pondération positive éventuellement exorbitante à ceux des citoyens 
qui, contrairement à ce qui est implicitement supposé des autres, ne gardent par 
leurs idées pour eux : ils participent, s’activent, s’engagent, prennent la parole. 
En exagérant à peine, on peut ainsi assimiler les informateurs engagés des scien-
ces du politique à l’Indien qui servait d’informateur à Boas, du moins tel que le 
décrit Claude Lévi-Strauss :

« L’Indien Kwakiutl que Boas invitait parfois à New York, pour lui servir d’in-
formateur, était indifférent au spectacle des gratte-ciel et des rues sillonnées 
d’automobiles. Il réservait toute sa curiosité intellectuelle aux nains, aux géants 
et aux femmes à barbe qu’on exhibait alors sur Time Square, aux distributeurs 
de plats cuisinés, et aux boules de laiton ornant le départ des rampes d’escalier. 
Pour des raisons que je ne puis évoquer ici, tout cela mettait en cause sa pro-
pre culture, et c’était elle, seulement, qu’il cherchait à reconnaître dans certains 
aspects de la nôtre. À leur manière, les ethnologues ne cèdent-ils pas à la même 
tentation quand ils se permettent, comme ils le font si souvent, d’interpréter 
sur nouveaux frais les coutumes et institutions indigènes, dans le but inavoué 
de les faire mieux cadrer avec les théories du jour ? 39 »

En s’intéressant, souvent via les plus impliqués d’entre eux, aux seuls mili-
tants ou autres citoyens « actifs » (qu’ils soient opposants, souvent, ou soutiens 
au pouvoir en place, moins fréquemment), le spécialiste des comportements 
politiques apprend beaucoup sur ces freaks de l’espace public que sont les plus 
mobilisés (dans des mouvements sociaux en particulier), mais laisse de côté 

38.  De ce point de vue, il est surprenant de constater la pénétration finalement très faible des perspectives 
cognitivistes d’analyse des comportements politiques qui se sont largement développées aux États-Unis depuis 
vingt ans (fait ici exception, quoique le livre n’ait guère été commenté, la traduction récente de George E. Mar-
cus, Le citoyen sentimental. Emotions et politique en démocratie, Paris, Presses de Sciences Po, 2008 [1re éd. 2002]). 
En témoigne également le faible écho qu’a reçu en sociologie et en science politique « l’épidémiologie des repré-
sentations » développée par Dan Sperber, alors même que ses propositions sur les mécanismes de « contagion 
des idées » semblent rejoindre des préoccupations aussi anciennes que décisives pour la compréhension des 
phénomènes politiques (La contagion des idées. Théorie naturaliste de la culture, Paris, Odile Jacob, 1996).
39.  Lévi-Strauss (Cl.), « Le champ de l’anthropologie », Anthropologie structurale 2, Paris, Plon, 1973, p. 38.
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tous les passants ordinaires, les membres de ces fameuses majorités silencieuses, 
quelles que soient les raisons de cette apparente abstention (désintérêt, remise 
de soi, rejet, conformisme ou consentement). À ceux qui jugeront la comparai-
son outrancière, on rappellera que l’un des enseignements les plus robustes des 
études sur les mouvements sociaux consiste à observer non seulement que tous 
les militants d’une même cause ne sont pas, loin de là, également motivés (ni en 
intensité ni en direction), mais même, antérieurement encore, la relative rareté 
des engagements : le pourcentage de personnes déclarant avoir déjà « participé 
à une manifestation autorisée » est passé du quart au tiers de la population en 
France entre la décennie 1980 et la décennie 1990. Il s’agit là des taux les plus 
élevés des démocraties occidentales. Et l’on sait également, toujours par le biais 
de ces enquêtes déclaratives, que la manifestation apparaît plus coûteuse que la 
simple pétition, à parité avec le boycott, mais moins engageante que la grève, 
l’assistance à un meeting politique, l’occupation de bâtiment ou le blocage du 
trafic 40. Les travaux sur l’appartenance associative (qui concernerait de 40 à 
50 % des Français majeurs) donnent à voir le même type de phénomène : les 
adhérents sont plus âgés, plus diplômés, plus aisés que la moyenne, et même 
lorsque ces variables sont contrôlées, la carte associative, quelle qu’elle soit, co-
varie avec l’intérêt déclaré pour la politique : il concerne un peu plus du tiers de 
ceux qui ne cotisent nulle part contre un peu plus de la moitié de la population 
des individus qui adhèrent à deux associations ou plus 41.

La prime donnée aux plus participants ne pose donc aucun problème et est 
évidemment légitime pour tous les travaux sur le militantisme. En revanche, 
elle est beaucoup plus difficile à justifier dès lors qu’on prétend s’intéresser aux 
rapports à la politique de l’ensemble des citoyens ordinaires (grassroots citizens). 
Si l’on s’accorde en effet sur l’idée que l’un des principaux résultats des enquêtes 
électorales dans les démocraties occidentales depuis l’après guerre consiste à 
attester, mesurer et finalement juger le désintérêt et l’incompétence politiques 
ordinaires, alors il faut constater que le modèle de l’autonomie de la volonté 
qui sert d’indépassable butte témoin à ces travaux comme les instruments qui 
permettent de constater cet écart à la norme soulèvent un nombre considérable 
de problèmes à qui voudrait étudier « la citoyenneté » 42.

40.  Fillieule (O.), Tartakowsky (D.), La manifestation, Paris, Presses de Sciences Po, 2008, pp. 168-175.
41.  Mayer (N.), « Les conséquences politiques du “capital social” : le cas français », Revue internationale de 
politique comparée, vol. 10, n° 3, 2003, pp. 381-395.
42.  La lancinante question de la compétence politique représente ainsi l’un des indices les plus forts de 
la prégnance de ce modèle : bien que toutes les études s’échinent depuis un bon demi-siècle maintenant 
à mesurer et à constater sa faiblesse, la question n’est jamais abandonnée, soit qu’il s’agisse de trouver les 
moyens de fortifier cette compétence (les travaux sur la démocratie participative peuvent être lus ainsi), soit 
qu’il s’agisse de contourner les effets de l’incompétence en montrant comment les individus se donnent 
d’autres outils de décision (pour un état des lieux critique très stimulant de ces questions, voir Blondiaux 
(L.), « Mort et résurrection de l’électeur rationnel. Les métamorphoses d’une problématique incertaine », 
Revue française de science politique, 46 (5), 1996, pp. 753-791 ; « Faut-il se débarrasser de la notion de compé-
tence politique ? », art. cité, et Gaxie (D.), « Cognitions, auto-habilitation et pouvoirs des “citoyens” », Revue 
française de science politique, 57 (6), 2007, pp. 737-757).
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D’un côté, en effet, il conduit à toujours maintenir un cadre normatif où le 
jugement sur le désintérêt ou l’incompétence (légitimés, admis ou regrettés) 
reste l’horizon apparemment infranchissable de l’analyse, en particulier sous 
la question, politique bien plus que scientifique, de savoir si ce désinvestisse-
ment empêche ou non les électeurs d’accéder à la pleine conscience de leurs 
intérêts. Y compris chez les plus « critiques » des politistes, il est des scrupules à 
admettre que la politique puisse être, à l’égal (au hasard) du golf, une « pratique 
culturelle » comme une autre, i.e. objet autant de désintérêt que de stratégies de 
distinction sociale.

De l’autre, le modèle laisse ouverte la pente d’une assimilation de la com-
pétence sinon à la participation, au moins à l’existence de convictions fortes et 
assumées : or rien n’est moins évident. Le modèle de la compétence citoyenne 
permet parfaitement que cohabitent passivité, démotivation et connaissance. Il 
y aurait donc une urgence particulière, répétons-le, à ce qu’une enquête s’inté-
resse aux actualisations concrètes des rapports supposés compétents à la poli-
tique : il n’est pas sûr, loin de là, qu’ils tiennent une place plus importante, 
plus aiguë et plus décisive dans la vie des citoyens considérés que dans celle des 
« incompétents ». Et le fait qu’après coup, les premiers soient néanmoins aisé-
ment capables de livrer des raisons raisonnées à leurs actes 43 ne saurait repré-
senter une contre-objection décisive à cet état de fait.

D’aucuns objecteront ici que la compétence aujourd’hui mesurée n’est plus 
ce qu’elle était : scolaire et factuelle. L’innovation principale des travaux récents 
sur la compétence consiste en effet à développer des méthodes visant à rom-
pre avec l’individualisation des opinions saisies par questionnaire pour mieux 
recréer des scènes collectives sollicitant des échanges politiques sur le modèle 
supposé de leur émergence « au naturel », comme c’est le cas « dans la réalité ». 
Étonnamment, cette « attention renouvelée au contexte » 44 ne prend guère les 
chemins de l’ethnographie mais, bien plus fréquemment, ceux de réunions d’in-
dividus mobilisés tout exprès pour l’expérience. En provoquant des discussions 
dans le cadre de focus groups ou en laissant à l’enquêté le temps de développer 
ses pensées dans le cadre d’un entretien approfondi (mais non ethnographi-
que), l’enquête en devient-elle pour autant moins artificielle ? La réponse n’a 
rien d’évident, car si l’expression d’opinions y est moins abstraite et rompt à 
juste titre avec l’idée d’une spontanéité générale de la participation politique, 
ou d’une égale capacité à « opiner », elle n’en reste pas moins provoquée sinon 
forcée. Provoquée et forcée évidemment au sens où l’enquêteur oblige parfois 
son interlocuteur à répondre quelque chose alors que celui-ci n’en a ni l’envie ni 

43.  De bonnes raisons, qui plus est immédiatement familières et reconnaissables par l’enquêteur compétent 
ou pensant l’être, et dès lors dans une position semblable à celle de l’informateur de Lévi-Strauss qui ne 
remarquait dans New York que ce qui l’intéressait et lui ressemblait.
44.  Blondiaux (L.), « Faut-il se débarrasser de la notion de compétence politique ? », art. cité, p. 765.
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la matière 45, mais aussi et surtout, et c’est le point sur lequel je voudrais insister 
ici, au sens où le chercheur pose des questions dont le plus souvent chacun se 
dispense parfaitement dans l’accomplissement de l’acte considéré. Voter, mani-
fester, pétitionner sont des actions qui ont pour caractéristique de pouvoir être 
accomplies de façon démotivée ou, si l’on préfère, désinvestie 46.

Dans le stimulant compte rendu qu’elle donne de La démocratie de l’abs-
tention, Sophie Duchesne soulève précisément la question des « difficultés de 
l’ethnographie politique » en montrant que la présence répétée des enquêteurs 
in situ (quoique durant les seuls moments électoraux) ne leur a pas évité les 
classiques « mensonges » déclaratifs, ou encore que l’affichage par ceux-ci de 
leur intérêt pour les questions politiques a sans doute conduit soit à repousser 
les incompétents ou les indécis, soit à « les amener à se protéger en se déclarant 
en entretien sans intérêt pour la politique, sans affiliation, de peur ensuite de 
se montrer incapable de justifier ses préférences » 47. Même type de situation et 
même remarque dans l’enquête consacrée aux habitants (les « petits-moyens ») 
d’un quartier de pavillons d’une ville de banlieue : parvenus au (dernier) cha-
pitre du récit d’enquête, consacré à la question de la « droitisation des pavillon-
naires ? », les auteurs notent là encore que les liens interpersonnels lentement 
établis au long de l’enquête se retournent contre eux en provoquant chez leurs 
interlocuteurs une sorte de « peur d’être réduit à leur vote » qui induit elle-même 
des réticences à s’exprimer. Et d’ajouter immédiatement : « D’autre part, pour 
tous ceux qui avaient opté pour le FN […], sans doute avaient-ils aussi du mal à 
assumer leur vote 48. » Le problème est bien là : en temps normal, lorsqu’aucun 
ethnographe ou sondeur n’est présent, tout un chacun, eux comme nous (et les 
électeurs du FN pas moins que les autres), accomplit le geste sans jamais avoir 
à justifier ou à assumer ses préférences. Dire cela qui n’empêche en rien qu’un 
regard réflexif sur son vote puisse exister, mais ce n’est pas là un impératif du 
geste électoral dont la lente institution a pour caractéristique de précisément 
autoriser une effectuation sans justification. Les travaux de socio-histoire des 
dispositifs électoraux ont bien montré combien d’investissements de forme 
il avait fallu développer et faire connaître pour rendre aujourd’hui naturel et 
sensé, pour une partie de la population seulement, l’acte consistant à glisser un 
morceau de papier dans une boîte 49. Sous cet aspect, le vote intègre l’ensemble 

45.  Pour une bonne illustration… ethnographique consistant dans l’observation des techniques mises en 
œuvre par les enquêteurs des instituts de sondage pour mettre, au sens propre, le pied dans la porte, voir 
Grelet (S.), « Éléments pour une sociologie du refus de répondre aux enquêtes d’opinion », SOFRES, L’année 
de l’opinion, 2000, pp. 243-257.
46.  Gaxie (D.), « Le vote désinvesti. Quelques éléments d’analyse du rapport au vote », Politix, 22, 1993.
47.  Duchesne (S.), « Note bibliographique. La démocratie de l’abstention », Revue internationale de politique 
comparée, 15 (4), 2008, p. 708.
48.  Cartier (M.), Coutant (I.), Masclet (O.) et Siblot (Y.), La France des « Petits-moyens ». Enquête sur la 
banlieue pavillonnaire, Paris, La Découverte, 2008, p. 264.
49.  Déloye (Y.), Ihl (O.), L’acte de vote, Presses de Sciences Po, 2008 et Bon (F.), « Qu’est-ce qu’un vote ? », 
Histoire, 2, 1979, pp. 105-121.
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de ces gestes dont le sens est institué, c’est-à-dire dépersonnalisé par une prise 
en charge extérieure permettant précisément que l’électeur n’ait ni à refonder 
pour lui-même toute la sémantique de l’opération, ni à expliquer ou à justi-
fier ses choix (si tant est que l’opération relève toujours d’un tel choix). On 
retrouve ici nombre des mises en garde de J. Bazin concernant ces situations 
de croyance où l’adhésion au credo est présupposée par la seule participation 
au rituel. Ainsi pouvait-il comparer spectateurs d’un match de foot ou messali-
sants sous l’idée qu’ils agissent, sauf incidents exceptionnels, comme on attend 
d’eux qu’ils agissent (et que c’est là l’important, nonobstant ce qu’ils ont dans 
la tête à ce moment) : « Il est vraisemblable que, au stade comme à l’église, leur 
ferveur n’est pas égale ni leurs émotions identiques. Mais peu importe que cer-
tains, au moment du sacrifice eucharistique, repensent au but raté de si peu la 
veille, car je n’ai pas à supposer qu’il y a dans leur tête une idée “messe” ou une 
idée “football” qui serait le sens de leur comportement 50. »

7.
Sous cet aspect, la philosophie de l’action qu’il revendique, empruntée à 

E. Anscombe 51, pose à l’empiriste des comportements politiques un problème 
considérable. D’un côté, en effet, elle place tout son effort dans le fait de com-
battre l’idée que l’action ne serait que la résultante physique et extérieure d’une 
délibération antérieure et intérieure, autrement dit d’un état mental à la fois 
intrinsèque, au sens où il est donné quel que soit le contexte, et qui n’est direc-
tement connu que du seul sujet 52. La notion d’« intentionnalité pratique » 
consiste justement à percevoir comment l’intention est dans le geste :

« Pour l’intentionnaliste, l’intention ne saurait être comprise comme une cause 
de l’action, c’est-à-dire comme un événement mental, distinct de celui des 
mouvements et gestes de l’acteur, qui en serait l’antécédent nécessaire et suf-
fisant. En effet, l’intention pratique n’est pas autre chose que l’action : elle est 
l’action elle-même, décrite dans son aspect mental 53. »

Suivant cette logique pratique, le travail de recherche ne consiste pas à inter-
préter un geste pour en dire le sens resté caché dans l’esprit de l’acteur (comme 
le ferait un herméneute). L’idée est décisive parce qu’elle permet de s’engager 
sur la voie d’une meilleure perception de tous les actes publics qui, précisé-
ment parce que leur sens est préétabli et dépersonnalisé, ne nécessitent pas que 
les acteurs aient à légitimer leurs actualisations (ce qui n’empêche pas, encore 
une fois, que certains individus puissent souhaiter se justifier : simplement ces 
justifications n’ont rien d’obligatoires puisque ce type d’acte est institué pour 

50.  Bazin (J.), « Questions de sens » [1re éd. 1998], in Bazin (J.), Des clous dans la Joconde, op. cit., p. 458.
51.  Anscombe (E.), L’intention, Paris, Gallimard, 2002 [1re éd. 1957].
52.  Ibid., § 3, pp. 39-40 et § 30, p. 104 pour l’analyse de « je pousse le bateau à l’eau ».
53.  Descombes (V.), La denrée mentale, Paris, Minuit, 1995, p. 35.
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permettre d’être réalisé « sans y penser »). Le vote évidemment, mais aussi cer-
taines formes d’assistance à des défilés ou la participation à une manifestation, 
intègrent l’ensemble de ces conduites qui se passent de tout jugement au sens 
où, précisément, elles vont sans dire. C’est seulement dans un second mouve-
ment, au terme d’un travail d’intériorisation souvent exigeant et pas toujours 
pleinement satisfaisant 54, qu’elles peuvent parfois être commentées, pour soi-
même ou pour d’autres.

Mais en même temps ou presque, la même analyse de l’action suppose que 
l’on admette un argument logique qui permette d’en assurer l’humanité : toute 
action humaine doit être imputable. En ce sens, dire d’une action qu’elle est 
intentionnelle suppose simplement que l’on puisse toujours arrêter l’acteur 
dans son geste et lui demander : que voulez-vous faire ou qu’êtes-vous en train 
de faire ? Le fait que le commentaire sur un « pourquoi ? » soit possible signale 
l’imputabilité de l’acte 55. On conçoit ici qu’il est particulièrement tentant de 
transformer l’argument logique (si l’action est humaine, alors elle doit être 
redevable d’un « pourquoi », même si celui-ci n’est, en pratique, que rarement 
introduit) en une description empirique qui voudrait que tous nos actes relè-
vent d’un double mouvement : d’abord une délibération mentale, ensuite son 
actualisation physique, comme si chacun se donnait explicitement et posément 
une raison avant d’agir. Car de fait, la passation d’un questionnaire ou l’éta-
blissement d’une situation d’entretien (lorsqu’elle est « hors sol », i.e. « hors 
contexte d’interconnaissance »), ou plus encore les expériences censées réha-
biliter les sondages dites de « stop and think » 56, paradoxalement conçues pour 
donner un plus grand réalisme aux réponses obtenues, s’apparentent parfaite-
ment à l’argument logique de « l’arrêt sur image » : pourquoi faites-vous cela ? 
Ce faisant, on le voit, ils forcent le commentaire explicatif là où, bien souvent, 
la situation dispense (heureusement) l’agent de toute justification (et d’abord 
pour lui-même), ce qui pose un problème considérable au statut du matériel 
ainsi collecté. Non que le motif donné fasse problème en soi (il ne s’agit pas ici 
d’une discussion concernant la plus ou moins grande validité des raisons obte-
nues), mais seulement parce que son expression tend, en servant de principe 
explicatif causal à l’acte, à faire oublier que celui-ci peut, la plupart du temps, 
s’en passer. « What goes without saying » : Maurice Bloch a proposé sur ce point 
une critique décisive de la pondération excessive accordée aux propositions 
verbales explicites non seulement dans les descriptions ethnographiques des 
sociétés, mais au-delà dans l’idée même que l’essentiel de nos apprentissages, 

54.  N’est-il pas fréquemment arrivé à nombre d’entre nous, au terme d’une manifestation, de ne savoir 
justifier sa participation autrement qu’en renvoyant à l’habitude ou à la présence de proches ?
55.  Anscombe (E.), op. cit., § 5.
56.  Sniderman (P.), Jackman (S.), Tiberj (V.), « Argumentation et raisonnement politique », in Grunberg 
(G.), Mayer (N.), Sniderman (P.), dir., La démocratie à l’épreuve. Une nouvelle approche de l’opinion des Fran-
çais, Paris, Presses de Sciences Po, 2002.
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habitudes et autres savoirs sociaux passerait par des formulations logico-linéai-
res semblables à celles dont le langage est fait (« langage like ») 57. À rebours de 
ce modèle, il faut admettre, ajoute-t-il, que les connaissances ordinaires res-
tent le plus souvent implicites, incorporées dans le cadre d’apprentissages pra-
tiques où la formalisation langagière explicite tient une place réduite. Et où, 
pour cette raison même, elle est un outil mal adapté pour en rendre compte 
correctement, ce qui devrait conduire l’anthropologue à la méfiance chaque 
fois qu’un informateur cherche à lui donner le sens de telle ou telle pratique. 
Or, explique M. Bloch, celui-ci n’est en l’espèce pas démuni : grâce aux vertus 
de l’observation participante de longue durée qui impose à l’enquêteur d’ap-
prendre lui-même à se débrouiller dans le monde des enquêtés (autrement dit 
à acquérir leurs repères), celui-ci est en mesure de compenser par introspection 
les biais possibles des intellectualisations ex post proposées par les informateurs. 
Et il va même plus loin en suggérant, allant ici à l’encontre des usages ordinai-
res des citations d’entretien censées servir de base empirique à l’analyse, que sa 
connaissance de la société étudiée « est établie avant les confirmations linguisti-
ques » dont il use pourtant dans ses livres comme éléments de preuve 58.

Dans le même sens, J. Bazin remarquait que le travail interprétatif de l’eth-
nologue procède trop souvent par intégration de théories ou de croyances (sous 
la forme générique « les X croient que P ») qui sont alors présumées implicites 
ou inhérentes à ce qui est fait. Pourtant, ajoutait-il alors, lorsqu’ils livrent de 
telles justifications, les enquêtés « ne montrent pas la manière d’être ou d’agir 
qui correspond chez les X à “croire que P” ; ils font seulement état de la présence 
dans leur “culture” de la théorie P, présence dont témoigne le fait que certains 
d’entre eux peuvent expliquer ce qui se passe par : “nous croyons que P” » 59. Si 
l’on accepte les fondements logiques de la philosophie de l’action, alors il faut 
donc aussi admettre que l’exposé des motifs « recueillis » par l’enquêteur tend à 
conduire celui-ci vers des explications qui sont d’abord des justifications ex post, 
mais en aucun cas les nécessaires principes causaux de l’acte. Voilà pourquoi il 
n’est pas sûr, contrairement à ce qu’avancent des chercheurs parfois émerveillés 
par leur pouvoir d’évocation, qu’il faille se réjouir « scientifiquement » de toutes 
les occurrences où les interviewés s’étonnent devant leur interlocuteur, quand ils 
ne le remercient pas, de ce que la situation d’interview provoque chez eux la libé-
ration d’une parole dont ils n’avaient jusqu’alors pas soupçonné l’existence 60.

57.  Bloch (M.), « What Goes Without Saying: The Conceptualization of Zafimaniry Society » [1re éd. 1991], 
in Bloch (M.), How we Think they Think, Boulder and Oxford, Westview Press, 1998, pp. 22-38.
58.  Ibid., pp. 16-17.
59.  Bazin (J.), « Les fantômes de Mme du Deffand. Exercices sur la croyance » [1re éd. 1991], in Bazin (J.), 
Des clous dans la Joconde, op. cit., p. 388.
60.  « De fait, quelques études fascinantes montrent que la situation d’entretien peut transformer les inter-
viewés en citoyens avisés : les entretiens ouvrent des contextes libres de tout jugement, parfois pour la première 
fois dans la vie des interviewés, où ils ont la possibilité d’avancer leurs idées politiques, si vagues et maladroites 
soient-elles. […] Les gens sont capables de devenir de bons citoyens si se présente un sociologue qui les guide 
doucement en avant vers les bonnes [sic] questions » (Eliasoph (N.), « Publics fragiles … », art. cité, p. 230).
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8.
Une démarche ethnographique parviendrait-elle mieux à saisir les rapports 

ordinaires à la politique et, en particulier, les modalités d’apprentissage de la 
citoyenneté ? Rien n’est moins sûr, du moins si l’on attend de l’observation par-
ticipante de longue durée qu’elle offre un accès plus efficace aux « pensées poli-
tiques » des individus observés. Sans doute N. Eliasoph a-t-elle raison quand 
elle insiste sur la vanité du travail de recherche consistant à tenter d’atteindre 
des pensées supposées innombrables bien que tues dans les ombres du théâtre 
intime quand on sait si peu de choses des échanges politiques publics :

« Le problème avec toutes les approches “de l’intérieur” est que la vie publi-
que ne se réduit pas à ce que les individus cultivent en privé “à l’intérieur de 
leurs cerveaux” en l’exprimant de temps à autre. Ce qui compte aussi, c’est la 
façon dont les citoyens entrent en interaction et en interlocution les uns avec 
les autres – les pratiques civiques qui leur donnent le pouvoir de s’engager dans 
des conversations publiques de la vie quotidiennes 61. »

En suggérant qu’une démarche ethnographique pourrait être utile à la per-
ception de semblables pensées, je suis toujours prisonnier du modèle suivant 
lequel la politique, c’est d’abord une affaire d’idées, et donc qu’une part des 
activités des individus quand ils enfilent leurs habits de citoyens (ou quand on 
les leur fait endosser) consisterait à évaluer et soupeser, comme autant de petits 
penseurs soliloquant en silence, les éléments d’actualité et autres représenta-
tions communes qui viendraient s’offrir à leur réflexion.

Reste que la mise en garde et l’ouverture proposée par N. Eliasoph (aban-
donner les illusions du théâtre intérieur pour se tourner vers les discussions 
publiques) ne fait pas disparaître la question du désintérêt pour la politique 
de la majorité des agents. On peut, on l’a entrevu, tenter de passer outre en 
provoquant la discussion via les différents dispositifs expérimentaux de démo-
cratie délibérative ou participative. Mais ces artefacts initiés par l’enquêteur ne 
font que créer pour les besoins de l’enquête des situations de controverse et de 
débats politiques. Et s’ils peuvent effectivement réussir à motiver leurs troupes, 
voire, on l’a vu, à leur révéler des potentialités jusqu’alors inconnues, rien ne 
dit que cet apprentissage puisse devenir autre qu’une (intéressante mais brève) 
parenthèse. Dès lors, le désintérêt (ou le sentiment de profonde étrangeté que 
peut provoquer l’observation de la vie politique) représente sans doute la prin-
cipale raison pour laquelle une ethnographie de la citoyenneté serait aussi 
essentielle qu’en partie illusoire : pour nombre d’individus, elle consisterait à 
guetter, en apparence souvent vainement, l’apparition de rapports parfaitement 
fugaces au politique. De ce point de vue, il faut le répéter, la question soulevée 
dans cet article n’est donc pas celle des mérites comparés de l’entretien et de 

61.  Ibid., p. 232.
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l’ethnographie considérés en eux-mêmes, mais simplement de constater qu’en 
matière d’étude des comportements politiques, l’entretien force la réflexivité 
à propos de pratiques dont une des caractéristiques essentielles est justement 
de permettre aux acteurs de s’en dispenser. En ce sens, l’observation directe 
n’aurait d’autre valeur que de rendre leurs places exactes d’abord à l’indiffé-
rence ordinaire pour la politique, mais également aux dispositifs d’entraîne-
ment, institués ou non, qui permettent, de temps à autre, aux moins intéressés 
de participer « malgré tout ».

Le second volet de l’entreprise (l’encastrement social du vote) est le plus aisé 
à circonscrire, bien balisé qu’il est par de récents travaux consacrés à la partici-
pation électorale. Ceux-ci permettent en effet, à partir de données très réalistes 
car non déclaratives, de proposer une évaluation solide parce que mesurable 
du rôle décisif de la pression sociale sur le niveau de la participation 62. Don-
nons-en trois exemples. Durant l’été 2008 à l’occasion d’élections locales dans 
le Michigan, une équipe de chercheurs américains a pu soumettre un échan-
tillon de 80 000 électeurs à des messages incitatifs avant le vote : un quart des 
votants potentiels se voient soumettre un simple rappel à l’ordre civique, un 
deuxième quart sont en plus prévenus que leur comportement sera analysé par 
des chercheurs, le troisième que tous les autres membres du foyer seront infor-
més de la participation de l’électeur contacté, le quatrième que ce sont leurs 
voisins qui pourront lire des affiches relatant le civisme du foyer 63. Or les résul-
tats sont éloquents : par rapport à un échantillon témoin semblable aux quatre 
groupes tests (mêmes caractéristiques sociodémographiques), c’est le dernier 
d’entre eux qui voit son taux de participation augmenter le plus nettement 
(+ 9 points). Le simple rappel à l’ordre moral, quant à lui, ne change presque 
rien (+ 1,7 point) 64.

Second exemple, l’enquête que Claudine Gay consacre à une expérience 
gouvernementale de discrimination positive (4248 familles monoparentales 
habitant des ghettos noirs très pauvres se voient proposer des logements de 
meilleure qualité hors du quartier) offre une mesure en quelque sorte inverse 
du même phénomène. Un tiers des familles fait le choix d’un environnement 
socialement mixte (mais toujours afro-américain), les deux autres tiers choisis-
sant des quartiers du même type que celui qu’elles quittent ou un peu moins 
dégradés, mais toujours de logement social. C. Gay s’efforce alors de mesurer 

62.  J’ai pu prendre connaissance de ces travaux grâce au livre de C. Braconnier (Une autre sociologie du vote. 
Les électeurs dans leurs contextes, op. cit.) auquel je renvoie de nouveau. On trouvera en particulier dans la 
troisième partie, consacrée aux dispositifs de mobilisation, bien d’autres cas d’étude commentés plus en 
profondeur que je ne peux le faire ici.
63.  Gerber (A. S.), Green (D. P.), Larimer (C. P.), « Social Pressure and Voter Turnout: Evidence from a 
Large-Scale Field Experiment », American Political Science Review, 102 (1), 2008, pp. 33-48.
64.  Résultat à comparer avec une enquête expérimentale dont le titre est à lui seul tout un programme : Kam 
(C. D.), « When Duty Calls, Do Citizens Answer? », The Journal of Politics, 69 (1), 2007, pp. 17-29.
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ce que le changement résidentiel fait à la participation. Comparant les taux de 
participation des familles avant et après le déménagement (l’inscription reste à 
un niveau comparable), elle constate que celles qui ont opté pour le quartier le 
plus aisé voient leur taux de participation aux présidentielles de 2004 chuter de 
18 points par rapport à ce qu’il était dans les années 1990, alors qu’il reste stable 
pour le groupe de contrôle resté dans le ghetto. Comment expliquer le phé-
nomène ? Les deux tiers des « nouveaux » membres du quartier mixte disent, 
plusieurs années après leur arrivée pourtant, ne pas s’être fait d’amis dans leur 
nouvel environnement, 40 % ne jamais parler avec leurs voisins, tous ne plus 
avoir de liens avec les habitants de leur ancien quartier. Bref : le niveau de poli-
tisation de leur nouvel environnement ne suffit aucunement, en lui-même, à 
compenser les effets du délitement des échanges sociaux qui prévalaient dans 
leur ancien milieu de vie, quand bien même il s’agissait d’un ghetto où la parti-
cipation, hors scrutins de haute intensité, est à un niveau très faible 65.

Enfin, en Grande-Bretagne, Martin Fitton, en suivant de façon exhaustive, 
cette fois par observation participante le temps d’une campagne, les 87 élec-
teurs de trois rues ouvrières de Manchester, a montré que les changements 
d’avis (24) s’opéraient quasi systématiquement dans le sens d’une conformité 
aux opinions des amis, même lorsque ceux-ci étaient politiquement minoritai-
res dans la rue 66.

Il n’en reste pas moins que ces travaux sont centrés sur les moments de mobi-
lisation électorale et qu’ils montrent, d’abord et avant tout, comment l’intensité 
et la qualité des liens sociaux peuvent permettre de contourner partiellement, 
en conjoncture électorale haute, l’ampleur du désintéressément ordinaire. Ils ne 
disent mot, sauf peut-être en creux ou par défaut, de ce que sont les rapports 
quotidiens à la politique, en dehors des moments participatifs. C’est sans doute 
ici, pour saisir le désintérêt, qu’une enquête ethnographique pourrait s’avérer 
pleinement heuristique.

Lire le quatrième chapitre, précisément consacré à « l’indifférentisme », de La 
démocratie de l’abstention, suffit à s’en convaincre. Les auteurs expliquent ainsi 
qu’ils doivent « se montrer particulièrement insistants pour obtenir, dans la 
cité, des réponses aux questions » qu’ils posent. Le constat semble dès lors sans 
appel : « y compris en période électorale 67, ce qui l’emporte très largement, c’est 
la profonde indifférence de la quasi-totalité des habitants à l’égard des activités 

65.  Gay (C.), « Moving Out, Moving Up: Housing Mobility and the Political Participation of the Poor », 
Working Paper, Harvard University, 2007, disponible en ligne.
66.  Fitton (M.), « Neigbourhood and voting: a sociometric explanation », British Journal of Political Science, 
3, 1973, pp. 445-472.
67.  Les deux tiers des répondants au second questionnaire sortie des urnes distribué dans la cité étudiée (a 
priori les plus politisés) déclarent ne pas avoir eu de discussion politique au cours des derniers jours précé-
dents le vote, et 55 % d’entre eux ne pas avoir suivi d’émission politique au long de la campagne (Braconnier 
(C.), Dormagen (J.-Y.) La démocratie de l’abstention, op. cit., p. 115).
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politiques spécialisées » 68. Le travail d’O. Schwartz paraît conduire à de sem-
blables conclusions. Même si, comme il le répète, les rapports à la politique ne 
constituaient pas l’objet de son étude, il est paradoxal (et inquiétant pour l’eth-
nographe) que son enquête pourtant consacrée à observer in situ La vie privée 
des ouvriers ait laissé aussi peu de traces de ces rapports à la politique :

« Quant à la majorité de mes interlocuteurs, rares furent entre nous les véri-
tables conversations sur ce sujet, et je serais bien en peine de dire comment 
ils se déterminaient sur le plan électoral, et quels étaient les principes de leurs 
choix. […] La fin de ce parcours approche, et nous n’avons toujours pas dit mot 
de ceux qui peut-être constituent le plus grand nombre. Ceux qui n’affichent 
aucun rapport visible à la politique, et qui s’expriment dans le geste individuel 
et privé du vote, comment se déterminent-ils ? […] À la différence des mani-
festations ostensibles de l’ouvrier abstentionniste ou militant, l’ouvrier citoyen 
ne s’est guère dévoilé, et ses formes de détermination restent pour nous une 
boîte noire 69. »

Si l’on imagine qu’une ethnographie de la citoyenneté ressemblerait, plus ou 
moins nettement selon les populations considérées, à ce qui vient d’être décrit, 
alors il faut convenir qu’une telle enquête est peu probable (qui imaginerait 
un étudiant s’engageant dans une thèse de sciences sociales sur l’absence de la 
politique ?). Pourtant elle n’est peut-être pas complètement illusoire, comme 
en témoignent les enquêtes récentes consacrées à la cité des Cosmonautes ou 
aux « Petits-moyens ». Aux États-Unis, le travail ethnographique d’H. Gans 
dans une banlieue pavillonnaire du New Jersey lui a permis de montrer que 
ce n’étaient effectivement pas les simples voisins qui parlaient politique, mais 
seulement ceux qui constataient, en devenant amis, qu’ils étaient proches socia-
lement et politiquement 70.

Au-delà, on peut encore songer à des exemples d’auto-analyses aussi souvent 
cités qu’ils sont rares (La culture du pauvre de Richard Hoggart en représente 
le meilleur exemple), s’interrogeant sur le rapport spécifique (fameusement 
« oblique », bien qu’aucune autre enquête ne soit véritablement venue confor-
ter ce « résultat » toujours mentionné du livre d’Hoggart) des classes populaires 
au monde politique. Le fait qu’il s’agisse là d’un travail en partie autobiogra-
phique indique alors non forcément l’impossibilité de l’enquête, mais signale 
peut-être certaines de ses conditions : au moins l’importance (en engagement 
et en temps) de l’immersion nécessaire à qui voudrait atteindre ce qui se laisse si 
rarement approcher et percevoir, et peut-être même la nécessité de s’appuyer en 
cette matière sinon sur des proches, au moins sur des connaissances ; bref : sur 

68.  Ibid., pp. 110-111.
69.  Schwartz (O.), « Sur le rapport des ouvriers du Nord à la politique. Matériaux lacunaires », art. cité, 
pp. 79-85.
70.  Gans (H.), The Levittowners …, op. cit.
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des situations ethnographiques où l’interconnaissance est donnée. Car si l’on 
reprend les exemples aperçus plus haut, peut-être leurs auteurs se sont-ils sim-
plement heurtés au fait que, de façon générale, les gens ne parlent pas de politi-
que, et moins encore de leur vote, avec des étrangers. En même temps, chacun 
le sait, il est de nombreuses familles (ou réunions de voisins, de collègues, de 
parents d’élèves) où l’on parle politique, et souvent dans le sens très restreint 
de ce qui concerne les jeux politiques (politiciens) tels qu’ils nous sont livrés 
par les médias. Dès lors, et sans évidemment que cette proposition constitue 
l’alpha et l’oméga des études qualitatives sur les rapports au politique, peut-être 
faudrait-il simplement accepter d’engager sur ce point une enquête (nécessaire-
ment collective pour différencier les milieux enquêtés) auprès de ceux que l’on 
connaît, ou avec lesquels on a des liens 71 ? Jean-Noël Retière, là encore (et sans 
doute n’est-ce pas anodin) dans cet exercice en partie autobiographique qu’est 
l’habilitation à diriger des recherches, insiste sur les profits qui peuvent exister, 
à rebours de considérations convenues sur la rupture avec les prénotions, le 
regard éloigné, ou les illusions de la proximité (la réflexivité ethnographique 
vise autant à combler la distance, en cas d’étrangeté première, qu’à la conquérir, 
dans le cas d’un terrain familier), à parfois « penser avec soi » ou, pour le dire 
autrement, à faire vivre les vertus de la familiarité 72. Il montre que plusieurs 
terrains d’enquête lui ont été accessibles et compréhensibles par la relation de 
connivence qui préexistait à l’ouverture de l’investigation sociologique. Sur-
tout, il livre de très nombreuses et riches anecdotes sur le rapport au politique 
et à l’État (protecteur) dans son milieu social d’origine, d’ailleurs comparable à 
celui d’Hoggart sous le regard d’une éducation par des femmes (tous deux sont 
orphelins de père). Il insiste notamment dans de très belles pages (et c’est pour 
nous décisif, on va le voir) sur l’absence quasi complète de pénétration de la vie 
politique nationale dans sa maison jusqu’à son adolescence (et sur les effets de 
cette « vie sans politique » sur ses travaux ultérieurs de sociologue) :

« Nous n’avons jamais acheté ni lu de la presse, pas plus nationale que régionale, 
à la maison. Je n’irai pas jusqu’à prétendre que les affaires du monde et de la cité 
ne nous concernaient pas mais celles-ci nous apparaissaient sans doute suffi-
samment lointaines pour offrir quelques prises au commentaire. J’ai le souve-
nir, jusqu’à mes quinze ans, d’une mère absorbée par ses tâches domestiques, 
tournée vers nos proches (et rares) amis et (encore plus rares) parents mais peu 
bavarde à propos des événements lointains et de la chose publique. Pour le dire 
autrement, la vie politique ne faisait pas débat à la maison. J’ai appris plus tard 
lorsque son comportement électoral épousa sensiblement le mien (il faudrait 

71.  C’est ce que, avec un groupe de chercheurs du CURAPP, nous avons tenté de faire en constituant, afin 
d’étudier l’encastrement social des préférences politiques, un corpus d’entretiens panélisés menés auprès 
d’un échantillon contrasté d’une vingtaine de personnes dont la caractéristique essentielle est qu’elles ont 
toutes des liens, préexistants à l’enquête et plus ou moins distants, avec un des enquêteurs.
72.  Retière (J.-N.), Ego-histoire de sociologue. Les bonheurs de l’éclectisme, Mémoire pour l’Habilitation à 
diriger des Recherches, université de Nantes, 2006, pp. 52-66.
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étudier, dans des configurations socio-familiales comme la mienne, ce procès 
de socialisation “à rebours” où, sous l’effet de l’influence des enfants, scolarisés 
et persuasifs, les opinions des parents s’infléchissent jusqu’à se caler sur celle des 
enfants) qu’il lui était arrivé de voter Lecanuet. Ce représentant de la Démo-
cratie chrétienne devait incarner, à ses yeux, l’assurance de la paix sociale mais 
sûrement pas l’attachement à un ordre socio-économique qui ne la contentait 
guère. […] En 1968, nous habitions à 500 mètres de la préfecture, à portée de 
picotement des gaz lacrymogènes. J’avais 15 ans lors de ce mouvement social 
qui fut particulièrement important à Nantes. La grève du siècle n’affecta pas 
notre petite famille : le mouvement, les manifs à teneur insurrectionnelle, les 
élans de solidarité, la liesse combative, aucune de ces choses que retiennent 
les mémorialistes ne nous concerna “directement”. L’événement ne sera pas un 
sujet de conversation et, en dehors des bruits de la rue, ma mémoire en gardera 
des souvenirs bien confus. J’ai été confronté à cette absence de traces alors que 
je menais mes enquêtes à Lanester. Je suis convaincu que l’attention que j’ai 
portée aux écarts à la mémoire officielle dans cette cité ouvrière n’aurait pas été 
aussi forte si je n’avais pas eu la certitude qu’une existence sociale restait conce-
vable en retrait des choses publiques, politiques. […] Beaucoup d’intellectuels, 
historiens ou sociologues, ont sans doute quelque peine à s’imaginer vraiment 
que l’on puisse “échapper” à l’air du temps que retiennent ces histoires officiel-
les rassemblant des événements (que l’on dit) marquants 73. »

9.
À travers cette longue citation, peut-être entrevoit-on en quoi une telle 

enquête de terrain pourrait être utile : tenter l’expérience d’une ethnographie 
des rapports ordinaires à la politique (ou, on le voit, à son absence) aurait à 
mon sens au moins un avantage, celui d’aborder le continent, laissé largement 
en friches, des loyautés et conformismes « politiques ». Car le principal pro-
blème de l’apparente impossibilité d’une telle ethnographie ne tient pas à ce 
qu’elle permettrait de montrer « positivement » : le désintérêt, on l’a vu, est 
bien attesté par ailleurs (encore qu’une enquête spécifique sur nos « emplois 
du temps politiques » serait sans doute très instructive). Il tient avant tout à ce 
dont cette absence nous prive, la possibilité d’une enquête en creux dont l’ob-
jet principal viserait à mieux comprendre le désintérêt, l’apathie, la déférence, 
le silence, la remise de soi, l’acceptation ou la résistance muette 74. Non pas les 
agents ostensiblement militants ou ceux manifestant ouvertement un absten-
tionnisme de rejet, mais simplement ceux qu’O. Schwartz évoque, aux côtés des 
ouvriers abstentionnistes ou militants, en parlant d’« ouvriers citoyens ». Il y 

73.  Ibid., pp. 29-31.
74.  D’un certain point de vue, c’est là l’objet du livre de Nina Eliasoph, bien qu’on le présente, à mon sens 
paradoxalement, comme un modèle d’ethnographie (positive) du politique, probablement en raison des 
attendus normatifs de son travail : reconnaître l’évitement du politique, ce serait, pour l’auteur comme pour 
nombre de ses collègues politistes, se donner les moyens de combler le vide ou de combattre le désintérêt en 
percevant mieux les conditions de possibilité d’une refondation du lien social.
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aurait d’ailleurs là une forme, très classique, de retour aux sources si l’on se sou-
vient qu’un des résultats principaux de The People’s Choice consistait, au terme 
d’interrogations réitérées à sept reprises en six mois, à montrer que la campagne 
électorale représentait un moment de réactivation de la conformité aux normes 
locales, les électeurs les plus indécis à l’origine finissant dans leur grande majo-
rité par épouser les choix dominants de leur groupe d’appartenance.

Dans un article trop méconnu 75, Patrick Lehingue à propos de la trilogie 
hirschmanienne (exit, voice, loyalty) montre à quel point la loyauté y est délais-
sée sinon maltraitée (en témoigne remarquablement le titre français du célèbre 
ouvrage d’où elle a simplement disparu !). Albert Hirschman ne lui consacre 
que quelques tardives pages en cohérence avec son projet : parce que ce qui l’in-
téresse est l’analyse du déclin des institutions, l’auteur n’a que faire des conjonc-
tures routinisées (quand les choses, là encore, vont sans dire : on ne parle pas 
des trains qui arrivent à l’heure), pas plus que des comportements jugés apathi-
ques en situation de crise. Ce qui lui importe, c’est de conjurer les tentations de 
« sorties » par une meilleure prise en considération des potentialités des « prises 
de parole » dans le rétablissement du bon ordre des choses 76. Sans surprise, le 
privilège analytique accordé à la voice (voire à l’exit) par rapport à la loyauté, 
délaissée du côté de l’apathie, de la passivité ou de la résignation, renvoie comme 
il se doit aux charmes des engagements créatifs réalisés en toute connaissance 
de cause, ceux du modèle de l’autonomie de la volonté mentionné plus haut 77. 
La raison de ce délaissement de la loyauté dans le système d’Hirschman a donc 
de solides présupposés théoriques, ancrée qu’elle est dans le standard normatif 
du « citoyen éclairé ». Pourtant, on peut supposer que la difficulté à saisir empi-
riquement la loyauté joue également un rôle : quels pourraient en être les indi-
cateurs ? P. Lehingue souligne ici qu’Hirschman confond constamment sous 
son label unique (et ne les rapporte jamais à leurs déterminants sociaux), les 
attitudes fort diverses que sont l’allégeance, le conformisme, l’apathie, la fidélité 
et l’adhésion passives 78. C’est parfaitement exact, à condition évidemment de 
pouvoir ne pas les confondre. Or rien n’est moins évident a priori, en particulier 
pour l’ensemble des postures qu’on ne peut que difficilement percevoir autre-
ment qu’en négatif ou en creux, chaque fois qu’il s’agit de ne pas faire ou de ne 
pas dire. Ou encore lorsqu’il s’agit de ces positions qui exigent de faire et de dire 
ce qui est pris en charge collectivement et ne demande ainsi nulle réflexivité 
ou motivation individuelle : on retrouve là le modèle de la fides implicita de la 

75.  Lehingue (P.), « La Loyalty, parent pauvre de la trilogie conceptuelle d’A. O. Hirschman », in Laroche (J.), 
dir., La loyauté dans les relations internationales, Paris, L’Harmattan, 2001, pp. 77-100.
76.  Ibid., p. 89.
77.  Et, pour être juste, à la trajectoire biographique de l’auteur, profondément marqué par l’apathie et le 
silence de ses concitoyens et de la plus grande partie des Européens face au nazisme.
78.  L’adjectif est important, parce que son retournement vers l’activité créatrice (une adhésion active ou 
consentement) suffirait à n’en pas douter à faire basculer cette loyauté adhérente vers la prestigieuse caté-
gorie de la prise de parole.
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théologie chrétienne, cette délégation à ceux qui n’imposent qu’un « par cœur » 
manuel et discursif à ceux dont on n’attend pas qu’ils comprennent ce qu’ils 
font ou récitent. C’est sans doute ici que la démarche ethnographique pourrait 
rendre de précieux services par l’observation fine et étendue dans le temps des 
comportements sociaux (de leurs inégales intensité et distribution), relevant de 
la déférence, de l’acquiescement ou de la soumission conformiste.

Or la question est tout sauf négligeable pour qui veut réfléchir à ce qu’est la 
légitimité des régimes politiques, et en particulier à ce qu’elle doit aux consen-
tements des individus. S. Duchesne, dans la note de lecture déjà citée, rappelle 
que les premières enquêtes américaines constatant après guerre l’indifféren-
tisme des citoyens avaient plutôt « réjoui les élites politiques traumatisées par 
les phénomènes de mobilisation massive que le nazisme, le fascisme, le com-
munisme avaient su mettre en œuvre » 79. Il n’est précisément pas sûr que les 
succès des régimes fascistes et communistes aient reposé sur de telles mobili-
sations, du moins si on entend par là adhésion et soutien des gouvernés envers 
leurs gouvernants. On peut à l’inverse suggérer l’hypothèse que ces réussites 
ont avant tout reposé sur des formes d’apathie, de conformisme et de remise 
de soi, hypothèse bien plus congruente avec ce que l’on sait de l’intérêt et de 
la compétence politique que celle qui consiste à adosser la légitimité des gou-
vernants à l’existence de consentements privés et autres décisions motivées en 
conscience, comme si les individus passaient leur temps, avant chacun de leurs 
actes, à faire des choix mûrement réfléchis et « convaincus ». On retrouve ici les 
propositions de Michel Dobry concernant le fait que la légitimité des gouver-
nants n’a guère besoin des acquiescements des gouvernés, contrairement à ce 
que postule le « paradigme standard » de la légitimité pour lequel l’existence 
de motivations ou de croyances des gouvernés en la légitimité des gouvernants 
est forcément nécessaire à la stabilisation d’un ordre politique : l’important, 
écrit-il, est plutôt que les premiers se comportent comme s’ils obéissaient aux 
injonctions des seconds, comme si celles-ci étaient bien la maxime guidant leur 
conduite 80. Théoriquement robuste, la proposition souffre du fait qu’elle reste 
empiriquement indémontrée, avec toutes les difficultés, on l’a dit, qu’une telle 
démonstration suppose. Une ethnographie de la citoyenneté pourrait avoir 
comme objectif de combler ce vide : repérer ce que l’on désigne sous l’ap-
pellation « conformisme social ». Loin de réserver à l’expression le caractère 
péjoratif qui lui est ordinairement reconnu (Lévi-Strauss parlait des routines 
rituelles comme d’un « abâtardissement de la pensée consenti aux servitudes 
de la vie » 81), il s’agit au contraire de soutenir que la robustesse du lien social 

79.  Duchesne (S.), « Note bibliographique. La démocratie de l’abstention », art. cité, p. 711.
80.  Dobry (M.), « Légitimité et calcul rationnel. Remarques sur quelques “complications” de la sociologie de 
Max Weber », in Pierre Favre, Jack Hayward, Yves Schemeil, dir., Être gouverné. Études en l’honneur de Jean 
Leca, Paris, PFNSP, 2003, pp. 127-147.
81.  Lévi-Strauss (Cl.), L’homme nu. Mythologiques IV, Paris, Mouton, 1971, p. 603.
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présuppose une part importante de conformisme en ce que les règles les plus 
stables ne sont ni celles du juge qui tranche, ni celles du bureaucrate qui appli-
que un code, mais plutôt celles que nous faisons machinalement, sans y penser, 
par habitude. L’entreprise doit permettre de se dégager de perspectives d’étude 
focalisées sur les choix et les jugements individuels censément effectués en toute 
connaissance de cause par les individus concernés. Bref, de rompre, dans l’ana-
lyse de science sociale (ce qui ne veut pas dire qu’on ne puisse pas par ailleurs 
souhaiter l’avènement d’un tel modèle de comportement), avec une logique 
individuelle ou personnelle qui, trop souvent, revient à ne poser la question des 
actes qu’en termes de choix, de responsabilité ou de jugement moral 82.

82.  Je remercie Sophie Duchesne, Camille Hamidi, Céline Braconnier, Sabine Rozier, Didier Fassin, François 
Buton et Patrick Lehingue pour leurs précieuses remarques sur des versions antérieures de ce texte. Selon la 
formule consacrée, je reste seul responsable des propos qui y sont énoncés.
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