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Constructivisme

La perspective constructiviste renvoie à des débats
philosophiques anciens touchant au mode d'être des
phénomènes dans le monde. Transposé dans les scien-
ces sociales, ce questionnement oppose les tenants d'une
position réaliste ou naturaliste, qui sont censés estimer
(mais qui revendiquerait aujourd'hui un essentialisme
radical ?) que même les faits sociaux ont une existence
propre, une essence indépendante des discours dont
ils peuvent être l'objet, aux tenants d'une posture no-
minaliste ou conventionnaliste qui considèrent que les
faits sociaux ne sont jamais indépendants de ce que
les hommes pensent ou estiment qu'ils sont. De façon
plus heuristique, John Searle propose ainsi de distin-
guer les faits bruts (les gènes, les montagnes) de ce
qu'il appelle des n faits institutionnels , qui n'existent que
parce que les hommes pensent qu'ils existent: en tant
que rivière, le Rio Grande est un fait brut; comme
frontière, il est un fait institutionnel. En tant que mor-
ceau de papier, le billet de un dollar est un fait brut ;

compté comme argent ou moyen de paiement, il est
un fait institutionnel qui n'existe que parce que les
hommes pensent qu'il a cette fonction monétaire. La
perspective constructiviste épouse évidemment le se-

cond point de vue: ia frontière est une construction
sociale en ce qu'elle suppose la mise en æuvre de con-
ventions discursives et juridiques.

Traitant d'évolutions temporelles et autres change-
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ments chronologiques dans le cadre d'une perception
linéaire du temps, on aurait pu croire la disôiphnà his-
torique constructiviste par essence. Or il n'en est rien;
même si I'on peut, ici comme souvent, évoquer la rup-
ture des Annales sur le thème de la n consiruction du
fait historique, (Lucien Febwe), l'adoption du point
de vue consistant à percevoir l'histoire comme ( cons-
truction , se banalise au long des années 1970 et 19g0.
Et si cette adoption intègre un processus qui touche
l'ensemble des sciences sociales dans le sillage des
mouvements de revendication minoritaire des années
1960, en histoire elle représente aussi une réaction aux
postulats de I'histoire économique et sociale quantita-
tive mis en æuwe au sortir de la Seconde Guerre mon-
diale. Pour Ernest Labrousse, les classes sociales sont
des données de départ. Il estime qu'il est possible de
partir des définitions objectives actuelles des groupes
sociaux pour en retracer l'histoire. À rebours de ce
postulat, les historiens constructivistes s'efforcent de
comprendre comment les frontières définissant les grou-
pes ont été élaborées et transformées au cours du temps
et quels rôles les acteurs sociaux eux-mêmes ont pu
jouer dans cette construction. Le travail critique mené
par E. P. Thompson pour repenser la n formation >
(making) de la classe ouwière anglaise (1963) vient
aujourd'hui immédiatement à l'esprit. En France pour-
tant, en partie parce que le livre de Thompson n'a été
que tardivement traduit, ce sont d'abord ies travaux de
Pierre Bourdieu (autour de la notion de résion) et de
ses élèves (Luc Boltanski sur la fabrique Jes cadres,
Alain Desrosières et Laurent Thévenot sur les catéeo-
ries socioprofessionnelles et leurs transformations) àui
ont permis de montrer la fécondité heuristique de la de-
marche et ses usages possibles en histoire des identi-
tés. Cela dit, et bien que le point de r,ue constructiviste
ne représente pas l'axe directeur de la thèse, le travail
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d'Antoine Prost sur les Anciens combattants dans la so-
ciété française (1977) représente un bon exemple de la
progressive pénétration de la démarche dans les tra-
vaux dhistoire sociale : toute une dimension de l'ouwase
concerne ainsi la manière par laquelle l'objet n ancie-n
combattant > s'est trouvé progressivement constitué,
entre autres par les luttes militantes et le travail de re-
présentation, mais, encore une fois, sans que cela
constitue l'étendard ou mêrne l'axe décisif de l'enquête,
découpée en trois parties plus classiquement évocatrices
d'une histoire < totale > (histoire, sociolosie er menra-
lités et idéologies).

Même si la révolution constructiviste a touché, dans
les années 1990, un très grand nombre d'enquêtes his-
toriennes, elle a principalement renouvelé la manière
à travers laquelie la question des identités a été analy-
sée, que celles-ci soient professionnelles, politiques ou
nationales. Les travaux de Benedict Anderson (Imagi-
ned Communf.ties) ou d'Eric Hobsbawm et de Terence
Ranger (The Invention of Traditlon), parus la même
année 1983, sont fondés sur l'idée que les identités na-
tionales ne sauraient posséder une essence éternelle et
que l'histoire peut dès lors permettre de retracer les
modalités de leur genèse. Croisant ces travaux avec
ceux de P. Bourdieu sur la fabrique des identités régio-
nales, Anne-Marie Thiesse a systématisé le point de
rue en montrant que l'ensemble des É,tats-nations
européens (la recette s'étant ensuite étendue au monde
entier) étaient de fait des constructions récentes reDo-
sant sur une même matrice, le modèle de la n cheik-
list identitaire o (une langue, un drapeau, un folklore,
une gastronomie, etc"). Cette perspective s'est ensuite
étendue aux modalités de constitution des groupes prc-
fessionnels, aux transformations des identités de genre,
aux évolutions des catégories d'intervention publique.
Les travaux menés pour comprendre la naissance du
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chômage corrrme catégorie neuve illustrent particulière-
ment bien ce paradigme : parce qu,elle insiste sur le rôle
ct'une ( nébuleuse réformatrice, dans ce processus,
parce qu'elle montre clairement que Ie 

"h-O*ug" 
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saurait être réduit à une forme de mesure d,un Jnces_
tral a manque de travail ,, l,enquête de Christian To-
palov en souligne parfaitement les gains heuristiques.

Dans cette perspective, la notion de représentltion
est tout à fait décisive, puisque les choses sociales sont
intimement liées à la manière dont elles sont pensées
et transformées, essentiellement dans le cadre àes lut_
tes sociales impulsées par les organisations (syndicats,
associations, groupes de pression, etc.) et porte_parole
que ces groupes en quête d,identité se sont donnés.
C'est pourquoi les spécialistes d,histoire des mouve_
ments sociaux ont pu être séduits par la démarche,
tout comme les historiens qui se sont plus particulière_
ment attachés à comprendre les transfàrmations histo-
riques des sensibilités. Les travaux d,Alain Corbin, no-
tamment ceux sur Ie < désir du rivage > ou l,évolution
des seuils de sensibilité à Ia violen"ce, peuvent ainsi
être perçus comme partie prenante du mouvement
constructiviste. Dans cette perspective, l,opération dite
de < déconstruction >, c'est-à-dire l,idée'que'nos catégo_
ries de pensée ne sauraient être perçues comme natu_
relles (ou éternelles), et doivent don. faire l,objet d,une
mise en questions (quand sont_elles apparues, sous
quelles formes et pourquoi, après qu.ls'impusres et
détours, par qui sont-elles portèes, eË. ?), a égalementjoué un rôle important en histoire au sens où elle est
devenue un outil décisif de la critique des sources: en
montrant le caractère historiquemént constitué et évo-
lutif des catégories de pensée 

"fd" *"rrrr", elle conduit à
en suggérer un usage to ùours plus réflexif. La critique
des nomenclatures de la Staiistique Générale de la
France au xrxe siècle a représenté ùne étape indispen_
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sable pour comprendre le poids, resté jusqu,alors large_
ment invisible par absence de catégorie, des ouvriers_
paysans dans la société française. plus récemment en_
core, Pierre Karila-Cohen a montré que ce qui est une
source essentielle des historiens dix-neuviémistes pour
traiter des questions d'opinion (les rapports des pré_
fets) pouvait et devait faire l'objet d,une analys" ùti
que qui permet d'interpréter le contenu des documents
à I'aune de leurs conditions de production (les injonc_
tions politiques auxquelles ils répondent, les formes de
l'enquête préfectorale, etc. ).

Pour terminer, on peut enfin insister sur le danger
relativiste induit par une déconstruction menée dans
ses ultimes retranchements logiques. prenons le cas
des études sur la criminalité. La position réaliste re_
vient alors à considérer que l'opération de mesure me-
née par les autorités policières et judiciaires vise la re_
cherche d'un n bon chiftre > sur I'activité considérée.
autrement dit qu'il est possible de parvenir à une éva_
luation dont le degré de réalisme eit elevé. La position
< nominaliste > ou < conventionnaliste > soutient que
toute production de chifÊres s,apparente à une cons_
tru-ction sociale qui dépend de fait des présupposés de
définition engagés par ceux qui comptent et de l,opéra_
tion de mesure qui, en elle-même, fait exister ce qu,elle
qrrantifie. Mais on peut évidemment ne pas s,arrêter là:
da19 sa version forte, elle revient à estimer que les
chiffres de la délinquance, par exemple, ne mesurent
pas autre chose que la seule activité des services de po_
lice. Des usages peu contrôlés de tels travaux peuvent
aller jusqu'à considérer que la délinquance devient alors
un pur artefact qui ne repose sur aucune réalité tansi-
ble. Et l'on pourrait dire la même chose de toutes Ës
autres catégories sociales : en vidant les mots de toute
substance, un travail de déconstruction radicale peut
conduire à rendre vain ou sans fondement le simple



usage des notions qui nous permettent de décrire Ie
monde social (cadres, classes moyennes, bourgeoisie,
etc.). C'est dâlleurs une argumentation de ce t1pé qubnt
récemment menée certains économistes libéraux pour
justifier les < réformes > qui ont touché la définition
du chômeur sur le thème: puisque la catégone a été
un jour construite, elle peut tout aussi aisément être
défaite. Contre de tels usages, il s'agit précisément de
comprendre, et les outils du constructivisme rendent
l'opération possible, comment les mots se cristallisent
jusqu'à devenir des institutions qui ne sont alors plus
indéfiniment et aisément malléables précisément parce
qu'elles font l'objet dîn accord implicite, celui-là même
qui nous permet de nous comprendre et de communi_
quer.
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Construire l'histoire, c'est articuler le passé qui est
l'objet à construire, le présent qui est le moment de la
construction, le futur qui est l'horizon d'attente de l'his-
torien. Ce dernier doit déjouer les pièges d'une démar-
che orientée par sa fin, dune téléologie (du grec ancien
teleios : accomplissement) : u La dépendance téléologi-
que commande inévitablement l'investigation histori-
que D, remarque Raymond Aron (1938),

Le premier piège résulte de l'écart temporel entre la
période étudiée par l'historien et le moment de sa re-
cherche. Sauf dans le cas de l'histoire du temps pré-
sent, le terme du récit qu'il propùse se situe à une épo-
que antérieure à la sienne. Comme le dit Arlette Farge
(1994); < Il n'est aucune page qu'il puisse écrire sur
une époque donnée sans être au courant de ce qui s'est,
de fait, produit par la suite. > C'est dans cette connais-
sance de n la suite , que réside l'écueil majeur. Si I'his-
torien pose nécessairement au passé les questions du
présent - son présent -, il doit aussi tenter de com-
prendre ce passé en lui-même, Et si la connaissance
du passé permet de mieux comprendre le monde ac-
tuel, l'histoire ne saurait se réduire à une quête des
origines, à une recherche des éléments qui expliquent
pourquoi et comment ( on en est arrivé là >, sacrifiant
ainsi à ce que François Simiand (* Méthode historique
et sciences sociales >>, Revue de synthèse historique, t903)
désignait comme une des trois < idoles de la tribu des
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