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1. Introduction : le tournant relationnel

L

a sociologie est la science de la société. Mais qu’est-ce que la
société? Qu’est-ce que le social et comment pouvons-nous
l’examiner de façon scientifique? Ces questions trouveront une
réponse grâce à la théorie relationnelle de la société que je développe
depuis 1983. Ma sociologie relationnelle diffère des autres sociologies soi-disant relationnelles (je les appelle relationnistes au lieu
de relationnelles, comme je l’expliquerai plus tard). Ces autres
théories sont figurationnelles, transactionnelles ou, d’une façon
ou d’une autre, réductionnistes. J’invoquerai l’individualisme et
l’holisme méthodologiques pour proposer plutôt une méthodologie
relationnelle (et non un relationnisme méthodologique).
Selon moi, la sociologie relationnelle est une façon d’observer
et de penser qui présume que les problèmes sociaux sont générés
par les relations sociales; elle a pour but de comprendre ces
problèmes et, si possible, de les régler, non seulement par des
actions volontaires ou individuelles, non seulement par des
actions collectives ou structurales, mais par de nouvelles relations
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sociales et une nouvelle articulation de ces relations. L’essence
même du social est relationnelle : les faits sociaux sont compris
et expliqués en présumant que le début de tout fait social est la
relation. « Au commencement il y a la relation ». Nul ne peut nier
la complexité de cette approche qui aspire à avancer une théorie
et une méthode qui convient à un ordre de réalité plus complexe2.
Ma sociologie relationnelle voit la réalité d’une perspective qui
est à la fois spécifique et générale, celle de relationnalité3. Elle est
descriptive et explicative; bien que pratique, sensible à la normativité, elle ne vise ni les individus ni les structures sociales comme
telles, elle s’intéresse plutôt aux relations sociales : elle les analyse,
les interprète et leur attribue une valeur selon les problèmes
engendrés et les solutions potentielles. Quand j’écris qu’elle est
« sensible à la normativité », je ne dis pas que ma sociologie
relationnelle est idéologique ou directive; le sociologue doit éviter
la confusion entre la recherche scientifique et une quelconque
éthique appliquée a priori. Cela veut dire que nous devons étudier
la science en interpellant notre conscience, ce qui suppose que la
sociologie ne peut être moralement neutre : elle demeure impartiale, certes, mais doit tenir compte de l’orientation des valeurs
en jeu, par exemple dans le contexte des droits de la personne4.
Pour ce qui est de l’application, orientée vers l’intervention en
réseau, il est question de produire un changement permettant
2
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En ce qui concerne la définition des concepts d’approche, de paradigme, de
théorie et de méthode, je renvoie le lecteur au chapitre 1 de Pierpaolo Donati,
Introduzione alla sociologia relazionale (Milan, Franco Angeli, 1986 [1983]).
On lira aussi des mises au point sur ces concepts et sur leurs relations dans
Pierpaolo Donati, Relational Sociology. A New Paradigm for the Social Sciences
(Londres et New York, Routledge, 2011).
La perspective est exhaustive dans la mesure où les relations sociales sont
répandues dans toute la société et où la société est constituée de relations
sociales, même si nous percevons ces dernières, de temps à autres, comme
étant économiques, politiques, juridiques, psychologiques, etc. La perspective
est également spécifique dans la mesure où la relation n’est pas perçue d’un
angle logique, économique, juridique ou politique, mais plutôt d’un angle
social, ce qui signifie que les sujets mutuellement impliqués lui inculquent
un sens.
Elżbieta Halas, « Through Social Values to the Reinterpretation of Sociology’s
Ethical Neutrality », Sociologia e Politiche Sociali, vol. 19, no 1, 2016,
p. 67-79.
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aux sujets de gérer leurs propres relations déterminantes, qu’elles
soient actuelles ou potentielles. La méthode utilisée amène le
sujet à exploiter ses ressources humaines et matérielles, évidentes
ou latentes, pour atteindre un niveau adéquat d’autorégulation
– ou minimalement un niveau permettant de régler des problèmes qui seraient autrement perçus et classifiés comme des
problèmes d’acteurs individuels ou d’entités collectives abstraites.
La sociologie relationnelle n’est pas inventée de toute pièce ou
déterminée a priori par une théorie fermée ou autoréférentielle.
Historiquement, elle présuppose l’émergence d’une nouvelle
forme de société que je qualifie de relationnelle5. De par sa nature
même, cette sociologie est une conséquence de la mondialisation.
Elle a comme principe directeur la génération continuelle des
relations sociales dans le cadre des processus de différenciation,
de conflit et d’intégration, tant sur le plan intersubjectif (dans
les réseaux primaires) que général (dans les réseaux secondaires,
interpersonnels et organisationnels). Ce genre de société exige
une vision théorique et appliquée de la réalité sociale qui est
suffisamment ouverte à elle-même et par rapport à elle-même
pour permettre de penser de façon relationnelle dans un mode
réflexif 6.
Je vous présente ici un sommaire de cette approche pour vous
convaincre que seule une théorie avec ses propres principes, à la
fois spécifiques et largement applicables, peut fournir une compréhension et une application pragmatique nécessaires pour
donner à la sociologie son caractère pratique.
La difficulté principale est de distinguer cette approche de
celles qui se disent relationnelles, qui accentuent le rôle des
relations sociales, mais qui, en fait, ont une compréhension
réductionniste de ces relations. Je pense surtout à plusieurs
5
6
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op. cit., p. 56-58.
Sur le sujet de la réflexivité, voir Margaret S. Archer (dir.), Conversations on
Reflexivity (Londres, Routledge, 2010) et Margaret S. Archer, The Reflexive
Imperative in Late Modernity (Cambridge, Cambridge University Press,
2012).
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versions du fonctionnalisme (de Talcott Parsons 7 à Niklas
Luhmann8), à la plupart des conceptions structuralistes des
relations sociales (Ronald S. Burt9, Barry Wellman10, etc.) et à la
lecture relativiste de ces relations telle que proposée par des
sociologues néo-pragmatistes (Mustafa Emirbayer11, François
Dépelteau12, Christopher Powell13) qui proposent une sociologie
plutôt transactionnelle que relationnelle.
Mon approche se fonde sur un type de réalisme que j’appelle
réalisme relationnel14 et qui est à la fois analytique, critique et
relationnel. Ce réalisme pourrait remplacer les approches relationnelles qui se basent sur une ontologie constructiviste, sans
vouloir unifier toutes les approches sociologiques autour de la
notion de la relation (au détriment des notions de système ou de
réseau). La critique de Rachid Bagaoui selon laquelle j’aurais
proposé une théorie unifiante pour remplacer toutes les autres15
est trompeuse : ma sociologie relationnelle est conçue, depuis le
début, comme un cadre général pour lier le meilleur de chaque
7
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Talcott Parsons, The Social System, New York, Free Press, 1951.
Niklas Luhmann, Social Systems, Stanford, Stanford University Press, 1995.
Voir par exemple, Ronald S. Burt, Toward a Structural Theory of Action.
Network Models of Social Structure, Perception, and Action (New York,
Academic Press, 1982), et Structural Holes. The Social Structure of Competition,
(Cambridge (MA), Harvard University Press, 1992).
Voir par exemple, Barry Wellman, « The Community Question: The Intimate
Networks of East Yorkers », American Journal of Socioogy, vol. 84, no 5, 1979,
p. 1201-1231, et « Structure Analysis: From Method and Metaphor to
Theory and Substance », dans Barry Wellman et S. D. Berkowitz (dir.), Social
Structures: A Network Approach, Cambridge, Cambridge Univesity Press,
1988, p. 19-61.
Mustafa Emirbayer, « Manifesto for a Relational Sociology », American
Journal of Sociology, vol. 103, no 2, 1997, p. 281-317.
François Dépelteau, « Relational Sociology, Pragmatism, Transactions, and
Social Field », International Review of Sociology, vol. 25, no 1, 2015, p. 45-64.
Christopher Powell, « Radical Relationism: A Proposal », dans François
Dépelteau et Christopher Powell (dir.), Conceptualizing relational Sociology:
Ontological and Theoretical Issues, New York, Palgrave, p. 187-207.
Pierpalo Donati, Introduzione alla sociologia relazionale, op. cit., 1983 [puis
1986], p. 10, et Relational Sociology. A new Paradigm for the Social, op. cit.,
p. 97-119.
Rachid Bagaoui, « Un paradigme systémique relationnel est-il possible?
Proposition d’une typologie relationnelle », Nouvelles perspectives en sciences
sociales, vol. 3, no 1, 2007, p. 151-175.
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sociologie16. Pour éviter ce type de théorie, Bagaoui propose une
sociologie relationnelle plurale17. Certes, il faut éviter une théorie
unifiante, qui serait constrictive et restrictive, mais je ne vois pas
l’utilité de l’adjectif « plurale »; si la théorie est réellement relationnelle, elle est nécessairement pluraliste, tant et aussi longtemps qu’elle puisse traiter du caractère essentiel de la relation,
c’est-à-dire la valorisation à la fois des points communs et des
différences, ce que j’appelle l’énigme de la relation18. C’est précisément l’absence ou le rejet de la relation qui mine le
pluralisme.
À mon sens, pour avoir une approche relationnelle, il faut faire
de la relation sociale l’unité de base de l’analyse. Il ne s’agit pas
de remplacer le concept d’individu ou de système par celui de
relation. Au contraire, adopter la relation comme unité de base
permet de mieux élucider les concepts d’individu et de système
d’un point de vue sociologique. La sociologie devrait observer le
fait social, le penser et intervenir sur lui, avec la reconnaissance
fondamentale qu’il est – ce même fait social – l’expression de la
relationnalité générée par les humains; il est l’expression ni d’un
système (à l’instar de l’holisme méthodologique) ni d’une action
individuelle (à l’instar de l’individualisme méthodologique).
Comme je l’explique plus loin, mon approche garde la pertinence
de la perspective humaine d’une manière précise, c’est-à-dire en
admettant que la société n’est pas constituée d’êtres humains,
mais que ces derniers la créent; elle est formée de relations19.
16
17
18
19
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Pierpaolo Donati, Introduzione alla sociologia relazionale, op. cit., 1983 [puis
1986], p. 11-12.
Rachid Bagaoui, op. cit., p. 173.
Pierpaolo Donati, L’enigma della relazione, Milan-Udine, Mimesis edizioni,
2015.
Autrement dit, la société maintient une préoccupation humaniste, mais qui
n’est plus comprise dans des termes classiques (la coïncidence du social et de
l’humain qui fait en sorte que le social est compris d’abord comme étant
humain), mais plutôt comme un processus émergent de la différenciation de
l’humain et du social [voir Pierpaolo Donati, La società dell’umano (GenovaMilano, Marietti, 2009) et « What Does a “Good Life” Mean in a Morphogenic
Society? The Viewpoint of Relational Sociology » (dans Margaret S. Archer
(dir.), Morphogenesis and Human Flourishing, Dordrecht, Springer, 2017,
p. 137-161)].
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Admettre que la relation sociale constitue sa propre réalité
nous permet de la distinguer de la théorie des systèmes et de la
théorie de l’action, et ce, sans prendre position ni pour l’une ni
pour l’autre. Cela nous permet surtout de voir dans les relations
sociales une réalité qui, bien qu’invisible, inexpliquée, et souvent
incertaine, constitue le substratum sur lequel la société est
construite et évolue, à la fois dans ses origines et dans sa quête
de solutions humaines aux problèmes sociaux; voilà une approche
différente de celle que propose le constructionnisme. Je m’oppose
avant tout à ces sociologies « relationnelles » qui réduisent les
relations sociales à des communications pures et qui croient que
les relations sociales peuvent être construites de diverses manières
(comme le mentionne Luhmann20). À mon avis, si les relations
sont contingentes, ce n’est pas vrai qu’elles peuvent toujours être
« autrement », comme le voudraient les relationnistes.
Bref, la sociologie relationnelle se fonde sur le tournant relationnel de la société que provoque la modernité et dépasse ce
tournant. Elle fait avancer la vision relationnelle qui est d’abord
explorée et interprétée par Karl Marx, Max Weber et Georg
Simmel, et propose une théorie relationnelle intégrale qui est
articulée dans une ontologie, une épistémologie et une méthodologie sui generis et qui se solde en une pratique sociale
spécifique.
2. Les prémisses ontologiques de la pensée relationnelle
L’émergence de ce que j’appelle la sociologie relationnelle est un
processus historique qui produit un changement de paradigme
du simple au complexe et qui se fait le reflet de ce changement.
Ce processus est une transformation radicale des statuts ontologique, épistémologique et phénoménologique des relations
sociales, autant dans les sciences que dans la société. Pour comprendre cette transformation, nous devons nous munir d’une
approche qui, nous permet, d’une part, de saisir la réalité des
relations sociales dans leurs propres termes et, d’autre part, de
préciser que ce sont ces relations sociales qui constituent l’objet
20
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d’analyses et d’interventions. Nous entrons ici dans le domaine
de la pensée relationnelle, que nous discuterons en détail.
a) Les relations sociales sont réelles selon leurs propres termes
Dire que les relations sociales ont leur propre réalité signifie
qu’elles ne sont pas simplement dérivées d’autre chose. La dérivation est un processus complexe qui génère un fait émergent
avec sa propre existence. Il s’agit d’une réalité en bonne et due
forme qui est composée de strates internes, chacune desquelles
demande une attention toute particulière, ainsi qu’un traitement
théorique et pratique. Cet ordre ne peut être réduit à un seul
facteur ou à une variable sociale unique (comme le pouvoir ou
l’utilité économique). Une personne ne peut pas vivre sans
relations sociales, tout comme elle ne peut pas vivre sans oxygène,
car c’est la relationnalité qui est sociale. Les relations sociales sont
constitutives pour un humain, tout comme l’oxygène l’est pour
son corps, mais l’être humain n’est réductible ni aux unes ni à
l’autre. L’interruption des relations avec autrui représente l’interruption de la relation avec soi-même : voilà ce à quoi les sciences
sociales s’intéressent.
On peut situer l’observation sociologique à deux niveaux :
-- le niveau de base : les relations sont observées, mais elles
sont aussi analysées en misant sur un facteur ou une
variable (un moyen d’échange généralisé, par exemple,
comme l’argent ou le pouvoir) qui va, dans les échanges
sociaux, du point A au point B et vice versa;
-- le niveau réflexif : on observe non pas les facteurs au sein
de la relation, mais plutôt la réalité même des relations, sa
structure dynamique. En fait, les relations sont autonomes
dès qu’elles existent : les entités concrètes comme les événements ou les institutions historiques de la société peuvent
être observées et interprétées à titre de réseaux relationnels
qui découlent d’un contexte dynamique et concurrentiel
de relations sociales.
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Certes, les relations sociales ne peuvent pas traverser la rue.
Nous savons cependant qu’elles existent, non seulement parce
qu’elles se matérialisent en formes, en institutions et en mouvements sociaux, mais aussi parce qu’on en fait l’expérience.
Admettre qu’elles sont caractérisées par l’éventualité ne veut pas
dire qu’elles ne sont pas réelles. La couleur de nos yeux, par
exemple, est une caractéristique éventuelle, mais elle est partie
intégrante de la réalité.
Quelle est donc cette réalité? Elle est celle d’une relation entre
nous et les choses, entre nous-mêmes et les autres; elle n’est pas
simplement logique ou psychique. La relation sociale se distingue
des relations logiques et psychiques de trois façons :
-- elle se réfère à quelque chose par voie de symboles (refero),
-- elle se connecte structurellement (religo),
-- elle émerge du radical de l’acte réciproque (relazione en
italien) qu’est l’action mutuelle.21
Pour étudier les relations sociales, le chercheur doit tenir
compte du fait qu’il est lui-même une tierce partie22 et qu’il doit
choisir une méthodologie pertinente, ce que j’appelle une analyse
21

22
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Cette définition du terme « Wechselwirkung » (effet de réciprocité) est mise de
l’avant par Georg Simmel (voir, entre autres, « Comment les formes sociales
se maintiennent », L’année sociologique, 1ère année, 1896-1897, p. 71-109; le
texte est publié en français sous la direction d’Émile Durkheim; il est
reproduit dans Georg Simmel, Sociologie et épistémologie, Paris, Presses universitaires de France, 1981).
Pour avoir une meilleure idée de la relation dans le contexte de la théorie
d’observation autoréférentielle, il faut voir du côté de Hans von Foerster :
« Selon le principe de relativité qui rejette une hypothèse lorsqu’elle ne supporte pas simultanément deux propositions (par exemple, les habitants de la
Terre et de Vénus peuvent bien déclarer, chacun de leur côté, être le centre
de l’univers, mais leurs déclarations sont démenties lorsqu’elles sont confrontées l’une à l’autre), l’affirmation solipsiste s’effondre au moment où je trouve
un autre organisme autonome au-delà de moi-même. Ainsi, si le principe de
relativité n’est ni une nécessité logique, ni un principe qu’on peut dire vrai
ou faux, le point crucial est que je suis libre de choisir si j’accepte ou non ce
principe. Si je le rejette, je suis le centre de l’univers, mes rêves et cauchemars
sont ma réalité, mon langage est un monologue et ma logique est monologique. Si je l’adopte, personne n’est le centre de l’univers. Comme dans un
univers héliocentrique, il doit y avoir un troisième élément qui est le point
de référence essentiel : c’est la relation toi et moi et cette relation (la réalité

2017-11-07 19:57:13

pierpaolo donati/quelle sociologie relationnelle...

333

relationnelle23. Le social est une matière relationnelle, non une
projection d’individus ou une entité holistique qui existe entre
les acteurs, entre l’observé et l’observateur. En contraste avec la
sphère physique, où les relations entre les entités matérielles sont
mécaniques, elles sont communicatives et interprétatives dans la
sphère sociale. La rétroaction s’avère alors relationnelle, et non
mécanique24.
Ainsi, en adoptant la perspective relationnelle, l’observateur
devrait se situer à un niveau invisible, mais bien réel, selon lequel
la relation devient un troisième élément. Il doit toujours être situé
ainsi s’il veut empêcher la relativité épistémique de se transformer
en relativisme. Bien que ce puisse être difficile à entrevoir, il
demeure que la relationnalité existe non seulement au niveau
social, mais aussi à l’intersection des autres niveaux de la réalité
(biologique, psychique, éthique, politique et économique).
b) La relation sociale définit l’objet de la recherche sociologique
Malgré tout, la relation n’est pas seulement un concept logique
et un moyen d’acquérir des connaissances; elle s’avère un point
de vue à adopter pour toute personne qui doit faire une analyse
sociologique, une interprétation de données ou une réflexion sur
les problèmes sociaux pratiques, lequel point de vue lui permettra
de bien définir son objet. En effet, pour bien saisir la nature
sociale du phénomène, chaque objet doit être défini dans des
termes relationnels. J’ai tendance à m’opposer à l’idée selon
laquelle la sociologie examine les relations entre les faits sociaux;
je crois qu’elle étudie plutôt les faits sociaux comme des relations.
La société ne contient pas de relations; elle constitue ces relations.

23

24
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sociale) = communauté » (Observing Systems, Seaside (CA), Intersystems
Publications, 1984, p. 307-308).
Pierpaolo Donati, « L’analisi Relazionale: Regole, Quadro Metodologico,
Esempi », dans Pierpaolo Donati (dir.), Sociologia. Una Introduzione allo
Studio della Società, Padova, Cedam, 2006, p. 213-227.
Pierpaolo Donati, « Morphogenesis and Social Networks: Relational Steering
not Mechanical Feedback », dans Margaret S. Archer (dir.), Social
Morphogenesis. Dordrecht, Springer, 2013, p. 205-231.
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C’est dire que les objets de la sociologie, sans compter ses
concepts, doivent tous être redéfinis comme des relations.
Au commencement d’un projet de recherche, lorsque le problème
est posé (comment et pourquoi X a-t-il lieu? X étant un phénomène
sans preuve ni explication intuitive), il faut se rappeler que l’objet
d’étude qui découle d’une situation (le phénomène X) fait partie
d’un contexte relationnel et donne naissance à un deuxième
contexte relationnel. L’erreur majeure de l’approche phénoménologique de Husserl est de penser que les relations sociales sont
synonymes d’intersubjectivité (l’expression d’empathie, par
exemple, ou le partage de valeurs). Nous distinguons le point de
vue réaliste critique de celui qui est phénoménologique et qui
voit les relations sociales comme une chose venant après coup,
émanant des opérations de la conscience transcendantale ou de
l’ego. L’idée husserlienne selon laquelle il faut mettre la relation
sociale entre parenthèses (une procédure nommée epochè) pour
ensuite la voir comme une expression de l’ego transcendantal est
autodestructrice25. Au contraire, je crois que la sociologie relationnelle devrait maintenir l’affirmation selon laquelle la relation
est le point de départ de l’analyse sociale (« au commencement
était la relation ») et la clé de la connaissance des sujets et des
objets, non le contraire. J’ai tenté de trouver des exemples de
cette procédure dans des domaines divers comme l’éducation, le
capital social, la santé, la famille, la maladie chronique, la
citoyenneté, l’État providence, la politique sociale26.
c) La relationnalité dans le domaine social nécessite son
propre code symbolique
Pour bien comprendre et expliquer la réalité sociale, il est important
d’éclaircir le code symbolique utilisé, eu égard au type et au degré
de relationnalité nécessaires. Par exemple, je maintiens que les
25
26
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René Toulemont, L’essence de la société selon Husserl, Paris, Presses universitaires
de France, 1962.
Pour un aperçu de ces recherches empiriques, voir Paolo Terenzi, Lucia
Boccacin et Ricardo Prandini Riccardo (dir.), Lessico di sociologia relazionale,
Bologna, il Mulino, 2016.
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codes binaires (oui/non, 0/1, dedans/dehors, etc.) présentent le
type et le degré de relationnalité le plus simple.
Le code binaire de Luhmann, s’il est parfois utile, est seulement
capable d’appréhender la relationnalité des systèmes interactifs
complexes de manière superficielle. En fait, le code binaire est
dérivé de la primauté du sous-système économique (muni de son
propre code fonctionnel d’efficacité) et de la logique de la compétition, une forme relationnelle qui n’est pas, au fond, interactive. Cela explique que la sociologie de Luhmann ne soit pas utile
pour composer avec des relations sociales concrètes. En réalité,
le code binaire est valide uniquement pour certains phénomènes
autres que sociologiques (logiques, biologiques ou psychiques).
Par exemple, nous ne pouvons pas nous en servir pour traiter de
la phénoménologie des relations entre le public et le privé sans
introduire des simplifications qui ne sont pas appropriées à l’objet
d’étude. Dans tous les cas, ce type de réductionnisme est
incompatible avec un domaine qui ne peut pas s’occuper de tous
les phénomènes sociaux comme s’ils étaient des fonctions binaires
– plusieurs ne le sont pas.
Pour pouvoir définir un objet dans des termes relationnels, la
sociologie a besoin de codes plus complexes que le système
binaire. En effet, des codes et des modèles d’analyse symboliques
appropriés sont requis. Un code symbolique doit tenir compte
de plus que le relata (ce qui est relié); il doit se pencher sur les
relations mêmes, puisque les médiations ne sont pas réductibles
à leurs composantes. Des études empiriques sur la relation l’ont
bien démontré. Cette dernière est composée de divers apports :
l’effet de l’ego sur l’alter (les éléments amenés de l’ego vers l’alter),
l’effet de l’alter sur l’ego (la réactivité de l’alter envers l’ego) et
l’effet de leur interaction (la combinaison des éléments amenés
de l’alter ego et le fonctionnement dans la dynamique de la
structure relationnelle)27. Ces effets peuvent être observés et
27
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Voir Tony Tam, « Demarcating the Boundaries between Self and the Social:
The Anatomy of Centrality in Social Networks » (Social Networks, vol. 11,
no 4, 1989, p. 387-401), et William L. Cook et Albert Dreyer, « The Social
Relations Models » (Journal of Marriage and Family, vol. 46, no 3, 1984,
p. 679-687).

2017-11-07 19:57:14

336

npss, volume 13, numéro 1, 2017

mesurés par voie de méthodes convenables : les deux premiers
sont analysés au niveau individuel, tandis que le troisième est
uniquement observé en adoptant la relation comme unité
d’analyse. Comme le veut Simon Laflamme, « la sociologie a pour
motif, et non pour objet, les individus28 ». Par contre, si nous
effectuons l’analyse sociologique selon la théorie du système (tout
système faisant partie d’un système plus large), le niveau d’analyse
choisi sera toujours incomplet29. Tout système doit être défini
selon le système qui lui est supérieur, mais le système suprême,
de dernier recours, n’existe pas. De cette façon, l’autonomie de
chaque acteur et de chaque agent, toujours relative (elle est
constituée d’un nœud de relations en lien avec d’autres autonomies dans un contexte), est dissoute. Comme Richard Rorty
l’écrit : « Tout ce qui est présenté comme un terme de la relation
peut être dissous dans un ensemble de relations, et ainsi de suite
pour toujours30 ».
d) Les relations sociales se fondent sur des systèmes de réseaux
qui n’éliminent ni la subjectivité, ni l’importance des éléments individuels, même s’ils transforment ces derniers
Des modèles de réseaux sont requis pour l’analyse et l’intervention sociales qui témoignent à la fois de la contribution des
composantes individuelles dans les interactions et des effets qui
en résultent. Ainsi, les systèmes sociaux apparaissent comme des
condensés de réseaux sociaux31.
Cette étude empirique des relations nous permet de distinguer
la contribution des sujets individuels de leur conditionnement
social. Ici, Tony Tam affirmerait que l’interdépendance n’est pas
une idée circulaire32. Si l’importance centrale des éléments dans
28
29
30
31
32
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un réseau social dépend de leur interdépendance mutuelle,
comment pouvons-nous affirmer qu’il y a une part qui est
générée de façon autonome par un élément individuel et qui est
liée aux caractéristiques de cet élément plutôt qu’à la relation avec
autrui? La réponse est que même si nous acceptons une vision
du monde dans laquelle chaque personne dépend des autres,
nous pouvons tout de même séparer la composante autogénérée
de l’élément de celle qui est dérivée d’autrui. Autrement dit, la
limite entre un ego et son contexte social est dessinée précisément,
même dans un système social. La sociologie relationnelle ne
postule pas que le Soi se perd dans l’interdépendance sociale.
La logique des réseaux n’est donc basée ni sur la négation du
sujet ni sur la logique circulaire de la phénoménologie. Elle se
fonde plutôt sur l’observation, la description et la définition de
l’identité de tout acteur social en considérant sa subjectivité et
en évitant une circularité indéterminée, laquelle ne peut que se
perpétuer ad infinitum. De la perspective de l’ontologie sociale,
on dirait que la substance (nature, structure) et la relation
(relationnalité) sont des co-principes de la réalité sociale. Les
réalistes critiques, eux, diraient que « c’est la nature des choses
qui détermine leurs possibilités cognitives pour nous33 ». Par
conséquent, ce sont les objets à l’étude et nos questions de
recherche qui déterminent et expliquent la méthode à suivre.
Selon Hubert Buch-Hansen, il existe une tension dans l’analyse
des réseaux sociaux entre les études qui privilégient les méthodes
et l’application et celles qui misent sur le caractère social théorique des réseaux. Le premier type, dans plusieurs cas, expose des
tendances positivistes, alors que le second comporte un nombre
de suppositions directement liées aux principales tendances des
réalistes critiques quant à la nature de la réalité et des connaissances sociales34. Je suis d’accord que l’analyse des réseaux sociaux
peut se détacher de la science sociale positiviste et constituer un
instrument valable dans la boîte à outils d’un réaliste critique.
33
34
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e) La relationnalité n’est pas relative, mais une détermination
spécifique
Les sciences sociales contemporaines sont largement relativistes
et envisagent les relations sociales comme un moyen de dissoudre
la nature singulière et l’importance tant de la conscience que du
phénomène social. L’approche relationnelle, elle, est un moyen
de se distancier du relativisme. Au mieux, les approches sociologiques relativistes, qui dominent actuellement, s’approchent
d’une position non relativiste dans l’un ou l’autre des cas suivants : soit il existe un ensemble de valeurs empiriquement
vérifiable qui a été culturellement transmis et qui limite les
possibilités, soit il existe des normes établies de manière interactive qui génèrent une rationalité procédurale, laquelle donne lieu
à une autorégulation. L’autorégulation est généralement perçue
comme un produit d’Eigenvalues (valeurs comme résultat de la
réitération de la communication) ou de dérives naturelles35. Le
deuxième cas l’emporte sur le premier dès que la persistance (ou
la reproduction) des valeurs est envisagée comme un simple
prolongement d’orientations culturelles arriérées.
Toutefois, ces deux solutions laissent à désirer, car elles sont très
peu sociologiques et relationnelles : la première fait appel à des valeurs
imposées (ce qui rappelle la contrainte sociale d’Émile Durkheim)
et la seconde se limite à la notion des origines spontanées.
La première ne peut que se pencher sur le concept des traditions
culturelles, ce qui implique des déficiences qui limitent sérieusement sa force explicative. La seconde réduit la normativité à un
phénomène interactif purement évolutif. Dans les deux cas,
nul ne sait comment éviter le recours à la normativité plutôt
qu’aux solutions aléatoires.
35
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Il est possible d’éviter les pièges du réductionnisme et de
l’amalgame en ayant recours au schéma pluridimensionnel,
comme le fait Jeffrey C. Alexander36. Cependant, la pluridimensionnalité n’est pas une approche adéquate pour résoudre les cas
d’indétermination qui apparaissent lorsque l’analyse sociologique
fait face à des problèmes d’origines et d’uniformité des valeurs
standards (ou des symboles, comme l’indique Alexander), lesquels
entraîneraient des infractions à la circularité de la multiplicité des
variables incluses dans les processus sociaux. Les institutions
sociales seraient uniquement le résultat de la culture et des produits de cette culture, et ce, par le biais d’une myriade d’opérations répétées et d’interactions réitérées. Ceux qui ont rejeté ce
type de formulation relativiste ont fait appel à des lois structurelles, comme le faisait en grande partie la sociologie du
XIXe siècle. Cependant, la même société moderne et contemporaine
cherche à les nier.
Où trouver alors la fracture de cette circularité? Serait-elle dans
la structure d’une réalité présupposée a priori? À mes yeux, même
cette réponse est sociologiquement non plausible : ce qui fait
d’une institution sociale (ou une relation sociale) ce qu’elle est,
ce n’est pas qu’elle s’encastre dans une structure prétendument
préexistante à l’instar de la représentation symbolique.
À mon avis, la réponse est à la fois simple et complexe : la
fracture est enracinée dans les conditions de la relation ellemême, dans la mesure où cette dernière est actualisée par les
sujets qui l’ont instituée comme relation déterminante dotée de
sa propre structure. Je ne prétends pas que la relation est produite
par la seule intention des agents ou qu’elle est le produit d’opérations mécaniques. Je pense plutôt que la détermination de la
structure relationnelle est le résultat de facteurs objectifs et subjectifs combinés qui ne correspondent ni aux facteurs objectifs
ni aux facteurs subjectifs. C’est une création qui répond à
l’énigme de la relation, laquelle consiste à unifier, mais aussi à
36
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différencier ses termes37. La relation entre un employeur et son
employé, ou entre un docteur et son patient, n’est pas la même
que celle d’un couple par exemple. En réponse à la question, il
y a un espace réduit pour l’indétermination et les allers-retours
dans la chaîne causale s’avèrent limités. La circularité est brisée
par la relation elle-même quand elle est prise pour ce qu’elle est :
une relation et rien d’autre. La circularité est brisée lorsque la
relation est redéfinie selon son propre caractère distinctif, c’està-dire le devoir d’unir deux termes dans un cadre défini. La
relation est l’accomplissement de la tâche, celle de créer un
Nous-relation (We-relation) entre différents acteurs ou agents
sociaux les unissant dans un sujet relationnel qui respecte et
favorise leurs différences.
3. Un exemple
Pour clarifier les notions ci-dessus, prenons le problème de la
famille et de son statut comme réalité sociale.
Dans un sens, la sociologie s’est perdue, soit en adoptant
plusieurs analogies (spatiale, biologique, organique, cybernétique,
informatique, etc.), soit en voyant la famille comme un endroit,
une niche, une cellule ou un système autorégulé. Aujourd’hui,
nous ne semblons plus savoir ce qu’est une famille. Il est tentant
d’y voir une sous-catégorie d’un groupe primaire, même s’il existe
des recherches théoriques ou empiriques qui ont prouvé, depuis
longtemps, que la famille n’est ni une forme générique de
cohabitation humaine ni un groupe primaire privé de toute
différenciation.
D’une perspective relationnelle, si la famille n’était qu’un
arrangement communicatif qui permet « l’orientation de la personne vers l’intégralité de sa personne », comme le prétend
Luhmann38 (1988, p. 75-76), nous nous demandons pourquoi
c’est le cas et pourquoi c’est le seul système social, prétendument
une interaction pure, qui a cette fonction. Nous avons besoin
37
38
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d’un raisonnement plus détaillé. Si la famille est ainsi, c’est qu’à
titre de relation sociale précise elle détient une structure sui
generis et un code symbolique propre qui lui permet d’assurer
certaines relations entre les sexes et les générations. Évidemment,
je ne doute pas que la famille permette une orientation personnelle ou communicationnelle de l’individu comme personne (un
individu dans une relation et non comme un atome par exemple).
Mais il faut faire attention lorsqu’on prétend que cette fonction
est réservée à la famille, et que cette dernière n’a que cette
fonction. De manière générale, il faut déterminer si la famille est
une sphère sociale unique qui permet la circulation, dans le plus
large système social, d’un médium symbolique particulier et
généralisé de thèmes interchangeables – qu’on pense à la vérité,
à la réciprocité ou à la solidarité39.
On ne peut éviter ce désordre sociologique sur le sujet de la
famille qu’en saisissant la réalité autonome de cette relation dans
ses propres termes. Mais en quoi consiste-t-elle, cette réalité
relationnelle de la famille? Est-ce la famille qui fait une promenade? Probablement pas. Imaginez, même si l’exemple est banal,
un homme, une femme et un enfant qui marchent dans le parc.
Si nous savons déjà que c’est la famille Tremblay, nous pouvons
affirmer que nous voyons la famille Tremblay marcher. Si nous
ne connaissons pas ces personnes, nous n’avons accès qu’à un
nombre limité de possibilités de croisements de relations sociales,
biologiques et psychiques entre eux : la question est de savoir s’il
s’agit d’une famille est suspendue. Quelle est donc cette famille?
Supposons qu’une fratrie, une grand-mère ou une autre personne
résidant sous le même toit ne sont pas là au moment de l’obser39
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vation. Que dirions-nous? En réalité, nous voyons des individus,
mais nous pensons par le biais des relations. Pour savoir si c’est
véritablement une famille, nous devons constater les relations qui
existent entre ces personnes. C’est en présumant une certaine
relation entre eux que nous pouvons affirmer que c’est bien la
famille Tremblay qui se promène. Nous supposons donc qu’il
existe une certaine relation qui lie les éléments observés. Nous
voyons des individus, mais nous nous exprimons en supposant des
relations. Le terme « famille » indique qu’il y a relations. Que
certains membres de la famille soient là ou non, le langage utilisé
pour décrire l’observation au-delà des individus est essentiellement celui des relations. Les termes ont du sens seulement s’ils
renvoient aux relations.
Mais tout cela ne nous indique pas la nature de cette relation
qu’est la famille, celle que nous attribuons aux individus devant
nous. Dans un premier temps, on peut dire de cette relation que
ses termes, que nous percevons comme étant liés symboliquement, sont, en fait, quelque chose qui remplace autre chose. Ce
quelque chose n’est pas fixé dans le temps, mais demeure
nécessaire pour qu’il y ait relation (de parenté ou autre; peu
importe, nous nous posons toujours la question). Une question
s’impose : ce « quelque chose » ne serait-il rien d’autre qu’une
interprétation subjective ou même une réalité objective rendue
possible par un accord intersubjectif?
Bien entendu, alors que j’observe la famille Tremblay, je l’interprète avec des symboles – des signes qui représentent autre chose
– en fonction d’un sens. Cet acte interprétatif est assez complexe
puisqu’il comporte des perceptions, des images et des évaluations
spécifiques qui sont loin d’être simples. La question suivante
importe : est-ce le moi (moi-même) qui attribue une définition
à la relation de la famille Tremblay, ou est-ce plutôt le nous – moi
l’observateur dans une relation interpersonnelle avec d’autres, y
compris les sujets observés – qui définit ce groupe comme une
famille?
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Il me semble que la réponse n’est ni l’un ni l’autre. Le sens
n’est jamais une conclusion entièrement subjective ou intersubjective. Il résulte plutôt du travail de toute une culture. La famille
est un tissu de relations complexes (plusieurs liens condensés) qui
renvoient à d’autres symboles et à des expériences vécues qui ne
sont pas uniquement subjectives ni intersubjectives. En disant
« je vois la famille Tremblay marcher », je me réfère à quelque
chose au-delà de moi et au-delà des sujets devant moi. Il y a
référence à la structure sociale qui actualise le tissu de relations
complexes entre la culture, la personnalité, les normes sociales,
voire les prémisses biologiques. Un tel tissu entrecroisé change
certainement à travers l’histoire, mais n’est pas uniquement
subjectif ou intersubjectif.
Par conséquent, la relation qu’est la famille n’est pas simplement le produit de perceptions, de sentiments et d’états mentaux
intersubjectifs qui sont plus ou moins empathiques avec d’autres;
elle est à la fois un fait symbolique (elle renvoie à) et structurel
(elle lie) qui génère un émergent : la famille comme un Nousrelation ou un sujet relationnel40. En tant que telle, elle ne peut
pas être réduite aux seuls sujets individuels qui la constituent,
même si son existence dépend des sujets. C’est en eux que la
relation prend vie de façon particulière. Mais l’individualisation
des processus physiques et mentaux de la perception, de la
sensation et de l’imagination, même quand la créativité est
exprimée, ne peut pas avoir lieu sauf par le moyen d’un partage.
C’est ce que nous entendons lorsque nous postulons que toute
relation sociale implique un modèle culturel. Après tout, ce type
de modèle s’avère une référence symbolique qui nourrit les sentiments,
les émotions et les états d’âme, ceux-là même qui encouragent
les individus soit à entrer et rester en relation, soit à s’en sortir et
à éviter toute relation. Dans son fonctionnement, la psyché des
agents individuels dépend du contexte des relations humaines et
des motivations de divers ordres (rationnelles et irrationnelles,
libres et forcées, intentionnelles et non intentionnelles) qui
40
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interagissent de différentes façons. Dans le contexte de la famille
en particulier, il arrive que la raison et les émotions agissent
simultanément; à ce sujet, Laflamme propose la catégorie d’émoraison41. Cette interaction pour l’effet de modifier la façon dont
les gens exercent leur réflexivité personnelle et relationnelle du
Nous-relation. Et les diverses formes de transitions dépendent
des différentes manières dont chacun peut exercer sa réflexivité
par rapport, précisément, au Nous-relation42.
L’entrecroisement des relations qui caractérise la relation est
ouvert à l’infini; cependant, cet état de choses risque de mener
constamment vers l’indétermination. La sociologie postmoderne
se définit moins par le fait d’avoir découvert cette réalité que par
le fait d’avoir entrepris de comprendre et de construire le social
(notamment la famille et ses réseaux sociaux internes) en tenant
compte de ladite indétermination.
Ainsi, cette famille, à titre de relation sociale, est-elle indéterminée, ou alors peut-elle se référer, de manière purement
contingente, à d’autres relations différentiées ad infinitum selon
un cycle de déterminants qui sont ni plus ni moins des interactions réciproques? Toute expérience neutralise cette conclusion.
D’un point de vue réflexif, si la relation est un tissu complexe, il
doit y avoir des mécanismes de détermination. Les opérations de
ces mécanismes ne sont pas strictement interactives et circulaires
ad infinitum.
Encore faut-il situer ces mécanismes et déterminer leur fonctionnement. Voilà le talon d’Achille des paradigmes modernes et
postmodernes. Ici, toute fracture dans la circularité venant de
l’extérieur de l’interaction semble dogmatique – à l’instar de la
« Vieille Europe » de Luhmann – pour les modernistes et postmodernistes. Résultat? Ils en reviennent aux notions d’Eigenvalues
(valeurs autogénérées) pour soutenir que l’interruption de la
41
42
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circularité se fait dans un processus interactif qui établit une
valeur autogénérée qui, elle, joue le rôle d’une norme régulatrice
provisoire dans l’interaction en inspirant confiance plutôt qu’en
imposant des contraintes.
Selon les tenants du néo-fonctionnalisme, il n’est pas possible
de conceptualiser la famille comme une relation-interaction
structurée par le biais du très important processus d’individualisation qui s’opère au sein des familles et entre elles, celui qui est
possible grâce au mécanisme de réinsertion permettant aux
acteurs d’échapper aux contraintes sans les réprimer ni les éliminer. Conséquemment, ce même processus ne permet pas d’envisager la totalité des familles comme un sous-système sociétal de
la même manière qu’on dirait que la totalité des corporations est
un sous-système économique43.
L’individualisation de la famille, selon Luhmann, permet de
justifier l’assertion selon laquelle la totalité des familles n’a aucune
fonction sociale, que les familles ne partagent désormais ni un
système culturel commun, ni un médium de communication
spécifique (l’amour, la solidarité), et qu’elles n’ont pas la capacité
de les produire. Cette conclusion s’oppose à la réalité, comme
l’ont démontré les recherches sociologiques sur les sociétés moins
différenciées, mais aussi sur les sociétés complexes.
4. La nouvelle approche relationnelle réaliste critique
Compte tenu de l’ontologie réaliste vue plus haut, la solution aux
problèmes déjà mentionnés (la difficulté de se situer par rapport
à la réalité autonome des relations sociales et de définir l’objet
dans des termes relationnels) implique un changement épistémologique, sans compter un paradigme et une méthodologie
qui reflètent cette réorientation, qui permet l’adoption d’une
pratique sui generis dans le service social.
43
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I.

Épistémologie relationnelle

On peut résumer symboliquement le postulat fondamental de la
pensée sociologique comme suit : « au commencement était la
relation », phrase qu’il faut comprendre dans un sens réaliste et
non relativiste. Être l’objet de connaissances humaines suppose
une appartenance au réel. Il n’y a aucune séparation absolue entre
la réalité objective et l’intellect humain. Avant même de s’éveiller
au monde, il existe déjà une relation antérieure et précédente.
Le processus social, avec tout ce qu’il a de distinct, se déroule
grâce aux relations, à travers elles et à partir d’elles. Le postulat
est valable tant pour la réalité sociale (phénoménologie) que pour
la théorie (observation et réflexion). Être relationnel est une
caractéristique fondamentale non seulement de la réalité sociale,
mais aussi de la pensée sociale. En effet, la pensée sociale a
comme point de départ des aspects théoriques plutôt autonomes;
viennent ensuite des aspects intermédiaires et méthodologiques
et, enfin, des faits empiriques; le tout s’avère un processus réflexif
continuel entre les différents mouvements et stades. Le fait de
présumer que la relation existe, qu’elle est primaire et générale,
et le fait de l’incorporer dans la sphère des connaissances métaphysiques, ne suppose aucunement une contingence absolue du
monde social, ni non plus une ontologie niant le sujet. Au
contraire, on suppose que la relation a une racine (ou référent)
non contingente qui prend forme dans une situation contingente.
Bien sûr, une telle racine se place en dehors de l’espace-temps de
toute société, au-delà de la phénoménologie sociale concrète. Les
notions telles que le bien commun, le bien public, la dignité
humaine renvoient à des réalités latentes, irréductibles à leurs
définitions immanentes en termes légaux ou autres. Ces réalités
appartiennent aux relations entre le domaine de l’immanence et
la méta-réalité44, à savoir la latence de la société. Pour voir cette
réalité, il faut recourir à une matrice symbolique (finalement
« théologique » parce qu’elle se réfère à la réalité ultime de la
44

vol 13 no 1.indd 346

Roy Bhaskar, Reﬂections on MetaReality: Transcendence, Emancipation
and Everyday Life, London, Routledge, 2012.

2017-11-07 19:57:14

pierpaolo donati/quelle sociologie relationnelle...

347

même relation45), capable de relier les différents ordres (stratifiés)
de la réalité, c’est-à-dire la réalité naturelle, pratique, sociale et
surnaturelle.
D’un point de vue sociologique, seule la relation à proprement
parler est nécessaire, alors que son actualisation reflète la contingence en vigueur dans la société – comment elle est, comment
elle pourrait être. C’est possible, mais ce n’est pas le cas. Si les
choses sont ainsi, c’est que la relation, bien qu’elle soit elle-même
nécessaire, requiert aussi des déterminants historiquement précis
qui sont eux-mêmes, toutefois, étant situés en dehors du système
de référence, contingents46.
En ce sens, nous pouvons déclarer, par exemple, que les formes
primaires de la vie sociale, dans la mesure où elles sont des
relations sociales, excèdent la société; elles l’outrepassent ou la
dominent de par le fait qu’elles ne sont plus une simple contingence (sur le plan notamment de la communication). Prenons la
relationnalité dans le cadre de la famille, un groupe social primaire qui excède la société. Cette qualité de la relationnalité, le
fait qu’elle excède la société, ne signifie pas, comme le maintient
Luhmann, que la famille a, sur le plan empirique, la plus grande
densité de communication détectée parmi toutes les formes
d’interaction. Il existe certainement d’autres formes sociales qui
témoignent d’une densité semblable. Du point de vue de la
sociologie relationnelle, la famille excède la société parce qu’elle
représente la nécessité d’une relationnalité complète qui exige des
modèles d’organisation contingents de plus en plus complexes
dans la vie quotidienne47.
45
46
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Pierpaolo Donati, La matrice teologica della società, Soveria Mannelli,
Rubbettino, 2010.
Emmanuele Morandi, « Introductory Outlines to Pierpaolo Donati’s
Relational sociology, Part 2 », Journal of Critical Realism, vol. 10, no 1, 2011,
p. 100-121.
L’affirmation suivante de Ted Huston et Elliot Robins nous aide à comprendre
le concept d’une relationnalité complète : « Les raisons qui expliquent le
fonctionnement des relations ne peuvent être comprises sans tenir compte de
leur contexte écologique, un contexte qui contient des éléments historiques,
économiques, culturels et physiques. Les caractéristiques psychologiques et
biologiques des participants ne peuvent être ignorées » (« Conceptual and
Methodological Issues in Studying Close Relationships », Journal of Marriage
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II.

Paradigme de réseaux

Ici, la société est comprise selon un paradigme qui n’est ni celui
de la partie et du tout, ni celui de système et d’environnement,
ni encore celui de l’autopoïèse, mais bien celui des réseaux. La
société est envisagée comme un réseau de relations, non seulement de relations entre des nœuds, mais aussi de relations entre
relations. C’est pourquoi, si nous voulons expliquer les dynamiques d’une famille de trois personnes, il ne suffit pas d’examiner les relations entre les trois nœuds; il faut aussi considérer un
réseau de neuf relations aux premier, deuxième et troisième
degrés. Plus nous augmentons le nombre de nœuds, plus le
nombre de relations augmente jusqu’au troisième degré selon la
formule ci-dessous, où Fk équivaut au nombre de relations du
degré k; n = nombre initial de nœuds ≥ 2; nk = Fk-1 (nk-1); F1
(n1) = n (n – 1)/2.
k

Σ Fk (nk)
1

Il est important de comprendre la relation entre réseau et
système. Le premier est plus général que le second, non l’inverse.
Les systèmes sont une sorte de condensation et d’auto-organisation stable de réseaux, comme une vapeur ou un gaz qui se
convertit en liquide et se solidifie. Avant de devenir des systèmes,
les réseaux sociaux conduisent à (ou permettent le passage vers)
une réalité et à des possibilités plus riches en matière de caractéand the Family, vol. 44, no 4, 1982, p. 923). Il est clair que la recherche
théorique et empirique doit être sélective pour effectuer des analyses spécifiques. Il faut toutefois être conscient du regard réducteur que l’observateur
scientifique peut poser sur la réalité. Et n’oublions pas que plus la prémisse
est abstraite, plus elle sera susceptible de s’autovalider. De mon point de vue,
la relationnalité complète est similaire à la description dense (thick description)
de Clifford Geertz (« Thick Description: Toward an Interpretive Theory of
Culture », dans Clifford Geertz, The Interpretation of Cultures: Selected Essays,
New York, Basic Books, 1973, p. 3-30); dans les deux cas, il y a pluralité des
niveaux de discours, pluridimensionnalité et significations inépuisables.
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ristiques systémiques. C’est ici qu’il faut repenser, en des termes
relationnels, la fracture actuelle entre l’analyse structuraliste et
l’analyse culturelle (communicationnelle) des réseaux. L’une et
l’autre voient d’un œil différent la différenciation sociale : elle est
fonctionnelle pour les structuralistes, mais relationnelle du point
de vue de la sociologie relationnelle. La sociologie de Simmel a,
la première, rendu compte de cette différence; qu’on pense à ses
études sur des cercles sociaux croisés (analyse structurale), mise
en rapport avec ses Fragments of Everyday Life, où il décrit la
réalité sociale comme étant composée de relations polymorphiques et magmatiques. Aujourd’hui, alors qu’on numérise la
vie quotidienne, le phénomène des relations sociales a acquis des
caractéristiques qui requièrent, si nous voulons comprendre la
logique complexe des nouvelles formes de réseautage, un paradigme relationnel plus sophistiqué que par le passé.
III.

Pratique relationnelle

Les implications pratiques de la sociologie relationnelle peuvent
être classées selon les différentes approches que l’on adopte par
rapport aux problèmes sociaux, c’est-à-dire les interventions de
réseaux.
Les lignes directrices sur ces pratiques, qui servent d’appui aux
politiques et services sociaux, se résument de la façon suivante :
(a) Les sujets et les objets isolés n’existent pas; il n’existe que
des relations complexes entrecroisées où ils sont définis
relationnellement ces sujets et objets dans leur capacité de
reproduire ou de changer leur identité, ainsi que d’agir dans
cette relation. Dire qu’il y a morphose et morphogénèse ne
signifie pas qu’il y a relativisme et que tout peut être lu et
modifié à volonté. Le problème du relativisme n’est résolu
que lorsque nous définissons les relations entre différents
systèmes de référence.
(b) Quand une personne intervient par rapport au sujet ou à
l’objet impliqué dans un problème social, elle doit intervenir sur les relations entrecroisées dans lesquelles est incrusté
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ce sujet ou objet. L’intervention devrait viser une meilleure
réflexivité personnelle et collective des acteurs en jeu dans
la scène observée, et ce, en notant les effets sur le réseau que
cette intervention peut provoquer.
(c) Savoir qu’une relationnalité existe entre l’observateur et
l’observé, et que de cette relationnalité se dégage de l’herméneutique circulaire, ne rend pas l’intervention moins
directionnelle. En effet, le cercle herméneutique peut être
interrompu, de manière temporaire, par les dynamiques du
réseau48.
Évidemment, ces lignes peuvent être conçues, comprises et
mises en œuvre. Toutefois, il est important de ne pas donner
légitimité à un réductionnisme a priori sélectif.
5. Relationnel et systémique : synonymes?
En retraçant l’histoire des paradigmes avec lesquels la sociologie
peut comprendre la société, Luhmann discute de trois grands
paradigmes systémiques :
I.

Le paradigme de la partie et du tout, fondé sur l’analogie
organique de la relation entre le corps et ses organes
(Herbert Spencer).

II.

Le paradigme du système et de l’environnement, développé
par les premiers théoriciens qui ont envisagé le système
social comme une relation entre les rôles
institutionnalisés et tout ce qui n’est pas institutionnalisé
(Talcott Parsons, par exemple).

III. Le paradigme de l’autopoïèse, qui veut que les systèmes
soient fondés uniquement sur leurs propres structures et
opérations (Humberto R. Maturana et Francisco J. Varela)49.
48

49
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Pour plus de détails, voir les systèmes d’intervention sociale ODG (relational
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Niklas Luhmann, Social Systems, op. cit.
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Il ne sera pas question ici de l’évolution des théories du système, et notamment de la possibilité qu’un paradigme en remplace un autre. Je préciserai simplement que le paradigme
autopoïétique n’est pas moins problématique que ses prédécesseurs, même s’il peut paraître radical. S’il est vrai qu’un paradigme
systémique ne peut plus en être un où sont liés de manière
organique la partie et le tout, ce même paradigme doit toutefois,
de façon adéquate, répondre autrement au problème des relations
entre la partie et son tout – à condition que la perspective ne soit
plus organique. Il reste à voir si les deux autres paradigmes
pourront être à la hauteur; si oui, comment et à quel degré?
Voici mon hypothèse : ces deux derniers paradigmes ne
répondent pas aux critères de la pensée relationnelle. D’abord, le
paradigme du système et de l’environnement est une théorie de
différenciation locale. Tout système se base sur la différence entre
le système et l’environnement en misant sur des points limites
sensibles à cette distinction; mais cela ne nous aide pas à éclairer
les relations entre le système et l’environnement. On voit le
même problème du côté du paradigme de l’autopoïèse, car on y
étudie uniquement les rouages internes du système. Par conséquent, voici notre prochaine question : existe-t-il un paradigme
qui permettrait d’élucider les relations entre le système et son
environnement sans adhérer ni à la logique organique ni à la
logique autoréférentielle? Je propose d’explorer cette possibilité
à partir du concept de paradigme relationnel, lequel envisage les
frontières entre le système et l’environnement comme un réseau
de relations.
Commençons par une première question : les réseaux sociaux,
ceux qui permettent une compréhension de la société contemporaine, sont-ils des systèmes sociaux?
Ceux qui répondraient oui adoptent une perspective structuraliste ou néo-fonctionnaliste50. Dans le camp adverse, on
cherche une théorie des systèmes ouverts qui ont recours à un
50
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type de cadre phénoménologique où intersubjectivité et empathie
sont privilégiées (comme chez Achille Ardigò51). Soyons clairs :
la métaphore des systèmes ouverts est utile pour souligner les
limites et le réductionnisme de la métaphore des systèmes fermés
du type autoréférentiel et reproductif. Cependant, la solution
proposée est inutile si nous oublions que la société est comme
une toile.
Il est réducteur de penser que la relation sociale entre les
acteurs A et B (qu’ils soient des individus ou des groupes) est un
système (ou qu’elle fait partie d’un système, d’un environnement), si par « système social » nous entendons un complexe de
positions, de rôles que jouent les acteurs, où l’interaction se
manifeste dans le rapport entre le comportement des acteurs et
un cadre de normes régulatrices, ou d’autres contraintes, qui
limitent le nombre d’actions permises pour chaque sujet à l’égard
des autres. Le concept de réseau social va plus loin que la définition de système social. Comme Edward Laumann, Peter Marsden
et David Prensky le maintiennent, les réseaux sociaux n’ont pas
besoin de correspondre naturellement aux systèmes sociaux52. Il
est clair, en effet, si l’on voit le système social comme une pluralité
d’acteurs qui interagissent selon un système symbolique commun, qu’il n’y a aucune correspondance. Cependant, même en
adoptant une définition plus structuraliste, il est évident que les
contraintes (règles, normes) et leurs interdépendances sont parmi
les caractéristiques inhérentes à la production et à la reproduction
de relations préférentielles typiques des réseaux sociaux.
En d’autres mots, le concept sociologique du réseau inclut
celui de système sans être réduit à celui-ci. D’une perspective
réseautique, le système social est (a) un aspect analytique du
réseau qui (b) manifeste ses interdépendances fonctionnelles et
qui (c), là où il y a des nœuds de connexion et de disjonction,
51
52
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stabilise rétrospectivement les mécanismes et les circuits par
lesquels se manifeste la phénoménologie du social. Toutefois, le
réseau est aussi conducteur et locus; il est le moyen par lequel
d’autres aspects, d’autres dimensions du social sont exprimés. On
peut en conclure que la société est un mélange formel et informel
qui exige un nouveau paradigme observationnel.
Le fait que le concept de système social ne saisisse qu’une partie
des soi-disant aspects fonctionnels de la société peut décevoir.
On peut donc chercher à généraliser le concept du système et à
distinguer ses éléments les uns des autres pour mieux comprendre
les aspects non fonctionnels et informels de l’interdépendance
communicative, le communal, le mode de vie, etc. C’est ainsi
qu’un système ouvert se théorise, caractérisé par le développement
autosélectionné, autodirectionnel et autorégulé (plutôt que
mécanique, organique ou statique) de ses parties, et opérant selon
un code symbolique d’ordre supérieur et de type cybernétique53.
Une telle solution n’est pas parfaite, car les aspects informels
déjà mentionnés sont nécessairement subsumés sous le système.
Peu importe que ce système puisse paraître flexible grâce à ses
limites contingentes qui s’occupent des ensembles flous et même
des glissements; le code systémique n’en est pas moins dépendant
d’une lecture mécanique – cybernétique – du social. Il s’en suit
que les attributs non systémiques des relations sociales ne sont
pas traités pour ce qu’ils sont. Ils sont plutôt renvoyés dans le
code systémique, ou alors transposés, pour mieux les distinguer,
à une sphère forcément marginale – l’irrationnel, le magique, le
mythique ou une métaphysique abstraite.
En revanche, il est évident que les réseaux sociaux ne sont pas
le produit d’une pure spontanéité ou d’une contingence interpersonnelle. On les compare aux sentiers sur lesquels l’individu
vagabonde librement sans toutefois être maître de ses choix.
Une étude sur les réseaux sociaux primaires ou informels de la
vie quotidienne offre un point de vue éclairé pour l’observation
53
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des relations sociales, car il ne s’agit ni d’un système, ni d’un
monde vécu, mais bien de la constante interprétation de l’un
dans l’autre. Par l’intermédiaire de cet itinéraire conceptuel qui
enveloppe la totalité de la réflexion sociologique contemporaine,
il est possible d’imaginer un quatrième paradigme qui sera en
mesure de :
(a) Reconnaître que la cohérence systémique normative des
deux premiers paradigmes de systèmes (celui de Durkheim
et celui de Parsons) ne peut pas expliquer l’arrivée d’une
société morphogénique54. La société contemporaine est
caractérisée intrinsèquement par le relâchement et la fragmentation des relations sociales et par la fin d’une socialisation qui s’effectue par l’entremise des normes
d’internalisation.
(b) Rejeter l’autopoïèse comme modèle fermé et accepter la
nécessité d’inclure l’autoréférentialité dans l’observation de
la phénoménologie sociale, en combinaison toutefois avec
l’hétéroréférentialité.
(c) Reconnaître que les acteurs sociaux ne peuvent pas être
aléatoires dans leurs actions, mais que leur comportement
est conditionné culturellement.
(d) Interpréter le nouvel ordre normatif de la société morphogénique, c’est-à-dire l’émergence des réseaux sociaux soumis
à une logique situationnelle de circonstances (une logique
relationnelle de réseaux) qui est à la fois stratégique (cognitive et guidée par des instruments), communicationnelle
(expressive et dialogique) et normative (selon des valeurs
généralisées).
Dans ces conditions, le concept de réseau peut constituer une
forme de code métasymbolique pour le concept de système. Ce
dernier doit se généraliser davantage et démontrer une différen54
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ciation réflexive. Ce n’est qu’ainsi que nous pouvons analyser les
réseaux sociaux et en comprendre pleinement la valeur à la fois
formelle et informelle.
6. Vaincre le fonctionnalisme grâce à la sociologie relationnelle
Pour comprendre réellement la pensée relationnelle que je propose, il faut la voir comme une rupture critique par rapport à la
pensée fonctionnaliste, surtout les versions de Durkheim et de
Luhmann, en passant par Parsons.
Au cours du vingtième siècle, l’analyse fonctionnaliste est
demeurée en arrière-plan, véritable leitmotiv, et s’est avérée
l’infrastructure paradigmatique derrière la théorie et la recherche
empirique en sociologie et dans d’autres sciences sociales. Pour
Kingsley Davis, l’analyse fonctionnaliste n’est ni plus ni moins
ce qui se fait dans toute science. Il est erroné de penser, selon lui,
qu’il y a autre chose que l’analyse fonctionnaliste55. En réalité,
c’est le contraire qui est vrai : le réductionnisme que favorise le
fonctionnalisme est de plus en plus évident. Examinons les
phases principales selon lesquels il s’est développé.
(I)

55
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Dans la première étape du fonctionnalisme, Durkheim
réduit les relations sociales à des fonctions. Les entités
sociales ne sont pas définies selon leur réalité
indéniable, mais plutôt selon les fonctions qu’elles
assurent dans la société. Ces fonctions, vues comme des
rôles qui correspondent à la division du travail, vont
devenir synonymes des relations sociales. Dès le début,
cette conception de la relationnalité est caractérisée de
manière positiviste. Dans ses célèbres Règles de la
méthode sociologique, Durkheim a conçu certaines
hypothèses de base.
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(a) Il remplace la notion de la fonction avec celle du but. Le
finalisme devait être banni de la sociologie. Lorsqu’il
explique les règles des faits sociaux, Durkheim affirme que
« Nous nous servons du mot de fonction de préférence à celui de fin ou
de but, précisément parce que les phénomènes sociaux n›existent
généralement pas en vue des résultats utiles qu’ils produisent. Ce qu’il
faut déterminer, c’est s’il y a correspondance entre le fait considéré et les
besoins généraux de l›organisme social et en quoi consiste cette correspondance, sans se préoccuper de savoir si elle a été intentionnelle ou
non. Toutes ces questions d’intention sont, d›ailleurs, trop subjectives
pour pouvoir être traitées scientifiquement »56.

L’analogie organique doit être garante de l’objectivité positive
de l’analyse sociologique57.
(b) Sur cette base, l’analyse sociologique devrait expliquer le
phénomène selon deux procédures. Premièrement, l’analyse
devrait souligner le lien entre les parties de la société et sa
totalité; deuxièmement, elle devrait mettre en évidence les
liens entre ces différentes parties. Ces deux opérations
doivent être effectuées en tenant compte des fonctions
spécialisées dont s’acquittent les parties au service du tout.
Selon Kingsley Davis, le non-fonctionnalisme implique toujours soit une sorte de réductionnisme, soit un empirisme plutôt
approximatif. Le premier peut prendre la forme d’un psychologisme (le statut de la conscience individuelle est expliqué par le
social), d’un biologisme (réduction du social à des facteurs
56
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génétiques), ou d’un déterminisme (économique, technologique,
etc.) qui fonctionne de la même façon. Le second comprend
uniquement une manipulation non théorique de données, au
contraire de l’analyse fonctionnelle systémique, qui utilise un
modèle interprétatif, et non seulement des relations statistiques
ou des données historiques. Comme nous le rappelle Davis, la
physiologie reste le modèle de référence pour la quasi-totalité des
auteurs fonctionnalistes, qu’on pense à Alfred Radcliffe-Brown,
Bronislaw Malinowski, Raymond Firth et Robert K. Merton.
Apparemment, il est facile pour le langage scientifique de
revenir au fonctionnalisme du sens commun : « parler de la
fonction d’une institution vis-à-vis de la société (ou vis-à-vis
d’une autre institution) est une façon de déterminer le rôle de
l’institution dans le système duquel elle relève58. » Cette première
version du fonctionnalisme se veut une description et une
explication de phénomènes selon la perspective d’un système de
raisonnement qui, en toute vraisemblance, ne serait aucunement
lié à un système de nature homologue. Ce qui est particulier dans
le cas de la sociologie, c’est le sujet, c’est-à-dire (selon Davis) la
société.
Que sont devenues la compréhension et l’interprétation?
L’analyse fonctionnaliste montre déjà de grandes difficultés. Non
seulement le sujet humain est-il expulsé (avec ses motifs internalisés et ses expériences), mais on entrevoit maintenant la culture
comme si elle était naturaliste. Inévitablement, la société devient
mécanique. Si les tendances susmentionnées se maintenaient, la
relation sociale serait réduite à une simple structure au sein de
laquelle la culture ne serait qu’un ensemble limité de possibilités.
Voilà les problèmes et les ambiguïtés que la première étape du
fonctionnalisme n’a pu résoudre. Même si la société se présente
comme un organisme culturel, elle est étudiée comme un organisme naturel en évolution. On n’a jamais pu renoncer à cette
ambiguïté générique.
58
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La deuxième étape du fonctionnalisme se résume à la
théorie de Talcott Parsons, qui présente un
fonctionnalisme fidèle aux principes structuraux de
Durkheim. Toutefois, s’inspirant de Weber, il a essayé
d’incorporer l’accent sur l’intentionnalité et de
reprendre les facteurs non rationnels de Vilfredo Pareto
(cette soi-disant convergence entre Durkheim, Weber
et Pareto sur la théorie de l’action). Conséquemment,
la théorie sociale devrait renoncer à toute tentative
d’établir ou de faire avancer des lois scientifiques
exactes.

Le fonctionnalisme de Parsons, du moins dans sa phase initiale,
se caractérise par le désir d’accorder au sujet humain son rôle de
sujet d’action et de confier à la culture une grande liberté et une
latence (valeurs ultimes). On croirait donc qu’il est possible
d’affirmer que la relation peut être redéfinie d’une manière non
réductionniste. Cependant, Parsons n’a jamais été aussi loin. En
effet, il a été de plus en plus difficile, sinon impossible, pour le
fonctionnalisme traditionnel de conserver le sujet et pour la
culture de les élever dans le cadre de la théorie sociologique.
Après l’abandon de l’approche systémique et sa renaissance
biologique et (surtout) cybernétique, le fonctionnalisme a
emprunté la voie d’une relationnalité de plus en plus structuraliste et relationnelle. Le système prend la place du sujet et la
culture est réduite à un sous-système.
Comparé au fonctionnalisme primitif et naïf du XIXe siècle,
celui de Parsons était plus relationnel encore et marquait une
transition vers le paradigme du système et de l’environnement
au détriment du paradigme de la partie et du tout. Avec cette
transformation, la relation sociale est devenue un lien entre les
rôles et les statuts, ainsi qu’un dispositif d’échange entre le système et son environnement. Au cœur de la relation se trouve le
système59.
59
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Dès lors, l’intégration sociale et l’intégration systémique
n’étaient plus le fondement de la théorie. Au contraire, les deux
s’opposaient, étant presque incompatibles, comme si l’une était
examinée depuis la perspective de l’environnement de l’autre.
C’est ainsi que la relation sociale fut divisée en deux parts, une
dimension intersubjective (intégration sociale) et une dimension
fonctionnelle (intégration systémique), lesquelles ne peuvant que
s’opposer et se limiter mutuellement. Dans une large mesure, les
fonctionnalistes classiques n’ont pas pu se défaire de ces
difficultés.
(III)

La troisième vague du fonctionnalisme touche le travail
de Luhmann, qui déploie le plus grand effort pour
traiter du fonctionnalisme classique de Parsons et de ses
ambivalences non résolues. Ce faisant, Luhmann tire
des conclusions plutôt radicales sur ce qui caractérise le
fonctionnalisme depuis ses débuts.

Le fil principal du fonctionnalisme théorique – le concept de
système – est devenu l’axiome fondamental de Luhmann pour
redéfinir tous les concepts de l’approche théorique. La différence
entre système et environnement, introduite par Parsons, est
élevée au statut de définition intégrale de la théorie, comme la
distinction entre identité et différence. Ainsi, il adopte un nouveau
paradigme fonctionnaliste qui était implicite, en quelque sorte,
depuis le départ : le paradigme autopoïétique autoréférentiel.
Je dois préciser qu’une certaine conception de la relation se
trouve à la source de ce changement, tout comme elle fut présente
dans la transition de Durkheim à Parsons. Selon Luhmann, la
théorie requiert des concepts formels établis au niveau des relations concernées60. En effet, il est regrettable que Luhmann ait
conçu des relations sociales formalistes radicales qu’on a conséquemment méprises pour des relations logiques. Ce qui était
sous-entendu, c’est que la relation, comme dans le domaine de
la logique, devait tout d’abord référer à elle-même pour être
traitée; la relation est ici un concept primitif, et donc une
60
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construction autoréférentielle plutôt qu’une réalité émergente.
Selon la sociologie de Luhmann, cela veut dire notamment que
les relations sociales ne peuvent pas être soumises à des analyses
empiriques, qu’elles soient explicatives ou interprétatives, qui
permettraient d’en relever les composantes et les interactions.
Le passage du paradigme du système et de l’environnement au
nouveau paradigme autoréférentiel est caractérisé par une
conception de la relation causa sui (la relation par manière de
l’explication causale de soi)61.
Ici, la relationnalité est le sujet d’une redéfinition radicale que
l’on peut décrire comme suit :
i. Les composantes biologiques, psychiques et sociales de ce
monde doivent être observées et expliquées par une utilisation relationnelle logique de la relation. Nous ne pouvons
rien faire sans la relation – elle est partout. Dans les systèmes
basés sur le sens, la relation devient pratiquement l’équivalent du sens, ou mieux : le sens est la relation elle-même
logiquement parlant.
ii. La théorie doit élaborer des concepts qui possèdent une
capacité relationnelle. Par exemple, le concept de la complexité doit être perçu comme étant complexe en soi. Cette
perception représente, par-dessus tout, la capacité de tenir
compte d’un nombre illimité de relations (et d’éléments
que supposent ces relations)62.
61
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iii. En même temps, la relation devient la réduction de la
complexité. Cela veut dire qu’elle doit être conceptualisée
comme un système émergent63. En d’autres mots, c’est la
relation qui, logiquement parlant, réduit et amplifie la
complexité.
iv. La relation sociale n’est désormais plus l’expression des
sujets et de leurs actions. L’idée d’une action réciproque et
mutuelle est réduite à la communication. En même temps,
l’individu ne peut être sûr qu’on le comprend, car chaque
communication produit des subjectivités autoréférentielles
difficiles à saisir. Qu’est-ce qui fait que l’unité de la relation
peut unifier une pluralité de systèmes autoréférentiels? La
question est problématique. Les relations sociales sont
sujettes à une temporalisation radicale et sont ainsi marquées
par une circularité. Les séquences conjonctives établies
deviennent de moins en moins prévisibles.
C’est ainsi que le fonctionnalisme soutient un contingentisme
omniprésent, qui n’est mitigé que par la nécessité pragmatique
de structurer (sur les plans séquentiel et temporaire) le système.
En fin de compte, le système apparaît comme une relationnalité
fonctionnelle systémique de relations fonctionnelles. Le fonctionnalisme s’avère dès lors fondé sur des sables mouvants.
Pourtant, dans les sciences sociales, le fonctionnalisme ne
montre aucun signe de déclin. En dépit de sa critique de Parsons,
qui aurait sous-estimé le Lebenswelt, Jürgen Habermas a finalement évalué favorablement une grande partie de la théorie parsonnienne. Et parmi les prétendues théories relationnelles,
plusieurs travaillent à partir d’une conception fonctionnelle
pragmatique de la relation sociale, laquelle est envisagée comme
étant des transactions sociales de réseaux64.

63
64
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Tout cela nous porte à conclure que pour les sciences sociales,
à l’heure actuelle, l’analyse fonctionnelle systémique n’est pas une
approche ou une méthode parmi d’autres; elle sous-tend tout
discours scientifique. Comparée à la théorie d’Habermas, celle
de Luhmann a eu l’avantage de ne pas s’opposer à l’analyse
fonctionnelle systémique, mais plutôt de l’intégrer, d’être sur la
même longueur d’onde, ce qui lui a permis d’entrevoir une
nouvelle perspective du postmoderne; Habermas, lui, a voulu la
récupérer, ou du moins la rendre compatible avec son propre
point de vue normatif (son idéal de la modernité).
À titre de code symbolique et de manière d’envisager l’univers,
l’analyse fonctionnelle systémique a érodé les traditions culturelles partout dans le monde et a démontré une capacité de se
régénérer continuellement grâce à des formulations de plus en
plus sophistiquées.
Certains croient que les traditions culturelles peuvent se
raviver et se venger. Quel espoir ces contre-pressions ont-elles de
freiner l’élan du fonctionnalisme? Presque aucun, il semblerait.
Le fonctionnalisme les considère comme de simples illusions,
alors que la globalisation fonctionnelle fait des avancées à peu
près partout. Ainsi, il est difficile de savoir pourquoi le fonctionnalisme, en dépit des limites qu’on lui connaît, jouit d’un tel
succès – du moins en apparence.
De Durkheim à Parsons et ensuite à Luhmann, le fonctionnalisme change constamment, mais démontre une résistance surprenante. Il y a plusieurs années, Alvin Goulder a déclaré qu’il
fallait accepter la mort du fonctionnalisme, et il n’était pas le seul.
De toute évidence, cette mort se fait attendre, même aujourd’hui.
Mais pourquoi? Quelle est la force du fonctionnalisme?
Il y a d’abord, sans aucun doute, le fait que le fonctionnalisme
se distancie des jugements de valeur. Théoriquement, il suppose
un quantum (variable) de relativisme culturel et épistémologique
qui implique un certain degré (variable) de relativisme moral;
voilà sa force première. Puisqu’il n’est pas figé sur une seule
François Dépelteau et Christopher Powell (dir.), Applying Relational Sociology.
Relations, Networks, and Society, New York, Palgrave Macmillan, 2013.
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position morale, le fonctionnalisme est compatible avec des
positions des plus diverses, ce qui fait qu’il convient à plusieurs
approches. De plus, il englobe tous les concepts et instruments
qui ne nécessitent pas de prise de position.
Ensuite, il y a le fait que le fonctionnalisme est une méthode
qui compte sur des catégories logiques au fort pouvoir d’abstraction. Le concept de fonction, analogue à celui des mathématiques,
permet un nombre presque infini de jeux, d’extrapolations et
d’applications.
En fin de compte, il est clair que l’analyse fonctionnelle occupe
le même rôle en sociologie que les mathématiques en économie.
Elle est, de toute évidence, indispensable. Cependant, les mathématiques n’ont pas l’importance qu’on leur prête; elles ne permettent même pas de comprendre et d’expliquer l’économie, se
limitant à la rendre plus facile à calculer et à anticiper. On peut
en dire autant de l’analyse fonctionnelle dans le contexte des
sciences sociales.
Ma sociologie relationnelle réaliste est justement une tentative
de combler les lacunes du fonctionnalisme. Je propose que les
sciences sociales sont supra-fonctionnelles.
Aussi fascinante soit-elle, la solution fonctionnaliste n’a pas
résolu le problème de sa relation au non-fonctionnel. Les difficultés liées à l’interprétation, laquelle est nécessaire pour considérer le non-fonctionnel, ne voient aucune solution dans l’analyse
fonctionnaliste. C’est la déficience majeure de cette approche,
car aucun fonctionnaliste n’a pu démontrer le côté humain de ce
qu’elle laisse de côté.
Le problème est que le fonctionnalisme mène au non-fonctionnalisme, tout comme les mathématiques en économie nous
poussent à admettre l’existence de ce qui, dans le système économique, ne peut être relevé par la quantification mathématique.
Pareillement, l’analyse fonctionnaliste ne peut pas faire face à son
contraire. Comment Luhmann pourrait-il expliquer l’implosion
du sens, l’appel à la justice, l’utopie de plusieurs mouvements
sociaux et de leurs dynamiques, le partage non réciproque, l’acte
gratuit ou le refus de communiquer? Comment expliquer la
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créativité de l’être humain, les premiers pas d’une synergie
combinatoire et l’irruption de nouvelles significations si l’on ne
se fie à rien d’autre qu’un fonctionnalisme autoréférentiel?
Doit-on accepter que ce ne sont que de nouvelles connexions
activées par la variabilité causale?
Il est impossible d’inclure ou d’exclure la réalité non fonctionnelle si notre perspective est fonctionnaliste. Pour résoudre ce
problème, il doit être possible d’observer le fonctionnement des
principes fonctionnels de définition d’un point de vue plus large
– celui de la sociologie relationnelle :
oo Au-delà des dimensions matérielles, psychiques et
sociales, le sens a une dimension culturelle. La dimension temporelle du sens est constituée de ces quatre
autres types de sens, lesquels sont autant de dimensions
dans la mesure où chacun a son contenu et une dynamique qu’on lui reconnaît (le temps change le sens).
oo L’action est un acte à la fois intentionnel et émergent.
oo Le système émerge d’une toile de relations par des
processus de morphostate et de morphogenèse.
oo La complexité n’est pas uniquement un synonyme de
contingence, mais une combinaison de nécessité, de
contingence, de structure et d’événement.
oo Les relations sociales sont supra-fonctionnelles.
À partir de ce point de vue plus large, il est possible de garder
le meilleur de l’analyse fonctionnelle et de l’intégrer à l’analyse
relationnelle, qui s’avère une théorie de la société plus
convenable.
La solution n’est pas de nier l’importance de l’analyse fonctionnaliste, mais de l’inclure dans un paradigme plus large où la
relation devient le principe fondamental. En sociologie, l’observation
détermine si l’acteur, l’événement, la structure ou l’action sociale
peut interagir et comment il le fait.
Pour le premier fonctionnalisme, l’équation y = f (xi) est valide,
où xj sont des facteurs variables. Pour le deuxième fonctionnalisme,
y = f (xi, rj) est valide, où la relation entre les facteurs (rj) est
introduite comme une variable additionnelle. Pour le troisième
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fonctionnalisme, y = f (xi, rj, rnrj) est valide, où la relationnalité
des relations (rnrj)65 est introduite comme une variable.
L’analyse relationnelle ne nie pas les processus scientifiques que
ces reformulations paradigmatiques illustrent, mais au lieu de f,
elle insérerait la relation R, qui équivaut à une référence complexe
et à des liens complexes qui ne sont pas nécessairement fonctionnels : y = R (xi); y = R (xi, rj); y = R (xi, rj, rnrj). En sociologie,
l’opérateur relationnel R est une relation sociale dont les fonctions
et le sens général ne sont pas discernables.
Dire que l’entité, variable ou non, y (comportement, structure,
événement, etc.), dépend d’autres variables (xi), cela sous-entend
qu’on analyse l’opérateur R qui interagit avec eux, d’une manière
complexe et typiquement supra-fonctionnelle, par l’entremise des
relations entre des éléments (rj) et des relations entre ces relations
(rnrj). On ne peut voir de telles relations comme étant logiques
que sur un plan abstrait et formalisé, car les systèmes fondés sur
le sens (où le sens est conceptualisé comme une sélection significative)
sont d’abord et avant tout des schémas culturels interprétés par
des acteurs.
7. La relationnalité : le jeu des jeux
Pour plusieurs sociologues, la connaissance orientée vers l’action
reste une façon d’observer la relation entre, d’un côté, les acteurs
et, de l’autre, les faits, ou encore entre différentes variables
comme les actions, le pouvoir, l’argent, les classes, etc., plutôt
qu’une façon de voir les phénomènes sociaux comme des relations ou, mieux encore, des relations de relations. C’est ainsi que
tout s’effondre, se réduit à du relativisme (relationnisme) et nuit
à l’analyse des relations sociales.
Lorsque la sociologie a développé une pensée relationnelle,
celle-ci a eu un caractère positiviste ou idéaliste, et rarement
réaliste dans le sens du réalisme critique, analytique et relationnel.
Or, ce type de réalisme permet de comprendre et d’expliquer le
65
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monde social, non pas en le matérialisant ou le subjectifiant, mais
bien en lui accordant son caractère objectif et en reconnaissant
son antériorité par rapport aux acteurs et aux agents, sa construction hic et nunc, et le fait qu’il acquiert une réalité déterminée
qui repose sur un niveau méta par rapport aux perceptions
subjectives des acteurs concernés.
Dans tous les cas, admettre, sur le plan épistémologique, que
tout sujet d’étude est socialement construit ne suffit pas pour
conclure qu’il est uniquement un produit social, car la réalité est
stratifiée en différents niveaux et est une création, un jeu relationnel entre diverses sphères (naturelle, sociale, pratique et
transcendantale). Le fait de croire que les relations sociales sont
restreintes au niveau de la performance communicationnelle ou
fonctionnelle donne lieu à des formes de sociologisme injustifiables. Pour arriver à vraiment observer de manière critique et
réflexive ce qui caractérise la réalité tout autour, et ce que la
sociologie interprète et comment elle s’interprète elle-même,
nous avons besoin d’une épistémologie relationnelle adéquate –
autrement dit, un système d’observation non autoréférentiel,
capable d’articuler autoréférence et hétéroréférence.
Dans les sciences sociales, on ne peut ni observer, ni comprendre, ni encore expliquer le sujet de l’action en soi : il faut le
faire par l’entremise des relations sociales, à l’intérieur d’elles ou
avec elles. Le relationnisme postmoderne peut être transcendé,
mais seulement par une lecture globale et attentive des relations
sociales qui est multidirectionnelle et supra-fonctionnelle –
relationnelle, donc66. Le sujet humain, grâce aux relations
sociales, redevient un agent conséquent, la source normative de
la relation – compte tenu du fait que l’action est normative.
Postuler que l’action est normative veut dire qu’elle nécessite
inévitablement une interprétation, qu’elle est ainsi « herméneutique ». Toutefois, il ne faut pas oublier que les relations sociales
excèdent la volonté et le sens des acteurs.
66
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Nous voulons comprendre les faits sociaux dans leur réalité,
mais cela n’est possible que par la voie des relations :

1. La relation est la clé pour entrer dans la réalité sociale, mais
également pour en sortir, la connaissance étant une relation
utilisée par un observateur qui veut comprendre ce qui
est observé (aperçu, implication) et ce qui en résulte
(détachement).
2. La relation n’élimine pas les éléments reliés, mais fait appel
à eux, les étudie et les exprime.
3. La relation n’est pas une pure abstraction – une pure forme
de communication –, mais est ancrée dans le concret.
4. Il s’en suit que l’entité relationnelle émergente, qui inclut
les pensées humaines, peut être dichotomique ou duale dans des
circonstances extrêmes. Normalement, elle est dotée d’une
structure de réseaux qui connecte, qui lie et qui crée des
interdépendances, sans compter des conflits et des tensions.
5. Les normes et les règles sont une façon inévitable et
nécessaire de réguler, sous des conditions normales, la
contingence de situations non prédéterminées socialement.

Pour conclure, c’est bien la relation, non pas la dualité, l’ambivalence
absolue ou autre chose, qui est le jeu suprême des jeux. Cela dit,
elle ne se réduit pas, cependant, au jeu. Nous ne pouvons pas
transposer ce que Ludwig Wittgenstein déclarait à propos du jeu
linguistique dans son essai De la certitude : « […] quelque chose
d’imprévisible. J’entends par là qu’il n’est pas fondé; qu’il n’est
ni rationnel, ni non rationnel. Il est là tout simplement – comme
notre vie67 ». Nous avons tendance, dans la vie de tous les jours,
à croire que les relations sociales suivent des règles vagues, obscures ou ambiguës; nous avons l’habitude de polariser, de penser
en codes binaires (dedans/dehors, symétrique/asymétrique, etc.).
Cela nous permet de réduire à l’essentiel notre réalité. Cependant,
les relations sociales ne peuvent pas, à long terme, être incertaines,
ambiguës, ou dichotomiques sur le plan structural. Leur tâche est
d’outrepasser l’ambiguïté et la dichotomie, même si elles manifestent
continuellement ces traits.
67
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« La réflexivité et les géographes français au XXe siècle. D’une
approche historique à une approche épistémologique »
« Reflexivity and French geographers in the XXth century. From
an historical approach to an epistemological approach »
Résumé :
Au cours du XXe siècle, les géographes français ont fait
leurs des démarches et explicitations réflexives qui corrélativement ont vu sensiblement évoluer leurs places et
leurs statuts dans la production disciplinaire. Cessant
d’en être un angle mort, ces démarches ont été dotées
d’un outillage conceptuel et méthodologique, leur assurant aujourd’hui visibilité et reconnaissance dans le
champ des études géographiques. Passant d’un projet
d’histoire de la discipline à un projet plus explicitement
épistémologique, les modalités de l’écriture réflexive
géographique participent aujourd’hui d’une nouvelle
forme d’habitus disciplinaire mobilisant de nouveaux
objets, questionnements et méthodes.
Abstract:
During the XXth century, French geographers gradually
adopted some reflexive approaches. Doing so, the importance, place and status of reflexive questions have deeply
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evolved. No longer being a neglected field in French
geography, the reflexive perspective conquered a specific
methodology as well as conceptual tools that assure its
visibility and acknowledgement in the field of academic
geography. From an historical project, which was thought
to write the story of geography as a scientific discipline,
to an epistemological one, the ways to build the geographical reflexivity substantially changed. Today, we observe
a clear enthusiasm for that kind of researches, which is
also accompanied by an enlargement of their themes,
questions, and methods.
Mots-clefs :
Géographie, France, réflexivité, histoire et épistémologie
disciplinaire.
Key-words:
Geography, France, reflexivity, disciplinary history and
epistemology.
Cyril Blondel

« Gymnastique épistémologique, critique et réflexive : la construction d’une recherche en « ex-Yougoslavie » face à la colonialité
du savoir »
« Epistemological, Critique and Reflexive Gymnastics:
Construction of a Research in « Former Yougoslavia » in front of
Knowledge Coloniality »
Résumé :
Cet article tente de retracer une histoire, celle de l’évolution
de ma propre réflexivité durant le temps d’une thèse
intitulée « Aménager les frontières des périphéries européennes. La frontière Serbie/Croatie à l’épreuve des
injonctions à la coopération et à la réconciliation » (thèse
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de doctorat, Tours, Université François-Rabelais, 2016).
Mon propos ici est de rendre compte d’une conviction,
la nécessité de s’engager dans une démarche réflexive et
critique avant, pendant et après la production de la
recherche en elle-même. Cet article constitue ainsi une
tentative de démonstration par l’exemple de l’intérêt
d’une telle posture. Je vise, d’une part, à exposer comment
j’ai construit mes réflexions épistémologiques, par une
déconstruction progressive des cadres théoriques
classiques (nationalistes, postsocialiste, postyougoslave)
choisis ou imposés. D’autre part, j’expose les aboutissements de cette réflexivité, c’est-à-dire principalement ma
prise de conscience de la colonialité du savoir (et du mien
en particulier). Cette gymnastique m’a permis de parfois
dépasser certaines limites de mon travail, et plus souvent
d’en rendre compte, mais aussi d’accepter l’indépassable
lié à certains aspects de ma situation de recherche, de la
manière dont je l’ai énoncée et conduite. Mener ce type
d’exercice et en rendre compte contribuent alors à mieux
préciser les conditions de validité scientifique de ces
travaux, à mieux situer le propos et l’apport du chercheur,
sa position et donc sa positionalité.
Abstract
This article is a story narrating the evolution of my own
reflections during my Ph.D.: “Planning at the Borders of
European Peripheries: The Serbia/Croatia Borderland and
the EU Cooperation and Reconciliation Injunctions”
(Ph.D. thesis, Tours, Université François-Rabelais, 2016).
Using auto-ethnographic methods, this article demonstrates a conviction, the necessity to engage with a reflexive
and critical approach, before, during, and after the production of research. I show first how I built the thesis’
epistemological approach, by progressively deconstructing
classical theoretical frameworks (nationalist, postsocialist,
postYugoslav). I expose and discuss then the outcomes of
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such a reflexivity, in particular how I gradually became
conscious of the coloniality of (my) knowledge. These
mental gymnastics allowed me to occasionally overcome
– but regularly report on – the limits of my research, but
also to recognize the unsurpassibility of certain aspects of
my work connected to the situation in which I stated and
conducted it. Reflecting on epistemological reflexivity
contributes to clarifying scientific (in)validity of research,
and better situates researcher’s arguments, their position
and positionality.
Mots-clefs :
Réflexivité, pensée décoloniale, épistémologie, nationalismes
méthodologiques, postsocialisme, postyougoslave.
Key-words:
Reflexivity, decolonial option, epistemology, methodological
nationalisms, postsocialism, postYugoslav.
Florence Bétrisey

« Désir, conditions et politiques de reconnaissance du chercheur
en sciences sociales : réflexions sur la performance de terrain et
d’écriture »
« Desire, Conditions and Policies of Social Sciences Researchers’
Recognition: Reflections on Fieldwork and Writing Performances »
Résumé :
Dans cet article, nous proposons d’analyser la démarche
de recherche et le comportement des sujets-chercheurs au
prisme de la notion de reconnaissance. Nous questionnons notre propre démarche et notre propre comportement de sujet-chercheuse dans le cadre de notre recherche
doctorale en Bolivie. Plus particulièrement, nous analy-
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sons deux dimensions clés de la recherche en sciences
sociales : la performance du travail de terrain et l’espace
académique (eurocentriste) dans lequel s’inscrit le
chercheur.
L’analyse du travail de terrain (compris comme une performance sociale) au prisme de la notion de reconnaissance
nous permet d’abord d’éclairer les tensions entre conformisme stratégique du chercheur et reproduction de
normes sociales locales. Dans un deuxième temps, nous
mettons en évidence le désir du chercheur d’obtenir une
reconnaissance académique et la façon dont ce désir
l’enjoint à reproduire la grammaire dominante de reconnaissance académique. Nous éclairons notamment le fait
que ce désir d’obtention d’une reconnaissance, sociale ou
académique est étroitement lié aux relations de pouvoir
qui structurent l’espace académique (lequel n’est, au
demeurant, pas considéré comme un espace neutre).
Enfin, nous montrons que, si la promesse de reconnaissance
rend la contestation des normes de reconnaissance difficile,
elle n’empêche pas leur contournement, par exemple par
l’adhésion à des récits alternatifs de la qualité de la
recherche (« slow science »). Ces derniers peuvent en effet
agir comme des canaux alternatifs de reconnaissance,
producteurs de nouveaux récits et nouvelles grammaires
de reconnaissance. Or ces mécanismes de conformisme,
résistance ou contournement des normes de reconnaissance,
autant en ce qui concerne la performance de terrain que
l’espace académique, se déroulent souvent dans le
domaine de l’inconscient et du non cognitif.
Abstract:
In this paper, I propose to analyze the researcher-subjects’
behavior, during the research performance, through the
prism of recognition, as a conceptual idea/notion. I
question my own approach and my own subject-researcher
behavior in the framework of my own doctoral research
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in Bolivia. In particular, I analyze two key dimensions of
social science research: the fieldwork performance and the
(eurocentrist) academic space in which I am enrolled.
Analyzing the fieldwork experience, understood as a
social performance through the prism of recognition
allows us first to clarify the tensions between the strategic
conformism of the researcher and the reproduction of
local social norms. Secondly, we highlight the researcher’s
desire to obtain academic recognition and the way in
which this desire enjoins her to reproduce the dominant
grammar of academic recognition. In particular, this
desire to obtain recognition, whether social or academic,
is closely linked to the power relations that structure the
academic space (which, moreover, is not considered as a
neutral space).
Finally, we show that if the promise of recognition renders
the contestation of recognition standards difficult, it does
not prevent their circumvention, for example by adhering
to alternative narratives of the quality of research (“slow
science”). The latter can indeed act as alternative channels
of recognition, producing new narratives and new grammars of recognition. However, these mechanisms of
conformity, resistance, or circumvention of recognition
standards, both in terms of field performance and academic space, often take place in the realm of the unconscious
and the non-cognitive.
Mots-clefs :
Reconnaissance, performance de recherche, écriture
scientifique, espace académique.
Key-words:
Recognition, research performance, scientific writing,
academic space.
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Souheil Essid Hamas et Yosra Essid

« De la désaffiliation du chercheur pour l’élaboration des connaissances : comment se positionner en tant que chercheur et acteur
dans une école ethno-religieuse? »
« Researcher’s disaffiliation for the development of knowledge:
How to position yourself as a researcher and actor in an ethnoreligious school? »
Résumé :
Quand le chercheur s’investit dans son action de
recherche, il entretient un rapport cognitif et affectif avec
son objet d’étude. Dans cet article, nous souhaitons
aborder comment la question de l’implication du chercheur
est un enjeu de la recherche et en quoi l’analyse des
processus à l’œuvre pour le chercheur peut devenir un
objet de réflexion qui permet aussi une compréhension
de l’objet d’étude. Dans le cadre d’une recherche doctorale
sur le rôle de la religion et de l’école dans la construction
identitaire des jeunes, notre immersion dans une école
primaire au Québec nous place au cœur d’un processus
réflexif sur la posture du chercheur, sur sa réflexivité et
sur son positionnement par rapport à soi-même, à ses
sujets de recherche et à ses outils de collecte de données.
Dans cette étude, l’observation ethnographique comme
outil de collecte de données nous a placé au cœur d’un
processus conversationnel continu avec les sujets, avec les
données et avec soi-même. Le processus a conduit le
chercheur à une désaffiliation religieuse et à une réflexion
sur les aspects intersubjectifs de la recherche.
Abstract:
When the researcher invests in his research, he maintains
a cognitive and affective relationship with his object of
study. In this article, we would like to address this relationship,
and to present how the question of the involvement of
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the researcher is an issue of research and how the analysis
of the processes at work can become an object of reflection, which also allows an understanding of the research
subject. Our immersion in a religious primary school in
Quebec (as part of a doctoral research on the role of
religion and school in the construction of youth identity)
places us at the heart of a reflexive process on the position
of the researcher to himself, to research subjects, and to
data collection tools. In this study, we find ourselves at
the heart of a continuous conversational process affecting
conversations with subjects, data interpretations, and
with our own values. This conversational process actually
leads to some sort of religious disaffiliation, and to live
and reflect on the intersubjective aspects of our research.
Mots-clefs :
Chercheur, religion, école, réflexivité, ethnographie,
vigilance, désaffiliation.
Keywords:
Researcher, religion, school, reflexivity, ethnography,
vigilance, disaffiliation.
Marion Bourhis

« Système, rétroactions et recherche. Un triptyque à considérer? »
« System, feedback, and research: A triptych to take into
consideration? »
Résumé :
La restitution de récits d’enquête reste vécue comme une
forme de « mise en danger » vis-à-vis de la crédibilité des
recherches menées empruntant principalement aux
méthodes de types qualitatives, sans qu’il existe de réelle
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cumulativité relative aux enjeux et questionnements issus
de ces restitutions. Une telle situation laisse transparaître
un besoin en termes d’outillage analytique auquel cet
article se propose d’apporter un début de proposition. En
effet, à partir du postulat de départ que tout chercheur
fait partie de son cadre de travail, qu’il influence mais qui
l’influence également en retour, l’article propose de
considérer tout déroulé de recherche sous l’angle de la
systémique, et donc d’envisager les glissements réalisés
comme étant des transformations issues de boucles de
rétroactions positives. En ce sens, cet article souhaite,
partant d’une expérience effective de recherche, tendre
vers une possible généralisation analytique.
Abstract:
To present an investigative report on how a research has
been implemented remains a form of “endangerment”
regarding the credibility of research mainly using qualitative
methods. Moreover they did not carry out a real cumulativity related to the stakes and questions arising from
them. Such a situation reveals a need in terms of analytical
tools to which this article proposes to bring an initial
proposal. Indeed, on the basis of the initial assumption
that every researcher is part of his work environment –
which he influences but also influences him in return –
the article proposes to consider any research process from
the point of view of systemic and to consider the slides
realized as being transformations coming from loops of
positive feedbacks. In this sense, this article wishes,
starting from an actual research experience, to move
forward a possible analytical generalization.
Mots-clefs :
Système, rétroaction, recherche, modélisation,
transformations.
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Key-words:
System, feedback, research, modeling, transformations
Julie Descheneaux, Denise Aubé,
Clément Beaucage et Rodrigue Côté

« Les défis de la réflexivité et de la collaboration recherche-pratique : le cas de l’implantation d’une nouvelle offre de services
en santé mentale en première ligne »
« The challenges of reflexivity and research-practice collaboration:
the case of the implementation of a new first-line mental health
services »
Résumé :
L’évaluation d’implantation d’une nouvelle offre de services en santé mentale dans un centre de santé et de
services sociaux démontre que le processus de changement
doit être accompagné de la création d’espaces réflexifs au
sein des équipes de travail afin de créer des conditions
favorables à l’implantation. La complexité organisationnelle est un enjeu avec lequel il faut composer. Le rôle de
la collaboration recherche-pratique dans ce processus
d’implantation du changement est souligné afin de mieux
comprendre les enjeux de la création d’espaces réflexifs
dans une organisation. Alors que les espaces réflexifs
prévus dans la planification initiale ne se sont pas concrétisés, l’interaction continue entre la recherche et la pratique a permis d’actualiser sous une forme inattendue les
mécanismes réflexifs dans l’organisation en changement
grâce aux espaces de collaboration mis en place et aux
mécanismes d’application des connaissances portés par la
posture épistémologique, la création d’alliances et le
fonctionnement par cycle.
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Abstract:
The evaluation of the implementation process of a new
mental health service in a heath and social services center
demonstrates that this process must be accompanied with
the creation of spaces of reflection amongst the team of
workers in order to create positive conditions for implementation. Organizational complexity is an issue that
needs to be taken into account. The role of researchpractice collaboration in this process of implementing
changes has been documented in order to better understand the challenges of opening spaces of reflection within
an organization. While the spaces of reflection scheduled
in the initial planning did not materialize, the ongoing
interaction between research and practice allowed the
mechanisms of reflection of this team to renewed themselves in an unexpected way in the midst of a process of
transformation. That was made possible thanks to the
spaces of collaboration that were put in place, to the
mechanisms of knowledge translation carried out by the
epistemological posture, to the creation of alliances and
the cycle operation method.
Mots-clefs :
Transfert des connaissances, évaluation développementale, recherche participative, santé et services sociaux,
étude de cas.
Key-words:
Knowledge transfer, developmental evaluation, participatory
research, health and social care, case study.
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Camille Rouchi

« Réflexivité et recherche-action en contrat CIFRE, quand les
contraintes du terrain deviennent opportunités »
« Reflexivity and action-research through a CIFRE contract,
when field constraints become opportunities »
Résumé :
Cet article propose de communiquer sur un retour
d’expérience et d’engager une réflexion sur la réalisation
d’une recherche critique en sciences humaines financée
par son terrain de recherche. L’ambition est ainsi d’adopter un double point de vue : celui de l’universitaire et du
professionnel. Cette posture n’étant pas sans inconvénient
puisqu’elle implique de se poser la question à la fois des
attentes et des besoins du monde professionnel et scientifique dans le cadre de ce qui relève de la rechercheaction. Être engagé par son terrain, c’est se confronter à
la contradiction des temporalités et de multiples intérêts.
Nous verrons que l’élaboration de l’objet de recherche,
l’obtention des données et les modalités de restitution,
interpelle la nécessité d’adopter un point de vue réflexif
et pour le chercheur de transformer les contraintes en
opportunités.
Abstract:
This article proposes a feedback and a reflection on a
critical research in human and social sciences, financed
by its own field of research. The aim is to get a double
point of view: academic and professional. It is a delicate
position to adopt as it implies understanding and
questioning the expectations and needs of both the
professional and scientific worlds, within the framework
of an «action-research» project. Participant observation is
to be confronted with contradictory temporalities and
diverse interests. We will see that the development of the
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research object, the obtaining of data and the methods of
restitution, calls for the need to adopt a reflexive point of
view, and for the researcher to transform constraints into
opportunities.
Mots-clefs :
Recherche-action, sciences humaines, réflexivité, CIFRE,
terrain.
Key-words:
Action-research, human studies, reflexivity, CIFRE, field.

Nathalie Brevet

« Coming out »
« Coming out »
Résumé :
Je saisis l’opportunité du thème proposé par la revue pour
questionner mon parcours personnel. Ce dernier s’articule
autour de deux activités : celle d’enseignant-chercheur en
urbanisme et en sociologie et celle d’artiste. Je suis
effectivement maître de conférences depuis 2009 et,
depuis le début des années 2000, période coïncidant avec
le début de mon doctorat, je travaille en collaboration
avec Hughes Rochette. Ensemble nous réalisons des
installations in situ dans le champ de l’art contemporain
privilégiant le rapport au lieu et à l’espace. Cet article est
l’occasion de m’interroger sur la façon dont des objets de
réflexion, des pratiques, ou encore des formes d’expression
circulent d’un monde à l’autre. Il ne s’agit aucunement
d’assimiler ces deux univers mais de comprendre ces
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« brèves rencontres » que décrit le scientifique Jean-Marc
Lévy-Leblond. Je suivrais l’évolution de mon parcours à
la fois d’enseignant-chercheur et d’artiste pour questionner
les moments et les formes de cette rencontre. Ces propos
seront aussi l’occasion d’ouvrir un questionnement sur la
recherche en se demandant quelle est la place donnée à
l’expérimentation dans un contexte où l’évaluation
implique une normalisation des productions
scientifiques.
Abstract:
The journal’s suggested topic in its call for papers gives
me an opportunity to review my personal journey, which
is based on two lines of work: as a teacher/researcher in
urban planning and sociology, and as an artist. I’ve been
a lecturer since 2009, and from the early 2000s – a time
which coincides with the beginning of my thesis – I’ve
also been working jointly with Hughes Rochette. Together
we create site-specific installations in the field of contemporary
art, giving precedence to place and space. This paper is
an occasion for me to question the way objects of
reflexion, practices, and even forms of expression move
between one world and another. This is not about
assimilating both domains into one, but rather about
understanding their “brief encounters”, as described by
the scientist Jean-Marc Lévy-Leblond. I shall take a closer
at look at my personal and professional development as
a teacher/researcher and as an artist so as to challenge
when and how such encounters took place. This paper
will also be an opportunity to reflect on research itself by
asking how much importance is given to experimentation
within a context in which assessment leads to a standardisation of scientific productions.
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Mots-clefs :
Processus de recherche, expérimentation, artiste, chercheur,
art contemporain, sciences humaines, installation in situ,
récit de territoire, poster, écriture.
Key-words:
Research process, experimentation, artist, researcher,
contemporary art, human studies, site-specific installation,
territorial narrative, poster, writing.
Dominique Loiseau

« Retour réflexif sur un cheminement »
« Reflexive return about the thought process »
Résumé
L’article est un retour réflexif sur le cheminement d’une
chercheuse travaillant sur les rapports sociaux de sexe et
le mouvement ouvrier, en histoire et en sociologie :
réflexion sur l’évolution de ses supports de recherche
(rapport aux sources orales, à l’image), sur les outils
facilitant une transmission, sur la confrontation à de
nouveaux langages pour rendre compte de la recherche,
sur de nouvelles pratiques pour sortir de l’entre-soi universitaire, s’enrichir des réactions d’un public qui a été
– ou pas – partie prenante de l’étude.
Et, en amont, faciliter la production d’une réflexion par
les personnes enquêtées, pour qu’elles deviennent, dans
une certaine mesure, sujets et pas seulement objets,
s’approprient la démarche et participent, par exemple, à
l’élaboration du contenu d’un texte théâtral sur la thématique
des stéréotypes sexués.
En transversal, la question de la posture de la chercheuse,
du rapport entre connivence, empathie et altérité.
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Abstract:
The article is a reflexive return about the thought process
of a researcher working on sex social relations and the
working class movement, in history and sociology: reflection
on the evolution of her research material (relation with
oral sources, image), on the tools making easier a
transmission on the confrontation with new languages in
order to report on the research, on new practices to get
out of the university microcosm, to enrich with the
reactions of a public who was – or not – acting as
stakeholder in the study.
And, up-stream, to facilitate the production of a reflection
by the inquired persons so that they become, up to a
certain point, subjects and not only objects, make the
process their own and participate, for example, to the
elaboration of the content of a theatrical text on the
thematic of sex stereotypes.
Transversely, the question of the researcher’s position, of
the relation between connivance, empathy, and alterity.
Mots-clefs :
Stéréotypes sexués, transmission, interaction, empathie,
altérité, langages, posture, engagement.
Key-words:
Sexual stereotypes, transmission, interaction, empathy,
alterity, languages, position, commitment.
Antoine Delporte et Lionel Francou

« Faire de la sociologie. Entre investissement relationnel,
contraintes professionnelles et utilité sociale »
« Doing Sociology. Between Relational Investment, Professional
Constraints, and Social Utility »
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Résumé :
Confrontée à des processus de standardisation et de
compétition, mais aussi en perte de légitimité dans l’espace
public, la sociologie semble en difficulté malgré un
nombre grandissant d’organisations et d’acteurs sociaux
qui font appel à des chercheurs pour les aider à formuler
des solutions à leurs problèmes. Les auteurs invitent à
s’engager à la fois dans la sociologie, au moyen d’une
pratique exigeante de cette discipline, et pour la sociologie, afin de défendre les spécificités scientifiques en
matière de procédures d’enquête et de prises de parole
dans l’espace public. Afin de dresser un état des lieux des
difficultés rencontrées par la discipline et ceux qui la
pratiquent, ainsi que de ses forces et atouts, l’article
présente d’abord les mutations qui affectent le métier de
sociologue, puis les formes de l’engagement du sociologue
dans la relation avec les enquêtés et dans la société, que
ce soit auprès d’organisations ou dans l’espace public.
Abstract:
Confronted with processes of standardization and competition, but also with a loss of legitimacy in the public
space, sociology seems to be in difficulty despite a
growing number of organizations and social actors asking
researchers to help them solve their problems. The
authors invite us to engage both in sociology, by developing a demanding practice of this discipline, and for
sociology in order to defend the specificities of science,
in terms of investigative procedures and speeches in the
public space. In order to draw up an inventory of the
difficulties encountered by the discipline and those who
practice it, as well as its strengths and assets, the article
first presents the changes affecting the profession of the
sociologist, as well as the ways a sociologist can commit
in relation whether with the social actors, in the society,
with organizations and in the public sphere.
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Mots-clefs :
Recherche, engagement, profession, espace public,
ethnographie, restitution.
Key-words:
Research, commitment, profession, public space,
ethnography, restitution.
Pierpaolo Donati

« Quelle sociologie relationnelle? Une perspective non
relationniste »
« Which Relational Sociology? A Non-Relationist Perspective »
Résumé :
Dans cet article, l’auteur présente sa version originale
d’une sociologie relationnelle, laquelle repose sur un
réalisme critique, qu’on appelle aussi « théorie relationnelle de la société ». Elle partage avec d’autres versions de
la sociologie relationnelle l’objectif de comprendre les
faits sociaux en tant qu’entités constituées relationnellement.
Mais elle diffère des versions constructivistes radicales (ici
nommées sociologies relationnistes) par la façon dont les
relations sociales sont définies, les voies par lesquelles elles
sont générées et elles changent (morphogénèse sociale),
et la manière dont elles configurent les formations sociales.
L’article met au clair les avantages qu’offre cette perspective
originale pour l’explication des phénomènes sociaux
émergents. En particulier, montre-t-il, cette perspective
peut orienter la recherche sociale vers des réalités invisibles
ou immatérielles. Empiriquement, elle peut montrer comment des formes sociales nouvelles sont créées, comment
elles changent ou comment elles se détruisent en fonction
de divers processus de valorisation ou de dévalorisation
des relations sociales. Ultimement, cette approche offre
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la possibilité de mettre en lumière des processus relationnels
qui peuvent permettre aux agents sociaux humains de
mieux se réaliser et leur donner, en tant que sujets
relationnels, l’occasion d’accéder au bien-vivre.
Abstract
In this paper, the author presents his original version of
relational sociology, based upon critical realism, which is
also called ‘relational theory of society’. It shares with
other versions of relational sociology the aim to understand
‘social facts’ as relationally constituted entities. But it
differs from the radically constructivist and relativistic
versions (here referred to as ‘relationist sociologies’) as
regard the way in which social relations are defined, the
kind of reality that is attributed to them, the paths
through which they are generated and changed (social
morphogenesis), and how they configure social formations.
The paper clarifies the advantages that this original
perspective offers in explaining social phenomena as
emergent. In particular, it can orient social research
toward unseen and/or immaterial realities. Empirically, it
can show how new social forms are created, changed, or
destroyed depending on different processes of valorization
or devalorization of social relations. Ultimately, this
approach points to the possibility of highlighting those
relational processes that can better realize the humanity
of social agents and give them, as relational subjects, the
opportunity to achieve a good life.
Mots-clefs :
Sociologie relationnelle, théorie sociale relationnelle,
ontologie émergentiste, relationnisme, sujets
relationnels.
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Key-words:
Relational sociology, relational social theory, emergentist
ontology, relationism, relational subjects.
Paul Jalbert et Simon Laflamme

« La communication au sein de foyers familiaux
Une nouvelle preuve de la pertinence d’une analyse relationnelle »
« Communication in Family Homes
Further Proof of the Relevance of a Relational Analysis »
Résumé :
Dans cet article, nous rappelons quelques éléments d’une
analyse relationnelle en confrontant son appareil conceptuel
à celui qui est à l’œuvre dans les modélisations qui ont
pour centre l’individu. Nous énumérons quelques travaux
empiriques qui, entre autres, ont relativisé la pertinence
de la catégorie d’intention, catégorie qui est prééminente
dans la plupart des études qui se focalisent sur l’individu.
Enfin, nous rapportons les résultats d’un nouveau travail
empirique qui, dans le prolongement des précédents, met
en valeur l’analyse relationnelle. Ce travail repose sur
l’observation des échanges qui ont cours au sein de foyers
familiaux.
Abstract:
In this article, we reiterate some components of a relational
analysis by contrasting its conceptual apparatus to the
one that operates in modelizations focusing on the
individual. We enumerate some empirical studies which,
among other things, have shown that the category
intention is relevant only under very specific circumstances, although it is a basic concept in most analysis of
the social actor. Finally, we present some results of a new
study which, as an extension of the previous ones,
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highlights the relational analysis. This study is based on
the observation of conversations that take place in family
homes.
Mots-clefs :
Approche relationnelle, socialité, historicité, émoraison,
intention, raison, théories de l’action.
Key-words:
Relational approach, sociality, historicity, emoreason,
intention, reason, action theories.
Claude Vautier

« Un petit monde en Ontario.
Application d’un modèle relationnel trialectique à la vie d’une
communauté canadienne »
« A small world in Ontario.
Application of a trialectic and relational model to the life of a
Canadian community »
Résumé :
Face aux controverses encore vives entre les tenants du
sujet et ceux des structures, entre ceux qui pensent que
l’action est au centre de la sociologie et ceux qui sont
convaincus que ce sont les systèmes sociétaux qui constituent la source de la dynamique sociale, nous pouvons
ouvrir des voies nouvelles.
Dans cet article, je cherche à démontrer qu’il est possible
de sortir des approches actionnistes, structuralistes, de
même que phénoménologiques, pour comprendre les
phénomènes sociétaux. Pour ce faire, j’essaie de réintroduire une catégorie oubliée, l’événement, comme une
catégorie importante de la recherche en sociologie. Mais,
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plus important, je propose un modèle relationnel qui
étudie, non les catégories, mais les relations entre les
catégories. Il ne le fait pas à la façon des modèles de la
théorie des réseaux en étudiant les « relations entre », mais
en se concentrant sur le caractère hologrammatique des
systèmes sociétaux, c’est-à-dire sur l’idée selon laquelle
individu, système et événement sont simplement indissociables les uns des autres.
Le modèle repose sur l’étude des liens qui unissent de
façon très intime les catégories en question. Ces liaisons
sont telles que chaque catégorie est étudiée dans sa relation avec chacune des deux autres puis dans son rapport
au rapport entre les deux autres. L’application empirique
réalisée montre que l’on peut ainsi mieux comprendre les
chemins ou histoires de vie de membres d’une petite
communauté du nord-est de l’Ontario, leurs évolutions,
voire leurs bifurcations, dans certains cas, qu’avec des
modèles reposant sur les ressorts de l’action ou ceux des
structures.
Abstract:
Faced with the still vivid controversies between those who
support the approach by the subject and those who
support the approach by the structures, between those
who think that action is at the center of sociology and
those who are convinced that societal systems are the
source of social dynamics, we can open up new way.
In this article, I try to show that it is possible to break
free of the actionist, structuralist as well as phenomenological approaches in order to better understand societal
phenomena. To do this, I try to reintroduce a forgotten
category, the event, as an important category of sociological research. But more importantly, I propose a relational model that studies not categories, but the relationships
between categories. It does not do so as the models of the
theory of networks by studying the «relations between»,
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but by focusing on the hologrammatic character of
societal systems, that is to say on the idea that individual,
system and event are simply inseparable from one
another.
The model is based on the study of the links that unite
the categories in a very intimate way. Each category is
studied in relation to the other two and then in relation
to the relationship between the other two. The empirical
application shows that we can thus better understand the
pathways or life histories of members of a small community in northeastern Ontario, their evolutions and even
bifurcations in some cases, than with the actionists
models or structuralists or with the combined action of
this two approaches.
Mots-clefs :
Événement, individu, hologrammie, histoires de vie,
champ relationnel, modèle relationnel, relation, système,
trialectique, valence des relations.
Key-words:
Event, individual, hologrammatic, life histories, relational
field, relational model, relationship, system, trialectic,
relationship valence.
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