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I l entrait en disant «Salut!» et la séduction jouait: il émanait de Pierre Bourdieu une énergie compacte

de rugbyman du Sud-Ouest. Son discours passionné, d’une brillante intelligence, subtil et convaincant,

subjuguait. Il entretenait avec la presse des rapports tendus, généreux s’il se sentait en confiance,

extrêmement agressif s’il soupçonnait la mauvaise foi. Il émanait de lui un charisme certain auquel

étudiants et collaborateurs succombaient facilement.

Certains se sont libérés plus tard, dans la douleur, d’une emprise trop envahissante. C’est le cas de

Nathalie Heinich, qui fit sa thèse avec lui (lire LT du 20.01.2012). Dans Pourquoi Bourdieu (Gallimard,

2007), cette «renégate» autoproclamée compare les séances de rédaction des Actes de la recherche en

sciences sociales à des réunions secrètes de secte, et le Maître à un prophète légitimé par le nombre

croissant de ses disciples. Il y a vite du religieux dans le discours autour de Bourdieu, dans

l’hagiographie comme dans le reniement.

Pour le sociologue Franz Schultheis, proche collaborateur et président de la Fondation Pierre Bourdieu,

l’objet du culte n’est pas responsable de l’adulation de ses fidèles, et l’auteur de La Distinction ne

sollicitait pas l’adhésion. Il le décrit comme un homme d’une grande humilité, inquiet, en contradiction

avec l’image du mandarin inaccessible à la contradiction. Dix ans après sa mort, le 23 janvier 2002, à

l’âge de 71 ans, Bourdieu – sa figure publique comme son œuvre – éveille toujours les passions.

En France, le sociologue est avant tout l’homme qui, dans les années 1990, a dénoncé la «misère du

monde», celui qui, à la fin de sa vie, s’est montré aux côtés des cheminots en grève ou avec les

chômeurs, celui qui a attaqué la télévision et sa vision réductrice, tendancieuse et abêtissante du

monde, le pourfendeur du néolibéralisme. Cette figure politique lui vaut des ennemis et des amis

passionnés. C’est celle qui prévaut dans le grand public, laissant dans l’ombre une œuvre ardue,

difficile d’accès, hérissée de statistiques et de notions scientifiques. Cet aspect-là aussi suscite le

débat dans les milieux académiques.

Dans l’institution, Bourdieu disposait d’un grand pouvoir: professeur au Collège de France, il jouissait,

à travers les collections qu’il dirigeait chez Minuit et au Seuil, à travers la revue internationale Liber, les

Actes de la recherche en sciences sociales, les Editions Raison d’agir, d’un solide réseau de diffusion

de ses travaux et de ceux de ses proches. Sa renommée internationale était grande, surtout dans les

pays anglo-saxons, en Allemagne, en Europe du Nord et au Japon. Il a su profiter de cette aura pour

faire valoir ses idées et ses valeurs.

A cette critique de fond, il a lui-même répondu: «On peut se servir du pouvoir symbolique pour donner

de la diffusion à la critique du pouvoir symbolique.» Aujourd’hui, les élèves de Bourdieu sont

nombreux à occuper les postes à l’intérieur de l’université. Largement de quoi éveiller les jalousies et

cultiver les rancœurs.
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Au-delà de ces querelles, la pensée et les méthodes de Bourdieu posent problème. Il a élaboré un

alliage inédit de travail de terrain, de statistiques et de théorie qui en a déconcerté beaucoup. Il a

investi des domaines que la recherche avait négligés: le rapport à l’art, à la culture. Ses livres ont

rencontré à deux reprises les mouvements sociaux de la fin du XXe siècle: Les Héritiers et La

Reproduction pour les soixante-huitards; La Misère du monde pour la génération suivante, ses travaux

ont donc marqué deux générations. Il a pratiqué une sociologie critique que ses détracteurs lui ont

beaucoup reprochée. Ils y ont vu un abus de pouvoir, accusant Bourdieu de trahir la rigueur

scientifique en infléchissant les résultats dans le sens de sa démonstration.

Pour Bourdieu, comme le dit bien le titre du documentaire de Pierre Carles, «la sociologie est un sport

de combat» au service de la lutte contre les inégalités. Mais comme il a par ailleurs toujours défendu

l’autonomie de la science, il a été accusé d’avoir abandonné la neutralité du savant. Ses adeptes disent

que les notions qu’il a conceptualisées – habitus, champ, capital symbolique, illusio – offrent des outils

utiles pour analyser les domaines les plus divers – l’éducation, l’art et la littérature, les pratiques

culturelles, l’appareil d’Etat, le sport, les rapports entre les sexes… Aucun domaine n’est trop noble

pour se prêter à l’analyse sociologique.

Un retour sur son enfance est éclairant, même si Bourdieu n’aimait pas les explications par la

biographie. Il a lui-même reconnu le poids de sa propre filiation dans Esquisse pour une auto-analyse

(2004). Il est né le 1er août 1930 dans un village du Béarn. Son père était un ouvrier agricole devenu

facteur: «transfuge, fils de transfuge», proche de ses camarades de classe, le jeune Bourdieu s’en

sentait séparé «par une sorte de barrière invisible», en tant qu’enfant de petit fonctionnaire pauvre. Sa

trajectoire est exemplaire de ce que peut la méritocratie de l’école laïque et obligatoire: lycée à Pau,

puis Louis-le-Grand à Paris, Ecole normale supérieure et agrégation en philosophie. De ses origines lui

est restée, dans ses travaux, l’attention aux classes défavorisées; et dans ses manières, outre le goût

du rugby, celui de la bagarre, la «timidité agressive» et la «brutalité grondeuse», expressions de sa

révolte, en contraste avec «l’assurance distante des biens nés parisiens». Il a gardé tout au long de sa

brillante carrière la volonté de déranger. Peut-être a-t-il aussi expérimenté, comme le pense la

sociologue Nathalie Heinich, ce sentiment de trahison et de culpabilité diffuse que ressentent ceux qui

ont opéré un grand bond dans l’échelle sociale, ce que l’écrivain Annie Ernaux montre dans La Place ou

La Honte.

Le service militaire opère une rupture essentielle. Envoyé en Algérie en 1958, le jeune agrégé prend

conscience de la violence du fait colonial, du déracinement des paysans, du mépris dans lequel est

tenue la culture de l’autre. Cette expérience lui permet de comprendre avec distance ses propres

origines. C’est en ethnologue qu’il étudie la société kabyle. La notion d’honneur, essentielle pour les

Kabyles, l’amène à théoriser le concept de «capital symbolique» qui peut primer sur le capital

économique.

Franz Schultheis y voit l’origine de son engagement politique. Mais pour Nathalie Heinich, ce séjour

restera toujours «une épine dans son pied» car il ne s’est pas engagé concrètement du côté des

Algériens en guerre, une «faute» qu’il expiera toute sa vie. A son retour en France, assistant de 

Raymond Aron, il renonce à la carrière typique de l’intellectuel parisien, à sa thèse de philosophie, pour

étudier des phénomènes sociaux très concrets, avec les armes de la statistique. En 1964, il entre à

l’Ecole des hautes études en sciences sociales. Avec Jean-Claude Passeron, dans Les Héritiers (1964) et

La Reproduction (1970), il montre comment l’accès aux hautes études (et aux postes auxquels elles

mènent) n’est pas déterminé essentiellement par le capital économique des familles mais surtout par

le capital culturel et symbolique. L’école est «un instrument de reproduction sociale au service des

classes dominantes».

Dans L’Amour de l’art (1966), Bourdieu étudie la fréquentation des musées, toujours dans cette

optique de dévoilement de la reproduction des hiérarchies sociales et de formes de domination,

inaugurant une série de travaux portant sur les pratiques culturelles. Cette recherche aboutit à un
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épais volume, La Distinction (1979). Cette étude, d’une lecture ardue, est le résultat d’un énorme

travail empirique (statistiques, entretiens, diagrammes) et d’une élaboration théorique poussée.

«Il y a une économie des biens culturels mais cette économie a une logique spécifique qu’il faut

dégager pour échapper à l’économisme»: les pratiques et les préférences culturelles sont étroitement

liées au niveau d’instruction et à l’origine sociale. L’idée qu’un individu se fait du beau, de l’art, ses

goûts, sa «culture» sont largement déterminés, et si cette idée ne correspond pas à celle de la classe

dominante, il est ostracisé, ridiculisé. Le film d’Agnès Jaoui, Le Goût des autres, signale Nathalie

Heinich, illustre ce décalage: le héros qui dispose d’un capital économique confortable n’a pas les bons

codes culturels et il est ridiculisé par les comédiens fauchés qui possèdent le capital culturel. «L’art et

la consommation artistique sont prédisposés à remplir, qu’on le veuille ou non, qu’on le sache ou non,

une fonction sociale de légitimation des différences sociales»: La Distinction, cette «critique sociale du

jugement», est, avec La Misère du monde , mais pour d’autres raisons, l’œuvre la plus connue de

Bourdieu, et est classé parmi les dix ouvrages sociologiques les plus importants du XXe siècle par

l’International Sociological Association.

La carrière académique se poursuit en droite ligne. Bourdieu dirige le Centre de sociologie européenne

puis, avec sa nomination au Collège de France en 1982, il atteint l’apogée du système universitaire

français. Les livres se succèdent, portant sur des domaines très variés, manifestant une grande force

de travail, et la capacité à animer des équipes: le sociologue aurait rêvé d’être un chef d’orchestre. En

1992, il s’attaque au champ littéraire: avec Les Règles de l’art, il entend ôter sa majuscule à la

Littérature et rompt avec «l’idéalisme de l’hagiographie littéraire». Cet ouvrage provoque le scandale

chez les partisans de l’art pour l’art qui y ont vu un désenchantement sacrilège. Lui-même, grand

lecteur, affirme que la littérature l’a aidé «à échapper aux censures dans la représentation scientiste ou

positiviste du travail scientifique». Il s’en est d’ailleurs largement servi, utilisant ainsi les écrits de

Virginia Woolf pour écrire La Domination masculine (1998).

En 1993 paraît un livre qui a un retentissement mondial en dehors des cercles académiques: La Misère

du monde. Cet ouvrage collectif réunit des entretiens effectués pendant trois ans par une équipe de

sociologues avec «les gens»: petits employés, paysans, artisans, ouvriers, chômeurs en fin de droits,

travailleurs sociaux débordés. Il s’y révèle «une souffrance dont la vérité est dite, ici, par ceux qui la

vivent». Plus qu’une misère économique, il s’agit souvent d’une «misère de position», liée à la place du

sujet dans la hiérarchie. La Misère du monde, publié dans un moment de grand malaise social, juste

avant les grandes grèves de 1995, a été fortement critiqué par l’université: manque de rigueur et

d’analyse, questions tendancieuses.

Franz Schultheis y voit, lui, une illustration très fine des notions d’habitus et de champ social, sans

que ces notions soient citées, un travail dans la tradition anthropologique compréhensive déjà

pratiquée par Max Weber ou Durkheim, politiquement cohérent avec la pensée de Bourdieu.

Contrairement aux ouvrages théoriques, La Misère du monde est d’une lecture facile sinon

encourageante, ce qui explique son succès.

A partir de ces années, les interventions publiques se font de plus en plus nombreuses. Le sociologue

critique des médias sait aussi les utiliser pour faire passer sa condamnation du néolibéralisme: «Je suis

devenu plus «visible». En dehors de cette question de perception, je pense que ma position sociale

oblige à rendre une sorte de service public. Cela paraît moralisateur, mais qui a la chance de passer sa

vie à étudier le monde tel qu’il est endosse des obligations envers ceux qui paient des impôts. C’est

vrai pour tous les chercheurs, mais c’est encore plus vrai pour les sociologues qui accumulent leur

savoir grâce à des informateurs. Ils doivent intervenir, surtout quand ils pensent que ça peut être utile.

Je pense que la période 1989-2020 représentera un tournant historique au cours duquel, s’il n’y a pas

de résistance, on détruira deux à trois siècles de progrès social, intellectuel et culturel. Regardez la

politique économique de la culture qui devient une industrie comme une autre. Mais on touche aussi à

la sécurité sociale, qui est une chose difficile, précieuse, qui a coûté des vies. L’obscurantisme est
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revenu mais cette fois, nous avons affaire à des gens qui se recommandent de la raison. Là devant, on

ne peut pas se taire», disait-il en 1999, dans l’émission Fin de siècle, à la Radio suisse romande.

En 2002, la mort a réduit Pierre Bourdieu au silence. Il laisse une boîte à outils dont la génération

suivante, largement représentée dans l’université, fait toujours usage: ces outils ont l’avantage de

s’appliquer à tous les domaines de la vie sociale, c’est aussi leur limite, car ils risquent de produire des

résultats stéréotypés et répétitifs.
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