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Une socio  lo  gie 
phé  no  mé  no  lo  gique 

qua  rante-cinq ans après
par Danilo Martuccelli

Le livre que le lec  teur a entre les mains est un des ouvrages parmi 
les plus lus de la socio  lo  gie. Depuis main  te  nant qua  rante-cinq ans, 
La Construc  tion sociale de la réa  lité aura dura  ble  ment mar  qué bien 
des voca  tions indi  vi  duelles, consti  tuant autour de lui une commu -
nauté invi  sible de lec  teurs qui, même lorsqu’ils fi nissent par s’éloi -
gner théo  ri  que  ment de ses pro  po  si  tions, n’en gardent pas moins, 
sou  vent, une rela  tion par  ti  cu  lière et per  son  nelle avec lui. Bien des 
socio  logues, en effet, se rap  pellent ainsi, sans hési  ta  tion, du moment 
de leur tra  jec  toire pro  fes  sion  nelle où ils ont ren  contré le livre de 
Ber  ger  et Luckmann . Il fait par  tie de ces rares ouvrages dont on a 
l’impres  sion qu’ils vous ont – peu ou prou – trans  formé.

Une brève ren  contre, une longue pos  té  rité
La Construc  tion sociale de la réa  lité est l’œuvre de deux auteurs nés 
en Europe qui se ren  contre  ront, pen  dant quelques années, à New 
York. Leur pré  oc  cu  pa  tion commune pour la reli  gion, leur réfé  rence 
par  ta  gée à la phé  no  mé  no  lo  gie d’Alfred Schütz , leur insa  tis  faction 
de l’état de la théo  rie sociale dans les années 1960, situe  ront le 
livre à l’arti  cu  lation d’une compli  cité intel  lec  tuelle, d’une infl u  ence 
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4 La Construction sociale de la réalité 

majeure et créa  trice, et d’un for  mi  dable effort d’inté  gra  tion théo -
rique.

Peter L. Ber  ger  et Thomas Luckmann  sont nés dans les 
années 1920 ; Luckmann  en 1927, en Slovénie, et Ber  ger , en 1929, 
à Vienne. Ils feront tous les deux leurs études secondaires à Vienne – 
dans une ville encore sous l’infl u  ence de la fi n de l’Empire austro-
 hongrois, et du bouillon  ne  ment intel  lec  tuel qui marque la der  nière 
phase de la moder  nité viennoise. Ils émi  gre  ront vers les États- Unis 
après la Seconde Guerre mon  diale – immé  dia  te  ment après pour Ber -
ger  (qui n’a alors que 17 ans), un peu plus tard pour Luckmann . Tous 
les deux seront étu  diants dans la New School for Social Research. Le 
lieu et la période sont déter  mi  nants. Dans les années 1950, le centre 
de la socio  lo  gie amé  ri  caine s’est défi   ni  ti  ve  ment déplacé de Chicago à 
Harvard, avec le pri  mat indis  cu  table de Talcott Parsons  et du fonc -
tion  na  lisme. Dans ce contexte, à New York, la New School est un 
monde à part. L’infl u  ence de plu  sieurs intel  lec  tuels euro  péens ayant 
fui le nazisme marque alors les dis  cus  sions, et per  met ainsi à une 
branche de la tra  di  tion socio  lo  gique euro  péenne de se déve  lop  per sur 
le sol amé  ri  cain au tra  vers d’une forte arti  cu  lation entre la phi  lo  sophie 
et les sciences sociales. C’est là que nos deux auteurs se ren  contrent 
pour la pre  mière fois dans un sémi  naire donné par Karl Löwith .

Mais c’est sans aucun doute l’œuvre d’Alfred Schütz  qui sera 
déter  mi  nante dans leur tra  jec  toire, une ren  contre à la fois humaine 
et intel  lec  tuelle. L’expé  rience d’ami  tié par  ta  gée qui se noue entre 
trois couples, Alfred et Il se Schütz , Thomas et Benita Luckmann , 
Peter et Brigitte Ber  ger  est d’ailleurs insé  pa  rable de la vie intel -
lec  tuelle des deux hommes. En 1960, après la mort de son mari, 
Il se Schütz  demandera d’ailleurs à Thomas Luckmann , qui vient 
alors de réin  té  grer la New School comme ensei  gnant, de deve -
nir l’édi  teur post  hume des œuvres d’Alfred Schütz  – une tâche à 
laquelle Luckmann  consa  crera plu  sieurs années de sa vie1. Sur  tout, 

1. Cf. notam  ment, les deux volumes co- signés par Alfred Schütz , (Schütz  et 
Luckmann , 1973 et 1989 – en alle  mand en 1984) ; ainsi que l’édi  tion en trois volumes 
des articles de Schütz , Collected Papers.
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le fait que Ber  ger  autant que Luckmann  aient épousé des socio -
logues est moins ano  din qu’il n’en a l’air. Même si les che  mins de 
l’éla  bo  ra  tion théo  rique ne sont jamais trans  pa  rents ni directs, ces 
cir  constances bio  gra  phiques sont à sou  li  gner chez des auteurs qui 
accordent une impor  tance déci  sive à la conver  sa  tion quo  ti  dienne 
dans la récréa  tion des mondes vécus par  ta  gés. Et d’ailleurs, Ber -
ger  n’a-  t-il pas écrit avec son beau- frère, Hansfried Kellner  (1988 
[1964]), un célèbre article por  tant sur le rôle de la commu  ni  ca  tion 
dans la construc  tion de la réa  lité du mariage1 ?

Après un séjour dans les Uni  ver  si  tés de Georgia et de Caroline 
du Nord, Ber  ger  rejoint éga  le  ment, en 1963, la New School, et sa 
col  la  bo  ra  tion avec Luckmann  sera étroite et fruc  tueuse jusqu’au 
départ de ce der  nier pour l’Europe en 1966. Dans un très bref laps 
de temps, elle donne lieu, outre à des ouvrages per  son  nels impor -
tants2, à trois articles (Ber  ger  et Luckmann , 1963 ; 1964 ; 1966) 
et sur  tout à La Construc  tion sociale de la réa  lité publié pour la pre -
mière fois en 19663. Mais un peu avant et juste après cette période, 
tous les deux publient des livres signi  fi   ca  tifs de socio  lo  gie de la reli -
gion (Ber  ger , 1961a ; 1961b ; 1967 ; Luckmann , 1967)4. Comme le 
lec  teur le consta  tera tout au long de sa lec  ture de La Construc  tion 
sociale de la réa  lité, il s’agit là d’un élé  ment fon  da  men  tal. Pour Ber -
ger  et Luckmann , sous l’infl u  ence notam  ment de Durkheim  et de 
Weber , la reli  gion n’est pas un domaine par  ti  cu  lier, mais se place au 
cœur de la réa  lité sociale. Si depuis quelques décen  nies, les socio -
logues ont quelque peu oublié – ou négligé – cette centralité théo -

1. Le lec  teur le trou  vera à la fi n de l’ouvrage.
2. C’est en 1963, donc avant son arri  vée à New York, que Ber  ger  publie son très 
célèbre ouvrage d’intro  duc  tion à la socio  lo  gie, Invi  ta  tion to Sociology.
3. La pre  mière édi  tion fut publiée à New York, par Doubleday. Le pro  jet du livre fut 
ini  tia  le  ment conçu dans l’été 1962 au tra  vers des conver  sa  tions ami  cales entre les 
auteurs, et le pre  mier plan de l’ouvrage fut éta  bli dès 1963 et asso  ciait, en plus de Ber-
 ger  et Luckmann , un autre socio  logue et deux phi  lo  sophes.
4. L’ouvrage de Luckmann  publié en 1967 est en fait la ver  sion anglaise rema  niée 
d’une étude ini  tia  le  ment parue en alle  mand en 1963, Das Problem der Reli  gion in der 
Modernen Gesellschaft.
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rique (la socio  lo  gie de la reli  gion étant pro  gres  si  ve  ment deve  nue 
un domaine de spé  cia  li  sa  tion), il faut se rap  pe  ler qu’elle fut à l’ori -
gine la prin  ci  pale entrée d’une théo  rie sociale géné  rale. Bien des 
concepts majeurs de l’ouvrage sont en tout cas à repla  cer dans cette 
perspec  tive. Il sera facile au lec  teur atten  tif de décou  vrir les ana  lo -
gies – sou  vent impli  cites – qui jalonnent le livre1. Pour  tant, mal  gré 
cette centralité, peu d’espace est expli  ci  te  ment accordé à la reli  gion 
dans La Construc  tion sociale de la réa  lité. Elle existe en quelque sorte 
en creux, dis  sé  mi  née dans des notes en bas de pages, ou dans des 
réfé  rences plus ou moins ellip  tiques.

Cette absence rela  tive défi   nit en quelque sorte leur démarche. En 
effet, la véri  table archi  tec  ture de l’œuvre se met en place lorsque les 
auteurs vont conce  voir la socio  lo  gie de la reli  gion comme une par  tie 
d’une socio  lo  gie plus géné  rale qu’ils asso  cient à une socio  lo  gie de la 
connais  sance. Le pro  blème fon  da  men  tal de la socio  lo  gie est de rendre 
compte des formes sociales de la connais  sance, de sa dis  tri  bu  tion et 
de sa légi  ti  mation dans la société. Dans un seul et même mou  ve -
ment, il s’agit de pro  lon  ger l’intui  tion majeure des auteurs clas  siques 
pour qui la reli  gion est une matrice de sens dans une société et de 
prendre acte du fait que dans une société sécu  la  risée et plu  rielle il 
existe une crise des signi  fi   ca  tions et des méca  nismes de légi  ti  mation, 
ce qui accen  tue l’inter  ro  ga  tion de l’homme sur le sens.

Mais reve  nons à nos deux auteurs, que nous avons lais  sés à New 
York. Bien des couples célèbres d’écri  vains ne connaissent qu’une 
brève col  la  bo  ra  tion. Ber  ger  et Luckmann  n’échappent pas à la 
règle. En 1965, avant même la publi  ca  tion de l’ouvrage commun, 
Luckmann , comme tant d’autres exi  lés euro  péens, fi nissent par ren -
trer en Europe et prendre un poste à Francfort (jusqu’à 1970) avant 

1. Pen  sons par exemple, entre autres, à l’ana  lo  gie éta  blie entre la concep  tion sociale 
du sens déve  lop  pée dans le livre et la reli  gion comme ensemble de signi  fi   ca  tions par  ta-
 gées par les acteurs, ou encore, à la façon dont ils rendent compte – et de l’impor  tance 
qu’ils accordent – aux pro  ces  sus de légi  ti  mation dans le main  tien de la vie sociale. Sou-
 li  gnons que cet effort, et l’arrière- plan théo  rique ainsi dévoué à la reli  gion, a plus d’une 
simi  li  tude avec la démarche pro  po  sée par Bourdieu  et Passeron  (1970).
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de se dépla  cer dans d’autres uni  ver  si  tés euro  péennes. Depuis, l’un et 
l’autre sont res  tés fi dèles aux intui  tions cen  trales de leur ouvrage de 
1966, qu’ils ont appro  fon  dies ou déve  lop  pées de maintes manières. 
Mais leurs centres d’inté  rêts, et leurs prises de posi  tion, ont suivi des 
che  mins spé  ci  fi ques. Luckmann  s’attar  dera de plus en plus sur les 
manières dont la commu  ni  ca  tion, à un niveau micro socio  lo  gique, 
par  ti  cipe à la construc  tion de la réa  lité. En revanche, Ber  ger , qui 
décide de res  ter aux États- Unis, s’inté  res  sera pro  gres  si  ve  ment aux 
pro  blèmes de déve  lop  pe  ment éco  no  mique et de chan  ge  ment socio -
cultu  rel dans dif  fé  rentes par  ties du monde. Une dis  tance géo  gra -
phique et une décentration de leurs centres d’inté  rêt qui expliquent 
qu’ils ne publie  ront de nou  veau un ouvrage commun qu’en 1995 – 
Moder  nité, plu  ra  lisme et crise de sens – une étude, comme on le verra, 
en pro  fonde conti  nuité avec les thèses déve  lop  pées en 1966.

Une œuvre car  re  four
Dès sa paru  tion en 1966, le livre de Ber  ger  et Luckmann  connaît un 
grand suc  cès. Les rai  sons en sont sans doute mul  tiples. Le texte est 
acces  sible – on leur en a d’ailleurs étran  ge  ment fait le reproche –, 
doté d’une clarté dont il faut reconnaître qu’elle fait sou  vent défaut 
à bien d’autres tra  vaux de théo  rie sociale (… et d’un très inha  bi  tuel 
sens de l’humour comme en attestent bien des illus  tra  tions four  nies 
tout au long du livre). En fait, ils mettent en place un mode de théo -
ri  sa  tion par  ti  cu  lier. À la construc  tion concep  tuelle et argumentative 
propre aux ouvrages de phi  lo  sophie, Ber  ger  et Luckmann  opposent 
un autre mode de réfl exion : plus vivant, moins abs  trait, plus ancré 
dans des expé  riences vécues. Depuis, cette manière de pro  duire de 
la théo  rie sociale a fait ses émules, en dur  cis  sant par ailleurs, au 
fur à mesure que les dépar  te  ments de socio  lo  gie se déve  loppent, la 
sépa  ra  tion entre la phi  lo  sophie sociale et la théo  rie socio  lo  gique. 
Les reproches croi  sés et réci  proques (de légè  reté concep  tuelle pour 
les uns ; d’abs  trac  tion oiseuse pour les autres) se sont géné  ra  li  sés 
depuis.
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Mais l’impor  tance et le suc  cès durable du livre sont à asso  cier 
à la place si par  ti  cu  lière, pour ne pas dire unique, qu’il occupe 
dans l’his  toire de la pen  sée socio  lo  gique. Un nombre incroyable 
de tra  di  tions intel  lec  tuelles y sont réunies, sans pour autant faire 
vio  lence à aucune d’entre elles. C’est ce tour de force qui rend cet 
ouvrage, qua  rante ans après sa publi  ca  tion, tou  jours aussi neuf. Il 
par  ti  cipe ainsi – comme peu d’autres le font – à la commu  ni  ca  tion 
entre socio  logues : il est un agent actif de la construc  tion de la réa -
lité propre aux socio  logues – ce qui ne devrait cer  tai  ne  ment pas 
déplaire aux auteurs.

En effet, à l’arrière- plan ou au cœur du dis  po  si  tif intel  lec  tuel 
déployé, des pans entiers de la pen  sée sociale tra  vaillent l’ouvrage. 
En pre  mier lieu, dans un savant usage du rôle de légi  ti  mation dévoué 
aux clas  siques dans la socio  lo  gie, il peut se récla  mer tout à la fois 
de Marx , de Durkheim  et de Weber  grâce à la place fon  da  men  tale 
qu’il accorde à la reli  gion. Mais ce serait une erreur que d’y voir un 
pur recours stra  té  gique. Il s’agit plu  tôt d’une façon de théo  ri  ser en 
conver  sa  tion étroite avec eux, construi  sant par là- même un espace 
de commu  ni  ca  tion ouvert, lar  ge  ment acces  sible à d’autres socio -
logues, puisque s’appuyant – pour reprendre une des notions de 
leur ouvrage – sur un stock commun de connais  sances. D’ailleurs, 
on n’a sou  vent pas assez reconnu ce rôle des « clas  siques » dans la 
socio  lo  gie : dans une dis  ci  pline à fron  tières intel  lec  tuelles ouvertes, 
ils sont un prin  cipe de commu  ni  ca  tion obligé, une sorte de langue 
commune à dis  po  si  tion qui per  met, puisqu’il s’impose à tous, de 
sor  tir des dan  gers de la bal  ka  ni  sa  tion jargonnante des écoles. Si l’on 
se retrouve si faci  le  ment dans les pages de La Construc  tion, c’est 
qu’il parle en quelque sorte l’espé  ranto de la socio  lo  gie.

En deuxième lieu, et mal  gré cette pré  sence élar  gie des clas  siques, 
l’ouvrage ne s’en ins  crit pas moins, avec une forte per  son  na  lité, 
au sein d’une famille intel  lec  tuelle par  ti  cu  lière, la tra  di  tion de la 
phé  no  mé  no  lo  gie. Il se place ainsi dans une longue fi lia  tion : de 
Husserl  à Heidegger , de Schütz  à Garfi nkel , et jusqu’à Habermas  
et sa reprise de la notion de monde vécu, pour ne citer que les plus 
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connus. Il immerge immé  dia  te  ment le lec  teur dans une cer  taine 
tra  di  tion intel  lec  tuelle avec intel  li  gence, en en res  pec  tant la pro  fon -
deur concep  tuelle, mais en la déles  tant de cer  taines obs  cu  ri  tés qui 
entourent par  fois les études d’Alfred Schütz . Si Ber  ger  et Luckmann  
s’ins  pirent expli  ci  te  ment de son œuvre, leur livre est tout sauf une 
tra  duc  tion ou une vul  ga  ri  sa  tion de ses thèses. Ils ont à la fois appro -
fondi cer  taines de ses notions et en ont déve  loppé de nou  velles.

Ensuite, la tra  di  tion mar  xiste est à maints moments mobi  li  sée 
dans l’ouvrage, notam  ment dans ses consi  dé  ra  tions pro  pre  ment cri -
tiques, mais dans un ver  sant bien par  ti  cu  lier de sa tra  di  tion. Dans les 
années 1960, le mar  xisme occi  den  tal s’affi rme dans le pay  sage intel -
lec  tuel, notam  ment dans les échanges qu’il ins  taure avec la phé  no  mé -
no  lo  gie et l’exis  ten  tia  lisme. La pré  sence de Jean- Paul Sartre , alors au 
som  met de sa gloire, résume cette double infl u  ence. Que le lec  teur 
ne s’y méprenne pas : les quelques réfé  rences au mar  xisme font pro -
ba  ble  ment par  tie de ces rares moments où la socio  lo  gie non mar  xiste 
est par  ve  nue, avec bon  heur, et pro  fi t, à entrer en dis  cus  sion avec cette 
alté  rité concep  tuelle qu’il a été pen  dant si long  temps. En insis  tant 
sur la néces  saire prise en compte des dimen  sions his  to  riques de la 
rela  tion entre la société et l’indi  vidu, le livre intro  duit à une vision 
cri  tique et dia  lec  tique de l’ordre social, même si sa concep  tion du 
pou  voir reste en retrait par rap  port à celle de Marx .

En qua  trième lieu, les auteurs insistent sur le besoin de pla  cer 
George Herbert Mead  au cœur des conver  sa  tions entre la socio  lo -
gie et la théo  rie de l’acteur, anti  ci  pant une lec  ture qui devien  dra 
pro  gres  si  ve  ment domi  nante à la fi n du XXe siècle. Au vu de cette 
pos  té  rité, on ne peut qu’en être pro  fon  dé  ment admi  ra  tif. Trois affi r -
ma  tions capi  tales sont avan  cées. Tout d’abord, une des dif  fi   cultés 
majeures du néo- marxisme (comme l’appellent les auteurs) pro -
vient de sa volonté d’éta  blir une dis  cus  sion – une syn  thèse – avec 
l’œuvre de Freud , mal  gré l’incom  pa  ti  bi  lité fon  da  men  tale de leurs 
pré  sup  po  sés anthro  po  lo  giques (notes, p. 61-62 de l’intro  duc  tion). 
Les impasses notoires de la plu  part de ces ten  ta  tives leur ont depuis 
donné rai  son. Ensuite, la socio  lo  gie doit choi  sir avec déter  mi  na -
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tion la théo  rie de l’acteur pré  sente dans les tra  vaux de Mead , qui 
rend pos  sible de fon  der de manière adé  quate l’arti  cu  lation entre la 
société et l’indi  vidu. Bien entendu, Mead  n’était pas un inconnu 
dans les années 1960 et l’interactionnisme sym  bo  lique s’en récla -
mait déjà ouver  te  ment. Mais son rôle comme pivot de l’arti  cu  lation 
entre une théo  rie de l’acteur et une théo  rie de la struc  ture sociale 
n’était encore que lar  ge  ment en germe. Enfi n, et c’est la ligne déve -
lop  pée dans l’ouvrage, ils pro  posent l’inté  gra  tion des approches de 
Mead  et de Durkheim  : c’est cette ren  contre quelque peu impro -
bable qui fonde vrai  ment la dia  lec  tique entre indi  vidu et société 
déve  lop  pée dans La Construc  tion. Reprise et appro  fon  die depuis par 
bien des auteurs, notam  ment par Jürgen Habermas  (1987 [1981]), 
cette inté  gra  tion nous est désor  mais fami  lière : elle était loin d’être 
évi  dente dans les années 1960.

En cin  quième lieu, le lec  teur ne doit pas oublier la pré  sence 
constante de Parsons  tout au long du livre, y compris dans l’aspect 
syn  thé  tique de l’ouvrage. Mais il est sur  tout actif comme contre -
point de leur entre  prise. À la concep  tion du sujet freu  dien de mise 
chez Parsons , Ber  ger  et Luckmann  pré  fèrent Mead  ; face au pri  mat 
nor  ma  tif du fonc  tion  na  lisme, ils sou  lignent les aspects cogni  tifs de 
l’ordre social ; face à l’inté  gra  tion assu  rée par les valeurs, ils insistent 
sur les confl its de légi  ti  mité ; enfi n, face aux médiums imper  son -
nels de l’inté  gra  tion sociétale, ils choi  sissent réso  lu  ment les échanges 
communicationnels issus du monde vécu. C’est là que résident sans 
doute la force et la séduc  tion immé  diate du livre : à la dif  fé  rence 
de bien des variantes de la socio  lo  gie du confl it qui se déve  loppe 
pen  dant ces années (John Rex , Ralph Dahrendorf , – et en France, 
Raymond Aron  et Alain Touraine ), l’œuvre de Ber  ger  et Luckmann , 
tout en pré  ser  vant l’éco  no  mie géné  rale de la vision fonctionnaliste 
de la société (à savoir, le besoin d’un réser  voir commun des signi  fi  -
ca  tions entre les acteurs), n’en donne pas moins une inter  pré  ta  tion 
alter  na  tive.

En sixième lieu, nous venons d’y faire réfé  rence, l’ouvrage, et 
c’est son iden  tité fon  da  men  tale, est une étude de socio  lo  gie de la 
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connais  sance (c’est même le sous- titre de la ver  sion anglaise ori  gi -
nale). Dès l’intro  duc  tion, il se place ainsi en conti  nuité et rup  ture 
avec cer  tains élé  ments du mar  xisme, mais éga  le  ment avec l’œuvre 
de Max Scheler  et de Karl Mannheim . Il sou  ligne aussi la notion 
de cadrage, alors seule  ment en germe, dans les tra  vaux d’Erving 
Goffman . Même si cet aspect est seule  ment évo  qué dans l’ouvrage, 
les auteurs ont mani  fes  te  ment déjà conscience de son impor  tance. 
Et ici, comme dans les points pré  cé  dents, les auteurs innovent pro -
fon  dé  ment : pour eux, la socio  lo  gie de la connais  sance n’est pas une 
branche spé  cia  li  sée de la socio  lo  gie, mais le fon  de  ment indis  pen -
sable d’une théo  rie sociale géné  rale. C’est bien à son déploie  ment 
qu’est consa  cré l’ouvrage.

Enfi n, l’étude de Ber  ger  et Luckmann  a une voca  tion inter  dis -
ci  pli  naire qui fait aujourd’hui cruel  le  ment défaut à la socio  lo  gie. 
Leur livre est une dis  cus  sion constante avec la phi  lo  sophie (notons 
d’ailleurs sur ce point, l’absence de la phi  lo  sophie ana  ly  tique), 
mais mani  feste éga  le  ment un effort pour prendre acte des carac -
té  ris  tiques et spé  ci  fi ci  tés bio  lo  giques de l’anthro  po  lo  gie humaine 
(notam  ment dans le sillage des tra  vaux de Arnold Gehlen ) et de ses 
consé  quences sous forme de rou  tines pra  tiques et d’habi  tudes1. Il 
consti  tue sur  tout un déve  lop  pe  ment majeur, à par  tir d’un regard 
pro  pre  ment socio  lo  gique, des théo  ries psy  cho  lo  giques de la socia  li -
sa  tion. En atteste la notion – et la for  tune théo  rique – de l’idée de 
socia  li  sa  tion secondaire. La socio  lo  gie se dote alors d’une concep -
tion dyna  mique de l’acteur, sou  mis à des pro  ces  sus de socia  li  sa  tion 
mul  tiples et contra  dic  toires, jamais ache  vés parce qu’inachevables, 
se dérou  lant tout au long d’une vie et qui, sans remettre en ques  tion 
des élé  ments consti  tutifs de l’indi  vidu acquis lors de la socia  li  sa  tion 
pri  maire (celle de la prime- enfance) ouvre le spectre de la trans -

1. Remar  quons qu’afi n de décrire la dyna  mique s’éta  blis  sant entre l’orga  nisme humain 
et le pro  ces  sus d’ins  ti  tution  na  li  sation, Ber  ger  et Luckmann  emploient le mot d’habi -
tua  tion (habitualization) – cf. notam  ment cha  pitre II, point 1b – à savoir, l’appren  tis-
 sage par incor  po  ra  tion de rou  tines et d’habi  tudes qui faci  litent énor  mé  ment l’action 
humaine en la déles  tant d’un besoin continu de prises de déci  sion.
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for  ma  tion identitaire. Ici aussi l’œuvre de Ber  ger  et Luckmann  est 
pion  nière comme en atteste, par exemple, dans la socio  lo  gie fran -
çaise contem  po  raine, les déve  lop  pe  ments autour de la théo  rie de 
l’iden  tité.

Certes, toutes ces tra  di  tions n’ont pas le même poids dans 
l’œuvre et elles ne sont pas toutes aussi bien mises en arti  cu  lation. 
Mais ce n’était pas le pro  blème des auteurs. Dès l’intro  duc  tion, ils 
aver  tissent le lec  teur : leur but est de déve  lop  per un rai  son  ne  ment 
théo  rique sys  té  ma  tique pour lequel ils s’appuient sur des apports 
intel  lec  tuels pré  cé  dents, mais en les retra  vaillant dans le cadre d’une 
éla  bo  ra  tion théo  rique propre. Ni exé  gèse, ni syn  thèse, l’œuvre est, 
sur ce point, un exemple, très réussi, de l’affi r  ma  tion d’une per -
son  na  lité théo  rique en dis  cus  sion – et en dette – avec les tra  di  tions 
pré  cé  dentes. Et si l’ouvrage ne pêche pas par éclec  tisme (l’accu  mu -
la  tion sans prin  cipe direc  teur de rai  son  ne  ments dis  pa  rates) c’est 
bien parce qu’il est ver  té  bré par la phé  no  mé  no  lo  gie de Schütz , à 
qui ils empruntent l’essen  tiel de leur arse  nal concep  tuel.

Comprendre une socio  lo  gie 
phé  no  mé  no  lo  gique
La Construc  tion sociale de la réa  lité fait par  tie de ces ouvrages dont 
on peut dire qu’ils n’ont nul  le  ment besoin de pré  sen  ta  tion. La clarté 
de l’écri  ture et le carac  tère séquen  tiel du rai  son  ne  ment déployé, 
ainsi que le déve  lop  pe  ment métho  dique et le rap  pel constant des 
étapes de l’argu  men  ta  tion en font un des rares ouvrages de théo  rie 
sociale où l’on se laisse por  ter avec plai  sir par le che  mi  ne  ment du 
texte. Et pour  tant, il est tout sauf un livre facile. Parce que, comme 
nous venons de l’évo  quer, il est un véri  table abrégé de l’his  toire de 
la pen  sée sociale. Et parce que, comme nous allons le sou  li  gner, il 
défend une série de thèses à forte per  son  na  lité théo  rique qui sont 
tout sauf con sensuelles.
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À l’ori  gine se trouve la conscience sub  jec  tive
L’objec  tif expli  cite de l’ouvrage est de pro  po  ser une arti  cu  lation 
entre l’indi  vidu et la société à tra  vers une perspec  tive capable de 
rendre compte du « carac  tère duel de la société en termes de fac  ti -
cité objec  tive et de signi  fi   ca  tion sub  jec  tive » (p. 64). Pour réa  li  ser 
cette tâche, les auteurs partent d’un élar  gis  se  ment de la notion de 
socio  lo  gie de la connais  sance. Jusque- là essen  tiel  le  ment can  ton  née 
à l’his  toire intel  lec  tuelle des idées, Ber  ger  et Luckmann  l’orientent 
vers la construc  tion quo  ti  dienne de la réa  lité au tra  vers des connais -
sances ordi  naires dont chaque indi  vidu fait usage dans une société.

C’est le prin  cipe d’Archi mède du livre : les indi  vi  dus sai  sissent 
des pro  ces  sus sociaux comme de réa  li  tés objec  tives. La vie sociale 
est tou  jours déjà là, et elle est tou  jours appré  hen  dée comme une 
réa  lité ordon  née et signi  fi   ca  tive1. L’indi  vidu ne peut pas ne pas ren -
contrer cette réa  lité objec  tive, déployé à tra  vers une série d’objec  ti -
vations, à commen  cer par le lan  gage et l’ensemble des signi  fi   ca  tions 
qu’il véhi  cule, qui consti  tuent ainsi à pro  pre  ment par  ler l’uni  vers 
sym  bo  lique dans lequel se déroule sa vie. La per  cep  tion du monde 
social est un pro  duit cultu  rel, dont la rai  son ultime est à trou  ver 
dans les pro  ces  sus conscients. « La vie quo  ti  dienne se pré  sente elle-
 même comme une réa  lité inter  pré  tée par les hommes et pos  sé  dant 
pour ces der  niers un sens de manière sub  jec  tive en tant que monde 
cohé  rent » (p. 66). Un uni  vers sym  bo  lique qui prend sa source dans 
la consti  tution même de l’homme (p. 171).

C’est parce que les acteurs baignent dans cet uni  vers par  tagé 
de signi  fi   ca  tions qu’ils peuvent entrer en rela  tion avec les autres – 
que ce soit lors des échanges de co- présence ou à dis  tance. S’éta -
blit alors un conti  nuum allant des rela  tions de face-  à-face avec des 

1. Sui  vant sur ce point de près les déve  lop  pe  ments de Schütz , les auteurs sou  lignent 
avec force, tout au long de leur livre, comme le lec  teur s’en aper  ce  vra, le fait que la vie 
sociale repose sur un ensemble de fac  teurs allant de soi (taken for granted – lit  té  ra  le -
ment « tenu pour acquis »), c’est-  à-dire lar  ge  ment impli  cites et par  ta  gés, per  met  tant 
jus  te  ment de cer  ner de façon ordi  naire le monde social.
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proches, moins typifi ées et plus per  son  na  li  sées, jusqu’à des rela  tions 
avec des ano  nymes où les recettes et les sché  mas de typifi cation 
(même lors du face-  à-face) laissent moins d’espace à la négo  cia -
tion lors de l’échange. En tout cas, c’est bien cette réa  lité sub  jec  tive 
qui est pre  mière et qui ouvre vers la dimen  sion inter subjec  tive. « Je 
sais », écrivent les auteurs à l’unis  son s’iden  ti  fi ant à la voix d’un 
acteur pos  sible, « que je vis avec eux dans un monde commun. Plus 
impor  tant encore, je sais qu’il existe une cor  res  pon  dance conti  nue 
entre mes signi  fi   ca  tions et leurs signi  fi   ca  tions dans ce monde, que 
nous par  ta  geons le sens commun de sa réa  lité » (p. 71 – ce sont les 
auteurs qui sou  lignent). Et c’est encore cette réa  lité sub  jec  tive qui 
se trouve à la base de la carac  té  ri  sa  tion que Ber  ger  et Luckmann  
donnent des struc  tures sociales objec  tives : « la struc  ture sociale 
est la somme totale de ces typifi cations et des modèles récur  rents 
d’inter  ac  tion éta  blis au moyen de celles- ci » (p. 83).

L’aspect compré  hen  sif – le fait que les indi  vi  dus s’orientent dans 
la vie sociale grâce à leur capa  cité à en déce  ler les signi  fi   ca  tions – est 
ainsi déter  mi  nant tout au long de l’ouvrage. Dans ce sens, le lec  teur 
ne doit pas se méprendre : si le livre est struc  turé en deux grandes 
par  ties (la société comme réa  lité objec  tive et la société en tant que 
réa  lité sub  jec  tive), c’est en par  tant des pro  ces  sus de la conscience 
sub  jec  tive qu’est abor  dée la réa  lité objec  tive (donc essen  tiel  le  ment 
sai  sie dans ses dimen  sions inter  pré  ta  tives par  ta  gées) avant de reve -
nir vers la conscience sub  jec  tive et les manières dont elle fait sienne 
les signi  fi   ca  tions sociales communes.

Construc  tion sociale et réa  lité objec  tive
Rien d’éton  nant alors que dans ce va-  et-vient, le lan  gage – comme 
tou  jours dans l’ana  lyse phé  no  mé  no  lo  gique – soit la réa  lité pri  mor -
diale de l’étude. Il s’impose comme réa  lité pre  mière puisqu’il est le 
plus puis  sant réser  voir de signi  fi   ca  tions dans une société et son plus 
impor  tant sys  tème de sym  boles. Il per  met de s’affran  chir de l’ici et 
du main  te  nant, d’entrer en rela  tion avec des per  sonnes dis  tantes 
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(et même, grâce à son mode de trans  mis  sion dans des œuvres, avec 
des pré  dé  ces  seurs et des suc  ces  seurs), d’avoir accès à des réa  li  tés 
loin  taines, bref, il est un puis  sant fac  teur de décentration sub  jec -
tive. Cette inter  pré  ta  tion du lan  gage, désor  mais fort répan  due dans 
la socio  lo  gie, ne doit pas faire négli  ger un élé  ment impor  tant et 
quelque peu para  doxal de l’œuvre de Ber  ger  et Luckmann . À bien 
y regar  der, ce n’est que par lui que les auteurs sou  lignent vrai  ment 
l’exis  tence d’une réa  lité objec  tive, externe à l’indi  vidu, qui s’impose 
à lui (disons un fait social durkheimien). L’objec  ti  vité de la vie 
sociale se résume aux fron  tières coer  ci  tives du lan  gage.

Le point est depuis devenu objet de polé  miques mul  tiples. 
Certes, les auteurs prennent garde de rap  pe  ler au lec  teur que ce 
qui est perçu existe réel  le  ment objec  ti  ve  ment, mais le garde- fou 
intro  duit est fra  gile. Comme les auteurs le pré  cisent, « l’expé  rience 
sub  jec  tive de la vie de tous les jours, s’abs  tient de toute hypo  thèse 
cau  sale ou géné  tique, tout comme d’asser  tions rela  tives au sta  tut 
onto  lo  gique des phé  no  mènes ana  ly  sés » (p. 67). Ce qui anime 
d’un bout à l’autre l’ouvrage est l’étude des pro  ces  sus cogni  tifs 
dyna  miques par les  quels se pro  duit et se repro  duit la vie sociale en 
fonc  tion des inter  pré  ta  tions et des connais  sances socia  le  ment dis -
tri  buées. En 1966, nous sommes très loin des excès ulté  rieurs du 
constructivisme radi  cal. Pour Ber  ger  et Luckmann , l’expres  sion – 
non exempte d’ambi  guïté – de « construc  tion sociale de la réa  lité » 
ne vise pas à nier l’exis  tence d’une réa  lité objec  tive pre  mière (tout 
au plus, leur arrive-  t-il d’affi r  mer qu’ils mettent cette ques  tion entre 
paren  thèses – c’est-  à-dire, qu’ils ne l’abor  de  ront pas vrai  ment dans 
leur tra  vail), mais à sou  li  gner le fait que le regard doit se cen  trer 
autour des règles et des sché  mas par les  quels la société est vécue, 
ins  ti  tution  na  li  sée, trans  mise et trans  for  mée.

Depuis, on connaît la for  tune, les excès et les four  voie  ments de 
la notion de « construc  tion sociale de… ». Des lec  tures cri  tiques ont 
ainsi réta  bli de néces  saires fron  tières entre des faits bruts – objec -
tifs et indé  pen  dants des indi  vi  dus – et des faits sociaux, au sens fort 
du terme, ayant besoin d’un pro  ces  sus d’ins  ti  tution  na  li  sation pour 
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exis  ter mais n’en ayant pas moins par la suite des régu  la  ri  tés objec -
tives (comme c’est le cas de la mon  naie)1. Elles se sont effor  cées de 
dis  tin  guer entre les signi  fi   ca  tions accep  tables de l’affi r  ma  tion, et par -
fois banales, ne contes  tant que le carac  tère inévi  table ou sou  hai  table 
d’une réa  lité, et celles qui ne le sont guère (Hacking , 2001 [1999]). 
Ces mises en garde ne sont pas fon  ciè  re  ment contraires à ce qu’affi rme 
l’ouvrage ; mais il faut reconnaître que la fron  tière est par  fois ténue 
entre l’étude de la réa  lité au tra  vers de pro  ces  sus, cogni  tives et pra -
tiques, l’ins  ti  tuant comme réa  lité (ce qui est la posi  tion de Ber  ger  et 
Luckmann ) et une dérive qui, par  tant de ce constat, dis  sout l’objec  ti -
vité de la réa  lité dans un constructivisme sub  jec  tif.

En fait, la dif  fi   culté réside dans le pri  mat ana  ly  tique accordé au 
lan  gage et la volonté de conce  voir la société en ana  lo  gie avec lui. 
D’où la cohé  rence d’ensemble qui est prê  tée à la société ; d’où la 
crainte per  ma  nente de moments de désac  cords et de chocs ; d’où 
une concep  tion cogni  tive de l’ordre social ; d’où, sur  tout, une repré -
sen  ta  tion qui a du mal à ana  ly  ser les dimen  sions pro  pre  ment objec -
tives de la vie sociale indé  pen  dam  ment de leur tra  duc  tion et reprise 
dans la conscience sub  jec  tive. Si les auteurs ne nient pas l’exis  tence 
d’une réa  lité objec  tive, en revanche, c’est dans la manière dont ils 
l’abordent que loge le risque le plus impor  tant de dis  so  lu  tion lin -
guis  tique de la réa  lité. Nous y revien  drons.

Exté  rio  ri  sa  tion, objec  ti  vation, réi  fi   ca  tion
Reve  nons au mou  ve  ment du livre. Puisque la vie sociale est constam -
ment une réa  lité par  ta  gée per  çue, l’essen  tiel de l’effort ana  ly  tique 
des auteurs est de mon  trer comment elle est conti  nuel  le  ment pos -
sible. L’exté  rio  ri  sa  tion de la vie sociale passe ainsi par une néces  saire 
typifi cation d’habi  tudes et de rou  tines don  nant lieu pro  gres  si  ve -

1. John Searle  (1998 [1995]) défi   nit ainsi les faits sociaux comme sub  jec  tifs d’un 
point de vue onto  lo  gique (ils n’existent que parce qu’ils sont de nature sociale), mais 
objec  tifs d’un point de vue épis  té  mo  lo  gique (en dépit de leur genèse, ils peuvent être 
objet d’une connais  sance visant à éta  blir une vérité objec  tive).
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ment à une ins  ti  tution  na  li  sation des conduites et à la for  ma  tion 
d’un ensemble de rôles. Ici aussi, on voit à l’œuvre le pri  mat de 
la concep  tion compré  hen  sive des auteurs : « l’ins  ti  tution  na  li  sation 
se mani  feste chaque fois que des types d’acteurs effec  tuent une 
typifi cation réci  proque d’actions habi  tuelles » (p. 112). His  to  ri  que -
ment variables selon les socié  tés et les périodes, les ins  ti  tutions ont 
un effet de contrôle impor  tant puisqu’elles défi   nissent des modèles 
pré  dé  fi   nis de conduite cana  li  sant dans un sens déter  miné un 
ensemble d’actions. D’une manière proche, les rôles sociaux sont 
des typifi cations objec  ti  vées et communes à un groupe d’acteurs : 
ils défi   nissent des types d’acteurs variables selon les contextes, éta -
blis  sant l’arti  cu  lation entre les dimen  sions macro socio  lo  giques et 
les expé  riences sub  jec  tives.

Les sché  mas de typifi cation, les struc  tures sociales, les ins  ti -
tutions ou les rôles sont tous mode  lés en res  sem  blance étroite avec 
la concep  tion du lan  gage qu’ont les auteurs : un sys  tème sym  bo -
lique externe et contrai  gnant, commu  né  ment par  tagé, qui, en pré -
dé  fi   nis  sant les conduites réci  proques, rend pos  sible les échanges. 
La société est une trame compré  hen  sive : une conver  sa  tion mul -
tiple, per  ma  nente et inin  ter  rom  pue. L’ordre social ne repose plus 
alors – et c’est la prin  ci  pale dif  fé  rence avec le fonc  tion  na  lisme, et au 
fond, avec le mar  xisme – sur des élé  ments nor  ma  tifs ou objec  tifs, 
mais sur la force du récit par  tagé entre les acteurs. C’est cela qui 
explique la centralité que les auteurs accordent à la socio  lo  gie de la 
connais  sance en tant que matrice d’une théo  rie socio  lo  gique géné -
rale : l’impor  tant, ce sont les manières par les  quelles les indi  vi  dus 
renou  vellent, sans cesse, leur connais  sance de la société.

L’étroite imbri  ca  tion entre les deux faces de la société, objec -
tive et sub  jec  tive, défi   nit en trois phases la dia  lec  tique conti  nue de 
la vie sociale : exté  rio  ri  sa  tion, objec  ti  vation et inté  rio  ri  sa  tion. Les 
deux pre  mières phases per  mettent notam  ment aux auteurs de sou -
li  gner une famille large de dérives de sens – la réi  fi   ca  tion – par les -
quels des phé  no  mènes humains sont appré  hen  dés comme des faits 
non humains et échap  pant à leur volonté. La ligne de démar  ca  tion 
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entre l’objec  ti  vité et la réi  fi   ca  tion est à la base d’un pos  sible tra  vail 
de cri  tique endo  gène de l’ordre social. Toute vie humaine a besoin 
de s’exté  rio  ri  ser et en ce sens ini  tial, l’objec  ti  vité du monde social 
signi  fi e que l’indi  vidu est confronté à quelque chose d’exté  rieur à 
lui, mais « la ques  tion déci  sive est de savoir s’il pos  sède encore la 
conscience que, même objec  tivé, le monde social a été façonné par 
l’homme – et, dès lors, peut être recréé par ce der  nier » (p. 158). 
C’est l’éga  re  ment de cette fron  tière per  cep  tive qui signe le glis  se -
ment vers les phé  no  mènes de réi  fi   ca  tion. Encore une fois, c’est donc 
à par  tir de la per  cep  tion sub  jec  tive des phé  no  mènes qu’est décrite la 
société. Ici, la conscience du carac  tère construit de la réa  lité sociale 
se confond de manière un peu impré  cise avec l’affi r  ma  tion qu’elle 
peut être trans  for  mée par la volonté humaine. Comprenons- le 
bien : l’objec  ti  vité de la vie sociale, son épais  seur et ses résis  tances 
mul  tiples, le fait qu’une fois objec  ti  vés, les faits sociaux acquièrent 
une vie propre indé  pen  dante de la volonté humaine (puisqu’ils sont 
le fruit d’une inter  dé  pen  dance mul  tiple d’actions), est une donne 
lar  ge  ment sous- estimée par Ber  ger  et Luckmann . C’est sans doute 
une des limites majeures d’une approche construi  sant la vie sociale 
à par  tir de sa per  cep  tion dans la conscience sub  jec  tive.

On l’aura compris, la conti  nuité de la vie sociale exige un tra -
vail per  manent de légi  ti  mation afi n que les indi  vi  dus par  tagent une 
repré  sen  ta  tion commune du monde. Et à la dif  fé  rence de la lec  ture 
parsonnienne où les élé  ments nor  ma  tifs priment sur les fac  teurs 
cogni  tifs, le rôle de la connais  sance est clai  re  ment sou  li  gné chez Ber -
ger  et Luckmann . « La légi  ti  mation explique l’ordre ins  ti  tution  nel 
en accor  dant une vali  dité cogni  tive à ses signi  fi   ca  tions objec  ti  vées. 
La légi  ti  mation jus  ti  fi e l’ordre ins  ti  tution  nel en offrant une dignité 
nor  ma  tive à ses impé  ra  tifs pra  tiques » (p. 164). Les valeurs reposent 
– et sup  posent – des connais  sances. Autre  ment dit, puisque l’ordre 
social repose sur le par  tage d’une per  cep  tion commune du monde, 
la confron  ta  tion des uni  vers sym  bo  liques est une donne struc  tu  relle 
des socié  tés modernes puisque dif  fé  rents groupes sociaux (divers 
« défi nisseurs » de la réa  lité) entre  ront en confl it entre eux pour 

298185DAV_BERGER_cde3.indd   18 01/03/2018   17:18:25



 Une socio  lo  gie phé  no  mé  no  lo  gique qua  rante-cinq ans après 19

savoir laquelle « parmi les défi   ni  tions confl ic  tuelles de la réa  lité, 
“col  lera” à la société » (p. 184).

Retour à la réa  lité sub  jec  tive
L’impor  tance accor  dée à la légi  ti  mation des signi  fi   ca  tions par  ta  gées à 
la fi n de la par  tie consa  crée à la société comme réa  lité objec  tive per -
met de comprendre le mou  ve  ment déployé dans la par  tie consa  crée 
à la société comme réa  lité sub  jec  tive. Puisque la vie sociale repose sur 
des signi  fi   ca  tions communes, il est néces  saire de comprendre et d’étu -
dier comment elles sont acquises lors du pro  ces  sus de socia  li  sa  tion. 
Le mou  ve  ment se boucle sur lui- même : étant parti de la conscience 
sub  jec  tive (le point de départ est le monde par  tagé de signi  fi   ca  tions 
auquel s’ouvre l’indi  vidu par le lan  gage), les auteurs retrouvent, après 
son déploie  ment dans le monde (l’ensemble des pro  ces  sus d’exté  rio -
ri  sa  tion et d’objec  ti  vation), cette même conscience sub  jec  tive (mais 
cette fois- ci enri  chie par l’inté  rio  ri  sa  tion du monde commun ainsi 
déployé). Pour ceux qui connaissent le schéma nar  ra  tif de l’esprit 
hégé  lien, la res  sem  blance est sai  sissante.

Mais on aurait tort de minimi  ser la force de l’ana  lyse que les 
auteurs livrent du pro  ces  sus de socia  li  sa  tion, dans quelques pages à 
peine. S’ins  pi  rant de près du tra  vail de Mead , ils pro  posent une dis -
tinction, deve  nue depuis cano  nique, entre deux pro  ces  sus1. D’une 
part, une socia  li  sa  tion pri  maire, propre à l’enfance et grâce à laquelle 
un indi  vidu devient un membre de la société, qui se ter  mine lorsque 
le concept d’autrui géné  ra  lisé est bien éta  bli dans sa conscience 
(lorsque l’acteur prend acte du carac  tère géné  ral de cer  taines règles 

1. Sou  li  gnons néan  moins que si les auteurs ren  voient expli  ci  te  ment au cadre ana  ly -
tique de Mead  (1963 [1933]), à qui ils empruntent d’ailleurs la notion de soi (self) 
qu’ils emploient dans leur ouvrage, ils choi  sissent cepen  dant moins d’appro  fon  dir 
l’étude de deux facettes du soi (la dyna  mique entre le moi (me) – c’est-  à-dire, l’inté  rio-
 ri  sa  tion des atti  tudes d’autrui que l’acteur assume – et le je (I) – c’est-  à-dire, la capa  cité 
de réac  tion active et créa  trice de l’indi  vidu), que de déve  lop  per, dans une perspec  tive 
plus ori  gi  nale, la dis  tinction entre socia  li  sa  tion pri  maire et secondaire.
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en les déta  chant de la per  sonne qui les énonce). D’autre part, un 
ensemble inin  ter  rompu de socia  li  sa  tions secondaires, s’éten  dant 
tout au long de la vie pour peu qu’une société connaisse un cer  tain 
niveau de dif  fé  ren  cia  tion sociale, par les  quels les indi  vi  dus inté  rio -
risent des sous- mondes ins  ti  tution  nels, lui per  met  tant de deve  nir 
un acteur dans de nou  veaux sec  teurs d’acti  vité. La pre  mière cris  tal -
lise un noyau dur de per  cep  tion de soi et du monde, à la dif  fé  rence 
de la deuxième, plus labile, et plus ouverte à de nou  velles acqui  si -
tions ou cor  rec  tions1. Mais au- delà de cette pré  cieuse dis  tinction, 
l’impor  tance ana  ly  tique de la socia  li  sa  tion est déter  mi  nante dans 
l’éco  no  mie géné  rale de leur ouvrage : elle pré  cise le méca  nisme par 
lequel les phé  no  mènes cultu  rels se trans  mettent dans la conscience 
et sont inté  rio  ri  sés. Et de la même manière que le tra  vail de légi  ti -
mation par  ti  cipe à la conser  va  tion des signi  fi   ca  tions par  ta  gées du 
monde, il existe éga  le  ment un tra  vail spé  ci  fi que de conser  va  tion de 
la réa  lité sub  jec  tive. Et « le plus impor  tant véhi  cule de conser  va  tion 
de la réa  lité est la conver  sa  tion » (p. 244).

Au tra  vers des échanges conver  sa  tion  nels, et tout au long de la vie, 
l’indi  vidu doit par  ve  nir à éta  blir une symé  trie entre la réa  lité objec -
tive et la réa  lité sub  jec  tive. C’est le degré et la nature de cette symé  trie 
qui per  met même de dif  fé  ren  cier entre une socia  li  sa  tion réus  sie ou 
ratée. Les auteurs sou  lignent la dif  fé  rence entre les socié  tés fai  ble -
ment dif  fé  ren  ciées et les socié  tés modernes. Dans les pre  mières, « la 
socia  li  sa  tion pro  duit des iden  ti  tés qui sont socia  le  ment pré- défi nies 
et pro  fi   lées à un haut degré. Puisque chaque indi  vidu est confronté 
essen  tiel  le  ment au même pro  gramme ins  ti  tution  nel durant toute sa 
vie, la force totale de l’ordre ins  ti  tution  nel », pèse sur lui de manière 
mas  sive, homo  gène et durable (p. 259). C’est dire que dans cet uni -
vers, les ratages de la socia  li  sa  tion appa  raissent avant tout comme le 
fruit d’acci  dents bio  gra  phiques, bio  lo  giques ou sociaux. En revanche, 
dans les socié  tés modernes, sou  mises à une plu  ra  lité de modèles et à 
une hété  ro  gé  néité du per  son  nel chargé de sa trans  mis  sion, les pro -

1. Sur la notion de socia  li  sa  tion secondaire, cf. la post  face de François de Singly.
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blèmes de socia  li  sa  tion s’accen  tuent, ouvrant sur des crises identitaires 
per  ma  nentes. La for  mu  la  tion des auteurs est fort pré  cise : « Une 
société dans laquelle des mondes contra  dic  toires sont géné  ra  le  ment 
dis  po  nibles au niveau du mar  ché entraîne des constel  la  tions spé  ci -
fi ques de réa  lité et d’iden  tité sub  jec  tives » (p. 270). Et comme à pro -
pos des élé  ments pré  cé  dents (typifi cations, ins  ti  tutions, rôles…), les 
iden  ti  tés (en fait, les types d’iden  tité) sont avant tout pour Ber  ger  
et Luckmann  des pro  duits sociaux, rela  ti  ve  ment stables, construits 
à l’inté  rieur d’un uni  vers sym  bo  lique par  ti  cu  lier et objets de légi  ti -
mations diverses pré- défi nissant le tra  vail indi  vi  duel. La vie sociale 
repose sur le par  tage d’un ensemble commun des connais  sances, quo -
ti  dien  ne  ment renou  velé, assu  rant tout autant la conti  nuité de l’ordre 
social que celle des iden  ti  tés per  son  nelles.

La socio  lo  gie phé  no  mé  no  lo  gique 
et la micro socio  lo  gie
La Construc  tion sociale de la réa  lité est une variante d’une socio  lo  gie 
phé  no  mé  no  lo  gique dont il est impor  tant de sai  sir toute la per  son -
na  lité. Il n’est peut- être pas inutile alors de dis  tin  guer la spé  ci  fi cité 
de cette démarche d’autres perspec  tives proches avec les  quelles elle 
est sou  vent confon  due – notam  ment l’interactionnisme sym  bo  lique 
et l’ethno métho  do  lo  gie. Toutes ces perspec  tives, par  fois dites micro-
socio  lo  giques, accen  tuent le rôle des acteurs dans la pro  duc  tion 
active des situa  tions (les manières dont ils les défi   nissent), accordent 
une grande impor  tance à la vie quo  ti  dienne, et plus lar  ge  ment, 
octroient un poids déter  mi  nant aux signi  fi   ca  tions par  ta  gées entre 
les acteurs dans le main  tien de la vie sociale. Pour  tant, et en dépit de 
ces conver  gences, les dif  fé  rences n’en sont pas moins sen  sibles1.

1. Pour des pré  sen  ta  tions en langue fran  çaise de ces cou  rants, cf. notam  ment, 
Queiroz  et Ziolkovski  (1994) ; Le Bre  ton  (2004) ; Fornel , Ogien  et Quéré  (2001) ; 
Blin  (1995) ; Cefaï  (1998).
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En tout pre  mier lieu, pour l’interactionnisme sym  bo  lique, la véri -
table unité d’ana  lyse est l’inter  ac  tion entre l’acteur et le monde, en 
sou  li  gnant alors le carac  tère constam  ment dyna  mique de l’un et de 
l’autre, et en met  tant au pre  mier plan les capa  ci  tés inter  pré  ta  tives des 
indi  vi  dus. Il ne s’agit pas cepen  dant de n’importe quels pro  ces  sus 
inter  pré  ta  tifs, mais d’une concep  tion par  ti  cu  lière du déve  lop  pe  ment 
de la pen  sée humaine dans ses liens avec l’iden  tité (le fait que les indi -
vi  dus ont un self – un soi – et donc une rela  tion avec eux- mêmes). Ce 
qui est accen  tué est la capa  cité de l’action humaine à for  ger des signi -
fi   ca  tions de manière inter subjec  tive. Lors de la socia  li  sa  tion, les indi -
vi  dus n’inté  rio  risent pas seule  ment des règles sociales, ils acquièrent 
une manière spé  ci  fi   que  ment humaine de pen  ser – un pro  ces  sus qui 
se forme et ne cesse par la suite de se récréer par l’inter  ac  tion. Dans 
chaque situa  tion, les acteurs s’orientent en fonc  tion de la défi   ni -
tion qu’ils donnent des situa  tions. Ce que Herbert Blumer  appelle 
l’« action conjointe » est le résul  tat de ce pro  ces  sus : c’est par le biais de 
leurs inter  pré  ta  tions réci  proques croi  sées que les acteurs s’accordent 
conti  nuel  le  ment les uns aux autres. Le cœur de l’ana  lyse se situe dans 
les inter  ac  tions, ver  bales et non ver  bales, entre acteurs. La pen  sée et 
la conscience sont abor  dées comme des formes d’action et d’inter  ac -
tion. Autre  ment dit, l’inter subjec  ti  vité prime ana  ly  ti  que  ment sur la 
sub  jec  ti  vité. C’est là une dif  fé  rence radi  cale avec la phé  no  mé  no  lo -
gie : si, pour cette der  nière, la réa  lité sub  jec  tive est pre  mière, pour les 
interactionnistes, qui suivent en cela avec plus de rigueur Mead  que 
ne le font au fond Ber  ger  et Luckmann , la prio  rité est accor  dée au 
monde social lors de la compré  hen  sion de l’expé  rience indi  vi  duelle. 
La dis  tinction est sub  tile, d’autant plus que, comme nous l’avons 
évo  qué, Ber  ger  et Luckmann  sou  lignent expli  ci  te  ment l’impor  tance 
de Mead , ce qui ne les empêche pas, au fond, de défendre et d’adhé -
rer à une concep  tion dif  fé  rente de la conscience humaine.

Par ailleurs, si l’ethno métho  do  lo  gie s’ins  pire de la phé  no  mé  no  lo  gie 
(davan  tage cepen  dant de l’œuvre de Husserl  lui- même que de la lec -
ture de Schütz ), son déploie  ment théo  rique n’en a pas moins suivi un 
che  min propre. À la dif  fé  rence de la socio  lo  gie phé  no  mé  no  lo  gique 
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qui est res  tée plus éloi  gnée de pré  oc  cu  pa  tions métho  do  lo  giques, 
l’ethno métho  do  lo  gie a engen  dré diverses méthodes empi  riques de 
recherche. Les phé  no  mé  no  logues ont pri  vi  lé  gié la spé  cu  la  tion intel -
lec  tuelle et la réfl exion phi  lo  sophique, là où l’ethno métho  do  lo  gie a 
opté pour une orien  ta  tion plus expé  ri  men  tale afi n de cer  ner les uni -
vers de sens dans les  quels baignent les indi  vi  dus (depuis les pre  miers 
tra  vaux de Harold Garfi nkel , les expé  ri  men  ta  tions de rup  ture visant à 
vio  ler volon  tai  re  ment les allant de soi situationnels pour contraindre 
les acteurs à les expli  ci  ter, jusqu’à un usage fort minu  tieux des docu -
ments de recherches – cas  settes ou vidéos – en pas  sant par l’ana  lyse 
conver  sa  tion  nelle). Les des  crip  tions priment sur les inter  pré  ta  tions. 
La dif  fé  rence de métho  do  lo  gies s’appuie sur des diver  gences théo -
riques impor  tantes : les ethnométhodologues se centrent sur les 
objec  ti  vations de la sub  jec  ti  vité humaine, sur les manières dont elle 
est obser  vable dans des conduites, ce qui donne un sta  tut pro  blé  ma -
tique à la conscience (à la dif  fé  rence de la phé  no  mé  no  lo  gie qui en fait 
un véri  table objet). Et à l’opposé, les struc  tures ne sont étu  diées par 
les ethnométhodologues que lors de leur pro  duc  tion et repro  duc  tion 
par la pra  tique ordi  naire des acteurs. La vie sociale est dis  soute au 
niveau des méthodes de pro  duc  tion et de repro  duc  tion ordi  naires (les 
« ethno- méthodes » mises en pra  tique par les acteurs sociaux).

La perspec  tive de Ber  ger  et Luckmann  se veut à la fois micro-
socio  lo  gique et macro- sociologique. C’est ce pro  jet qui explique 
en der  nière ana  lyse son suc  cès. Pour  tant, dans La Construc  tion 
sociale de la réa  lité, la vie sociale est davan  tage étu  diée par le biais 
de la conscience sub  jec  tive qu’en tant que réa  lité inter subjec  tive ou 
objec  tive. En sui  vant de près sur ce point pré  cis l’œuvre de Schütz , 
les auteurs insistent bien sur le fait que c’est dans la struc  ture de la 
conscience humaine que se trouvent les quatre domaines de la réa -
lité (cf. le cha  pitre 1 : « Les fon  de  ments de la connais  sance dans la 
vie quo  ti  dienne ») : d’un côté, les inter  ac  tions de face-  à-face avec 
des par  te  naires pré  sents (les « consociés ») ou avec des per  sonnes 
non direc  te  ment acces  sibles et iden  ti  fi ées à l’aide de typifi cations 
ano  nymes (les « contem  po  rains ») ; de l’autre côté, l’inser  tion de 
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l’expé  rience dans une dimen  sion tem  po  relle dis  tin  guant entre un 
monde de « suc  ces  seurs » ou de « pré  dé  ces  seurs ». Si ces caté  go -
ries ouvrent à un monde social par  tagé, il n’en reste pas moins que 
l’étude est bien davan  tage menée à par  tir des bases de l’action dans 
la conscience (dans l’ouver  ture phé  no  mé  no  lo  gique qui la carac  té -
rise face aux autres, à l’espace et au temps), qu’à par  tir du poids des 
struc  tures sociales – et de leur contrainte objec  tive – sur l’action. 
Certes, Ber  ger  et Luckmann  ont le mérite d’abor  der des dimen  sions 
struc  tu  relles et macro socio  lo  giques, mais ils le font à par  tir d’un 
che  mi  ne  ment par  ti  cu  lier – au tra  vers d’un va-  et-vient constant 
entre des signi  fi   ca  tions par  ta  gées et des dimen  sions spé  ci  fi ques de 
la conscience humaine. Cela ne veut pas dire que la phé  no  mé  no  lo -
gie est inca  pable de cer  ner l’objec  ti  vité du monde social, mais cela 
sou  ligne que cette der  nière reste un pro  blème épi  neux1.

Autour d’une for  mule
Dès la pre  mière phrase du livre, le lec  teur ren  contre cette affi r  ma -
tion : « la réa  lité est construite socia  le  ment ». La for  mule, on l’a 
déjà évo  qué, est deve  nue un piège. Si Ber  ger  et Luckmann  ne sont 
cer  tai  ne  ment pas direc  te  ment res  pon  sables des usages, abus, més-
usages ou pro  lon  ga  tions que connaî  tra par la suite cette expres  sion, 
en revanche, la lec  ture du livre serait désor  mais incom  plète sans y 
faire réfé  rence, d’autant plus qu’un nombre impor  tant des socio -
logues baignent aujourd’hui dans une sorte de constructivisme 
spon  tané – et sou  vent mal compris2.

Évo  quons d’abord l’usage de la for  mule, plus ou moins direc  te -
ment ins  piré de leurs tra  vaux. Dans la plu  ra  lité d’exemples pos  sibles, 

1. D’ailleurs, conscient de cette limite, Habermas  (1987 [1981]), dans sa théo  rie de 
la société, va « ajou  ter » à la concep  tua  li  sa  tion phé  no  mé  no  lo  gique du monde vécu la 
prise en compte de l’objec  ti  vité de la réa  lité grâce à la théo  rie fonctionnaliste 
parsonnienne du sys  tème social.
2. Cf. sur ce point les mises en garde de Corcuff (1995).

298185DAV_BERGER_cde3.indd   24 01/03/2018   17:18:26



 Une socio  lo  gie phé  no  mé  no  lo  gique qua  rante-cinq ans après 25

celui qu’en a fait la socio  lo  gie de l’action col  lec  tive paraît emblé  ma -
tique, puisque Ber  ger  et Luckmann  eux- mêmes l’ont expli  ci  te  ment 
évo  qué au tra  vers de la notion de cadrage, et ceci avant même qu’elle 
n’ait été véri  ta  ble  ment déve  lop  pée. Il revien  dra à une constel  la  tion 
large d’études, de mon  trer par la suite à quel point un des buts 
majeurs des mou  ve  ments sociaux est la re- défi nition de la réa  lité 
ou si l’on pré  fère la trans  for  ma  tion des cadres d’inter  pré  ta  tion 
ayant cours dans une société. Il n’y a pas de mou  ve  ment social sans 
recours à des élé  ments affec  tifs et cogni  tifs don  nant jus  te  ment un 
sens cultu  rel et poli  tique au sen  ti  ment d’injus  tice ou aux dif  fé  rentes 
formes de mépris. Sans la construc  tion de ce lan  gage reven  di  ca  tif 
commun et de la capa  cité à faire entendre et reconnaître sa légi  ti -
mité sociale autant par les ins  ti  tutions que par l’opi  nion publique, 
il n’y a pas d’espace pour la mobi  li  sa  tion. Les mou  ve  ments sociaux 
sont alors insé  pa  rables d’une concep  tion constructiviste de l’action 
humaine, une manière col  lec  tive d’agir qui, en met  tant à mal les 
signi  fi   ca  tions domi  nantes à un moment donné ou en ayant la capa -
cité d’atti  rer l’atten  tion sur des pro  blèmes jusque- là négli  gés, ont la 
capa  cité d’intro  duire des visions alter  na  tives de la vie sociale1.

Ensuite, en ce qui concerne les abus, la for  mule a engen  dré, 
dans une impro  bable fi lia  tion intel  lec  tuelle, une série d’études 
déconstructivistes. La « déconstruction » est ainsi devenu l’hori  zon 
natu  rel de la cri  tique sociale, tant il est désor  mais fré  quent que les 
études se résument à la mise en ques  tion des pro  ces  sus de fabri  ca  tion 
des caté  go  ries employées. Le tra  vail d’éti  que  tage social et les vio -
lences sym  bo  liques ainsi impo  sées à cer  tains acteurs, qu’il s’agisse de 
déno  mi  na  tions (délin  quants, déviants, mino  ri  tés…) ou de repères 
sta  tistiques, sont dès lors sys  té  ma  ti  que  ment dénon  cés et défaits dans 
un exer  cice de dénon  cia  tion lar  ge  ment routinisé. Dans ses pires 
moments, le socio  logue déconstructiviste devient un pur chas  seur de 
repré  sen  ta  tions. En toute naï  veté, mais entouré de grands dis  cours, 

1. Cf. dans la des  cen  dance des tra  vaux de Goffman  (Snow, Benford, 1992) ou encore, 
à par  tir d’une autre perspec  tive (Melucci, 1996).
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il s’enferme dans une dis  so  lu  tion lin  guis  tique de la réa  lité. Il fi nit 
par tra  quer les mots, plus que les usages. Et les usages inter subjec  tifs, 
plus que les pro  ces  sus col  lec  tifs d’ins  ti  tution  na  li  sation. Qu’ils s’en 
réclament ou non, la réfé  rence à Ber  ger  et Luckmann  est sou  vent 
indue puisque le regard cri  tique ne s’ancre pas vrai  ment autour du 
tra  vail d’ana  lyse de la co- production dia  lo  gique et ins  ti  tution  nelle 
de la réa  lité, mais sur la dénon  cia  tion de la réa  lité comme impos  ture 
ou impo  si  tion idéo  lo  gique. Chez cer  tains, le simple recours – sans 
guille  mets – à la notion de réa  lité déclenche les plus vives pro  tes  ta -
tions constructivistes… Mais chez d’autres, par  fois étran  ge  ment les 
mêmes à d’autres moments, ce déconstructivisme ordi  naire s’arti -
cule avec un réa  lisme naïf – ils s’auto- décernent en effet la capa -
cité à dévoi  ler, au nom d’une vraie réa  lité (objec  tive), les fausses 
consciences (sub  jec  tives). Or et à la dif  fé  rence de ces pos  tures, ce 
n’est pas le sta  tut onto  lo  gique de la réa  lité objec  tive qui est pro -
blé  ma  tique chez Ber  ger  et Luckmann , mais son rôle effec  tif et les 
limites qu’elle donne à l’ana  lyse socio  lo  gique1.

En troi  sième lieu, on peut repérer cer  tains més usages plus 
contro  ver  sés de la for  mule, notam  ment avec l’aban  don, désor -
mais répandu, de l’idée d’une iden  tité essen  tielle ou natu  relle2. 
Pour cer  tains auteurs postmodernes ou cri  tiques cultu  rels, l’uni  vers 
identitaire devient un sys  tème de signes fl ot  tants, issus de construc -
tions sociales contin  gentes et his  to  riques variables, en négli  geant le 
dif  fé  ren  tiel des consis  tances propres aux dif  fé  rentes iden  ti  tés. Du 
constat, par exemple, que la mon  dia  li  sa  tion cultu  relle ouvre pro  gres -

1. La pra  tique étant fort répan  due en socio  lo  gie nous ne vou  drions pas, en citant 
quelques exemples, détour  ner l’atten  tion du lec  teur sur le carac  tère mas  sif de ce type 
de lec  ture.
2. Pen  sons, par exemple, à la dif  fé  rence entre les thé  ra  pies tra  di  tion  nelles qui sup -
posent encore l’exis  tence d’un soi (self) essen  tiel qui se mani  fes  te  rait dans toutes les 
situa  tions, et la déconstruction thé  ra  peu  tique du moi qui vise, presque à l’inverse, à 
lais  ser libre cours aux mul  tiples soi ou his  toires de l’indi  vidu – le but étant de rem  pla-
 cer l’his  toire pro  blé  ma  tique cen  trale par d’autres his  toires « mar  gi  nales » plus « saines » 
(Gergen , 2001).
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