
Sabine Delzescaux

Norbert Elias
Distinction, conscience et violence



Collection Lire et comprendre

Photographie de couverture : Norbert Elias, 1983 © Bart Jonker
Maquette de couverture : Atelier Didier Thimonier

Mise en page : Belle Page

© Armand Colin, 2016
Armand Colin est une marque de

Dunod Éditeur, 11 rue Paul Bert 92247 Malakoff Cedex
ISBN : 978-2-200-28118-2

www.armand-colin.com

© Dunod, 2014

5 rue Laromiguière, 75005 Paris
www.dunod.com

ISBN 978-2-10-070528-9

© Dunod, 2014

5 rue Laromiguière, 75005 Paris
www.dunod.com

ISBN 978-2-10-070528-9



« Qu’il existe des “races” féroces ou des “races” per
verses m’a toujours paru absurde, même en 1945 
– quand je dis “races”, j’entends des cultures voisines –, 
mais il est vrai que certaines sociétés admettent cer
taines férocités et, entre 1939 et 1945, j’ai cédé comme 
beaucoup à la tentation de formuler des différences, des 
mises à part : “ ils” ont fait ceci, “nous” ne le ferions 
pas…

Aujourd’hui, je n’en pense plus un mot, et je suis 
convaincue au contraire qu’il n’existe pas un peuple qui 
soit à l’abri d’un désastre moral collectif. »

Germaine Tillion, Ravensbrück.





À Pierre Ansart et Eugène Enriquez
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Préface

Ce livre constitue – et ce n’est pas un mince mérite – une 
introduction concise et très claire à l’œuvre du grand sociologue 
européen Norbert Elias ; œuvre dont la production s’est étendue 
sur plus d’un demisiècle. Bien qu’elle présente de bout en bout une 
très forte cohérence, son auteur a mis l’accent, au fil du temps, sur 
des aspects différents de sa pensée, d’où les difficultés que rencontre 
l’interprétation des concepts qu’elle mobilise. En outre, Elias fut, 
jusqu’au bout des ongles, un intellectuel allemand, formé vers la fin 
d’une période qui, sur le plan du développement des idées, représenta 
une sorte d’âge d’or, plus particulièrement pour la sociologie allemande.

Fuyant le régime nazi, il trouva refuge en France. C’est là que com
mença à se manifester chez lui un intérêt, qu’il allait cultiver sa vie 
durant, pour le processus séculaire de formation de l’État dans ce pays 
et pour la société de cour française conçue comme phase déterminante 
dans le processus européen de civilisation. Il s’installa dès 1935 en 
Angleterre et y resta jusqu’à un âge avancé. Il passa les dernières années 
de sa vie à Amsterdam où ses travaux avaient sans tarder trouvé grand 
écho. Écrivant le plus souvent en allemand, puis aussi en anglais, il 



Elias Norbert

12

attachait beaucoup d’importance aux traductions de ses ouvrages. À 
une époque où la sociologie restait fortement marquée par la culture 
nationale de chacun des pays où elle se développait, Elias, frayant des 
voies transversales, élabora sa propre Weltanschauung scientifique, ce qui 
fit de lui un sociologue à la fois sanspatrie et européen. La réception 
de son œuvre en souffrit au départ. Faisant figure de marginal dans son 
champ disciplinaire, il fut pendant longtemps perçu, dans le milieu 
universitaire des sciences sociales, comme un étranger et ne put de ce 
fait y être simplement admis comme le représentant d’une école parmi 
d’autres. Il dut aussi longuement attendre pour être traduit. De plus, si 
à première vue, la langue dans laquelle il écrit est très accessible et claire, 
des concepts aussi essentiels chez lui que « civilisation », « habitus », 
« contrôle » se révèlent, à la réflexion, extrêmement complexes. Bien des 
critiques, aveugles à cet égard, ont versé dans un simplisme tendancieux.

La vision d’ensemble qu’offre de la pensée d’Elias Sabine Delzescaux 
met en évidence la stratification de ces concepts et les tensions qui se 
manifestent entre les différentes couches de sens dont ils sont constitués. 
C’est l’approche qu’elle fait de la notion de « civilisation » qui s’avère de 
ce point de vue la plus éclairante : Elias l’emploie pour désigner de façon 
purement technique et distanciée certaines formes de contrôles réci
proques des impulsions et des affects, mais il fait aussi parfois allusion, 
à travers elle, à un perfectionnement et à un raffinement des mœurs.

Elias ne s’est jamais montré prodigue en matière de renvois à 
d’autres auteurs. Comme tout essayiste, il partait manifestement du 
principe que le lecteur instruit saurait resituer les allusions plus ou 
moins voilées dans le corpus littéraire dont il partageait la connais
sance avec tous ses contemporains cultivés. Ainsi, le nom de l’his
torien néerlandais Johan Huizinga ne figure qu’une seule fois dans 
Über den Prozeß der Zivilisation [La Civilisation des mœurs et La 
Dynamique de l’Occident], ce qui devait en tout état de cause suffire 
au lecteur lettré de l’époque. Cependant, le portrait qu’esquisse Hui
zinga des hommes et des femmes de la fin du Moyen Âge constitue 
le point de départ des observations d’Elias sur l’évolution des modes 
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relationnels et du contrôle des émotions, qui a produit, après des 
siècles, ces mêmes « types de personnalité » qu’en son temps Freud 
recevait en consultation dans son cabinet et qu’il décrit et analyse 
dans ses textes. Sabine Delzescaux accorde, à juste titre, une grande 
attention aux rapports entre les idées de Freud et celles d’Elias.

Ce dernier a inscrit le psychisme freudien dans une dynamique 
historique et sociale : là où Freud, pour comprendre ce dont souffre 
le patient allongé sur le divan dans l’intimité du cabinet, se focalise 
sur la scénographie de la famille parentale dans la petite enfance du 
sujet, Elias, élargissant le champ de la caméra, fait apparaître le pano
rama cinémascopique complet du processus de transformation sociale 
conduisant, à partir d’une guerre effrénée, à la naissance d’un État 
centralisé, voire même à celle d’un État démocratisé. Cette épopée 
filmique nous montre aussi comment des générations successives déve
loppent, à travers les transformations des formes de vie sociale, d’autres 
manières de contrôler leurs émotions et d’autres modes de relation.

Le déploiement de ce processus est habilement résumé et com
menté par Sabine Delzescaux. Il constitue la partie la plus connue de 
l’œuvre d’Elias, et est souvent mal compris : on croit en effet avoir 
affaire soit une à « histoire des mœurs », soit à une « histoire de la 
genèse de l’État en France ». Alors qu’il s’agit en fait d’une parfaite 
synthèse de ces deux perspectives avec toute la richesse d’idées qui en 
découle. Mais encore fautil, pour pouvoir véritablement intégrer l’un 
à l’autre ces deux points de vue, être capable de s’affranchir de toutes 
sortes d’oppositions universellement acceptées (individu/vs/société, 
structure/vs/processus, sentiment/vs/raison, etc.). Le lecteur d’Elias 
doit donc, avant toute autre chose, se défaire de nombre d’habitudes 
intellectuelles, ce qui, du reste, ne facilite pas la compréhension.

Elias, écrit Sabine Delzescaux, était sociologue par vocation, avec 
tout ce que cela suppose d’engagement et de sérieux : il se consacra 
tout entier et sans relâche à son travail. Chez lui, ni facéties, ni fatra
sies postmodernistes, même s’il lui arrive de badiner, d’avoir recours 
à l’anecdote, d’imager son propos. Mais ce qu’il cherche avant tout, 
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c’est à disparaître de son œuvre. Il aspirait à une forme d’écriture d’une 
scientificité telle que l’étanchéité entre observations, constatations, 
assertions d’une part, impressions personnelles et opinions d’autre 
part y serait totale. Position de principe qui pose évidemment pro
blème pour un auteur qui conçoit l’homme – et par là même ses 
idées et ses opinions – comme étant foncièrement le produit d’une 
société. Il a cependant beaucoup écrit sur l’alternance distanciation/
engagement comme condition de possibilité de ce type d’approche 
scientifique prudente. Sabine Delzescaux s’intéresse de près à cette 
question, lorsqu’elle aborde le dernier ouvrage paru de son vivant, 
Studien über die Deutschen [Études sur les Allemands]. Elias en est 
apparemment absent, tant comme juif que comme homosexuel, ou 
comme fils d’une mère gazée à Auschwitz. Pourtant, c’est précisément 
dans ce texte controversé, mais aussi, éclaté, que la tension entre la 
personne de l’auteur et la société qu’il prend pour objet d’étude se 
manifeste le plus : il adopte la position du spectateur décrivant à 
distance l’écroulement d’une civilisation, ainsi que celle de l’utopiste 
à peine dissimulé, qui propose un idéal de civilisation.

La réception de Norbert Elias a varié d’un pays à l’autre. En tant 
qu’auteur il est toujours resté quelque peu marginal. Aux PaysBas, 
des critiques ont attiré l’attention sur lui un peu avant la Deuxième 
Guerre mondiale, et à partir des années 1950 un groupe de socio
logues réuni autour de Johan Goudsblom a contribué à établir sa 
notoriété. À peine reconnu aux ÉtatsUnis, il y est toutefois honoré 
par des confrères comme « quelqu’un qu’il faudrait quand même bien 
se mettre à lire un jour ». Mais les sociologues américains sont trop 
attachés aux modèles de choix rationnel et à l’utilitarisme politique 
pour prendre son œuvre en compte. En Angleterre, où il a ensei
gné durant des années, le cercle de ses disciples se limite au groupe 
solide et actif de sociologues de la figuration (d’ailleurs en partie 
fixés à Dublin). En Allemagne, la reconnaissance sérieuse qui ne lui 
est venue que sur le tard s’est avérée très féconde. C’est surtout en 
France qu’il a trouvé, relativement tôt, un large écho, qui s’est vite 
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propagé en Italie, au Brésil et au Mexique, pays dans lesquels s’était 
perpétuée la pratique d’une sociologie plus interprétative, plus his
torique et spéculative. Cette reconnaissance rapide a inévitablement 
charrié avec elle toutes sortes de contresens qui, tel le vernis, ont, au 
fil des ans recouvert l’œuvre de leurs couches successives. C’est à un 
décapage qui renouvelle notre regard sur Elias que procède ici Sabine 
Delzescaux. Et par là même, l’auteur, qui aurait tant voulu s’abîmer 
dans son œuvre, réémerge aussi en tant que personne sous nos yeux.

Abram de Swaan 
(traduction Bertrand Abraham)


