
A quoi sert la Sociologie?
Introduction

Tous les étudiants en sociologie se sont un jour posé cette question de son utilité surtout
en termes de débouchés… Même si ces inquiétudes sont légitimes, nous allons tenter de voir plus
loin que ce coté très pragmatique des choses.

La sociologie est définie (par le Robert) comme étant l’étude scientifique des faits
sociaux humains, considérés comme appartenant à un ordre particulier et étudiés dans leur
ensemble ou à un haut degré  de généralité. La sociologie a donc bien une vocation scientifique,
mais c’est une science plutôt jeune, et à la différence des sciences dures comme la physique, la
chimie ou la biologie, les gens qui ne pratiquent pas cette discipline ont souvent du mal à
percevoir les utilisations concrètes ou intellectuelles que l’on peut en faire.
On peut cependant répondre à cette question d’une manière a priori simple et générale en disant
que la sociologie a vocation à répondre à une demande sociale. Selon Castel, la demande sociale
serait la demande que la société, c’est à dire les sujets sociaux différemment configurés dans
l’espace social, adressent à la sociologie. Ou encore un système d’attentes de la société à l’égard
des problèmes quotidiens qui la sollicitent aujourd’hui. Ainsi, après avoir défini la demande
sociale, on s’aperçoit que pour répondre d’une manière un peu plus concrète à la question qui
nous intéresse, càd « A quoi sert la sociologie? », il faudrait se demander d’abord si la réponse
à cette interrogation ne diffère pas selon que c’est l’un ou l’autre des sujets sociaux qui la
pose?

Nous verrons donc qu’on peut se servir de la sociologie pour orienter une action sur la
société ou en lien avec le social (I) ou simplement pour comprendre le social dans lequel on vit
(II). Enfin, nous nous pencherons sur la nécessité d’une sociologie fondamentale (III), chacun de
ces trois axes constituant une réponse possible à la question, du point de vue de trois principales
demandes sociales: celles du pouvoir (I), celle de l’individu (II) et celle, peut être, du sociologue
lui même (III).



I « demander à quoi sert la sociologie c’est toujours lui demander de
servir le pouvoir » (Bourdieu)

1  définition de « pouvoir » : organes, hommes qui exercent le pouvoir / possibilité d’agir
sur quelqu’un ou quelque chose.

2 La sociologie sert d’abord ceux qui s’en servent.

Ainsi, la sociologie peut être appliquée, utilisée : comme toute science elle n’a  pas  pour
vocation de reste au simple stade « scientifique » mais peut être utilisée pour  participer à la
résolution de questions de sociétés.

A. une sociologie destinée à orienter une action d’Etat.

1) asseoir une domination.

Selon Pierre Bourdieu, les gouvernants ont besoin d’une science capable de rationaliser la
domination qu’ils exercent, capable à la fois de renforcer les mécanismes qui assurent cette
domination et de la légitimer. Ce serait alors le but de la sociologie : servir le pouvoir en place, ce
qui expliquerait que l’on cherche des techniques permettant de manipuler, de mettre la sociologie
au service de la gestion de l’ordre établi. Ainsi, pour Bourdieu, « une bonne partie de ceux qui se
désignent comme sociologues ou économistes sont des ingénieurs sociaux qui ont pour fonction
de fournir des recettes aux dirigeants des entreprises privées et des administrations ». l’utilité de
la sociologie serait donc due au fait qu’elle offre des instruments pour éclairer les choix des
politiques et des arguments pour les légitimer.
La sociologie permet donc une rationalisation de la connaissance pratique que les membres de la
classe dominante ont du monde social, ce qui se traduit concrètement par une dépendance, en
quelque sorte, entre savoir et  pouvoir d’Etat. Mais par quels mécanismes se fait cette
dépendance ?

2) l’interdépendance entre le savoir et l’Etat

Cette subordination de la sociologie au pouvoir étatique passe par l’application de méthodes
scientifiques à des questions politiques et morales.
En pratique, beaucoup de sociologues sont des fonctionnaires d’Etat avec tous les avantages et
privilèges que cela procure (sécurité de l’emploi…). On y trouve d’une part les enseignants
chercheurs à l’université et d’autre part les chercheurs au CNRS.
Il faut savoir que les recherches en sciences sociales sont de plus en plus dépendantes des
financements proposés par des organismes publics ou privés qui sollicitent l’analyse sociologique
en fonction des questions pratiques qu’ils se posent et non par souci de faire progresser le savoir.
Ainsi, la demande que constituent les rapports sollicités par des administrations sur des questions
de société orientent le travail de la recherche en lui suggérant problématiques et terrains d’études.
De plus en plus, les processus de fabrication des décisions politiques font une place à l’expertise
sociologique (notamment le cas en ce qui concerne l’échec scolaire et la méthode globale, PACS,
congés parentaux…). Il y a ici un véritable gisement de légitimité pour les politiques.



la notion de l’expertise politique est un diagnostic destiné à améliorer la société, à perfectionner
le monde ; mais qui dans un même temps renonce à vouloir un monde absolument parfait. En
effet, l’expert s’impose ses propres limites en écartant les questions générales, et de plus refuse
de s’interroger sur la valeur ultime des fins que poursuivent les  décideurs qui réclament
l’expertise.

B. D’autres pouvoirs en font également usage

1) la conception prophétique de la sociologie selon Boudon.

Selon cette conception, la sociologie aurait pour but de déchiffrer les grandes tendances de
l’évolution, en observant par exemple les mouvements sociaux et déceler ceux qui sont porteurs
d’avenir. Ainsi, les problèmes auxquels s’attèlent cette sociologie naissent des tensions, des
déséquilibres, des troubles sociaux réels dans la société ; et cette dernière est grande partie
orientée vers l’organisation de l’action collective, destinée à traiter les situations problématiques.
Ainsi, prenons l’exemple d’une analyse que propose cette sociologie « prophétique » lorsque un
événement social d’importance se produit : tout d’abord le sociologue le compare à des
événements passés, reconstitue le contexte, les causes qui ont  provoqué ce mouvement social,
puis identifie les acteurs mobilisés, les situe socialement, et enfin leur attribue des stratégies, des
logiques d’actions. Plusieurs catégories d’acteurs  participent alors, allant des militants, des
associations aux journalistes, en passant par différentes sortes d’organisations comme les partis
politiques ou les syndicats. Ainsi, la sociologie permet aussi de devenir un « contre-pouvoir » en
quelque sorte, en donnant des armes de lutte aux dominés de toute nature.

2) la critique sociale, ou l’idéal d’un monde plus juste.

Selon Claude Grignon, le concept de critique sociale peut s’expliquer par la critique de l’ordre
établi, supposé arbitraire,  au nom d’un ordre idéal, pensé comme plus juste et plus rationnel.
L’expression désigne donc une sociologie, particulièrement forte dans la seconde moitié du
vingtième siècle, qui se veut critique de la société, de l’ordre social, de la division de la société en
classes sociales… De fait, cette sociologie serait souvent qualifié de gauche, voire d’extrême
gauche. Il appartient à la sociologie d’ouvrir les yeux, de révéler la logique de la domination
sociale pour ensuite la supprimer.
Ce concept se retrouve chez Raymond Boudon sous la typologie de « sociologie pathétique » qui
veut que le sociologue soit l’héritier de « philosophes », « d’intellectuels », et que sous prétexte
d’analyser la société, son objectif est avant tout d’œuvrer pour le compte d’une société plus juste.
Tout changement de la société doit donc  se refléter dans le contenu des savoirs, mais aussi dans
la nature même des relations entre la science et le politique. Ainsi, comme le dit Giddens «  il y a
un va et vient entre l’univers de la vie sociale et le savoir sociologique, et dans ce processus le
savoir sociologique se modèle et remodèle l’univers social ».

 La sociologie apparaît comme étant en droit de revendiquer une totale autonomie de ses objets,
mais cela n’est pas le cas si l’on s’intéresse de près à la sociologie appliquée. En effet, pour
l’expertise sociologique, seuls certains phénomènes sociaux vaudraient la peine d’être pris en
charge et étudiés. Cette idée se retrouve au niveau de la sociologie engagée, qui n’est alors utile



que pour les causes qu’elle défend. La question peut alors se poser quant à l’autonomie de la
sociologie ? en effet, des questions ne peuvent émerger alors qu’elles sont cruciales pour la
compréhension et la structuration du monde social.
Nous allons maintenant voir dans une deuxième partie que la sociologie permet aussi
d’atteindre une compréhension de la société, notamment au niveau des individus.

II « ni rire, ni pleurer, comprendre » (Bourdieu).

Ainsi dans un premier point nous allons voir que la sociologie sert à construire des cadres
d’interprétations du réel afin de les mettre à disposition des individus.

A. construire des cadres d’interprétation du réel pour les mettre à disposition
des individus.

1) une demande sociale moins explicite.

 Selon Robert Castel, tout travail de sociologie est une tentative de réponse à une demande
sociale, même si celle-ci n’est pas le fait de mandataires officiels, car la sociologie doit « rendre
des comptes » à ses concitoyens, et pas seulement à des institutions officielles et à ses pairs. C’est
en cela que la demande sociale apparaît comme étant  moins explicite.
La demande sociale se définit comme étant le système d’attentes de la société à l’égard des
problèmes quotidiens qui la sollicitent. Ce qui veut dire que l’un des objectifs principaux de la
sociologie serait d’essayer de comprendre et de prendre en charge ce qui pose problème aux gens.
Il existe donc dans notre société des configurations problématiques qui s’imposent à nous étant
donné qu’elles perturbent la vie sociale. La demande sociale est donc la demande de la société et
c’est à la sociologie d’y répondre ou du moins de tenter d’y répondre.
La sociologie sert donc ici le besoin désintéressé de savoir et de comprendre, les seuls profits qui
en résultent étant la une meilleure connaissance et intelligibilité du monde social qui nous
entoure.

2) la réception de la sociologie chez l’individu / individuelle/ thérapeutique.

La dévalorisation de l’expérience des individus en sociologie provient de deux facteurs : les
comportements sont déterminés socialement, et les individus n’en ont pas conscience.
 Si l’individu est aveugle, quel est alors le rôle de la sociologie ? Bourdieu répond que la
sociologie permet de rendre les individus moins aveugles.
Si l’on s’en tient à cette réponse, il faut alors rendre compte aux individus de leurs pratiques
sociologiques, des raisons objectives ou du sens objectif de leurs conduites, permettant ainsi un
retour réflexif sur leurs actions.
Le concept de sociologie thérapeutique se comprend donc comme étant une socio-analyse et un
moyen de diminuer ses « souffrances » du fait de la compréhension  du monde social et de ses
déterminismes. Ainsi, lorsque JC Kaufmann analyse le couple par le biais de son linge , il permet
à ses lecteurs de comprendre certains mécanismes qui font que la femme vivant en couple se



retrouve progressivement « gelée ».( métaphore de d’Annie Ernaux .)
La réception des travaux de sociologie par le public est en quelque sorte celle d’un public
estimant que la vision du monde qui lui est proposée ne lui est pas totalement étrangère. Cette
reconnaissance ne peut pas être tenue pour secondaire lorsque l’on s’intéresse aux fonctions de la
sociologie.
La démarche sociologique permet donc d’éclairer la conduite des individus, et dénonce parfois le
registre des illusions, bien que ces individus aient le droit de ne pas hiérarchiser le monde de la
même façon et de ne pas adhérer à la vison du monde social qui leur est offerte.

B) Simple vulgarisation ou  dégénérescence (altération, parodie) de la
sociologie ?

1) les dangers de la simplification à outrance. (Castel, cours de le bart…)

Selon Castel, il y a un risque réel de simplification outrancière, de déformation, voire de
trahison du message que l'on voudrait transmettre, quand on procède à la vulgarisation des
travaux sociologiques. Cependant, Castel juge ce risque plus de l'ordre de l'aléatoire que du
probable; il faut juste savoir refuser des demandes d'interventions médiatiques qui porteraient sur
des sujets qu'on maîtrise mal, si on pense que l'interprétation qu'on en fait sera mal comprise.
Nous avons vu également en cours les pièges que peuvent comporter le langage et le
psychologisme ordinaires.

selon la typologie de  Boudon, il existerait une forme de sociologie qu'il nomme
sociologie esthétique, et qui voudrait que le sociologue ait une obligation principale, celle de
plaire et de toucher. Un bon sociologue devrait avoir alors l'étoffe d'un romancier.
On peut se demander si une telle sociologie, qui vise d'abord à séduire les acteurs sociaux, est
toujours de la sociologie?

2) La sociologie esthétique de Boudon, sociologie ou posture critique ?

D'après Martucelli, une véritable critique de la société est supposée découler de la
connaissance scientifique des faits et du dévoilement du réel qu'elle assure. Or, bien souvent,
les travaux sociologiques enregistrent et décrivent des écarts faramineux entre discours officiels
et réalités sociales. Dans ce cas, comment la sociologie pourrait elle ne pas être critique? et
pourtant, il ne faudrait pas confondre sociologie et posture critique, même si parfois la frontière
entre les deux est ténue.
La sociologie ne peut prendre de distance par rapport à la réalité. Et même, la vraisemblance
de la connaissance produite et la fidélité à la réalité sont de rigueur.
La posture critique, elle, est beaucoup plus sous l'emprise d'éléments subjectifs. Les adhésions
morales et les colères personnelles y sont centrales. Le mérite de la posture critique par rapport à
la sociologie "rigoureuse" réside principalement dans le fait qu'elle constitue un levier de
l'action, fondé sur sa force d'évocation et d'énonciation.
C'est en ce sens qu'on peut rapprocher la sociologie esthétique de Boudon de l'opposition
Sociologie/ Posture critique de Martuccelli.
En effet selon Martuccelli, si la posture critique parle parfois davantage que les études



sociologiques, c'est parce qu'elle dispose de 3 autres ressources narratives: les images, les
formules, et l'acceptation d'être une forme d'extrapolation imaginaire. On retrouve ici
l'importance de l'écriture pour séduire que Boudon attribue à la sociologie esthétique.

La sociologie ne se confond jamais avec la posture critique puisque ses exigences
incontournables de vraisemblance et de rigueur l'en éloigne. Et si l'expertise sans critique n'a pas
d'âme, la critique sans expertise manque de chair.

III Le point du vue du sociologue, ou la question de la sociologie
fondamentale

A) Une sociologie pour avancer

Il est possible en fait que, comme le dit Grignon dans le texte du dossier à lire pour cette
semaine, pour une certaine catégorie de sociologue, la question de l'utilité de la sociologie ne se
pose même pas. Celle ci répond pour eux avant tout à un besoin désintéressé de savoir et de
comprendre, comme le stipule ce précepte de Durkheim ("La division du travail social"): " Nous
estimons que nos recherches ne valent pas une heure de peine si elles ne devaient avoir qu'un
intérêt spéculatif."

1) La nécessité d'une sociologie cognitive (Boudon) pour que la sociologie garde son
potentiel critique (Caillé).

D'après Boudon, la sociologie cognitive est concurrencée par les conceptions prophétique,
pathétique et esthétique de la sociologie, et on assisterait à son déclin relatif par rapport à ces
dernières. Même si l'objectif cognitif parait être le plus naturel, car c'est celui qui vise à
expliquer les phénomènes non immédiatement intelligibles, produire du savoir, identifier les
causes des phénomènes du ressort de la sociologie.
Pour Boudon, seule la sociologie cognitive est à même d'assurer la continuité et la légitimité
de cette discipline, contrairement à ce qu'il nomme la sociologie caméraliste, celle qui vise à
renseigner des commanditaires réels ou supposés sur les phénomènes sociaux plutôt que les
expliquer, et qui serait, elle, peu susceptible de progrès.
Ce point de vue, cette typologie de Boudon s'accorde avec le point de vue de Caillé dans "La
démission des clercs", qui dit que le déclin des sciences sociales tient au fait qu'elles doivent
chercher leur raison d'être /légitimité en dehors d'elles mêmes, dans les commandes
administratives et privées. Il va même jusqu'à dire que dès lors qu'elles se sont mises en tête de
vouloir répondre à la demande sociale pour être utiles, elles n'ont plus répondu à rien et sont
devenues inutiles.
Ainsi, pour que la sociologie puisse évoluer et garder son potentiel critique pour être utile à long
terme, il faudrait garder une sociologie cognitive, c'est à dire comme pour toute science, une
sociologie fondamentale.



2) la "révolution mentale" de Bourdieu

Pour Bourdieu, l'utilité de la sociologie réside dans le fait qu'elle mène à une "révolution
mentale" ( quand le marxisme vise plutôt à une "révolution matérielle"). Ainsi on rejoint en
quelque sorte la sociologie pathétique de Boudon, car alors faire de la sociologie a pour but
d'indiquer les voies alternatives (ou virtuelles) en matière de société ou de politique.

B) La critique de Castel, ou « l’élitisme de mauvais aloi »

Certains sociologues ne partagent pas cette vision de la sociologie comme une vision "de
l'Art pour l'Art" (quasiment). Nous reprendrons ici le point de vue de Castel, qui nous semble
pertinent parce que nuancé.

1) « Le sociologue dans  sa bulle », un puritanisme sociologique?

Castel en effet, demande s'il ne vaudrait pas mieux courir les risques que comportent la
simplification, la vulgarisation et l'instrumentalisation de la sociologie plutôt que de rester
crispé sur une conception de l'objectivité confinée à un cercle de spécialistes.
Si un travail est rigoureux, il est préférable qu'il serve à alimenter le débat public, même si cela
comporte des risques. Un sociologue devrait toujours partir de et revenir à ces demandes
communes.
Pour Castel, "la méthodologie pour la méthodologie, l'épistémologie pour l'épistémologie,
nombre d'analyses de situation ou d'interactions qui restent purement formelles, ce n'est pas
de la sociologie". Même s'il ne conteste pas l'utilité de ces travaux.
C'est ainsi qu'en matière de médiatisation de la recherche sociologique, Castel qualifie de
puritanisme sociologique l'attitude méprisante de certains sociologues envers les médias et les
journalistes.

2) La médiatisation, un choix personnel

Pour Castel, ce puritanisme est de mauvais aloi, et est le reflet de la surestimation de
l'incompétence des médias à restituer les infos qu'on leur transmet.
Selon lui, cette médiatisation, même si elle comporte des risques d'"esthétisation" de la
sociologie, ne doit pas être rejetée en bloc, et doit rester de l'ordre du choix personnel du
sociologue.
Un sociologue peut faire le choix de voir son travail réduit à quelques formules simples ou
grandes idées si il pense que son travail sera utile à l'un ou l'autre des sujets sociaux, qu'il répond,
même ainsi, à une demande sociale.

Ainsi, quand on parle de sociologie pour comprendre, ou de sociologie fondamentale, on
peut dire pour pouvoir inspirer un renouveau des pratiques sociales, il ne faut pas que les
recherches sociologiques produisent des connaissances trop détachées de la pratique réelle des
acteurs... Mais que pour ne pas tourner en rond, ou ne rien leur apporter, elles ne doivent pas être
produites trop proches d'eux.



Conclusion :

On peut donc dire que la sociologie est doublement utile, du point de vue social ainsi que
du point de vue scientifique. Ainsi, au niveau du pouvoir, la sociologie doit servir à agir sur le
social, au niveau des individus, elle doit permettre une meilleure intelligibilité du monde qui les
entoure. Enfin, la sociologie fondamentale doit perdurer pour que cette science puisse garder
toute sa légitimité à plus long terme.

Elle ne doit donc pas être vue comme un discours unique sur la société mais plutôt comme
une tentative de réponse pour élucider les différentes interrogations que se posent les acteurs
sociaux et qui coexistent dans la société, que ce soit au niveau de l’action, des individus ou du
sociologue lui même.


