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Le mot du cobaye 

 

Il s’agit pour nous de diffuser des ouvrages intéressants et utiles ou rares 

sans aucun autre but que de faire de nous des cobayes lettrés et critiques, dans un sens différent de 

la pseudo-critique circulaire émanant des analyses d’une « littérature » qui rôde autour de nos 

cages, et qui ne fait rien de plus que nous enfermer en nous faisant croire que nous sommes de-

hors. 

La bibliographie indiquée en fin de volume correspond à celle donnée dans l’édition de 

référence. Ce livre provenant d’une OCR, certaines erreurs ayant échappé aux relectures sont 

possibles. Les notes, ainsi que les italiques, ont entièrement été ajoutées et mises en forme à la 

main, pour une question de précision et de qualité. 
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Avertissement 

[17] Les termes de déviance ou d’inadaptation sont de plus en plus passés dans l'usage cou-

rant, mais ils ne sont pas plus clairs pour autant ! Le phénomène est tellement vague, tellement 

flou que chacun y met à peu près ce qu'il veut, et qu'il n'y a guère de définition qui puisse satis-

faire tout le monde. Et cependant derrière ces incertitudes, réside bien une réalité, multiforme 

sans doute, mais caractéristique de notre société moderne, et inquiétante. Le caractère imprécis 

des formulations exprime et cache en même temps la présence troublante de cette quantité 

d'hommes et de femmes qui ne sont pas « comme les autres » sans être pourtant atteints d'une 

maladie mentale caractérisée. La tentation de l'intellectuel sera alors de traiter ce phénomène 

comme un « problème », une « question sociale », mais voici que nous devons d'abord prendre 

conscience que nous sommes en présence d'hommes et de femmes, simplement. Et c'est, avant 

tout, ce qu'il nous faudra ici tout le temps garder en mémoire. Ce ne sont pas des « cas », ni des « 

modèles », mais des hommes et des femmes à la fois comme nous, et à peine un peu différents. 

Ils sont à côté de nous, parmi nous, et nous devons les traiter comme tels, quand ils sont amenés 

à passer dans le secteur médical ou dans le secteur judiciaire. Des hommes et des femmes qui ont 

peut-être un comportement [18] à peine singulier, qui cependant peut justement conduire le corps 

social à les rejeter, à les exclure. Commence alors un processus qui s'accélère, plus on les exclut, 

plus ils s'enferment dans le comportement qui les a singularisés. 

Ce comportement peut être considéré comme délinquant ou même criminel, du point de 

vue de la loi et du droit, mais nous voici plongés immédiatement dans une difficulté majeure. La 

position simple et décisive consiste à appliquer la loi purement et simplement. Or, ce qui va ca-

ractériser le déviant, c'est justement qu'il n'obéit à aucune norme, il ne voit pas la raison. Il ne 

saisit pas l'importance de la norme, ni morale ni juridique. C'est son problème central, sa peine 

en même temps que sa fierté parfois. Mais nous devons toujours nous rappeler que la norme n'a 

de valeur que lorsqu'elle a été intégrée dans la prime jeunesse. Je ne dis pas, bien entendu, le 

contenu détaillé des lois ! Mais le fait de l'existence d'une loi qu'il convient de suivre, qu'il con-

vient d'appliquer, qui est reconnue par tous, et à laquelle on peut se référer. C'est à partir de 
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l'intégration d'une norme par le petit enfant, que par la suite, il devient possible d'obéir « aux 

lois » diverses, et de respecter le droit. Mais quand cela a manqué (et il faudra nous poser la ques-

tion de savoir pourquoi), aucune peine, aucune sanction, aucune contrainte ne répond plus à la 

situation, ne peut ramener à une juste conduite, ne peut résoudre quoi que ce soit. Et pourtant 

ce sont des hommes. Nous sommes au nœud du conflit entre les deux mots qui constituent la 

formule justice humaine. Si la justice est ici application des lois et des sanctions, pure et simple, 

elle va forcément traiter les inadaptés d'une façon inhumaine. Si elle veut bien les considérer 

comme des hommes avant tout, différents [19] mais pas des bêtes fauves à mettre à l'écart, elle 

risque de ne plus pouvoir appliquer le droit positif prévu pour un temps où la déviance n'était 

pas vécue par des milliers et des milliers d'êtres humains. 

Ce n'est pas facile, et nous devons constater tout de suite deux réalités ; d'abord que le 

droit, l'exercice de la justice sont parfois eux-mêmes créateurs de déviance. Ceci peut paraître au 

début étonnant ou inacceptable, mais nous aurons à le développer. En second lieu, c'est que le 

droit strict reste absolument sans prise sur le phénomène global de la déviance et sur la personne 

du déviant. Ce n'est pas par la voie juridique simple que l'on peut répondre à cette réalité, très 

ancienne bien entendu, mais tout à fait nouvelle par l'ampleur et par la gravité de ce que nous 

appelons déviance. Une application pure et simple du droit, de la règle, de la sanction ne résout 

rien, or il ne faut pas oublier que le droit s'il peut dans une certaine mesure être contrainte, a 

quand même pour but premier de solutionner avec le minimum de mal et de souffrance les 

heurts et les problèmes que suscite toute vie en société. Nous disons donc que la croissance de la 

déviance représente un échec du droit moderne. Suffirait-il de changer quelques règles ? D'avoir 

de meilleures lois ? Si la question, disions-nous, est l'absence d'intégration de la norme, on com-

prend que des lois très satisfaisantes raisonnablement, rationnellement, ne sont pas plus effi-

caces, pas mieux reçues. Faut-il alors renoncer ? Faut-il penser qu'il n'y a pas à se poser de telles 

questions débilitantes, et que, par la contrainte et la répression, on doit arriver à empêcher en 

tout cas la manifestation de cette déviance ? L'expérience nous montre tout au cours de notre 

histoire que chaque fois que les autorités ont espéré répondre à un défi social par la pure con-

trainte, [20] ce fut un échec. L'exemple classique est celui de la fin de l'Empire romain, où, face à 

la désintégration sociale, les empereurs ont essayé de maintenir le tout par la prolifération des 

règles, des cadres juridiques, des punitions, etc. Mais on pourrait aussi bien prendre l'exemple de 

la crise de l'Église au XIXe siècle, où les Papes d'Avignon ont essayé de résoudre le drame de 

l'Église par une législation de plus en plus précise, rigoureuse (et bien faite d'ailleurs). Et dans les 
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deux cas ce fut un échec. Le droit n'a sa vertu que lorsqu'il répond à l'adhésion commune. L'im-

portance de la déviance actuelle nous oblige à nous poser sérieusement la question. Faut-il alors 

baisser les bras et considérer que l'on ne peut décidément rien ? Certes pas. Je voudrais alors re-

venir à cette belle maxime du Droit romain qui affirmait que le prêteur (le magistrat) était la 

viva vox juris (civilis... mais laissons cet adjectif de côté !). C'est-à-dire que le droit est une réalité 

morte, mais que le juge est celui qui le rend vivant. Autrement dit, ce que le droit en soi ne peut 

pas faire, le juge, lui, en tant que personne qui s'adresse à d'autres personnes, qui les prend en 

compte, qui n'est pas un distributeur de sentences et de peines, mais qui apprécie les nuances, les 

tonalités, les harmoniques, les clairs-obscurs d'une situation, le juge peut donc le faire. Et en re-

pensant aux deux crises que j'évoquais, on a le témoignage en effet que là où un magistrat ou un 

évêque assumait pleinement sa mission, se créait une zone d'équilibre, de pacification, d'équité... 

autrement dit à mes yeux, le développement actuel de la déviance est un phénomène qui renvoie 

le juge à sa pleine responsabilité (le juge, et avec lui, tous ceux qui constituent l'univers judi-

ciaire...). Le juge ici, bien entendu fondé sur les grandes orientations juridiques de notre société, 

redevient à nouveau en même temps [21] pleinement responsable, et (ceci paraîtra exorbitant), 

tout-puissant. Il ne s'agit pas seulement d'adapter la règle au cas, mais de trouver sur le plan hu-

main la meilleure réponse acceptable par tous. Et si le déviant n'a pas intégré la norme, nous 

aurons à dire souvent qu'il accepte tout à fait la relation humaine, quand elle l'est vraiment. À ce 

moment, le juge devient un véritable fondateur d'un droit nouveau (mais ne l'a-t-il pas été, dans 

combien de domaines du droit !), original. Il me paraît qu'il retrouve sa grandeur et sa vérité. 

 

⁂ 

 

Mais avant d'entrer dans le vif de cette découverte, il faut peut-être faire encore deux re-

marques sur les orientations et les limites de ce travail. 

Sitôt, que nous parlons incidemment du projet de ce livre, l'interlocuteur se lance dans la 

psychologie, éventuellement la psychanalyse. Le phénomène de la déviance est ainsi spontané-

ment entendu, compris, comme un fait psychologique. Or, nous n'avons aucune compétence en 

psychologie et encore beaucoup moins en psychanalyse. Nous n'allons donc pas étudier la per-
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sonnalité du déviant, mais le phénomène global de la déviance en adoptant une orientation so-

ciologique. Ce choix peut bien sûr être justifié. Faisons par exemple la comparaison entre la dé-

marche et les constats que l'on peut effectuer au sujet de la névrose et de la déviance. La névrose 

est manifestement un fait individuel, ce que l'on rencontre c'est un névrosé. On peut certes at-

tribuer à l'existence de cette névrose, une origine collective, sociologique (comme, par exemple 

Karen Horney, La personnalité névrotique de notre temps), mais ce que l'on [22] examine c'est le ré-

sultat de ce processus collectif. C'est un être humain. On peut de la même façon parler de né-

vrose sociale, et réaliser une analyse d'un ensemble de faits sociaux ou de groupes en tant que 

présentant tous les caractères de la névrose. Mais c'est à partir de la connaissance de la névrose 

individuelle que l'on peut discerner des symptômes, des comportements comparables dans un 

groupe social, et que, de ce fait, et presque par métaphore, on parlera de névrose pour le groupe 

social (on a bien parlé aussi de névrose des ordinateurs). En ce qui concerne la déviance, le pro-

cessus est exactement inverse. Il n'existe pas une personnalité déviante. On ne saisit pas un indi-

vidu en tant que déviant. La déviance est avant tout un phénomène collectif. Ce que chacun veut 

dire quand il parle de déviance, c'est qu'il y a des groupes inquiétants, insaisissables, incompré-

hensibles, aux comportements étrangers, et que nous appréhendons en tant que groupe. La dé-

viance concerne l'être social dans son entier. Bien entendu, ceci peut être individualisé, ensuite. 

C'est-à-dire que l'on va rencontrer des hommes et des femmes, des jeunes et des vieillards, qui, 

faisant partie de tel courant de déviance, pourront être examinés sur le plan psychologique, et on 

découvrira qu'ils sont psychotiques ou débiles, mais ce n'est pas en cela que consiste la déviance. 

Il est un déviant non parce qu'il est débile, mais parce qu'il appartient à un courant collectif de 

déviance. Et les membres individualisés d'un même groupe déviant ne présentent pas tous les 

mêmes caractères psychologiques. Donc, nous ne cherchons nullement, et en toute conscience à 

établir le portrait de la personnalité déviante, ni à en chercher l'origine. Car, c'est une erreur de 

prendre cette question par son côté individuel et psychologique. Il n'existe pas de personnalité 

déviante. Il y a des groupes qui sont [23] déviants, soit par refus et révolte, soit par marginalisa-don 

(et celle-ci peut être active ou passive), par inadaptation (qui peut être aussi active ou passive). 

L'effet de groupe est préexistant à l'action individuelle. Même lorsqu'il y a des comportements 

symboliques (fumer du haschisch, porter des cheveux longs, il y a quinze ans), ceux-ci n'ont de 

valeur et ne sont symboliques que dans la mesure où ils supposent une adhésion d'un individu à 

un groupe. Le geste n'est pas symbolique quand on est tout seul à l'effectuer. Ainsi, notre dé-

marche ne satisfera pas ceux qui veulent trouver une racine psychologique ou psychanalytique à 
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tout fait humain. Les phénomènes sont multiples et doivent être reçus pour tels, jamais ramenés 

à un cadre unique, à une explication unique, à un modèle unique. La déviance est un bon 

exemple de la complexité, de la diversité de l'homme. 

Le phénomène actuel de déviance dépasse très largement la réalité certainement indiscu-

table de l'aventure individuelle provoquée par les antécédents personnels, par une situation 

œdipienne, une enfance mal aimée, un « décalage entre l'âge physiologique d'adolescent et la 

fragilité affective d'un enfant malade... » Tout cela est assurément exact mais ne dit pas pour-

quoi, en ce temps, se multiplie la déviance qui devient un caractère clé de notre société. Il est 

clair que pour assister à l'apparition de ce fait, il y a une histoire individuelle qui se situe dans 

une histoire globale (Pourquoi, aujourd'hui, les enfants auraient-ils besoin d'être plus aimés qu'à 

d'autres périodes historiques, et pourquoi le sont-ils moins ?). Il y a le double jeu de processus 

individuels conduisant par exemple à un comportement marginal, et de structures sociales pro-

duisant une marginalisation de groupes ou d'individus : ce n'est pas l'un ou l'autre, mais l'un et 

l'autre. Tout le monde s'accordera sur le [24] double fait que dans la déviance, il y a à la fois trans-

gression d'une norme, mauvaise intégration de l'individu qui assimile mal les valeurs domi-

nantes, et à la fois développements institutionnels qui rejettent des groupes ne correspondant 

pas au modèle social conforme au bon fonctionnement de la société. Il ne faut pas non plus es-

sayer de créer des classifications bien claires entre l'inadaptation, l'exclusion, la marginalité, la 

déviance. Ces divers comportements se recouvrent plus ou moins, et il est tout à fait artificiel de 

penser que, par exemple, l'inadaptation correspond à une période plus jeune et interne à l'en-

fant, alors que l'exclusion proviendrait du processus social, que la marginalité se développerait à 

partir de ces deux données premières, se marquant par un manquement, une atteinte à l'ordre 

social, mais relativement peu grave. Ceci s'aggraverait dans la déviance, qui conjugue les divers 

phénomènes « d'incapacité-rejet » et aboutirait finalement à la délinquance1. Ce schéma n'est 

pas faux comme expression d'un certain déroulement mais l'application des désignations est 

forcément arbitraire, et on n'assiste pas à une succession d'étapes claires passant d'un stade à un 

autre. Nous avons plutôt choisi le terme de déviance, qui recouvre tout l'ensemble de ces phé-

nomènes, dans lesquels l'individuel est intimement mêlé au social, et les comportements ne 

peuvent pas être spécifiés clairement. Le plus souvent les divers termes peuvent être employés les 

                                                 
1 Voir l’effort de classification et de mise en schéma successif par A. Le Coz, « La réinser-

tion sociale des mineurs délinquants », dans Variations autour de l’idéologie de l’intérêt général II, 
1979. 
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uns pour les autres ; marginaux et marginalisés, déviants et déviés, inadaptés et exclus sont iden-

tiques. Et surtout il n'y a pas de gradation de gravité de l'inadaptation à la délinquance par 

exemple. La délinquance est un phénomène [25] de la déviance, elle n'est pas son « sommet ». Ce 

n'est pas parce que l'on commet un acte réprimé par la loi pénale que la déviance qui est expri-

mée là est plus grave. D'innombrables déviants n'ont jamais affaire à la justice. Et de nombreux 

délinquants sont tout à fait adaptés, et même suradaptés2. 

Faut-il enfin souligner que nous ne chercherons pas à faire ici une étude théorique de la 

déviance. Il n'est pas inutile de rappeler que c'est Durkheim3 qui, le premier, a essayé de com-

prendre la déviance qui exprime l'anomie, la disparition des règles communes et communément 

acceptées ; période de crise de la société en face de changements profonds, la déviance étant une 

expression de l'anomie et disparaissant lorsque la société a retrouvé un système de régulation. La 

déviance apparaît lors d'une crise d'adaptation de la société. Ceci semble tout à fait exact et cor-

respond à notre situation. Pour Merton, la déviance résulte de la dissociation entre la structure 

sociale et les moyens que peuvent avoir les individus pour atteindre ces buts4. Ceci aussi corres-

pond bien [26] à ce que nous constatons. Mais dans ces deux cas, la société est une valeur intan-

gible et ne saurait être mise en question. Pour Szabo5 c'est l'apparition de la société de masse 

avec sa nouvelle culture qui provoque pour l'individu des problèmes d'adaptation très profonds, 

car il n'a jusqu'ici jamais vécu dans un tel type de société. Mais ceci, qui est exact, peut aussi se 

ramener à la pensée plus globale de Durkheim. Le machinisme et l'urbanisation avaient provo-

qué une lourde inadaptation sociale, qui se transforme en déviance par l'amélioration des ni-

                                                 
2 Par exemple, tous les auteurs d’escroquerie et de délinquance économique sont des su-

radaptés, connaissant parfaitement le jeu social, juridique, économique et cherchent à en tirer 
profit habilement. Ce ne sont pas des déviants ! 

Il faut peut être faire allusion ici à l’idée de « Majorité déviante » chez Basaglia (F. Basa-
glia, La majorité déviante, 1976). L’idée générale en est simple. Les règles sociales, les archétypes 
sociaux sont produits par une minorité (dominante) qui parvient à les imposer à d’autres mino-
rités, qui se retrouvent alors déviantes par rapport au modèle dominant. Or, l’ensemble de ces 
minorités diverses constitue en fait la majorité, mais qui ne peut se constituer en un tout, ni pré-
senter un autre modèle cohérent, et demeure alors soumise à la minorité dominante. Ceci est 
exact si l’on pose des critères très larges de la déviance (par exemple toutes les femmes sont dé-
viantes puisque le modèle d’organisation et de pouvoir est masculin…) mais ne peut être retenu 
que si l’on commence par avoir une conception étroite et dogmatique de l’organisation de la 
société, de la « culture dominante » ! 

3 E. Durkheim, De la division du travail social, 1922. 
4 R.-LE. Merton, Éléments de théorie et de méthode sociologique, 1965. 
5 D. Szabo, « Société de masse et inadaptation psychoculturelle », Revue française de socio-

logie, 1965. 
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veaux de vie et la diffusion d'une « culture de masse » par les médias, entraînant l'apparition de 

minorités culturellement handicapées. Pour Basaglia6, il n'y a pas de définition possible de la 

déviance, mais il donne une interprétation assez marxisante en considérant qu'il y a déviance 

lorsqu'on reste en dehors du processus de production, c'est-à-dire que l'on n'obéit pas à l'idéolo-

gie du travail. Nous ne multiplierons pas ces références, car la déviance fait maintenant partie de 

l'étude sociologique, psychologique, psychosociologique, psychanalytique la plus ordinaire, sans 

que la question en soit bien éclairée. [27] 

  

                                                 
6 F. Basaglia, La majorité déviante, 1976. 
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1. Déviance 

Quand et où ? 

La première interrogation que, me semble-t-il, nous rencontrons au sujet de la déviance, 

est évidemment celle du pourquoi de la question elle-même. Pourquoi aujourd'hui, nous po-

sons-nous le « problème de la déviance » ou de l'inadaptation sociale, avec acuité, avec angoisse 

parfois, dans l'opinion courante. Cette situation avait été précédée par l'étude du phénomène 

chez quelques sociologues (Durkheim) mais n'affleurait pas à la conscience, collective. Or, il ne 

faut pas considérer que c'est la nouveauté du fait qui provoque la question. Dans toutes les socié-

tés, nous y reviendrons, il y a toujours eu des déviants, des marginaux, bien entendu l'intensité 

varie selon les périodes. Il y a des moments où l'importance de ces comportements est considé-

rable, d'autres où il semble que les inadaptations soient réduites, en nombre et en importance. 

Nous pourrions dire que, au cours de l'histoire, lorsqu'une société se « défait », c'est-à-dire n'est 

plus habitée par des certitudes collectives, ne comporte plus de projet clair commun, n'a plus de 

croyances partagées, ou encore lorsqu'elle est soumise à un défi, à une [28] aventure qui semble 

dépasser les forces humaines, ou encore lorsqu'elle a traversé des épreuves intolérables, le 

nombre des comportements déviants augmente. Par exemple, la fin de l'Empire romain, fin des 

croyances et du fort sentiment du caractère impérissable de Rome. De même l'épreuve des inva-

sions, surtout dans les pays soumis à des invasions fréquentes ou particulièrement oppressives. 

Ou encore au XIVe siècle, l'explosion tragique de la peste noire : la société en sort, ayant perdu 

en deux ans la moitié de la population, et avec elle, les croyances, les institutions, les cohérences 

sociales, tout semble anéanti, à ce moment les comportements anarchiques et parfois délirants se 

multiplient. De même encore après la Terreur... Je pourrais multiplier ces exemples. Nous 

sommes ici en présence de la déviance que je pourrais appeler évidente. 
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Dans un tout autre contexte, n'y aurait-il pas déviance dans des sociétés à l'inverse organi-

sées à l'extrême, absorbant l'individu, rigoureuses quant à la conformité des « comportements » ? 

Autrement dit la formulation de normes sociales de conduites très strictes n'est-elle pas produc-

trice de marginaux qui ne peuvent pas les suivre ? Si étonnant que cela puisse paraître, il ne 

semble pas que l'on ait connu ce genre de situations. Dans des sociétés dites « primitives » les 

comportements sont assez peu individualisés, les normes d'intégration de l'individu dans le 

corps social sont extrêmement fortes, et aucun cas de déviance ne surgit car l'individu n'a pas 

l'idée de récuser la conduite sociale, les tabous, les opérations collectives, les croyances, les 

normes fortement intégrées. C'est même cela qui nous fait considérer ces sociétés comme « an-

historique ». Dans les sociétés historiques, il y a eu des exemples de sociétés fortement intégrées : 

Sparte, les Aztèques, le [29] Japon au XVIIe siècle, où la déviance ne semble pas avoir pu se faire 

jour. Mais ici la question se pose de savoir si les marginalités ne sont pas simplement cachées ou 

étouffées : officiellement rien ne transparaît, et nous ne connaissons que la vérité officielle. Les 

marginaux, s'il y en avait, sont effacés, soit physiquement, soit socialement, et ne laissent pas de 

trace. Mais je serais porté à croire qu'il n'y en avait pas et que ces sociétés sont tellement rigou-

reuses sur le plan intérieur comme extérieur, qu'elles ne peuvent pas produire de marginaux. Ce 

sont des cas extrêmes et rares. Il y avait des pauvres, bien entendu, mais qui étaient eux-mêmes 

intégrés dans le système social, et qui n'avaient effectué aucune prise de conscience de leur con-

dition, et surtout qui puissent penser à en changer. Le très fort sentiment d'appartenance résul-

tant d'une classification sociale englobant, incluant chacun dans un ordre non contesté, est évi-

demment aussi un facteur de non-déviance. Un exemple frappant est celui des Indes avant la 

conquête. Il y avait une foule absolument misérable qui aurait pu donner naissance à la margi-

nalité, or, elle n'a pas eu lieu, pour autant que nous le sachions, mais cela provient de l'admis-

sion commune du système des castes. Chacun a sa place exacte dans la société, les plus déshéri-

tés, les plus « anormaux » sont situés socialement. Et il ne viendrait à personne l'idée (d'où vien-

drait-elle ?) de refuser cette situation qui lui est attribuée. Or, l'insertion dans une caste donnée 

implique un ensemble de croyances, de devoirs, de droits, que chacun assume sans problème, 

apparemment du moins, car il ne nous est resté aucune trace de ces problèmes s'ils ont paru. 

Ainsi on peut dire que le phénomène de la déviance n'est pas en soi universel et inhérent au fait 

social. Il y a des périodes historiques avec déviance, d'autres apparemment [30] ne la connaissent 

pas. Certes, il y a toujours eu de la criminalité. Il y a peut-être toujours eu ce que nous appelle-

rions des transgresseurs de tabous. Mais cela ne posait pas de grands problèmes. Le criminel était 
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puni, réprimé comme criminel, et sans débat de conscience. Celui, qui n'obéit pas à la loi, 

meurt. Ceci s'énonce comme une évidence. De même celui qui n'accepte pas la règle sociale est 

exclu simplement. Exclu physiquement, c'est-à-dire rejeté, banni, exilé. Or, cette sanction, il faut 

toujours le rappeler, est, dans les sociétés traditionnelles, pire que la mise à mort. En effet celui 

qui est exilé, qui part du groupe protecteur dont il a transgressé la condition d'existence (la 

norme d'intégration) va d'une part se trouver dans une nature hostile (toute la nature n'est pas 

occupée par les groupes humains, il y a entre les groupes de vastes étendues non exploitées, terres 

sauvages, habitées par des démons ou par des puissances hostiles), et d'autre part il va être consi-

déré par tous les groupes humains qu'il risque de rencontrer dans son errance comme un enne-

mi. Très longtemps au cours de l'histoire, l'étranger est partout identifié à l'ennemi. En latin 

ancien, hostis désigne les deux en même temps. Et la « malédiction » de Caïn est très claire : « je 

serai errant sur la terre et n'importe qui me rencontrera pourra me tuer. » Donc l'exclusion du 

groupe est tellement grave que la déviance ne doit pas être fréquente. Même lorsque l'étranger 

n'est pas automatiquement mis à mort, il reste toujours un élément de trouble et de perturba-

tion comme en témoignent les tragédies grecques (Œdipe). En tout cas, dans toutes les sociétés 

historiques, le « non-conforme » ne pose pas de problème : non-conformité aux normes physio-

logiques de l'enfant naissant, et traditionnellement le bébé est mis à mort, apparemment sans 

drame. Non-conformité du [31] voleur, de l'adultère, de l'assassin et la répression frappe, là encore 

sans aucune question. Il y a équivalence de l'acte et de la sanction et l'on connaît l'extrême de 

cette objectivité lorsque des animaux ayant commis le même acte (un animal qui tue un homme, 

un cheval d'une ruade par exemple) sont mis à mort. Aucun problème, ni de conscience, ni de 

responsabilité. Non-conformité aux lois de la cité entraîne exclusion pure et simple, rejet de cet 

élément devenu étranger, et le corps social paraît unanime pour effectuer ce rejet (par exemple 

les liens de parenté ne semblent pas jouer : l'exclu est devenu étranger à sa famille même). Tou-

tefois on connaissait aussi l'importance de la transgression ; une société ne peut pas vivre sans 

transgression, mais dans les sociétés traditionnelles, elle était strictement codifiée : certains per-

sonnages étaient en quelque sorte autorisés, légitimés dans la transgression, comme par exemple 

le sorcier ou le fou. Certaines périodes de l'année, exactement calculées, étaient les périodes de 

transgression : les Fêtes. Mais l'ordre social maîtrisait exactement le fait en lui assignant une 

place inchangeable. 

C’est par rapport à ces organisations, ces conduites, ces situations des sociétés tradition-

nelles que nous devons essayer de comprendre le fait nouveau, global, de la déviance. Mais c'est 
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une question à deux degrés. Il y a d'abord le fait, l'apparition de marginaux nombreux, ou, tout 

autant, la désignation, par une autorité, de ces hommes comme étant des marginaux. Et ensuite il 

y a la prise de conscience de l'importance du phénomène, en somme la question sur la question. 

Il semble au fond que dans le monde occidental, cette apparition de marginaux nombreux pro-

vienne d'une autre conception de la société et du rapport individu/société. Le marginal, le dé-

viant n'est pas un criminel. Et tandis que l'on [32] continue à traiter le criminel, le délinquant 

comme on a toujours fait, il est simplement considéré comme non conforme. Les choses chan-

gent lorsque l'on considère que les vagabonds, les errants, les mendiants ne peuvent plus être 

tolérés. Il y avait au Moyen Âge une foule énorme de « vagants », de gens sur les routes, pour des 

raisons multiples (pèlerins, étudiants, mendiants, croisés, marchands, chevaliers errants, moines 

mendiants, soldats renvoyés dans « leurs foyers »), et cela n'était pas anormal. Le christianisme 

avait réussi à vaincre la haine de l'étranger, et presque chaque famille était disposée à recevoir 

comme hôte l'étranger de passage, qui n'était pas, en lui même, un déviant. Tout devint diffé-

rent lorsque l'on voulut contrôler sur les grandes routes tous ces errants et en faire la police, 

lorsqu'également l'idéologie du travail, l'idée que tout homme est fait pour travailler se déve-

loppa : il fallut alors fixer l'homme au sol pour qu'il soit rentable. Nous retrouvons là l'idée du 

grand renfermement sous Louis XIV, que Foucault a étudié. Mais cette idée de « l'hôpital général 

» était en définitive complexe. La volonté d'arrêter et d'enfermer tous les errants pour arriver à 

les fixer et à les mettre au travail se doublait d'une idée indiscutablement charitable : les pauvres, 

les malades, les vieillards, les enfants abandonnés, les fous, lorsqu'ils cessent d'être pris en charge 

par leur village, leur communauté d'origine, le monastère voisin, que vont-ils devenir ? Or, s'il 

est bien vrai qu'au Moyen Âge, et jusqu'au XVIe siècle, c'est le village ou le monastère, ou le sei-

gneur qui prend en charge le pauvre ou l'infirme, ce phénomène tend à disparaître peu à peu, et 

devient de moins en moins fréquent au XVIIe siècle. Dès lors il y a coïncidence entre la crois-

sance du pouvoir de l'État, qui se veut responsable de tout ce qui se passe dans le Royaume, [33] les 

disparitions progressives des secours traditionnels pour ces pauvres, et enfin l'apparition de 

l'idéologie du travail. La grande loi par rapport à laquelle il devient de plus en plus grave de se 

marginaliser est en effet celle du travail. La question de la marginalité se pose alors de manière 

évidente, en même temps que surgit une prise de conscience de l'énormité du problème. Et la 

réaction du pouvoir va être non plus d'exclure et de rejeter hors du corps social, mais au con-

traire, d'enfermer, d'inclure dans un lieu donné, mais totalement différent. Ce n'est pas parce 

qu'ils sont criminels qu'ils sont enfermés, c'est parce qu'ils sont non conformes, déviants. Et 
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pour ceux qui en sont capables, on décide de les mettre au travail. Mais, à la limite, le fou est 

enfermé simplement parce qu'il risque d'être un trouble de l'ordre social. 

La question de la déviance était dès lors posée. Mais elle ne correspondait ni à une prise 

de conscience du problème en tant que tel, ni à une réflexion sur son origine. Malgré des pre-

mières approches comme celle de Vauban ou de Hobbes, le premier effort, semble-t-il, d'une 

étude réfléchie de la question sera le rapport de La Rochefoucauld Liancourt en 1790 sur la mi-

sère. En effet il ne se borne justement pas à examiner des moyens pour subvenir à la misère, mais 

réfléchissant sur les causes, il aperçoit clairement le problème de la marginalité et celui de la dé-

viance sociale. Pour accéder à une réflexion sur la question elle-même, il fallait d'une part que la 

déviance soit devenue un phénomène quantitativement très important, et ensuite qu'un chan-

gement s'opère dans la façon de considérer le fait social, la société, le rapport de l'individu à la 

société : celle-ci ayant un certain nombre de conditions d'existence, et l'individu étant considéré 

non plus comme une cellule organique du corps social, mais comme ayant sa spécificité [34] 

propre, et étant capable d'appartenir ou non, de participer à la volonté générale ou non, de pro-

céder à des choix envers les conditions d'existence du corps social. C'est constamment autour de 

ces questions que se nouent les débats du XIXe siècle, sur la démocratie par exemple. La minorité 

dans la démocratie n'est pas forcément une déviance, mais elle est exactement à la limite. À par-

tir de quand, de quel point une minorité devient-elle déviante ? La Convention a été amenée à 

identifier très vite les deux : élimination de la minorité de droite, puis de la minorité d'extrême 

gauche... qui étaient déviantes par rapport à une ligne politique dorénavant unique et ne tolé-

rant plus l'opposition. Mais là encore la formulation n'est pas claire, pas plus que celle qui prési-

da à l'enfermement des fous. 

Toutefois avec cet enfermement, apparaît déjà l'ambiguïté de la déviance : le déviant est 

un être dangereux à l'égard de qui la société doit se protéger. Le déviant est un malade qu'il faut 

soigner pour le ramener à la normalité. Et progressivement cette idée de normalité se développe 

au cours du XIXe siècle et au début du XXe siècle. Il y a une vie humaine normale, une morale 

naturelle, un bien social qui s'exprime dans le travail, une participation politique raisonnable au 

corps social. Et tout cela se déduit d'une sorte de consensus non formulé, d'une conduite 

moyenne. Celui qui sort de cette moyenne, par en « haut » (le génie, l'artiste, l'homme providen-

tiel, le saint) est aussi redouté, inquiétant que celui qui en sort par le « bas » (le fou, le criminel, 

le vagabond, le raté...). Au fond, au XIXe siècle, dans une société encore globalement stable, on 
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arrivait à des catégories simples, avec des remèdes également simples. Il y avait le criminel : on 

punissait. Il y avait le malade : on soignait. Il y avait le pauvre, et on distinguait la pauvreté de [35] 

malchance (accident) qu'on secourait, et la pauvreté coupable (le paresseux, le débauché) qu'on 

réprimait (en mettant au travail obligatoire). 

Mais les idées vont justement changer autour de cette question de la pauvreté. Avec l'ap-

parition d'un prolétariat, deux faits nouveaux surgissent. Ce ne sont plus des individus mainte-

nant qui sont en marge, mais une catégorie sociale nombreuse, les ouvriers déracinés, employés 

dans les nouvelles grandes usines. De plus, on ne peut plus parler ni de malchance ni de culpabi-

lité : les pauvres ne sont plus coupables (quoique cette image demeure dans la pensée bourgeoise 

du XIXe siècle), mais ils sont le résultat de l'organisation sociale et économique. Alors se produit 

un renversement fabuleux : la société n'est-elle pas elle-même productrice de cette pauvreté ? 

Marx démontrera les mécanismes établissant la corrélation entre l'enrichissement de la société et 

la misère de ceux qui produisent la marchandise. Cette démonstration mettra longtemps à péné-

trer. Mais la voie est ouverte pour le retournement du diagnostic : c'est la société qui est cou-

pable. Pour le moment, elle n'est encore coupable que de la pauvreté du prolétariat. Nous ver-

rons les développements ultérieurs de cette idée. Mais on n'a pas encore, à cette époque, de prise 

de conscience et de formulation de la déviance comme phénomène général de la société. Cela 

tient à trois raisons :  

- les groupes déviants ne sont pas suffisamment nombreux, la déviance n'est pas multi-

forme ; 

- il n'existe aucune vue claire et nette, rationalisée, du devoir être social ; 

- aucune volonté intellectuelle « scientifique » ne s'attache à expliquer tous les phéno-

mènes sociaux. 

[36] Tels sont, me semble-t-il, les trois facteurs nouveaux qui, dans la seconde moitié du XXe siècle, 

vont amener à la lumière le phénomène de la déviance... même si aujourd'hui nous parlons 

beaucoup de déviants, exclus, marginaux, inadaptés, marginalisés, etc., sans avoir pour autant 

défini très clairement ces ensembles. Ils dérivent certainement d'une transformation mentale, 

morale, mais tout autant d'une transformation du corps social lui-même, ce que nous essaierons 

d'élucider. 
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La déviance aujourd'hui n'est pas comparable à des faits du passé dans la mesure où notre 

société devenue très complexe produit des conditions de vie auxquelles l'homme n'est pas direc-

tement adapté. Par ailleurs, dans toute société traditionnelle, les individus disposent de moyens 

soit d'acculturation, soit de socialisation. Un groupe n'existe en effet que dans la mesure où un 

certain accord sur des croyances, des valeurs (implicites), des symboles, des coutumes est obtenu. 

Les structures politiques ou économiques ne sont assurément pas suffisantes pour constituer le 

groupe, et les valeurs ou les mœurs sont des adaptations aux structures, en même temps qu'elles 

procèdent à leur symbolisation. Tout cela est fondé sur une certaine persuasion, un apprentis-

sage. Et ceci va jouer à la fois dans l'espace et dans le temps. Le groupe s'étend dans l'espace à 

tous ceux qui ont, en effet, la même conception du monde et les mêmes coutumes. Il s'étend 

aussi de génération en génération. Ainsi l'étranger, comme le jeune, subit un certain processus 

d'adaptation, de persuasion, s'il veut faire partie du groupe. Parmi les moyens tout à fait tradi-

tionnels se distinguent le processus d'acculturation et les processus de socialisation (il y a à ce 

sujet bien des divergences entre les auteurs). 

[37] Les premiers concernent l'acquisition des éléments de la culture indispensables au 

groupe et pour être reconnu comme un membre de ce groupe. Il s'agit alors de l'acquisition 

d'une morale, d'idées toutes faites, de jugements appris, aussi bien que des types d'activités, éco-

nomiques, familiaux... On pénètre dans une culture donnée et on s'y conforme. Mais cette adap-

tation n'est ni totale, ni absolue, sans quoi il n'y aurait aucune histoire. Chaque génération, et à 

la limite, chaque individu procède à des interprétations, et les groupes traditionnels sont généra-

lement assez tolérants, au moins dans les périodes de stabilité, de prospérité, et tout le monde 

sait que l'on prévoit des périodes de déviance, de renversement des normes, etc. 

À cela s'ajoutent les processus de socialisation qui sont une adaptation aux structures 

elles-mêmes, aux traditions techniques et institutionnelles, aux métiers et activités économiques. 

On observe donc ici une certaine conformisation, parce qu'un groupe ne peut vivre qu'en ayant 

des éléments conformes. Mais se manifeste aussi, en même temps, l'acceptation d'une différen-

ciation (par exemple : la spécialisation du travail). Il s'est produit en août 1980 un fait assez re-

marquable. Deux vieilles dames ont été découvertes à Sanary alors qu'elles conservaient chez 

elles le cadavre de leur mère depuis quatre ans. L'une d'elles avait le squelette dans son lit. Et elle 

devint littéralement folle de douleur quand l'autorité vint enlever le squelette. Jusque-là, les voi-

sins, les fournisseurs, attestent qu'elles menaient une vie normale et seulement n'acceptaient pas 
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de visites. Leur comportement est unanimement jugé comme déviant, ce n'est pas normal de 

garder chez soi le cadavre de gens que l'on a aimés, et que l'on aime. Mais cependant, il faut rap-

peler que ce n'est pas là une attitude universellement [38] rejetée. Aux Nouvelles Hébrides, leur 

comportement aurait été tout à fait normal, et conforme aux mœurs. On peut de même rappeler 

la tradition beaucoup plus répandue dans les civilisations de crémation, de conserver chez soi les 

cendres (et les os !) des défunts. Ce qui s'est passé à Sanary n'est une déviance que par rapport 

aux usages et aux coutumes de notre société occidentale. Ceci pour concrétiser l'idée de la relati-

vité sociale de la déviance. 

Or, malgré les démonstrations doctrinales de bien des auteurs (par exemple : Bourdieu et 

Passeron), il n'y a plus dans notre société les processus par lesquels les jeunes entraient dans 

l'univers des adultes au moindre mal, sauf peut-être aujourd'hui, en France, les examens et les 

diplômes. Mais actuellement, toutes les préparations sont inadéquates, car lorsque la préparation 

est achevée, en très peu de temps, le milieu social et ses exigences ont changé, et l'adaptation doit 

s'effectuer à nouveau frais. Or, cette déviance (dont nous venons d'indiquer un des facteurs) 

s'exprime par des comportements multiples, délinquants ou non, suicidaires ou non, de bande 

ou de transgression, agressifs ou abandonniques. Ce phénomène a sans aucun doute son unité, 

mais présente des aspects incroyablement divers. Il n'y a ni description, ni explication simples. Et 

pourtant nous sommes bien en présence d'un phénomène qu'il faut tenter de comprendre. 

Il n'y a pas de déviance « en soi ». Cette proposition comporte de grandes conséquences. En 

effet, il n'existe pas d'individu déviant par lui-même, c'est-à-dire qui le serait en toutes les cir-

constances à l'égard de tous les groupes, comme porteur d'une malformation ou d'un vice inhé-

rent à la personne. Il est bien connu que le déviant appartient presque toujours à un groupe, 

plus [39] ou moins étendu, par rapport auquel il n'est nullement déviant. Dans ce cas, c'est le 

groupe tout entier qui peut être considéré comme marginal. Autrement dit, ce n'est pas une af-

faire de gènes ou de chromosomes. Il n'y a pas de criminel né, dévoilé par la forme de son crâne, 

pas plus que, en génétique, de chromosome « Y » criminel, ce qui, d'ailleurs, soulève un pro-

blème insondable, pour le moment théorique, au génie génétique. Si l'on a décelé un élément 

du patrimoine génétique que l'on puisse caractériser comme porteur d'anormalité, est-on bien 

certain que l'individu adulte dont on aura modifié le code, ne vivra pas dans un milieu, dans une 

société, qui ne seront plus du tout ceux de vingt ans plus tôt, et ne sera-t-il pas inadapté à ce nou-

veau monde, précisément par suite du changement qu'on lui a fait subir pour l'adapter à l'an-
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cien ? Bien entendu, lorsque je dis qu'un individu marginal ici peut très bien ne pas l'être dans 

une autre société, on peut objecter que s'il a trouvé un groupe dans lequel il n'est pas anormal, 

c'est que ce groupe est composé précisément d'anormaux : qu'ils se sont rencontrés, reconnus et 

forment une microsociété à partir de leur marginalité. Ceci n'est pas totalement inexact, mais il 

faut alors préciser deux choses : la première, c'est que s'il y a rencontre du semblable, ce n'est pas 

affaire d'anormalité en soi, car il y a peu de chance si le défaut vient du patrimoine génétique que 

plusieurs se rencontrent avec la même anormalité pour s'assembler, et que le facteur de déviance 

ne joue pas en toute circonstance. Ensuite, il ne faut pas oublier que c'est un phénomène d'une 

grande ampleur dans la société actuelle. Comment se ferait-il, si c'est une affaire de patrimoine 

génétique seulement, qu'il y ait un si grand nombre « d'anormaux » ? En réalité, le besoin de 

regroupement, la bande, etc., manifestent une volonté [40] de marginalisation par rapport aux 

normes de la société globale mais une recherche d'une autre norme, d'une légitimité d'existence 

différente (la recherche de légitimité des homosexuels est très caractéristique), d'une adaptation 

à une autre condition de vie, ce qui est bien la preuve que l'on n'a pas une déviance en soi, en 

toute circonstance. 

Mais pas davantage, n'existe une déviance qui ne serait que le produit inévitable, automa-

tique d'une certaine organisation de la société. « La déviance ? L'inadaptation ? C’est le fait pur et 

simple du capitalisme, de l'oppression d'une classe par une autre. Supprimez le capitalisme et 

"l'hégémonie", vous faites du coup disparaître la déviance. » Et on peut dans cette explication 

distinguer par la suite deux branches possibles. Pour les uns, c'est le fait lui-même du capitalisme 

grandissant, en croissance et en plénitude qui marginalise tous ceux qui ne sont pas à la hauteur, 

ceux qui sont incapables de répondre aux exigences de ce travail. Pour les autres, c'est au con-

traire le signe de la décadence, de la décrépitude du système capitaliste ; la déviance, les con-

duites aberrantes sont l'expression de la fin de la bourgeoisie, et manifestent seulement la der-

nière étape de la décomposition sociale. Cette interprétation est à mon sens totalement erronée. 

Il y a eu des déviances dans des sociétés non capitalistes, il y a eu des conduites asociales en de-

hors de toute lutte de classe, ou d'hégémonie d'une classe. Il y eut des marginaux de plus en plus 

nombreux dans les pays qui se disaient socialistes. Sans parler de ce fait énorme de marginalisa-

tion dans les camps de concentration.  

Alors que la marginalisation dans les pays capitalistes résulte de phénomènes spontanés, 

imprévisibles, non commandés, nous avons trouvé dans des pays socialistes [41] la pratique d'une 
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marginalisation volontaire et dirigée. Tous les « ennemis du peuple » étaient considérés comme 

des déviants et regroupés autoritairement dans des camps, véritables parcs de la déviance. Par 

conséquent, celle-ci existe aussi et massivement dans les pays socialistes. On peut d'ailleurs rap-

peler que le rapprochement que j'effectue entre le déviant et l'anormal était consciemment fait 

par exemple en Allemagne hitlérienne lorsque l'on regroupait dans un même camp de concen-

tration les homosexuels et les opposants politiques. Mais en outre, s'y ajoutaient les déviants bio-

logiques : les Juifs. Nous avons là très clairement exposée la complexité de la question. Mais les « 

déviants biologiques » ne sont tels que parce que la société hitlérienne avait décrété que tout Juif 

était un marginal en soi, et le marginalisait. Autrement dit, la déviance apparaît non pas du fait 

de l'une ou l'autre cause, mais de la rencontre entre un certain type d'homme et un certain type de 

société. Ce n'est pas la société en soi (il n'y aurait pas eu en Allemagne de désignation de Juifs en 

tant que déviants, s'il n'y avait pas eu de Juifs !). Ce n'est pas davantage l'homme en soi qui est 

déviant (dans un autre type de groupement, il peut être parfaitement adapté, heureux, équilibré, 

satisfaisant pour tous...), c'est la rencontre entre un homme qui a certaines tendances, un certain 

passé, une couleur de peau, certains projets, et une société qui présente un modèle de l'action, de 

l'avenir, du bien, de la relation humaine, et qui sont contradictoires. C'est alors que se produit la 

déviance. Elle sera d'autant plus forte que la société a un potentiel actif plus grand, et des exi-

gences, en même temps que la personnalité de l'acteur est elle-même marquée ou polarisée dans 

une certaine orientation pour lui déterminante. Or il faut prendre conscience de l'importance 

décisive qu'il [42] y a à rejeter soit la déviance liée à l'individualité, soit la déviance dérivant de la 

structure de la société. 

Dans le premier cas, si tout provient de l'individu, nous pouvons dire que la déviance liée 

à son hérédité repose sur une irresponsabilité totale. Mais aussi bien, si nous pensons que c'est 

dans la mesure où cet individu est mauvais, pécheur, avec une méchanceté personnelle, alors 

c'est une responsabilité totale. Et ce fut pendant longtemps l'appréciation (qui a sa grandeur) : 

l'homme est placé si haut, que lorsqu'il fait mal, quelles qu'en soient les circonstances, il doit 

être puni. Coactus voluit, sed voluit. Il n'y a pas de circonstances atténuantes. L'individu libre est 

responsable de tout ce qu'il fait. 

Mais l'autre explication n'est pas plus satisfaisante : si tout dérive du conditionnement so-

cial, du milieu, de la condition économique, de l'éducation première, alors cet homme est tota-

lement irresponsable. Ce n'est pas sa faute s'il est déviant, c'est la faute des parents, de la société. 
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Mais comment ne pas voir alors que c'est placer l'homme très bas, dans une irresponsabilité ab-

solue ? La pierre tombe et tue, c'est la loi de la pesanteur, l'homme n'est rien de plus que ce cail-

lou ! 

Seule la prise en compte des deux facteurs et de leur combinaison, la « liberté-

responsabilité » du déviant, et les conditions sociales de la déviance, permettent non seulement 

de porter une appréciation exacte, mais encore de préserver la corrélation du facteur individuel 

et du facteur collectif, en même temps que la possibilité de réponse positive à la déviance. À ce 

propos, il est, me semble-t-il, important de rappeler le débat au sujet du projet Peyrefitte de révi-

sion du Code pénal, et notamment de la responsabilité individuelle (ce qui ne veut pas dire for-

cément l'aggravation de la répression, que l'on a voulu en tirer). Car enfin si nous éliminons 

cette [43] responsabilité, cela signifie exactement que l'homme est une chose produite et conduite 

par des forces aveugles, qu'il ne maîtrise ni sa vie individuelle, ni encore moins son histoire, et 

non seulement que la liberté n'existe pas, et ne peut pas exister, mais encore qu'il est incapable 

de rectifier un destin. Et au nom de quoi, faudrait-il faire confiance à la spontanéité des masses 

ou à la créativité révolutionnaire du prolétariat, si chacun dans cette masse et ce prolétariat est 

un irresponsable simplement agi, déterminé par des forces collectives qui lui échappent7 ? Par 

quel miracle bien plus miraculeux que la transsubstantiation, l'addition de dix mille irrespon-

sables conditionnés les rendrait aptes à changer positivement les conditions sociales et les fac-

teurs qui les conditionnent si aucun d'eux ne le peut ? Chaque homme n'est pas responsable de 

tout, ni même de tout ce qu'il est. Il n'est pas davantage conditionné en tout et pour tout ce qu'il 

fait. La déviance est précisément passionnante dans la mesure où elle est l'expression de ce double 

fait, le lieu de croisement de la responsabilité, du choix individuel et de la détermination sociale de la 

norme et du poids de l'hérédité. 

En réalité la déviance se trouve aux confins, et je dirai presque au carrefour de trois do-

maines qu'il ne faut pas confondre. Le premier est celui de la criminalité lourde et récidiviste. 

Un assassin, non pas accidentel (c'est-à-dire dont l'acte a été provoqué par des circonstances pré-

gnantes) a peut-être eu un passé déviant, il n'est plus [44] vraiment à ce moment un déviant, et ceci 
                                                 
7 Et cela fait d’ailleurs partie de ces variations de jugement passionnantes pour 

l’observateur : au XIXe siècle la droite tenait plutôt l’homme pour irresponsable et la gauche 
mettait en lumière la responsabilité individuelle. Aujourd’hui, c’est de façon mitigée, plutôt 
l’inverse : la droite met l’accent sur la responsabilité, cependant que la gauche, sous l’influence 
d’une certaine interprétation du marxisme, tend à défendre une certaine irresponsabilité indivi-
duelle ! 
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est d'autant plus vrai quand il appartient à une bande, un gang, une organisation ne reculant pas 

devant l'assassinat. De même n'est pas de l'ordre de la déviance, le débile profond ou ce que l'on 

appellera communément le fou, lorsque cette folie le situe pour la plupart du temps dans un 

univers sans commune mesure avec ce que la vie courante, habituelle de tous, demande comme 

minimum de conventions, de comportements, de rapports possibles. Le délirant n'est pas un 

déviant. Enfin, et à l'autre extrême, le non-conformiste « léger » ne me paraît pas non plus être 

un déviant, c'est-à-dire celui qui se plaît à choquer accidentellement par un langage inhabituel 

dans son milieu, ou par une tenue vestimentaire étonnante, ou par un comportement singulier 

dans un domaine, de façon occasionnelle et voulue par rapport à un certain nombre de conven-

tions sociales. Celui qui sera, dans un milieu bourgeois ou intellectuel qualifié « d'original » 

n'est pas vraiment un déviant. Mais je sais que la limite entre ces trois domaines et la déviance 

est toujours très floue, très incertaine : il peut entrer en elle des aspects de l'une ou de l'autre, 

mais un élément qui me paraît essentiel, c'est la relation sociale et le jeu de la possibili-

té/impossibilité de cette relation. En tout cas dans l'estimation générale de notre société, le dé-

viant est catalogué soit comme un malade8 soit comme un délinquant. C'est de cette classifica-

tion qu'il faut sortir. [45] 

Esquisse d’une typologie de la déviance 

Où se situe la limite de la déviance ? Personne ne peut le dire véritablement. De même, 

est-il bien certain que l'on puisse établir clairement une distinction entre déviants et inadaptés 

                                                 
8 Les malades mentaux ne sont pas seulement, en France, les 278 000 hospitalisés dans les 

hôpitaux psychiatriques. Il faut tenir compte des 28 millions d’actes médicaux (consultations et 
visites) ayant pour objet des soins psychiques ou de maladie nerveuse. Il y a eu doublement de 
ces actes entre 1970 et 1978. Ils absorbent environ 10% de la totalité des actes médicaux, contre 
3% en 1966. Enfin, il faut tenir compte pour garder cette image médicale de la « déviance », des 
30 000 handicapés mentaux, adultes, et des 291 000 personnes âgées hébergées en institution, sur 
lesquelles 115 000 présentent des troubles mentaux, dépression, désorientation, alcoolisme, etc. 
(Enquête ministère de la Santé sous la direction de M. J. Barot, septembre 1980.) 
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comme on a voulu le faire9. « La déviance peut apparaître comme une menace de destruction du 

système... le manque de crédibilité des autres, les déviants, remet en question l'effort personnel 

en rendant le but incertain, incertain quant à son atteinte possible, comme incertain quant à sa 

légitimité... » La déviance est un acte social, peu clair, la société cherche à contrôler la déviance, 

et a imposé la norme sociale à appliquer. En face, l'inadaptation a un contenu pathologique. 

L'individu n'est pas responsable s'il n'a pu être adapté au milieu social. Il y a une maladie de 

l'inadaptation. La déviance est présentée comme une manifestation morbide mais non comme 

une maladie. Au fond on retrouverait là un couple correspondant à peu près à celui de culpabili-

té-maladie. Je ne suis pas très sûr que cela suffise à mettre de l'ordre dans un ensemble si étendu. 

C'est pourtant ce que nous retrouvons chez Basaglia. Pour lui, il n'y a pas de définition précise 

de la déviance, mais, et ceci exprime un point de vue procédant d'un parti pris marxisant, le dé-

viant est celui qui reste en dehors de la production. La déviance appelle la réaction du système 

pénal et du système psychiatrique. Car quiconque agit sur un mode révolutionnaire est un déviant 

dans la mesure où il ne se conforme pas à la norme. Mais cette prise de position, [46] qui explique 

les orientations de la psychiatrie appliquée par Basaglia me paraît très insuffisante. Jurgen Rues-

ch10 distingue trois types de déviance : « La déviance en tant que limitation de fonction, impu-

table à l'impossibilité de la part d'un individu déficient sur le plan physique ou psychique de 

participer à la vie sociale dont il est exclu (déviance secondaire à la suite d'une difficulté pri-

maire) ; la déviance comme conséquence de l'absence des conditions sociales nécessaires pour 

être acceptée, ainsi que du défaut d'éducation et de culture permettant l'instruction selon les 

ressources sociales exploitables (déviance secondaire due à l'absence d'un statut social qui de-

mande une prédisposition indispensable) ; enfin la déviance rencontrée chez des individus qui, 

par état ou par choix (clochards, vieillards, jeunes, hippies, etc.) sont exclus ou s'excluent eux-

mêmes des relations sociales (déviance secondaire à la suite d'une exclusion imposée ou choisie). 

» Cette classification est une des meilleures que je connaisse, elle rend beaucoup mieux compte 

de la diversité, de la complexité de la situation que les travaux de Basaglia. Toutefois, elle ne me 

paraît pas tout à fait intégrer le croisement du facteur individuel et du facteur social. 

                                                 
9 A. Vauchelin, « L’action éducative spécialisée et contrôle social » dans variations autour 

de l’idéologie de l’intérêt général II, 1979. 
10 J. Ruesch, d’après le résumé excellent de Le Coz « La réinsertion sociale des mineurs », 

dans Variations autour de l’intérêt général II. 
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Dans la mesure où, nous l'avons vu, il s'agit d'une réalité assez mouvante, où se mêlent 

les dimensions personnelles et sociales, où enfin j'insiste encore, nous ne sommes dans le cadre, 

ni de la criminalité ni de la maladie, peut-on esquisser au moins une typologie de la déviance ? De 

toute façon, l'étymologie est déjà éclairante : via, la route, la voie donc l'orientation, le déviant 

est « sorti du bon chemin ». Mais je pense qu'une typologie peut s'effectuer en évaluant une dé-

viance du point [47] de vue de l'individu et une du point de vue de la société. Ceci marque le caractère 

fluent de la déviance, il s'agit souvent de « points de vue ». 

Nous prendrons en premier lieu le point de vue de l'individu. Dans ce cas, il faudra distin-

guer la déviance volontaire et la déviance involontaire. Dans la déviance volontaire, je séparerai 

la déviance explicite et la déviance implicite. Dans les cas de déviance volontaire explicite, l'indi-

vidu sait et veut commettre un acte qu'il réalise très bien comme étant une rupture de tabous, 

une transgression des normes du groupe. Cela peut être un crime ou un délit (le sujet sait parfai-

tement quand il vole qu'il commet un acte interdit : déviance explicite et voulue). Mais cela con-

cerne aussi bien dans une perspective étendue une prise de position révolutionnaire (quand du 

moins il s'agit vraiment, d'une action révolutionnaire11) ou bien à un degré très inférieur la 

transgression de tabous sexuels12, parfois de tabous religieux (par exemple dans un milieu mu-

sulman boire de l'alcool) et à un degré moindre encore lorsqu'il s'agit d'une violation des [48] 

règles de politesse d'un groupe déterminé13. Mais ceci remet, aussi bien que les autres actes, l'ap-

                                                 
11 Bien entendu, je parle ici d’une vraie décision révolutionnaire, et non pas d’un confor-

misme. En 1930 un fils de bourgeois qui se déclarait communiste posait un acte révolutionnaire, 
comme en 1945 prendre position pour la décolonisation. Après 1945 se déclarer communiste est 
un acte de parfait conformisme, comme après 1960 se déclarer anticolonialiste, et par exemple… 
« anti-apartheid » ! Les tabous sont déplacés. Être anticommuniste en 1980 est plus déviant que 
le contraire ! Et pour défendre l’Afrique du Sud en 1985 (c’est un scandale affreux !) il faut être 
« raciste », ce qui est la déviance suprême dans notre société. 

12 Ici encore je précise qu’il doit s’agir de vrai tabou : par exemple en 1900 prendre la dé-
fense de l’amour libre ou préconiser l’avortement est une déviance volontaire explicite. En 1980, 
c’est un acte de pur conformisme, de même que soutenir la cause des homosexuels. Ce qui au-
jourd’hui est une déviance, c’est de refuser la légitimation de tout avortement et de 
l’homosexualité (à moins que cette prise de position ne soit à son tour une obéissance à la norme 
d’un petit groupe, par exemple les catholiques conservateurs, auquel cas nous assistons à un con-
flit où la norme sociale est la norme du microgroupe d’élection). 

13 La politesse peut être un exemple très général et significatif de norme non écrite mais 
indispensable pour un groupe : c’est ce qui permet de vivre aisément ensemble en ne « cho-
quant » pas les autres. Chaque groupe a sa politesse, qui n’est pas arbitraire. De même la mode 
qui est « signe de reconnaissance » entre les membres d’un même groupe social. Ne pas suivre la 
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partenance à ce groupe en question : donc on devient un déviant. Le second aspect, ce sera la 

déviance par un refus volontaire mais implicite. L'individu n'a nulle intention de transgresser un 

tabou, de commettre un acte qui le situe en marge, mais il fait ce qu'il a envie de faire à un mo-

ment, il cède à une impulsion, à une tendance personnelle, à un goût. Ce peut être des crises de 

colère qui entraînent à commettre des violences, ce peut être aussi la « fuite ». Cette fuite pourra 

prendre des formes très diverses (mais toutes impliquent une sorte de mise en marge), au niveau 

le plus simple, ce sera la fugue d'un jeune, ce sera aussi bien la rupture avec ce corps social, pour 

revenir à « la nature », comme ce fut la mode dans les années 1970, élevage des chèvres, etc. : or, 

dans ce cas-là, cette fuite n'était pas une déviance, elle était conformité à la norme d'un certain 

groupe. Par contre, aujourd'hui, celui qui décide d'aller vivre des ressources de la campagne et 

rompt avec le chemin tracé de notre société, celui-là « fuit », il est un individu qui refuse implici-

tement, même s'il ne le dit pas clairement, la structure et l'impératif de notre société. Donc, dé-

viant. On retrouvera cette fuite dans le choix d'intégration dans une petite communauté autar-

cique (souvent charismatique) et l'on sait les méfiances que l'on peut nourrir à l'endroit de ces 

petits groupes. Enfin autre aspect de la fuite, celle qui [49] implique un refus de responsabilités, et 

ceci se retrouve à tous les degrés de l'échelle sociale et dans tous les actes : on n'est jamais « res-

ponsable ». Automobiliste en faute ou ministre escroc qui obtient une amnistie14 signent une 

fuite devant la responsabilité... peut-être parce qu'il yen a trop dans cette société ? 

Dans le domaine de la déviance, du point de vue de l'individu, il faut maintenant dire 

quelques mots de la déviance involontaire, c'est-à-dire celle qui concerne l'individu (ou le 

groupe) qui ne cherche pas du tout à transgresser les règles du groupe, à fuir, à refuser, mais qui, 

de par son être même, est refusé par le groupe, qui est exclu, mis en marge. L'individu alors subit 

la déviance. C'est le débat qui fut noué dans les années 1970 lorsqu'on parlait de « jeunes margi-

naux ». Or, lorsqu'on était en contact avec eux, on était obligé de constater qu'en réalité, ils 

étaient repoussés dans les marges. Et ce qui apparut très clairement, c'est que lorsqu'ils prenaient 

                                                                                                                                                                    
mode de « son » groupe (jeune, adulte, etc.), c’est se situer comme un déviant volontaire à refus 
explicite (par exemple le jean à une époque, la coiffure Afro, l’anneau d’or dans l’oreille). 

14 Ce qui manifeste, malgré le caractère surprenant de mon affirmation, que les ministres 
qui furent amnistiés après que l’on eut constaté indubitablement leurs escroqueries, sont des 
déviants, c’est le scandale général au sujet de ces amnisties, scandale dans l’opinion, scandale ré-
pandu par les médias, scandale dans la magistrature, etc. Ceci marque la « déviance » par rapport 
aux normes déclarées et attendues de la « classe politique ! » Mais il s’agit bien d’une déviance 
volontaire, toutefois implicite, car certes ces hommes politiques ne voulaient pas être des « refuz-
niks » ! 
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conscience de cette marginalisation, alors ils pouvaient en effet entrer dans une déviance volon-

taire, qui n'existait pas au début mais qui aggravait considérablement la situation15. Je prendrai 

ici deux exemples différents de cette déviance subie, de cette exclusion. D'abord celle qui con-

cerne les étrangers, principalement les Maghrébins. Nous sommes ici en présence d'un cas com-

plexe. Il y a d'abord [50] le fait indiscutable16 qu'une société supporte un certain nombre d'élé-

ments étrangers qu'elle peut incorporer mais à condition que ce corps étranger ne dépasse pas 

un certain pourcentage. Au-delà d'une certaine importance, ce corps étranger devient difficile à 

supporter. Se déclenche alors une sorte de processus contradictoire, la société tend à le rejeter (à 

le marginaliser) cependant que ce corps étranger, s'il est assez nombreux et solidaire, se ferme et 

se durcit aggravant encore sa déviance. Ce fut l'histoire des Juifs au Moyen Âge, qui, plus ils 

étaient marginalisés (à cause de leur foi, de leurs rites, de leur régime alimentaire) plus ils se re-

fermaient sur eux-mêmes jusqu'au moment où le « quartier juif » devenait un ghetto, car il ne 

faut pas oublier que les premiers ghettos furent créés par les juifs eux-mêmes pour se protéger, 

avant de devenir des contraintes. Aujourd'hui, en France se pose dramatiquement le « problème 

» des immigrés qui ont en effet dépassé de loin le pourcentage « admissible » psychologiquement 

et sociologiquement. Mais, la question des étrangers n'est pas uniforme : il y a ceux qui sont si 

discrets que l'on ne s'aperçoit de rien et qui se conforment très bien (extérieurement) aux rites et 

coutumes français, comme les Chinois, Vietnamiens, Cambodgiens : ils ne sont pas déviants, 

mais savent paraître rigoureusement conformes. Il y a ceux qui sont ressentis comme étrangers, 

mais avec des facteurs d'intégration possible très forts (Espagnols, Portugais, Italiens) et surtout 

qui ne forment pas de « clans », qui, lorsqu'ils sont marginalisés, font tout leur possible pour en 

sortir et les facteurs d'intégration ici sont la latinité et un fond religieux commun. Par contre, le 

groupe maghrébin est [51] le seul dont on puisse dire qu'il est déviant. D'un côté, mal supporté, 

non parce qu'il est étranger, mais parce qu'il est « dérangeant » ! Les quartiers de ville où tous les 

habitants sont réveillés à l'aurore par les hauts parleurs de muezzins sont forcément des quartiers 

« anti » ! 

Il faut lire les chapitres remarquables de François de Closets sur la Révolte des petits blancs 

et sur la croisade antiraciste. Il montre avec une clarté aveuglante que l'on effectue une confu-

                                                 
15 Voir par exemple, Y. Charrier et J. Ellul, Jeunesse délinquante ; toujours valable ! 
16 Je dis indiscutablement parce que cette donnée démontrée en éthologie a été contestée 

ces dernières années, ce qui prouve de la part de ces négateurs beaucoup de bons sentiments, 
mais rien de plus. 
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sion constante entre « racisme » (idéologie, prise de position doctrinale) et sentiment d'exaspéra-

tion de « petits blancs », de français moyens, soit au contact d'un trop grand nombre de 

Maghrébins dans leur quartier ou leur « grand ensemble », soit parce qu'ils sont « dérangés » par 

des manifestations bruyantes (les nuits du Ramadan, les appels du haut du Minaret) soit parce 

qu'ils constatent qu'en effet un grand nombre de petits délits dans leur quartier sont le fait de 

jeunes maghrébins. Il n'y a là rien de « raciste » : mais simplement une exaspération d'être dé-

rangé par une déviance qui donne un sentiment d'insécurité. 

Mais en braquant toute l'opinion et les médias sur la question du racisme, on peut éviter, 

avec un débat idéologique et la condamnation de la doctrine et idéologie raciste (donc de tous 

ceux qui souhaitent moins d'étrangers), la question concrète, qui est la seule qu'il faudrait ré-

soudre à savoir celle de l'immigration ! Car c'est là qu'est tout le problème : ce n'est pas telle-

ment l'affaire d'un seuil de tolérance que celle de la rapidité d'injection d'un facteur étranger, « 

déviant », sans avoir le temps d'effectuer un ajustement réciproque. Et ceci sera d'autant plus 

fortement ressenti que le groupe étranger veut rester tel quel en le proclamant hautement, exige 

d'être reconnu sans changer, et juge à la limite, comme étant des déviants... les autres. [52] Le dé-

viant ne souhaite pas de lui-même faire cesser sa déviance ! C'est un aspect dont il faut bien 

prendre conscience lorsque l'on aborde la question de l'intégration des immigrés. Une enquête 

du ministère de l'Intérieur, de 1986, révèle que 78 % des Maghrébins vivant en France n'ont au-

cune envie d'acquérir la nationalité française ! Et exigent (voir la Charte de l'immigré de SOS 

Racisme) que l'on applique en France les lois et coutumes traditionnelles de l'immigré. Autre-

ment dit, ces étrangers-là sont marginalisés mais s'affirment publiquement et hautement comme 

différents et inassimilables : ils sont donc réellement dans la société, des déviants, qui passent de 

la déviance involontaire à la déviance volontaire et même, maintenant, provocatrice. 

Une autre catégorie sociale qui fait partie de la déviance involontaire englobe le monde 

considérable des « chômeurs », mais ici à la différence du cas précédent, les chômeurs ne consti-

tuent pas un groupe, ce sont toujours des unités. Chacun est chômeur, en soi, pour soi, solitaire 

et ne l'a ni choisi ni voulu. C'est un déviant par rapport à une norme sociale déterminante et la 

seule « valeur » de notre société, le Travail, nous y reviendrons. Il n'y a aucune « faute » de leur 

part, il n'y a aucune révolte, et il n'y a aucune violence contre cette société, mais un profond 

malheur de se sentir rejeté, dévalué. Le chômeur est l'exemple des déviants victimes par exclu-

sion (ce qui nous amène à rejoindre l'autre grand type, la déviance du point de vue de la société). 
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Enfin je prendrai un troisième exemple de déviance involontaire et subie, les vieillards, qui sont 

eux aussi marginalisés, et volens nolens des marginaux. Il est bien évident qu'il faut les placer 

parmi les déviants en ce qu'ils sont devenus incapables de conduire une voiture, de traverser une 

rue, de faire leur marché dans une [53] grande surface etc., c'est-à-dire incapable de mener une vie 

sociale normale et d'avoir une place « fonctionnelle ». Ici encore, on peut dire « c'est la société 

qui ». Je suis bien d'accord mais on ne peut évoquer la déviance que par rapport à une société 

donnée. Lorsque je fais allusion à une « place fonctionnelle » du vieillard, je rappellerai que dans 

les sociétés traditionnelles, les vieillards avaient leur place sociologiquement marquée, attribuée, 

une véritable fonction, qui était triple : d'abord ils étaient le lien avec les ancêtres, ce qui était 

essentiel pour la cohésion du groupe humain. Ensuite, dans la mesure où les conditions de tra-

vail, de vie, d'entourage avaient peu changé entre leur jeunesse et leur état actuel, ils avaient 

l'énorme supériorité sur les jeunes et les adultes d'une longue expérience. L'expérience accumu-

lée était un trésor. Ils avaient vu beaucoup, enregistré. Ils pouvaient enseigner et surtout dans des 

situations difficiles ou imprévues, ils pouvaient rappeler que vingt ans, trente ans plus tôt, s'était 

produit le même fait, et qu'on avait répondu de telle façon. Ils faisaient profiter de leur expé-

rience et permettaient souvent ainsi de prévoir ce qui allait se passer. Enfin, les vieillards étaient 

les réservoirs culturels. Ils avaient recueilli les mythes et les légendes, ils fournissaient au groupe 

ses valeurs et en même temps ses distractions par les récits, etc. Il est bien évident que du fait de 

l'innovation technique incessante, de la multiplication des instruments de divertissement, de 

l'analyse scientifique des situations, les vieillards n'ont plus aucun de ces rôles à jouer. Or, ce 

n'était pas seulement le fait qu'ils vivaient dans le groupe qui les valorisait, mais la réalité de ces 

trois fonctions irremplaçables. Pour une société obsédée de l'avenir et sans aucun enracinement 

dans le passé, ils sont des déviants. 

[54] Mais ce qui est essentiel pour ces trois groupes, c'est que cette marginalisation a lieu du 

fait du corps social, de l'opinion et non pas du gouvernement. Nous atteignons ici un point es-

sentiel de cette « typologie », et qui dévoile aussi les limites des possibilités d'action du pouvoir 

politique pour faire cesser une déviance ou une marginalisation : le discours officiel du pouvoir 

au sujet des immigrés est de lutter contre le racisme et la xénophobie, de condamner toutes les 

discriminations raciales dans une volonté d'intégration17. L'action officielle envers les chômeurs, 

                                                 
17 Il faut bien dire que au sujet des Maghrébins on se trouve dans les années 1990 dans 

une situation particulière : le gouvernement tient tellement à lutter contre le racisme et contre 
leur marginalisation qu’il fait finalement de la communauté maghrébine des « privilégiés ». Sans 
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c'est la multiplication des aides, des allocations, des mesures de travail temporaire, de formation, 

etc. L'action officielle envers les vieillards, c'est l'assistance, les services sociaux multiples, les lo-

gements, les maisons de retraite (qui ont remplacé asiles et hospices). Or tout cela ne sert à rien. 

L'étranger est toujours tenu à distance et mal considéré, le chômeur se sent toujours dévalué, le 

vieillard misérable de son regroupement par exemple... La déviance ne peut [55] pas être « réglée » 

par une décision positive de l'État Parfois au contraire, la faveur du pouvoir engendre une dé-

viance volontaire aggravée. 

 

⁂ 

 

Prenons maintenant la question par l'autre bout collectif, celui du groupe social, le point 

de vue de la société. Là encore, il faut distinguer entre une rupture spontanée, non dite et une rup-

ture déclarée, ou encore entre des conduites non réfléchies et des désignations claires de dé-

viants, individus ou groupements. Dans le premier cas, la majorité supporte mal la conduite, les 

mœurs, les comportements de quelques membres et tend à les écarter (en toute bonne cons-

cience, sans jugement clair : on est simplement agacé, scandalisé, etc.) et on cherche à expulser la 

cause du scandale. Dans le second cas, la désignation peut avoir lieu par le pouvoir politique 

(ainsi les Juifs sous Hitler), ou par les médias ou par l'opinion (un courant se fait jour sur des 

bases idéologiques pour exclure tel individu ou tel micro-groupe). Mais dans tous les cas, le 

groupe ou le pouvoir « constate » (vrai ou faux, peu importe), ressent, se trouve perturbé par ce 

qu'il vit comme une transgression ou une inapplication de ses normes indispensables, et nous 
                                                                                                                                                                    

doute l’ouvrier arabe n’est pas mieux payé ni logé, ses relations avec les voisins ne sont pas meil-
leures, mais en tant que communauté, on aide avec des finances publiques à construire des mos-
quées (que dirait-on si un conseil général versait des fonds pour construire une Eglise !), on 
donne une grande place dans les médias aux Arabes (la publicité télévisée donnée à Harlem Dé-
sir… aucun autre mouvement de jeunes n’a eu de tels appuis), on donne des allocations fami-
liales aux familles même non françaises et sans réciprocité, et en août 1990, Chevènement déci-
dait que dans les unités militaires où il y a des Maghrébins, on devrait respecter les interdits ali-
mentaires de l’Islam (le fait-on pour les Juifs ?), et dans les casernes, il devrait y avoir une pièce 
de prière pour que les musulmans célèbrent leur prière. Or, ces mesures favorables irritent 
d’autant plus les français, et son néfastes du point de vue des relations humaines et du point de 
vue social, elles contribuent à marginaliser davantage ce groupe. J’ai insisté là-dessus pour mon-
trer que la « déviance » ne disparaît pas par décret gouvernemental. 
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trouvons bien entendu le croisement inévitable de l'acte du déviant et de la réaction du groupe. 

Or, dans notre société, ces normes, déclarées ou non, sont innombrables. Je me contenterai ici de 

les énumérer, pour aborder le problème plus en détail au chapitre 3. Il y a toujours eu les 

normes, dans un groupe, de « ce qui se fait » et « ce qui ne se fait pas ». Ces conduites, ces modes, 

ces manies de langage sont toujours simplement [56] symboliques et n'ont aucune valeur concrète 

utile. Il s'agit d'un rituel social, mais on sait depuis longtemps l'importance considérable du 

symbole et du rite pour la cohésion d'une société. Le transgresseur menace l'intégrité du groupe 

par la mise en évidence que cette transgression ne change rien et n'a aucune importance. Ainsi si 

on enlève son chapeau en entrant à l'Église (ou si on le garde pour la Synagogue), le culte n'est 

ni plus ni moins « valable », mais... dépouillé de sa valeur, un geste symbolique provoque le 

scandale. Ceci se réfère à tout le vaste domaine du sacré et du profane. Est sacré ce que le groupe 

tient pour sacré. Celui qui le profane est « ex-sécré », sanction gravissime ! Et chaque groupe, y 

compris nos sociétés occidentales « évoluées », « affranchies », a sa symbolique et son sacré. Si 

l'on affirmait il y a cinquante ans que l'argent était du sacré, si l'on dit aujourd'hui que l'auto est 

du sacré (avec leurs victimes propitiatoires, comme il se doit !), les hommes de ce siècle qui sont 

des esprits forts le nieront ! Et pourtant celui qui violerait ces sacrés, serait exsécré, déviant ! 

Nous le retrouverons. Nous passons de là aux normes morales, mais celles-ci ont changé, car il 

ne s'agit plus de la morale victorienne, largement évacuée. Ceux qui la transgressent (par 

exemple les tabous sexuels), en se glorifiant d'être « libérés » sont de minables petits conformistes 

qui obéissent à d'autres tabous et à une autre morale (il faut être de gauche, antiraciste, il faut 

être « libéré », c'est-à-dire adepte de la drogue ou homosexuel) et qui sont aussi exigeants que les 

précédents. Les normes juridiques, tout comme les normes administratives ne créent pas de dé-

viants pour l'opinion qui ignore ces normes. Ici, ce n'est pas l'opinion qui fait le déviant : il est 

tenu pour déviant par les autorités, l'administration concernée, le pouvoir judiciaire ou politique 

[57] selon les cas. Et nous aurons à voir l'importance considérable du fait que le monde juridique 

devrait être normalisateur (norma normans) de la conduite sociale, et ne l'est plus (contrairement 

aux droits coutumiers anciens). Enfin il y a un dernier ensemble de normes, considérable, et 

d'une importance décisive pour le développement et la survie de notre société, ce sont les 

normes concernant le travail et la technique. Obligation du travail18, compétence et devoir : obli-

gation d'être au courant des techniques modernes, conformisation à la technique, apprentissage, 

                                                 
18 Voir le numéro de la revue Foi et Vie, juillet 1980, entièrement consacré aux problèmes 

essentiels du travail dans notre société. 
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etc. Tout refus de travail, tout refus de participer à la technique dans notre société est un acte de 

déviance notoire. L'un des plus graves sans doute ! Et pour finir, il faut indiquer d'un mot ce que 

nous développerons au chapitre 3, à savoir que toutes ces règles, ces normes se situent dans une 

société où tout change à toute vitesse, où par conséquent les individus doivent sans cesse se mo-

deler à nouveau, sous peine d'être des déviants, ce qui est un des facteurs fondamentaux des 

troubles psychiques de notre monde occidental. Il conviendrait enfin d'analyser un dernier type 

de déviance, celle que j'appellerai la déviance confirmée. Celle-ci a lieu par suite de l'intervention 

des médias. Je désigne par cette formule le fait que, parfois, un phénomène plus ou moins acci-

dentel de déviance apparaît aux yeux de spécialistes des médias comme susceptible d'intéresser le 

public. Ils braquent alors leurs appareils, et ce seul fait entraîne deux conséquences : d'abord 

pour l'opinion, ce phénomène qui peut être parfaitement marginal et isolé prend une impor-

tance considérable et devient « massif », simplement parce que la « masse » en est maintenant 

avertie. Il faut toujours insister sur l'effet [58] des médias qui transforment un fait ordinaire en fait 

de société par la simple transmission en masse et mise en intérêt, sinon en mouvement. Récipro-

quement, les marginaux qui ont fait l'objet d'une telle publicité prennent de l'assurance et se 

considèrent eux-mêmes comme très importants : ils se trouvent alors « confirmés » dans leur dé-

viance, et ne voient vraiment pas pourquoi ils changeraient, ils ont au contraire tendance à ac-

croître le phénomène qui a attiré l'attention de la télé. Cet effet de mutation d'un fait mineur en 

événement par l'intervention non partisane des médias est remarquablement illustré par le « 

drame des foulards » (qui ne sont pas des Tchadors) portés par trois petites filles musulmanes à 

l'école. Le fait est en lui-même sans importance. Cela n'attente pas à la laïcité, pas plus que pour 

une petite fille catholique, de porter une croix. Mais à partir du moment où la télévision s'em-

pare du fait, il devient un événement d'importance nationale, parce que des millions de specta-

teurs l'ont vu. C'est tout. Dès que ces petites filles « passent à la télé », elles deviennent des hé-

roïnes, et leur entêtement devient une atteinte à la laïcité. Les parents prennent fait et cause pour 

leurs filles et se déclarent des musulmans purs et durs (ce que, apparemment, ils n'étaient pas 

avant...). Ils ont désormais un rapport d'hostilité envers cette société qui opprime leurs filles. 

Cette importance des médias est parfaitement confirmée par la contre-épreuve : on a su depuis 

que dans d'autres collèges s'était présenté le même problème, mais les médias n'étaient pas inter-

venus, le fait s'était résolu sans aucune difficulté, après quelques mois... par la simple influence 

des camarades d'école, et parce que personne n'en avait rien su... [59] 
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2. Une société sans déviance ? 

Il ne faut pas cacher que pour beaucoup la société sans déviance apparaît comme une 

sorte d'idéal merveilleux à atteindre. Il suffit de songer à toutes les grandes utopies classiques. 

Tout le monde a sa place. Chacun fait exactement ce qu'il a à faire. Il n'y a ni hésitation, ni refus. 

Il n'y a jamais de désobéissance aux ordres, ni de perturbation de l'ordre, parce que règne une 

stricte égalité, une stricte justice, une organisation sans faille, une satisfaction complète de tous 

les besoins primordiaux. Tout baigne dans l'huile, la machine sociale est vraiment une machine. 

Chacun a le bonheur parce qu'il n'a rien à désirer ; il n'y a rien à changer puisque tout change-

ment entraînerait un déséquilibre, une satisfaction moindre. Mais évidemment on connaît le 

prix à payer, que ce soit chez Campanella, More, Fourier et tous les autres, sous la forme d'une 

discipline inexorable et de la répétition. Chaque jour, chacun fait la même chose, puisque de 

toute façon l'emploi du temps a été merveilleusement calculé, et que les nécessités de la produc-

tion sont exactement adaptées à celles de la consommation. De même, il n'est pas question de 

sortir du cercle de la société utopique, par exemple pour voyager. Le voyage ne pourrait mettre 

l'utopien [60] en contact qu'avec des modèles de société inférieurs, avec des comportements anor-

maux, avec des idées faussement subversives qu'il risquerait de ramener. Donc le voyage est in-

terdit. C'est une mesure de prophylaxie. L'organisme social parfaitement sain doit être conservé 

comme tel. Le poète n'est pas admis chez Platon parce que ses rêves et ses divagations ne peuvent 

que troubler les idées droites des habitants de la République. Il n'est pas besoin d'une issue rê-

vée, puisqu'on a tout ce que l'on peut désirer. 

Ce qui est très remarquable, c'est que de telles conceptions réapparaissent périodique-

ment et que ce modèle d'une société sans aucune bavure, c'est-à-dire sans aucune déviance, 

puisse être considéré comme l'idéal. Et, dans le concret, cet idéal prend forme dans la société 

communiste. Car celle-ci, également, dans sa forme achevée (que Marx n'a jamais décrite), doit 

être une société sans déviance, puisque le thème utopique prévoit qu'il n'y aura plus d'exploita-

tion ; que corrélativement, les besoins de tous seront comblés (« à chacun selon ses capacités » 

devient alors « à chacun selon ses besoins »), et que l'ordre établi permettra donc des relations 
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transparentes, la réconciliation parfaite entre l'homme et l'homme, l'homme et la nature, 

l'homme et la société. Donc la déviance est inimaginable, puisqu'elle est forcément le produit de 

l'injustice, de l'inégalité, de la frustration, de l'exploitation. Mais ce qu'il faut particulièrement 

noter c'est alors ici que le communisme avant d'avoir atteint ce stade de réalisation, et, appa-

remment en vue de l'atteindre veut constituer, dès maintenant, une société sans déviance. Toutes 

les formes de déviance furent poursuivies de 1920 à 1985: déviance à l'égard des normes de tra-

vail, à l'égard des mots d'ordre du parti, à l'égard de l'orthodoxie de pensée, à l'égard de la [61] 

morale sexuelle, à l'égard des orientations artistiques, à l'égard de l'utilisation des biens de pro-

priété collective, à l'égard de la hiérarchie, à l'égard des valeurs et de la « révolution »... 

La morale, le droit et les comportements étaient plus figés, plus contraignants que dans 

toute autre société. Ce n'était pas un autoritarisme, ni un totalitarisme simple et les études posi-

tivistes sur les régimes communistes me paraissent manquer de profondeur. Ce qui était rigou-

reusement inexcusable c'était la moindre déviance, parce que la société communiste réalisée doit 

être, idéalement, une société sans déviance, et l'un des moyens pour y accéder, c'est de créer déjà, 

par la contrainte, « l'orthodoxie-orthopraxie » excluant la déviance. Autrement dit, cette dispari-

tion de la déviance; idéal final, devait être le résultat spontané de la transformation des condi-

tions économiques et sociales, de la disparition de la division de la société en classes, mais on a 

inversé l'ordre des facteurs, c'est-à-dire qu'il faut d'abord accéder à la société sans déviance, pour 

permettre la réalisation de la société sans classes, égalitaire et abondante. Le déviant, à quelque ni-

veau que se situe cette déviance, est celui, par excellence, qui empêche le passage au commu-

nisme accompli. Avoir des relations sexuelles hors mariage, ne pas remplir les normes de travail, 

ce n'est pas transgresser un simple ordre moral, c'est bien plus grave : c'est empêcher la naissance 

du communisme. Dès lors, celui qui se singularise de quelque façon que ce soit (l'intellectuel, le 

Juif, le patriote local, le scientifique trop éminent, l'ivrogne, etc.) est un déviant. D'où une mo-

rale et un droit beaucoup plus rigoureux que partout ailleurs. Dans le communisme, au-delà du 

prolétariat, l'homme communiste n'existe pas d'avance, n'est pas donné mais doit être formé [62] 

par transformation des pensées, des préjugés, des idées toutes faites, aussi bien que des conduites, 

des relations, etc. (d'où l'importance du facteur moral chez Liu Chao Qui). Toute déviance non 

seulement signifie que cet homme n'est pas encore créé mais encore elle empêche son appari-

tion. Et le second aspect de la gravité de la déviance en régime communiste, c'est l'attentat à 

l'idéal de l'unité. Car il est bien exact que le communisme répond non seulement à un idéal de 

justice, d'équité, de bien-être, mais aussi et plus encore, à l'idéal (apparu dans la philosophie 
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grecque, parcourant sous des formes diverses le monde occidental et la pensée chrétienne, et aus-

si le monde arabe et la pensée musulmane, dérivant peut-être d'un monothéisme mal compris), 

absolu de l'Unité. L'Un est le Bien. Le multiple et le divers, c'est le mal. L'obsession de l'unité est 

fondamentale dans le communisme, mais inspire bien d'autres orientations de notre monde. La 

théorie scientifique a toujours finalement pour but de ramener à une explication unique, un 

ensemble de phénomènes apparemment divers. Elle a repris l'idéal de la philosophie occidentale 

qui bâtit constamment une philosophie de l'Un. Rappelons le succès de Teilhard de Chardin 

précisément pour avoir réussi à procéder à l'unification de la science et de la théologie, et avoir 

montré l'unité de tous les phénomènes de la vie. Nous ne sommes satisfaits dans le monde occi-

dental, que lorsque nous avons pu tout réduire à un modèle unique, à une explication unique, à 

une conduite unique, lorsque nous avons éliminé la diversité, la multiplicité des contradictions. 

Et que ce soit le modèle patriarcal de la famille, ou le modèle impérial de la société, ou le mo-

dèle aristotélicien ou thomiste de la pensée, que ce soit l'apparition d'une politique nationale et 

centralisatrice de type jacobin, [63] ou l'élimination ordonnée des hérétiques dans le catholicisme 

à partir du XIVe siècle, partout nous voyons se reproduire, s'introduire et devenir l'évidence 

aveuglante que l'Un est supérieur au multiple et que tout système doit être unitaire, la diversité 

des morales autant que le polycentrisme des décisions est inacceptable et doit être exclu19 : C'est 

cette obsession fondée sur un contresens qui a commandé à la politique occidentale, à la centra-

lisation, et aussi à la colonisation : celle-ci fut non seulement le mal de la conquête et de l'acca-

parement des richesses, mais la ruine des cultures, des civilisations, des mœurs, des pays où péné-

traient les Européens. Il était de toute évidence impensable pour eux que les autres civilisations 

aient la moindre valeur. Ce n'était que ridicule, bizarrerie, superstition, etc., car en face de l'uni-

té monolithique de la civilisation occidentale, les autres n'avaient qu'à s'effacer, leur diversité 

prouvant leur faiblesse, leur inconsistance. Et les Européens alors que leurs rois n'avaient eu de 

cesse de réduire les diversités provinciales, n'eurent qu'une idée, c'était de détruire ces pseudo-

                                                 
19 Sur le plan théologique on n’a pas compris cette vérité biblique fondamentale que pré-

cisément parce que le Dieu biblique est Un, incomparable à tout autre, d’une part il est divers et 
multiple en lui-même. La bible hébraïque est en ce sens exactement l’inverse du monothéisme 
obrné de l’Islam. Et de même parce qu’il est Un, ce qui est issu de lui, ce qui est créé, est et doit 
être multiple, divers, contradictoire, sans cesse luxuriant, fécond en formes et conduites inconci-
liables, précisément parce que la création ne peut pas, ne doit pas être confondue avec le dieu 
Un. Et c’est pourquoi la réciproque est essentielle : rien de la création ne peut être qualifié de 
Dieu, parce que ce n’est jamais plus qu’un fragment de cette création, ondoyante, changeante, et 
je répète impossible à ramener à l’Unité, que ce soit de structure (la matière), de conduite, de 
composition (les galaxies) ou de politique ! 
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cultures et ces fausses sociétés pour couvrir le monde d'un unique manteau intellectuel, moral, 

religieux, politique, et prendre en un réseau unique toutes les valeurs économiques. 

[64] Je ne crois pas à l'explication économique ni à la lutte des classes comme raisons der-

nières, mais bien ici encore à cette obsession de l'Unité, valeur absolue associée à l'esprit de puis-

sance. Et les deux vont immanquablement de pair, car l'esprit de puissance suppose l'évacuation 

ou l'absorption du plus faible, donc la réduction à une moindre diversité, jusqu'à la limite où la 

puissance de l'Un a éliminé toutes les diversités. Quel triomphe ce fut, et on ne cesse de le célé-

brer, lorsqu'en France les diversités juridiques furent éliminées au profit du Code civil, en 1804. 

Enfin une législation unique, s'appliquant à des peuples divers (car enfin Corses, Flamands, Bre-

tons, Alsaciens sont assez différents !). Le Bien c'est l'Un. Et la France a poussé ceci à l'extrême 

dans sa centralisation administrative, et l'impossibilité de créer une diversité politique effective, 

tant par la décentralisation, la régionalisation, que par le multipartisme ! On comprend sans 

peine que cette obsession de l'Unité soit un facteur décisif de la constitution de la déviance. 

 

⁂ 

 

Il ne faut donc pas croire que l'idéal, l'image d'une société sans déviance, soit réservé à 

des idéologues ou au monde communiste. La tendance au système unitaire habite égaiement nos 

sociétés dites libérales. Et si l'on parle sans cesse maintenant de pluralisme, je serais tenté de dire 

que c'est par antiphrase. Il faut d'abord en prendre une sorte de vue générale, avant d'entrer dans 

l'examen plus détaillé de deux exemples. Nous avons déjà parlé de plusieurs aspects de cette ré-

cusation de la déviance dans nos sociétés, qu'il s'agisse du comportement Un-américan ou du 

jacobinisme [65] français. D'ailleurs, à ce sujet, on fait bien de l'honneur aux Jacobins : ils se sont 

bornés à continuer la volonté, l'œuvre des monarques. En effet, c'est au XVe siècle que paraît la 

volonté claire de faire du royaume de France un ensemble unitaire, tolérant de moins en moins 

les diversités, statut identique des provinces, rôle centralisateur des intendants, unification de la 

langue par superposition d'une langue officielle : le français, sur les langues vernaculaires. L'ef-

fort est patiemment mais constamment poursuivi. De même que la recherche persévérante pour 

arriver à unifier le droit. Et ce n'est pas pour rien, nous l'avons noté, que justement dans ce con-
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texte se développe l'idée de l'enfermement des déviants, des anormaux, fous, criminels, vieil-

lards, etc. Nous poursuivons donc une longue tradition. Mais sans revenir sur ces exemples his-

toriques, il faut ajouter à cela quelques mots au sujet du contrôle social. II est bien certain que 

tout groupe exerce un contrôle social sur ses membres. C'est-à-dire qu'il veille à ce que la con-

duite de chacun soit, relativement, plus ou moins rigoureusement, conforme à un certain type, 

un certain comportement. Tout le monde connaît le contrôle social existant à la campagne, dans 

un village, où tous les habitants sont effectivement au courant de la conduite de chacun des 

autres. On vit sous le regard des autres. Le regard suffit généralement à normaliser les conduites, 

et l'on sait à quel point ceci est ressenti désagréablement. Mais il faut apporter à ceci plusieurs 

compléments : le contrôle social est concret, il porte sur des éléments de conduite qui ne sont 

pas sans importance pour le groupe. Il n'y a pas une sorte de schéma abstrait de la bonne con-

duite, il y a ce qui risque de mettre le groupe en danger d'une façon ou d'une autre, et l'on ne 

cherche pas à réduire par la contrainte externe les déviances, mais par le jeu [66] des relations, les 

voisins, les amis, les gens qui travaillent avec vous, avertissent, d'une façon d'ailleurs souvent 

indirecte ou symbolique. Ce n'est qu'à l'extrême limite qu'il peut y avoir exclusion du groupe. 

Mais il est vrai que ce contrôle social sera d'autant plus lourd qu'il est plus proche et constant et 

qu'on ne peut garder l'anonymat (une des joies du paysan quand il vient en ville). Et le fait 

d'être quelqu'un dans le village se paie du fait que ce quelqu'un doit avoir une certaine conduite. 

Il ne faut d'ailleurs rien exagérer, et ce contrôle social là est bien plus souple qu'on ne l'imagine. 

Cependant, il est vrai que le déviant au point de vue politique, religieux ou moral est tout de 

suite rappelé à l'ordre. Or, dans le village, la vie de chacun dépend du fonctionnement global, et 

réciproquement. C'est pourquoi s'exerce ce contrôle. Un déviant, c'est quelqu'un qui met en jeu 

la totalité du village, soit parce qu'il lui retire une certaine force, soit parce qu'il provoque une 

usure d'énergie dans un conflit, soit parce qu'il remet en question une solidarité indispensable. 

Tout ceci n'est peut-être plus exact dans le concret mais est vécu ainsi parce que pendant des 

siècles, la vie était à la limite du possible et toute perturbation était un danger effectif. Cela expli-

que pourquoi en même temps que le contrôle social, s'observait une forte capacité d'inclusion : 

le déviant était bien moins facilement exclu, car sa présence était toujours utile au groupe, l'ex-

clusion ne se réalisait qu'à l'extrême limite de l'intolérable. On commençait par un processus de 

réduction de la déviance, et par rechercher les voies d'un compromis. 

Ce petit rappel d'un ensemble de faits bien connus est destiné seulement à marquer la 

différence avec notre monde. Nous vivons dans un régime de contrôle social entièrement diffé-
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rent, à la fois plus abstrait, moins [67] apparent et plus totalitaire. Une des différences fonda-

mentales entre l'exercice traditionnel du contrôle social (pas uniquement spécifique au village 

mais fonctionnant aussi à la ville dont les quartiers vivaient comme un groupe humain, à 

l'échelle humaine) et l'exercice actuel est que sa dimension naturelle s'oppose à l'actuel arbi-

traire. En effet, ce qui caractérisait le contrôle social traditionnel était qu'il était réalisé par des 

proches, parents, voisins, membres d'une même communauté. Ce qui caractérise le contrôle 

social aujourd'hui, c'est qu'il est exercé de moins en moins par les proches et de plus en plus par 

des « étrangers », c'est-à-dire des inconnus, mandatés par des institutions diverses, remplissant 

une fonction, au nom de l'autorité que leur mandat leur confère. Dans cet ordre d'idée, l'infor-

matisation des données et la « normalisation » qui en résulte est le fin du fin20. Et à partir de là, 

nous trouvons deux niveaux du contrôle social. Ceci apparaît dès la recherche d'une définition. 

Ce terme avait eu une grande fortune en sociologie dans les années 1950 mais ne correspond pas 

exactement à la même réalité suivant qu'on le prend dans l'acception américaine ou française. 

Pour les sociologues américains, c'est toute la question de l'influence régulatrice, d'ordination de 

la société sur l'individu. Celle-ci a autorité, et le contrôle social, sans violence, c'est le poids de la 

société qui domine par son être même et induit les comportements des individus. Elle a pouvoir. 

Mais celui-ci est diffus et ne s'exprime pas forcément dans des institutions. Ceci correspond bien 

à la démocratie américaine ancienne et à l'analyse qui en est faite par Tocqueville. Il n'est pas 

nécessaire d'employer la contrainte formalisée. Pour les français, contrôle social implique davan-

tage la surveillance, la [68] vérification, l'inspection, et par conséquent une action volontaire non 

diffuse et normalement institutionnalisée. Suivant des études assez nombreuses (par exemple 

Foucault et Castoriadis), notre société réagit en face du déviant, soit par sa « suppression » sociale 

(asile, prison) ou juridique (mort civile, privation des droits civiques, tutelle des incapables...), 

soit par la soumission à un contrôle social, à une « action éducative spécialisée21 » qui a pour but 

de mettre le déviant hors d'état de nuire, de le contraindre à intérioriser les valeurs transgres-

sives, puis de le normaliser, de l'intégrer. C'est alors un jeu complexe de contrôles incroyable-

ment poussés et de pratiques d'adaptation, de récupération, voilées sous un discours de légitima-

tion qui constitue la pédagogie sociale engagée par une multiplicité d'organismes de socialisa-

tion qui jouent en interaction (famille, école, Église, clubs sportifs) et qui sont les agents norma-

                                                 
20 A. Masson, Mainmise sur l’enfance. 
21 A. Vauchelin, « L’action éducative spécialisée et contrôle social », dans Variations autour 

de l’idéologie de l’intérêt général, II, 1979. 
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lisateurs, à quoi s'ajoutent les institutions de contrôle social en cas de désadaptation (prévention 

et réadaptation...). 

Aussi dans l'ensemble, on a très justement défini22 le contrôle social comme « l'ensemble 

des processus, conscients et inconscients, spontanés, suscités ou imposés par lesquels une société 

assure les conditions de sa reproduction, demeure une et la même, maintient sa cohésion dans le 

temps et l'espace, surmonte éventuellement en les occultant ses contradictions internes, désa-

morce les tensions qui menacent, à terme, sa survie. Le contrôle social suppose le pouvoir sans 

préjuger des formes dans lesquelles il s'exerce... Ce [69] champ d'investigation comprend ainsi 

l'ensemble des mécanismes par lesquels sont obtenues la soumission des individus et l'intégra-

tion sociale... il inclut à la fois la violence physique et la violence symbolique, l'assujettissement 

des corps et le contrôle des consciences, la répression et la manipulation, la contrainte et la per-

suasion, l'inculcation des valeurs et l'imposition des pratiques, l'appel à la raison comme à 

l'imaginaire ou au désir... » Le contrôle social est vraiment inhérent à toute société, et doit être 

étudié en dehors de la question du « pouvoir » — inutile donc de mettre à jour le fondement ou 

l'essence ou la localisation du pouvoir, et on peut se situer au-delà du débat sur les formes criti-

quables ou souhaitables du pouvoir. Quel qu'il soit... le contrôle social se perpétue, avec une plus 

ou moins grande référence au pouvoir. 

Toutefois, il faut bien comprendre que le contrôle social change de titulaire. Autrefois 

exercé dans une certaine spontanéité par le corps social lui-même, il est ensuite passé entre les 

mains des juristes, de l'appareil répressif et de catégories sociales, et bien entendu ceci existe tou-

jours. De là, il est exercé aujourd'hui par l'ensemble des « psys », inspirés par les sciences hu-

maines. Le contrôle passe par une notion extra-juridique, l'inadaptation. Mais comme l'a très 

bien noté Vauchelin, l'opinion publique, entraînée par les connaissances de sciences humaines 

diffusées, par la reconnaissance des « psys » comme autorité dernière, revient en force dans ce 

contrôle, et maintenant, est orientée en fonction de l'idée de sécurité. Le contrôle social spéciali-

sé est une étape vers la réalisation d'un contrôle social total.  

Enfin bien plus général encore, ce contrôle social s'exerce par le poids d'une opinion pu-

blique organisée par les moyens de communication de masse et il s'exerce [70] aveuglément sur 

tous ceux qui ne correspondent pas à un modèle abstrait, un schéma théorique. « L'homme mo-

derne est... », vient alors une série de qualificatifs, et si l'on manque l'un d'eux, on est un déviant. 
                                                 
22 D. Loschak, « Espace et contrôle social », dans Centre, périphérie, territoire, 1978. 
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C'est la publicité aussi bien que les jugements moraux constamment exercés dans la presse qui 

fournissent les critères et la raison d'être de cette opinion aveugle. Il s'agira non plus d'un juge-

ment sur des attitudes profondes, mais sur des conduites évidentes, souvent mal interprétées. 

Pensons aux racismes. Le jeune aux cheveux longs se conduit « comme ça », et toute action, tout 

geste de celui que nous rencontrons, va être interprété en fonction de ce stéréotype. Aux États-

Unis le nègre se conduit « comme ça », ailleurs le Juif se conduit « comme ça », aujourd'hui 

l'immigré se conduit « comme ça », et aussitôt joue le réflexe de défense, le plus souvent tota-

lement injustifié, mais établissant une catégorie entière dans la déviance et la marginalité. Or 

dans cette société, on ne ressent nullement l'importance, ni le besoin de chacun de ses membres. 

D'où la réaction non pas d'adoption réciproque, mais de rejet, d'exclusion, d'enfermement, etc.: 

les déviants sont non pas des membres du groupe qui pourraient être acclimatés et fournir leur 

apport, mais des surplus que l'on peut évacuer. Or, cette attitude tient à la conviction profonde, 

invétérée, qu'il y a un modèle unique et satisfaisant de conduite, que la société doit exister sans 

déviance. Ceci se traduira dès lors par la majoration du répétitif, de l'identique, du conforme. Il 

y a des carrières toutes tracées. Il y a des appartenances de milieu et de classe qu'il ne faut pas 

troubler. Chacun, chaque groupe a son rôle, et il ne doit pas en sortir. Les réactions contre les 

bénévoles par exemple sont très caractéristiques. Vous avez un métier, exercez-le, en dehors de 

cela, ne vous occupez pas de ce [71] qui ne vous regarde pas. Je pourrais citer quantités d'exemples 

de cet ordre manifestant dans l'opinion cette volonté d'une société sans déviance. Une place 

pour chaque chose, et chaque chose à sa place. Tel est l'idéal. Et la conformité devient de plus en 

plus rigoureuse, joue sur un plus grand nombre de données, cependant que les moyens pour 

réduire à la conformité, au modèle, se multiplient. À la limite, l'identique est la seule forme so-

ciale satisfaisante, le répétitif a gagné dans les tâches laborieuses, de même dans les conduites 

sociales. Nous avons là un idéal de la police, par exemple : pièces d'identité, papiers en règle 

dans tous les domaines, conduites régularisées dans chaque circonstance. On ne peut pas com-

prendre ce qu'est une « société policière » si on ne tient pas compte de cette perspective d'une 

société sans déviance. Et c'est aussi pourquoi la police a parfaitement compris que la répression 

ne suffit pas, qu'il faut exercer un travail de prévention. Mais ici attention au malentendu ! Le 

travail de prévention de la police n'a rien de commun avec celui du Mouvement de la préven-

tion spécialisée23. Il s'agit pour la police de tuer dans l'œuf, et avant qu'ils ne se soient manifestés 

                                                 
23 Sur le contrôle social et sur l’opposition entre la prévention de police et la prévention 

spécialisée, je renvoie aux très nombreux documents publiés par le Comité national de liaison 
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tous les germes d'une déviance hypothétique. Dès lors, comme on l'a dit, la prévention doit 

commencer dès qu'une femme est enceinte, vérifier non seulement que tout se passe bien médi-

calement, mais, bien sûr, faire tous les tests pour être certain que l'enfant est normal, et tant qu'à 

faire, vérifier que la mère se conduit bien, car évidemment la conduite de la mère influe sur l'en-

fant [72] à venir. Et il faut contrôler, vérifier tout ce qui concernera le nourrisson, puis le petit en-

fant, qui devrait rester dans l'honnête moyenne et la normale. Ensuite incorporé dans un mou-

vement de jeunesse conformisant, normalisant, sous le contrôle de CRS sportifs bienveillants, 

remplaçant l'ancien scoutisme. Certes je ne suspecte en rien la police d'avoir de mauvaises inten-

tions. Elle obéit à la logique de la société unitaire, sans marginaux, sans déviance24. Et dans cette 

perspective son action est parfaitement cohérente et compréhensible. Il vaut mieux prévenir que 

guérir. Il vaut mieux ne pas avoir du tout de délinquants et de déviants. Donc prenons les choses 

à leur origine, évitons que l'enfant ne devienne un marginal. Cet idéal de la police est exacte-

ment relayé par ce que l'on a appelé le [73] Pouvoir du social25, c'est-à-dire le pouvoir, combien réel, 

exercé par les organismes sociaux. Les assistantes sociales et les innombrables services sociaux 

représentent une dimension essentielle de notre société. Ils n'ont qu'une visée assurément, c'est 

le bien, le bonheur des « clients », c'est faciliter leur insertion dans la société, c'est leur trouver 

du travail, améliorer les conditions sanitaires, de logement, etc., donc on œuvre pour rendre 

                                                                                                                                                                    
des clubs et équipes de prévention, en particulier dans son journal Prévention spcéialisée informa-
tion dont je recommande vivement la lecture ! ; Réseaux, BP 100, 27240 DAMVILLE Cedex. 

24 A. Vauchelin (op. cit.) a regroupé sous le terme d’Action éducative spécialisée, tout 
l’ensemble des moyens que notre société met en œuvre pour récupérer les déviants. L’idée n’est 
pas mauvaise, car il est bien exact que nous soyons, avec des institutions aussi diverses que le juge 
des enfants, le policier éducateur, les assistantes sociales scolaires, les institutions de placement, 
la prévention, les écoles nationales de perfectionnement, etc. en présence de facettes multiples 
d’une même réalité, d’un même projet. Pour Vauchelin, l’action éducative spécialisée « doit ap-
paraître comme servant les intérêts de la société », mais en même temps « comme servant les inté-
rêts du client ». Le consensus s’est fait autour de cette double vocation. Et Vauchelin a parfaite-
ment raison de constater une évolution importante : au XIXe siècle on considérait les phéno-
mènes de déviance de façon globale, et cantonnés dans « les classes dangereuses ». A notre 
époque, on a abandonné cette idée de classe dangereuse (à quoi on répondait par répression et 
suppression) pour considérer l’individu, le déviant dans sa spécificité. De là on s’oriente vers la 
thérapeutique et le souci de réadapter. Mais cette action éducative spécialisée doit alors remplir 
trois fonctions : une fonction idéologique, justification éducative et thérapeutique, c’est-à-dire 
que l’éducation spécialisée se justifie elle-même en même temps qu’elle a charge de justifier aux 
yeux des déviants le corps social. En second lieu, elle comporte une fonction de contrôle social 
global matériel sur les groupes, de type politique et économique. Et en troisième lieu une fonc-
tion d’insertion et de normalisation sur les individus. 

25 J. Fournier et N. Questiaux, Le pouvoir du social (1979), excellente analyse mettant bien 
en lumière la contradiction des effets du service social. 
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service. Et tout cela est indéniable. Les politiques sociales sont de plus en plus étendues, concer-

nent de plus en plus de domaines, et ce n'est pas le fait d'un pouvoir tentaculaire qui se déve-

loppe par sa propre logique, mais c'est la réponse à des besoins effectifs, à une demande sans 

cesse accrue de gens, sans cesse plus inadaptés à notre société. La politique sociale touche à 

toutes les formes des rapports sociaux et affecte tous les aspects de l'existence. Mais, alors que 

chez Alinsky, le travail social avait pour but de faire prendre conscience au groupe marginal de 

sa légitimité, et à l'amener à prendre son destin en main, les services sociaux actuels ont une 

orientation totalement différente. Il s'agit de réduire les conflits, d'aider à une meilleure adapta-

tion, une meilleure compréhension de ce que la société, l'administration attendent de vous, de 

diminuer les inadaptations et d'empêcher les déviances. On a pu dire que les politiques sociales 

sont un instrument efficace de « reproduction du système en place ». C'est une interprétation 

dont la formulation me paraît peu satisfaisante, car il s'agit bien plus d'évacuer la marginalité, de 

l'intégrer sue de maintenir un pouvoir d'un groupe sur les autres. Évacuer la marginalité corres-

pond d'une part à la [74] recherche de la plus grande satisfaction des individus (car il est fonda-

mental de souligner que le marginal est malheureux, il ne faut pas se représenter le déviant 

comme un Lucifer, roi triomphant de la révolte), et du meilleur fonctionnement du corps social, 

et ceci ne peut être contesté que par ceux qui ont une vue dogmatique de type marxisant. Ce 

n'est pas forcément de la récupération. Ces vues sont moins machiavéliques. Il s'agit simplement 

de se persuader que la société est unitaire, que l'unité est le bien, que les conduites identiques ou 

complémentaires sont satisfaisantes. Une compagnie marchant au pas cadencé. Une merveilleuse 

composition d'ensemble de Chinois sur la place Tien An Men en 1980 accomplissant chacun 

pour son compte le geste qu'il faut au millimètre près, de façon à ce que ces milliers de gestes 

composent un tableau vivant unique, tel est l'idéal. Une bonne société n'a pas de déviants. Et 

dans l'ordre de la prévention, le système Gamin fut un pas en avant remarquable avec le fichage 

entier des enfants à risque26. Ici on n'ira pas à l'aveuglette, on saura tout, dès le début, sur l'en-

fant qui présente une possibilité de déviance. Donc, on pourra le « traiter » comme il faut, exac-

tement, sans faire d'erreur psychologique, pédagogique. Et encore une fois c'est en fonction de la 

vision de l'Unité de la société que ce système est mis en œuvre avec une parfaite bonne cons-

cience, et, comme le souligne Masson, avec des intentions tout à fait pures et thérapeutiques. 

Après cette esquisse générale des tendances vers une société sans déviance dans le monde libéral, 

je voudrais insister sur un des aspects essentiels de cette inspiration de l'Unité. Il s'agit de l'en-

                                                 
26 Voir le remarquable livre de Masson Mainmise sur l’enfance, déjà cité. 
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semble des études dirigées par Chevallier sur l'intérêt [75] public et l'intérêt général (un autre 

pourrait être tiré de la théorie de la reproduction de Bourdieu, que nous avons déjà mention-

née). 

 

⁂ 

 

Dans le monde libéral, un aspect de cette société sans déviance apparaît avec la construc-

tion de l'idéologie de l'intérêt public et intérêt général, qui, dans le jeu de la société doivent ser-

vir à la fois de critère et de limite stricte aux possibilités de l'action. Intérêt public et intérêt gé-

néral sont à la fois le centre à partir duquel toute action autre que privée doit partir, et le moyen 

de discerner ce qui est acceptable et ce qui ne l'est pas, c'est-à-dire ce qui est susceptible de 

rompre l'unité, et ce qui est tolérable27. On trouve cette idéologie dans toutes les organisations 

sociales et politiques modernes, aussi bien dans le monde capitaliste, que dans les pays socia-

listes. Elle apparaît comme une couverture de l'exercice du pouvoir étatique. Elle n'est pas une 

construction surajoutée, artificielle, contingente, destinée à faciliter les rapports sociaux ou à 

justifier telle politique. Elle est un élément constitutif du social dans les sociétés modernes, qui 

ne peuvent subsister qu'en dissimulant le pouvoir, et en niant symboliquement ce qu'elles affir-

ment, la différenciation, le pluralisme, autrement dit l'intérêt général apparaît comme ce qui est 

indispensable pour qu'une société pluraliste puisse vivre, mais précisément, en réalisant une uni-

té forte, qui [76] exclut toute déviance. L'intérêt général est plus qu'une idéologie. Il est la sépara-

tion tranchée entre ce qui est un pluralisme toléré, inscrit dans une unité fondamentale, et ce 

qui est exclu, parce que ne représentant pas l'intérêt commun, mais seulement des intérêts parti-

culiers, donc illégitimes. Et l'on ne mesurera jamais assez l'importance décisive de cette exclu-

sion du particulier jugé à partir du « général » et devenant déviant parce qu'exclu. L'idéologie de 

l'intérêt général est extraordinairement totalitaire, par l'intégration et l'exclusion qu'elle sup-

pose. Elle est « génératrice d'identité sociale », elle implique la cohésion, l'homogénéité dans le 

groupe et la coupure avec tout ce qui n'entre pas dans le cadre de l'intérêt général. Le groupe est 
                                                 
27 Sur cette question, je renvoie aux remarquables études de J. Chevallier et à celles de ses 

étudiants, en quatre volumes : 1 et 2 : Variations autour de l’intérêt général (1978-1979) ; 3 : Centre, 
périphérie, territoire (1978) ; 4 : Discours et idéologie (1980). 
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solidaire par séparation à l'égard de tout ce qui ne peut être assimilé par son intérêt général. Aus-

si bien à l'extérieur (l'ennemi national par exemple) qu'à l'intérieur (le dissident, et en ce qui 

nous concerne tous les marginaux). Pour ce qui est de l'intérieur, il faut que les contradictions 

puissent être récupérées, réintégrées, dans un même projet, une même idéologie. Mais cela sup-

pose déjà une idéologie : celui qui n'a aucune idée de ce que peut bien être cet intérêt général est 

marginal. Toutes les institutions sont de ce type intégratif. On met sans cesse l'accent sur ce qui 

unit les participants : l'idéal consiste à faire croire et admettre qu'il y a parfaite coïncidence entre 

l'intérêt particulier et l'intérêt général, que celui qui poursuit son intérêt propre, enrichit par là-

même, et renforce la collectivité à laquelle il appartient et réciproquement, que tout développe-

ment de la collectivité profite nécessairement à chacun de ses membres. On reconnaît le schéma 

idéal de l'économie libérale. Avec l'idéologie de l'intérêt général, on a eu une extension de cette 

miraculeuse concordance à tous les domaines et en particulier [77] au domaine politique. Or, tan-

dis qu'en économie la convergence était laissée au mécanisme lui-même, en politique, l'intérêt 

général a trouvé son point d'incarnation, à savoir l'État. Il y a coïncidence des mécanismes de 

légitimation autour et au profit de l'État qui devient le « principe de totalisation ». L'unité (pré-

supposée par, ordonnée à l'intérêt général) n'implique pas seulement l'existence d'une commu-

nauté d'intérêts entre les membres, mais aussi un lieu où cette unité s'incarne, est conçue, s'ex-

prime. L'idéologie de l'intérêt général n'est pas une simple justification du pouvoir politique elle 

en est le ressort28. C'est parce qu'il y a (vraiment) un intérêt général que l'État prend les déci-

sions qui concernent tout le monde et permettent la mobilisation de tout le monde. Mais il faut 

que tous, en effet, reconnaissent cet intérêt ! L'État est le médiateur qui réalise les synthèses des 

volontés particulières, et qui définit l'intérêt commun. Sans lui, on ne saura jamais quel est cet 

intérêt général, en quoi concrètement il s'exprime. Il devient « un lien symbolique de régulation 

et d'intégration qui incarne le principe d'ordre sur lequel se fonde l'unité du groupe ». Grâce à 

l'État, on voit concrètement que la société n'est pas une simple juxtaposition d'éléments diffé-

rents, sans commune mesure. « L'intérêt général n'est pas réductible à la somme des intérêts par-

ticuliers », et c'est pourquoi il est à la fois si difficile de savoir où se logent les divers intérêts par-

ticuliers, et si facile de les exclure au nom d'un intérêt général qui [78] n’en exprime aucun mais 

                                                 
28 Significative de l’identification de l’État à l’intérêt général, l’élaboration, à partir de 

1981, d’un Code des normes. Ceci parce que la timide réforme des Collectivités locales dont le but 
est en principe de développer leurs responsabilités ne peut se concevoir sans l’élaboration par 
l’État d’un ensemble de normes auxquelles les collectivités locales devront se soumettre dans le 
domaine de compétence que l’État leur aura octroyé avec discernement. 
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les transcende tous. J. Chevallier définit parfaitement cette fonction : « Par l'intérêt général, 

l'État réalise la synthèse harmonieuse des intérêts particuliers, des volontés individuelles, supé-

rieure aux groupes et aux classes. Il ramène la société divisée et irrationnelle à l'unité. C'est le 

principe d'ordre, de rationalité, de totalisation de la société. L'institution étatique permet de 

retrouver l'unité perdue et le grand UN devient objet d'amour. » Et, en l'espèce actuelle, ce qui 

est de l'ordre de l'État est devenu de l'ordre de l'administration. Ce que décide l'administration 

est l'intérêt général. Or, l'idéologie a pour rôle de ne pas faire ressentir ceci comme une oppres-

sion ou une frustration, mais au contraire comme une relation juste et sans faille. On a juste-

ment fait valoir que cette idéologie reste la même, avec des fondements différents. Dans le 

monde capitaliste, il y a négation des antagonismes sociaux et de la réalité de la domination. 

Dans le monde socialiste, il y a création, une fois éliminée la lutte des classes, d'une société réu-

nifiée : mais le résultat est le même. Et dans les deux cas, c'est l'idéologie de l'intérêt général qui 

fait accepter le modèle d'une société unitaire, sans déviance. S'il est vrai que l'intérêt est général, 

commun, qui voudrait s'en exclure ? Cette croyance permet d'éviter les réactions de fuite, de re-

trait ou d'hostilité, c'est-à-dire exactement de déviance. Le déviant apparaît ici comme celui qui 

prétend que son intérêt particulier est plus important que l'intérêt général et qu'il donne préfé-

rence à son intérêt dont il est seul juge, ou encore celui qui nie (dans son discours ou sa con-

duite) qu'il y ait un intérêt général, et ne veut connaître que des intérêts particuliers. Ou encore 

celui qui récuse l'État et l'administration en tant que représentants d'un intérêt général présup-

posé. Celui-là se [79] met de lui-même hors la loi, hors la communauté, hors la société. Il est dé-

viant parce qu'il croit à l'existence de rapports de force non résolus par la magie de l'intérêt gé-

néral, à la complexité d'une société qui ne se réduit pas à cette polarisation, ou enfin qui refuse 

au corps social d'être juge de son propre intérêt. Ainsi l'idéologie de l'intérêt général est bien 

orientée vers cette société sans déviance. Mais expérimentalement elle a échoué. Nous ferons une 

dernière remarque : on a souvent assimilé cette idéologie à la doctrine médiévale du bien com-

mun. Or, je prétends qu'il n'y a aucune ressemblance. Dans un cas, il s'agit d'intérêt, du jeu des 

intérêts, de l'évaluation, forcément égoïste dont le type est donné par celle de l'homo œconomicus 

classique. Or, au Moyen Âge, il y a recherche du Bien, ce qui n'a rien à faire avec les intérêts 

(privés ou publics) ! C'est un jugement de valeur et non un calcul de satisfaction. Par ailleurs, le 

terme de « général » implique une abstraction, celle justement de la synthèse, qui ne se trouve 

pas dans le terme « commun ». Ce qui est commun n'exclut jamais le particulier. Tout particu-

lier doit se retrouver dans le « commun », sans quoi ce n'est pas commun. Une société orientée 
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vers le bien commun ne peut pas être unitaire et provocatrice de déviance. Une société d'idéolo-

gie de l'intérêt général prétend exclure les déviances, mais à condition que l'inculcation de 

l'idéologie fasse oublier la réalité. [80] 
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3. L'adaptation et l'exclusion dans la société contempo-

raine 

Alors que se développe, dans le domaine politique et intellectuel, une certaine idéologie 

de la société sans déviance, dans notre monde moderne, nous voici devant une réalité tout autre. 

Notre société est remarquable par l'existence de processus contradictoires. Elle est ordonnée de 

telle façon qu'elle ne supporte aucune inadaptation, aucune marginalité, aucune différence. Elle exige 

une parfaite conformité, une identité, une reproduction. Or, en même temps, elle développe des 

conditions de vie telles qu'elle produit l'inadaptation, elle marginalise, comme sans doute, aucune 

société avant elle. C'est ce double fait, absolument saisissant, qui me paraît être, dans le domaine 

humain, l'aspect le plus profond de notre société. Ici nous ne sommes pas en présence de la con-

tradiction banale, entre un discours (libéral) et une réalité (autoritaire et contraignante par 

exemple), c'est beaucoup plus central et nouveau que cela : la même société qui place l'homme 

dans des conditions de vie intolérables et génératrices de déviance, est en même temps, non pas 

de façon arbitraire et despotique mais en rapport avec les exigences de son propre fonc-

tionnement, incroyablement conformisante, exigeant [81] un comportement parfaitement adé-

quat. L'homme moderne est ainsi exactement déchiré entre deux mouvements contradictoires. 

Et je pense que c'est l'une des caractéristiques les plus profondes de cet homme occidental de-

puis 1950. 

L’exclusion de toute déviance 

Il suffit pour un homme de mon âge de rassembler des souvenirs d'enfance pour mesurer 

l'incroyable distance existant entre la vie que je pouvais mener en tant qu'enfant et les impossibi-

lités auxquelles se heurtent les jeunes aujourd'hui. Il n'y avait pratiquement pas de police, et 
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nous ne sentions peser aucun carcan d'obligations et d'interdits. Dans les parcs, il était bien sûr 

défendu de marcher sur les pelouses, mais le nombre de gardiens (des invalides de la guerre de 

1914 en général) était tel qu'on n'en voyait jamais et qu'on faisait ce qu'on voulait. Il est vrai que 

le nombre des enfants aussi était faible, et que les dégâts n'étaient pas graves. La discipline au 

lycée était relative. L'ordre dans la rue n'avait pas besoin d'être organisé, les gamins pouvaient 

circuler dans tout Bordeaux sans avoir rien à craindre, dans une circulation de voitures à chevaux 

fort débonnaire. La rue appartenait aux piétons. À l'usine, malgré les débuts du taylorisme, les 

cadences étaient incroyablement faibles, à la vitesse des véhicules de l'époque. Les élèves s'orien-

tant vers les facultés ou les grandes écoles étaient peu nombreux. Le climat qui régnait était bon 

enfant. C'était une société heureuse (on sortait de la guerre !), malgré la misère certaine des ou-

vriers (que je connaissais bien, sur les docks, par exemple) et des chômeurs qui ne recevaient au-

cune allocation. Il y avait un minimum de règlements, une absence presque [82] complète d'ad-

ministration, et une grande diversité de conduites. Les jours de fête étaient des déchaînements de 

conduites individualisées, aberrantes (le carnaval par exemple qui était une fête populaire). Des 

joueurs de violon ou d'accordéon occupaient tous les coins de rue, les grands mendiants nobles, 

du style chemineau29 étaient bien différents des lamentables pochards dégénérés que l'on voit 

écroulés sur les bouches du métro. Les rues étaient toutes piétonnières. Et les manifestations 

quelles qu'elles soient - défilés d'ouvriers, ou semaine de la faluche — ne comportaient pas de 

violence et de contrôle rigoureux de la police. Elles se terminaient sans bagarre, et sans répres-

sion. On ne vivait pas sur un rythme haletant et continu. Des troupeaux de chèvres et de mou-

tons parcouraient la ville, avec des vendeurs de lait et de caillé que chacun venait chercher de-

vant sa porte... Je ne dis pas que nous avions du bien-être. Je dis que régnait une absence de con-

traintes même pour les pauvres, et une possibilité d'initiative individuelle, de choix (je répète et 

je sais ce que je dis : même pour les pauvres) qui nous donnait un bonheur que je ne revois plus. 

Sans doute, nous gelions l'hiver parce qu'il n'y avait pas de chauffage. Avoir l'eau courante et le 

gaz était un luxe tel qu'il était indiqué par une plaque sur les immeubles qui en étaient dotés. On 

marchait :... à 13 ans, j'allais quatre fois par jour de mon domicile au lycée, il y avait un peu plus 

de trois kilomètres : je faisais près de quinze kilomètres à pied par jour. Je m'en portais très bien. 

Mais nous avions une capacité de jeux et d'inventions que je ne trouve plus chez les jeunes. Pos-

sédant tout, ils ne cessent de s'ennuyer. Une orange était une sorte de miracle. [83] L’exotisme 

                                                 
29 Le chemineau vivant sur les chemins, errant permanent, n’avait évidemment rien à voir 

avec nos actuels « chômeurs mendiants » ! 
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nous faisait rêver et à 18 ans nous étions tous des petits Jean de la Ville de Miremont, sur les 

quais auprès des coques de transat. Nous n'avons jamais connu l'ennui, et comme le malheur 

faisait partie de l'existence, nous n'avions pas l'idée d'en accuser tel ou tel. Nous nous forgions 

un caractère pour le combattre et en sortir. Je prendrais comme image celle d'un bateau qui fait 

naufrage, nous étions des jeunes qui cherchaient comment survivre et tout dépendait de notre 

énergie. Aujourd'hui, dans la même situation, la réaction première est de nommer une commis-

sion d'enquête pour connaître les causes du naufrage et déterminer quels sont les responsables, 

cependant que le bateau coule, et que la foule parfaitement moutonnière attend les ordres d'en 

haut pour savoir ce qu'il faut faire. Il est vrai que les bateaux que je pratiquais de mon temps 

étaient au mieux des pinasses, alors que les bateaux actuels sont Concorde et Airbus. Je le répète : 

nous étions matériellement incroyablement démunis (je n'avais même pas de vélo !) et morale-

ment, psychologiquement remarquablement heureux, d'un bonheur qui ne devait rien, absolu-

ment rien aux éléments de bien-être, de confort et de déplacement. On ne partait pas en va-

cances, mais les soirées d'été au jardin public étaient charmantes, et les rassemblements de co-

pains remplaçaient toutes les fééries des voyages modernes. L'opposition entre la pinasse et le 

Concorde me paraît éclairante. Sur l'une, chacun était concerné par la manœuvre et avait une 

possibilité d'intervention en cas de difficulté, sur l'autre on ne peut être qu'un paquet inerte qui 

ne peut que subir et obéir aux consignes. Bien sûr, on n'allait pas si loin. Mais cela n'était pas 

non plus d'une importance majeure. J'ai mis des années à découvrir, rue par rue, tous les mys-

tères de Bordeaux. Et la [84] découverte minutieuse des docks ou de Mériadeck me paraît aujour-

d'hui beaucoup plus formatrice que de photographier au pas accéléré Machupichu ou Tahiti, en 

passant par Colombo ou les Pyramides (il est vrai que celles-ci, étant bien trop proches, ont per-

du tout le prestige qu'elles pouvaient avoir de mon temps...). La lecture actuelle, soit des grands 

bourgeois de l'époque (Mauriac, Proust ou Musil), soit des écrits prolétariens (Zola ou Vallès), 

nous cache la réalité humble et quotidienne, incroyablement diverse, animée, et je crois que ce 

mot en rend bien compte, animée, ayant une âme et en même temps vivante ce qui implique une 

cordialité, en même temps qu'une vie privée intense, et des rapports parfois rudes, sans conces-

sion. Je parle de souvenirs d'un enfant quelconque, d'une famille quelconque, peu aisée. Il ne 

faut pas cacher les périodes de grands drames, le chômage de 1930, le 6 février, et 1936, et la 

guerre d'Espagne... Mais ceci même se situait dans une société où chacun avait très fortement le 

sentiment d'avoir une possibilité d'agir par lui-même, une capacité d'intervention, une liberté, 

car entre ces périodes, il y avait de grandes plages de bonheur tranquille et nous regardions de 
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loin, avec stupeur, la vie trépidante américaine, et les « scènes de la vie future ». On parle aujour-

d'hui énormément de la qualité de la vie, mais selon la formule que j'ai cent fois mise en lumière 

et qui est une vraie loi sociologique « le développement d'un discours abondant est la preuve que 

la chose dont on parle n'existe pas ». On n'avait pas à se préoccuper de la qualité de la vie : elle y 

était, et ce n'était pas le fait que les voitures à ordures étaient peu hygiéniques, que les rues 

n'étaient pas éclairées et que l'on n'avait pas « le sanitaire » ou le « réfrigérateur » dans chaque 

appartement qui diminuait cette qualité de la [85] vie. Les choses banales dont ont su rendre 

compte Duhamel, Bosco ou Giono, auteurs inconnus bien sûr, n'étaient pas du folklore, mais la 

réalité même d'une qualité de vie qu'on poussait à l'extrême dans ces campagnes frustres et sans 

confort mais riches d'expérience humaine. Je ne fais pas de « rousseauisme ». Je l'ai vécu. Cette 

société était incroyablement tolérante, il fallait faire des choses épouvantables pour être sanc-

tionné. On commençait à être sensible et défiant à l'égard de la publicité. Et la mésaventure de 

Citroën et de la tour Eiffel était bien caractéristique. Cette société était peu exigeante, dans la 

mesure même où elle n'était pas maternante. Je pense à la perspicacité, à la fois tendre et critique 

des dessins admirables de Jean Bruller30, qui illustraient merveilleusement ce que fut cette socié-

té de 1920-1930, avec ses libertés, ses menaces, ses autonomies. Il en est le vrai peintre, le seul. Et 

déjà la comparaison de ces gravures fouillées, compréhensives, pensées, pleines d'humour et aus-

si de dure mise en question, avec les sales esquisses de Brétecher ou de Wolinski, mesure toute la 

distance entre deux périodes. Ces graffitis informes (qui rapportent une fortune à leurs auteurs 

non conformistes, alors que les admirables eaux fortes de Bruller ne lui ont rapporté ni argent, 

ni renommée) sont remplis de fiel, de haine, de mépris, de fausses intelligences, de superficialité 

« drôle », exprimant le plus plat conformisme sous des apparences de révolution. En écrivant ces 

souvenirs, je n'exprime en rien le regret traditionnel du temps de ma jeunesse. Je dis une chose 

très simple, c'est que dans la dureté de ces temps (que j'ai mieux connue que beaucoup de ceux 

qui en font la peinture noire), il y avait plus d'indépendance individuelle, moins de marginalité, 

[86] moins de déviance (je ne dis pas moins de délinquance), moins de quadrillage administratif, 

moins de contrôle social qu'aujourd'hui. Et que l'exercice d'une action individuelle avait un sens 

en même temps qu'elle était possible. Nous étions au tournant de la société traditionnelle et de 

la société moderne. 

 

                                                 
30 Voir : la série de dix volumes, sous le titre La danse des vivants. 
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⁂ 

 

Nous vivons maintenant dans une société nombreuse et dense, collective, anonyme, ur-

baine, informée, traversée d'opinions, en proie aux images, informatisée. Ce sont ces données 

banales qui produisent l'intolérance à toute déviance. Je voudrais insister sur ce point : ce n'est 

pas une théorie, ce n'est pas un totalitarisme pensé, il n'y a pas une volonté claire de réduire la 

marge de liberté, de supprimer la vie privée, de ramener au modèle conforme. C'est la force des 

choses, c'est la situation de fait qui conduit à cet exclusivisme. Personne ne pourrait changer ce 

mouvement. Personne ne pourrait laisser aller les choses. Et je crois que cela s'exprime assez bien 

dans quatre caractères. 

Tout d'abord nous vivons dans une société encombrée. Encombrée de choses, de gens, de 

mobiles, d'immeubles... Or, l'encombrement implique l'ordre. Chacun le sait, des papiers dans 

un bureau, qui s'accumulent, froissés, sans ordre, sans rangement, tiennent dix fois plus de place 

que si l'on effectue un tri exact de ce qui doit être conservé, si on fait des piles rangées : si on les 

place dans des tiroirs ad hoc on gagne de la place, et en plus on peut s'y retrouver, au lieu de 

passer une heure à fouiller tous les papiers pour retrouver celui dont on a besoin. Or, c'est très 

banalement la question qui se [87] pose à toute notre société occidentale. Si on laisse les gens s'ins-

taller où ils veulent, si par exemple on permet ce qui fut une forme de liberté : le camping, deve-

nu « camping sauvage », vous aurez un fourmillement dans toute la forêt, des ordures partout, 

des risques d'incendie. Au temps où il y avait un campeur (à pied) pour dix mille habitants, au-

cune réglementation ne s'imposait. Au moment où vous avez mille campeurs pour dix mille 

habitants, et des campeurs à roulotte et à « tentes-appartement », il faut évidemment les canton-

ner au touche-touche sur un terrain organisé, avec tout-à-l'égout, douches et appareils de cuisine, 

et interdire formellement le camping dit sauvage, c'est-à-dire individuel, libre autonome (il n'y 

avait d'ailleurs aucun risque d'incendie, car ces rares campeurs, très habitués à la forêt, connais-

saient toutes les précautions à prendre, et pas davantage d'ordures, car on respectait trop le mi-

lieu naturel, on enterrait tout)31. Il en est exactement de même pour la circulation. Il est évident 

                                                 
31 Pour les mouvements scouts des années 1930 à 1960, une règle fondamentale stipulait 

précisément qu’après une sortie ou un camp dans la campagne, « le scout devait laisser : 1°) 
Rien ; 2°) Des remerciements… » 
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que lorsqu'il y avait quelque cinquante mille automobilistes dans toute la France, où on circulait 

en voitures à cheval, qui étaient d'ailleurs peu nombreuses, aucune réglementation de la circula-

tion n'était nécessaire. Il y avait peu de danger de collision, et les vitesses n'étaient pas telles que 

le piéton ne puisse se garder lui-même. À partir du moment où vingt millions d'autos sont mises 

en circulation, on ne peut évidemment pas laisser l'initiative individuelle régler les difficultés. Il 

faut donc des règles objectives, de plus en plus minutieuses. Il faut un encadrement de police 

pour en assurer l'application. Il faut [88] l’observatoire national, le contrôle général de la circu-

lation injectant des mots d'ordre à l'échelle nationale, aussitôt observés par des robots obéissant 

au commandement, et bien entendu ce système de surveillance sera baptisé d'un nom évoquant 

la vie sauvage, les grands espaces dégagés, la liberté de la prairie : « Bison Fûté » Tout à fait ty-

pique de l'hypocrisie, de la souricière peinte en rose. On peut encore prendre comme exemple la 

discipline qui s'impose dans les grandes concentrations humaines, par exemple les « grands en-

sembles ». Il est évident que (sauf pour des constructions très perfectionnées et onéreuses) toute 

une discipline concernant le bruit, et maintenant les codes d'entrée est inévitable, ou encore 

l'interdiction des animaux et du démarchage, et lorsqu'il s'agit d'immenses agglomérations de 

bureaux (la tour Montparnasse) une organisation des horaires d'entrée et de sortie doit être effec-

tuée, sans quoi on arrive à des embouteillages monstres. On peut multiplier ces exemples : tout 

se ramène à la notion simple que plus on est nombreux, plus l'organisation et les contrôles doi-

vent être rigoureux. Il faut assurer à chacun sa place, son aire d'action, son lieu de vie. Il faut que 

chacun ait son petit coin à lui. Mais comme sur les plages en août, il faut comprimer afin que 

chacun ait son mètre carré de sable. Et l'on comprend les organisations d'aménagement des 

côtes. Il y a toujours plus de touristes, donc il faut toujours plus réglementer. Mais dans ces con-

ditions, aucun comportement aberrant, aucune déviance n'est possible, n'est permise. On ne 

peut pas rouler en sens inverse sur une autoroute, on ne peut pas prétendre ne pas respecter les 

panneaux de signalisation. Il y va de la vie. Le déviant ici n'est pas un anormal, il n'est pas un 

délinquant, mais il ne se plie pas à ce qui est devenu la règle sociale par excellence, [89] à savoir la 

réglementation à cause de l'encombrement. Nous avons en ce moment un petit exemple très 

significatif : les bateleurs qui font du théâtre vivant dans la rue ou des clowneries sont pourchas-

sés par la police parce qu'ils provoquent des rassemblements sur la voie publique, ce qui est ri-

goureusement impensable étant donné la densité non seulement de la circulation automobile, 

mais des piétons. 
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Le second caractère qui révèle la nouvelle déviance, c'est l'exigence de rationalité. L'impéra-

tif de la raison, la rationalité était une exigence de type intellectuel, les philosophes et les scienti-

fiques avaient posé ce primat de la raison et l'appliquaient dans leur secteur de travail. Mais 

bientôt, et du fait de la technicisation, on se rendit compte qu'il était possible de rationaliser les 

actions très concrètement, et ce fut par exemple le système Taylor. À partir de là, on assista à une 

sorte de passion pour la rationalité concrète. L'homme doit obéir à la raison pratique. Il faut que 

sa conduite soit rationnelle, conforme aux exigences de la combinaison rationnelle des actes et 

des situations. On rationalise progressivement tout, la morale, la production agricole, les bu-

reaux, les fonctions, les pouvoirs... La rationalité va de pair avec l'efficacité. La publicité joue 

sans cesse sur l'évidence que acheter ou utiliser tel produit est l'expression d'une conduite ra-

tionnelle, donc, implicitement normale. La conviction paraît que ce qui est rationnel est con-

forme à la morale. Tenir un discours non rationnel, c'est être un anormal. Adopter une conduite 

non rationnelle, c'est être fou. Bien entendu, on connaît les violentes protestations contre ce ju-

gement collectif, contre cette évidence, chez les poètes, les surréalistes, chez les philosophes, les 

existentialistes, et l'explosion de 1968, et tout un ensemble de comportements des [90] jeunes (ha-

billement, refus du travail, départ dans les Cévennes, violences) ; tout cela fut protestation contre 

cette rationalité, mais celle-ci s'imposant partout malgré les oppositions, on aboutit à ce simple 

résultat que les déviants sont devenus plus nombreux. Car le principe (qui est un principe fon-

damental de notre société) ne change pas. Lorsqu'il s'agit de poètes et de philosophes, le public 

se contente d'ignorer ou de sourire. Lorsqu'il s'agit de la conduite irrationnelle des jeunes, là 

deux réactions se font jour : soit réprimer, les ramener à l'ordre par la contrainte (l'ordre étant 

identifié à la conduite raisonnable), soit les récupérer (ce qui a lieu assez spontanément le plus 

souvent). Quoi qu'il en soit dans les deux cas, les réactions proviennent du scandale que repré-

sente la déviance par rapport à la rationalité. Il n'est pas possible, dans une société rationalisée 

sous tous ses aspects de tolérer la déviance : car c'est le principe même d'organisation de cette 

société qui est mis en question, c'est aussi grave (quoique totalement implicite) que de mettre 

expressément en cause le christianisme au Moyen Âge. Cette rationalité en effet n'est pas un 

simple résultat des développements techniques, elle est devenue une idéologie, un idéal à at-

teindre, qu'il s'agisse du mode d'habiter ou de la conduite sexuelle, la rationalité est un idéal, un 

bien par rapport à quoi on juge tout le reste. 

Et ce passage du concret à l'idéologie, nous le trouvons dans le troisième caractère que je 

retiens (pour montrer à quel point notre société ne peut pas tolérer la déviance), à savoir le pri-
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mat du travail32. L'homme est fait pour travailler. Le travail c'est la vertu, le bien, le [91] principe 

de toute morale. La seule bonne conduite est celle du travail. « Travailleur » est un titre de no-

blesse, en même temps que le travail est inéluctablement nécessaire : doublement, il est néces-

saire à notre société pour fonctionner et se développer ; exactement tout repose sur le travail, nos 

possibilités de consommation, comme notre développement, comme l'équilibre social. Tout est 

travail. Et ici, il n'est pas question de dire que la machine supplée l'homme, qu'elle va peut-être 

le remplacer bientôt, car le travail de l'homme est la base de la machine elle-même. Il ne faut pas 

entendre en effet uniquement par travail, celui de l'ouvrier, mais ce qui devient le fondement, 

c'est le travail du scientifique, du technicien, du cadre, du chercheur... Toute la société repose sur 

le développement indéfini du travail et de l'organisation en vue de la production. Il va de soi que 

la vie ne peut pas être faite que de travail, on admet très bien les distractions et les vacances. Mais 

les distractions sont elles-mêmes le produit d'un énorme travail (disques, films, etc.) et les va-

cances sont tributaires d'un véritable complexe industriel (transport, hôtellerie, aménagement 

du territoire). Quoique vous désiriez, vers quelque point que vous tourniez les regards, vous ren-

contrez le travail rigoureusement partout. Et d'ailleurs, loisirs ou vacances ne sont là en effet que 

pour vous faire accepter l'impératif du travail ou pour réparer vos forces en vue du travail de 

demain. Or, de même que toute la société repose sur le travail de tous, de même il n'y a pas 

moyen dans notre monde de survivre sans travailler. Le mendiant, le clodo sont pourchassés. La 

vie normale est la vie de travail. Et le travail avec son salaire est le seul moyen de vivre correcte-

ment. Notre société tend à appliquer au pied de la lettre le principe qui veut que celui qui ne 

travaille [92] pas ne doit pas vivre. Ne pas être un travailleur, c'est être un déviant. La loi du travail 

est la norme. Nous voyons d'ailleurs combien ces données se combinent entre elles, car le travail 

dont il est maintenant question n'est pas celui de l'artisan ou du berger. C'est un travail rationa-

lisé, organisé, même le travail agricole, même l'élevage deviennent des exercices soumis à la ra-

tionalité économique ou technique. Et de même ce travail de tous est indispensable pour ré-

pondre à la croissance de population. À la société nombreuse doit répondre une production 

abondante. 

L’encombrement des personnes se double de l'encombrement des choses. Plus il y a de 

consommateurs (qui ne trouvent le sens de leur vie que dans la consommation ! Le moment de 

l'achat est celui où l'homme moderne se réalise enfin, éprouve un bonheur réel) et plus il faut 

                                                 
32 Voir sur l’idéologie du travail, l’article de Y. Veoulay dans la revue Foi et vie, 1980. J’en 

recommande la lecture. Je me borne à résumer cet article ici. 
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fournir toujours davantage d'objets nouveaux à chacun, ceci ayant une valeur bien supérieure à 

la valeur concrète : c'est une valeur symbolique33. Mais dans ces conditions, on comprend que 

cet impératif du travail soit d'autant plus exigeant, il n'est pas possible quand on est normal 

d'échapper au circuit de production, consommation, production. Dans ces conditions, les choix 

personnels et les conduites individualisées sont impossibles, et que vous le vouliez ou non, votre 

comportement entre dans les statistiques et vos choix font inévitablement partie du PNB. Vous 

ne pouvez consommer que ce qui vous est donné à consommer, et vous consommerez ce qui 

fournit le maximum de satisfactions ou de prestiges. Ainsi comme la fourchette des comporte-

ments, avec les trois dents que nous avons signalées, est très étroite, les cas de [93] déviance se mul-

tiplient, car on jugera comme déviants ceux qui n'adoptent pas cette conduite normalisée. Il y a 

deux siècles, celui qui ne voulait pas travailler n'était pas un déviant. Aujourd'hui, évidemment 

oui. Il n'y a qu'à considérer le nombre de prestations accrochées à la qualification du travailleur : 

allocations familiales, sécurité sociale, allocation logement, etc. ce qui atteste que le non-

travailleur n'a aucun droit à une sollicitude sociale, car il est un déviant ; exception faite du 

chômeur, il s'est mis lui-même en marge. Et il en est exactement de même de l'obligation de 

faire travailler ses enfants. Les parents sont obligés de scolariser les petits, c'est-à-dire de les faire 

entrer dans le circuit du travail. Les parents qui refusent d'envoyer leurs enfants à l'école sont des 

anormaux, des déviants, ils ne remplissent pas leur devoir humain et social, et ils sont aussitôt 

sanctionnés. Ceci pour montrer que lorsque je parle de déviance pour la loi du travail, ce n'est 

pas une formule en l'air, ni une métaphore. 

En conclusion de ces trois premiers points, je dirai donc que plus la société est nombreuse 

en hommes et encombrée de choses inévitables, plus la conception de la déviance s'étend, s'ap-

plique à des comportements autrefois normaux, et de plus, en même temps, la déviance est jugée 

intolérable et grave. Intolérable à la fois pour le corps social et pour les individus. Intolérable 

pour le corps social qui ne fonctionne que grâce à une organisation exacte et sans bavures. Into-

lérable pour les autres individus qui d'un côté ne voient pas pourquoi ils seraient, eux, contraints 

d'observer des règles et de suivre des conduites très contraignantes et strictes, alors que leurs voi-

sins pourraient ne pas le faire, de l'autre côté qui ont besoin du peu de place sociale ou géogra-

phique qui leur est allouée et que ne sauraient accepter que leur [94] petit domaine subisse un em-

piétement quel qu'il soit du fait de la conduite aberrante des voisins ou des collègues de travail. 

                                                 
33 Je renvoie évidemment aux travaux classiques de Baudrillard. 
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Chacun défend farouchement son lieu et ses possibilités de consommation qui sont ses seuls 

droits. Il faut, pour mesurer la rigueur de notre société, pour saisir l'étendue de la déviance, tenir 

enfin compte d'un dernier phénomène : nous vivons dans une société tendue, qui est, dans tous les 

domaines à la limite de ses possibilités, et ceci était vraisemblablement déjà le cas pendant la 

guerre de 1914, puis s'est manifesté à l'extrême dans la guerre de 1939. Mais, cette tension maxi-

male, qui n'était alors exigée que dans l'effort énorme mais temporaire de la guerre est devenue 

depuis 1945 la situation permanente de tout le monde occidentalisé. On vit sur l'utilisation ex-

trême, vraiment à la limite dans tous les domaines, ce qui s'exprime, par exemple, dans la for-

mule de « l'économie de surchauffe ». Or, ceci apparaît comme la condition de la survie. Il faut 

exploiter totalement les richesses potentielles, il faut dépasser sans cesse le maximum de produc-

tion énergétique, il faut dépasser sans cesse le maximum de puissance militaire, il faut tout utili-

ser, sur le plan humain comme sur le plan naturel. Aucune ressource ne doit être laissée de côté, 

aucune énergie ne doit rester inemployée. Tout homme doit être formé pour fournir au corps 

social la totalité de ses possibilités et il doit être exploité jusqu'à la dernière limite, rejeté quand il 

ne peut plus tenir le rythme. C'est la condition de survie sur le plan individuel, comme sur le 

plan collectif. Ainsi, si nous ne sommes pas « concurrentiels », nous serons éliminés. Concurren-

tiels sur le plan économique et commercial, mais aussi intellectuel et scientifique. On vit dans 

un régime de délire de concurrence impitoyable : exactement le régime qui serait celui d'un cou-

reur à pied à qui [95] on demande la totalité de son effort pour gagner un cent mètres, mais qui 

apprend à l'arrivée, que la course, à ce même rythme, est indéfinie, dix ou cent kilomètres, et 

qu'il sera exécuté s'il ne poursuit pas. Dans cette course furieuse, l'homme est le capital le plus 

précieux. Il doit fournir à la société, à la nation à qui il appartient, tout ce qu'il est capable de 

fournir. Celui qui se dérobe, celui qui refuse d'entrer dans cette mobilisation de toutes les capa-

cités et pouvoirs, est un véritable criminel : il affaiblit son pays. C'est une déviance intolérable. 

Or, ces tendances ne sont pas le fait de quelques affreux capitalistes ou dictateurs, mais le résultat 

d'une idéologie générale partagée par tous, de type technico-bourgeois et liée à la puissance des 

instruments dont nous disposons. La préparation à cette participation est fondée sur les méca-

nismes de concours, de classement, etc. 

Ces quatre caractères de notre société, unanimement reconnus, font que l'on supporte de 

moins en moins les comportements marginaux et tout simplement les hommes qui n'entrent pas 

dans le jeu. On n'a moralement pas le droit de se dérober, pas plus que le soldat dans une ba-

taille. Personne n'a le droit de se mettre en marge du grand combat pour le progrès, pour la jus-
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tice sociale, pour la croissance, pour le maintien de notre pays dans la course internationale, etc. 

Tout comportement qui risque de mettre en question (volontairement ou involontairement) ce 

mouvement de la société sera jugé comme marginal, et celui qui l'adopte sera marginalisé. Ce 

n'est pas là le fait de quelques grands organismes, États ou Entreprises capitalistes, mais le juge-

ment de l'opinion. Les syndicats de même ne tolèrent pas ce qui risquerait d'enrayer la crois-

sance ou l'élévation du niveau de vie. Il suffit de considérer le jugement méprisant que l'on porte 

sur les « écolos » ou de voir [96] la colère du PC ou de la CGT contre ceux qui mettent en cause la 

technique, pour se rendre compte de la quasi unanimité de l'opinion et de la marginalisation de 

ceux qui n'entrent pas dans le jeu technicien. On ne supporte pas davantage les décisions auto-

nomes, et nous constatons sans peine l'existence de deux secteurs dans nos sociétés. Le secteur 

des « choses sérieuses » où il n'est toléré aucune liberté de choix, qu'il s'agisse de la production, 

du métier, de l'ordre public, de l'argent, de l'information, de la science, etc. et le « secteur de la 

liberté », c'est-à-dire des choses sans importance, les loisirs, la mode, les choix de consomma-

tion... encore que, dans ces domaines un devoir reste impératif : c'est quand même de faire 

comme tout le monde et d'entrer par exemple dans le cadre des loisirs possibles, organisés, amé-

nagés. Ce qu'après 1968 on qualifiait de sauvage (crèches sauvages, cantines sauvages) et dont il 

ne reste plus que le camping sauvage, est inacceptable. La décision doit être collective et la déci-

sion de chacun doit entrer dans le cadre des prévisions. On ne tolère pas non plus les attitudes de 

« vacance » : non pas celles des vacances, des loisirs et des congés, qui sont parfaitement conçus 

et même encouragés, car elles font partie du système technico-économique, mais l'attitude de 

vacance, c'est-à-dire le fait de rester ouvert aux possibles, disponible à ce qui se présente, à l'aléa, 

à l'incertitude, prêt pour les aléas... Il est tout à fait inacceptable que le jeune ne choisisse pas de 

métier. On ne supporte pas l'étudiant qui change plusieurs fois d'orientation, et il est de plus en 

plus difficile de rester ouvert à des possibilités de métiers que l'on choisit par goût (ce qui est 

tout autre chose que l'obligation d'exercer des métiers différents par la contrainte du chômage 

ou du progrès technique...). 

 

⁂ 
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[97] Il est de plus en plus exigé une adaptation, mais ceci n'est pas original, toutes les socié-

tés, nous l'avons vu, exigent une adaptation. Celle-ci implique la sienne. Ce n'est pas une adapta-

tion aux règles sociales ou morales en général, ce n'est pas une adaptation au capitalisme bour-

geois ou à la société de consommation, quoique cela existe aussi mais c'est beaucoup trop super-

ficiel et c'est par exemple en cela que Bourdieu passe à côté de la réalité. C'est une adaptation à 

un type idéologique fondamental qui comporte, me semble-t-il, trois aspects. L'adaptation à ce 

qui est évidemment nécessaire pour le fonctionnement de cette société (par exemple les mesures 

impératives sur l'énergie) et l'adaptation à ce qui semble être porteur de l'avenir : toute référence 

au passé est manifestement réactionnaire (nous aurons d'ailleurs à y revenir) mais surtout elle est 

dysfonctionnelle. On doit déjà maintenant vivre en fonction de l'an 2000, préparer cet an 2000 

— sans mesurer la sottise incomparable d'une telle formule quand la totalité de nos prévisions 

depuis cinquante ans ont été démenties et se sont révélées fausses ! — et adapter nos institutions 

à l'an 2000... Seul ce qui paraît préparer l'Avenir, favoriser le développement, augmenter les 

chances de survie, les niveaux de vie, etc. paraît digne d'intérêt. Ce qui est concrètement deman-

dé à chacun, c'est de croire la parole des créateurs de l'avenir, de leur faire confiance dans le choix 

de la donnée actuelle la plus prometteuse pour l'avenir et s'y adapter. Tout comportement ina-

dapté à ce niveau est déviant. Notre société présente donc le caractère très singulier que, jus-

qu'ici, était tenu pour déviant celui qui ne suivait pas [98] les règles établies, traditionnelles, mais à 

cette déviance qui subsiste toujours, s'ajoute, se cumule la déviance par rapport aux exigences de 

l'avenir. Ainsi en est-il de la flèche qu'un coup de vent fait dévier dans sa course vers la cible. 

Certains corps de la société maintiennent les règles traditionnelles et jugent la déviance par rap-

port à elles. D'autres corps de la société jugent la déviance par rapport à la réalisation de l'avenir 

dont chacun « sait » que, en fonction de la science et de la technique, il sera totalement issu de 

notre présent (dit-on) ! 

Enfin un troisième aspect moderne de l'adaptation exigée est l'adaptation à tout ce qui 

semble susceptible de résoudre la crise dans laquelle nous sommes. Il est demandé à chacun d'adop-

ter le comportement tout à fait raisonnable qui permette aux stratèges de l'économie et de la 

politique de prendre leurs décisions avec la certitude absolue que les troupes suivront, et qu'il 

n'y aura pas de dissuasions. Les questions à résoudre sont si complexes (et c'est vrai) qu'il faut 

absolument éliminer l'aléa de conduites non conformes : tout facteur différentiel et de différen-

ciation est en lui-même porteur de crise. L'adaptation aux décisions sages doit être acquise 

d'avance. Nous sommes bien là en présence d'un nouvel aspect de la déviance. Or, si je viens 



59 
 

d'énumérer les quatre facteurs modernes de déviance et les trois exigences d'adaptation, ce n'est 

pas pour souligner le caractère arbitraire ou gratuit de ces orientations, au contraire ! Il est bien 

vrai que si on ne les observe pas, cela risque de produire effectivement un trouble qui peut être 

grand, cela risque d'empêcher la machine sociale de tourner normalement. N'importe quelle 

déviance dans ces domaines peut entraîner des catastrophes. Si on décide subitement et sans pré-

caution (différenciation des secteurs) une grève générale et inattendue [99] de l'électricité, nous 

sommes en présence d’une catastrophe dont l'ampleur est pratiquement inimaginable. Le gré-

viste doit se comporter à l'intérieur de la fourchette dont nous avons fixé la dimension ! Si 

l'homme responsable d'un ensemble d'ordinateurs, d'une banque de données ou un aiguilleur 

du ciel commence à obéir à sa fantaisie, nous sommes aussi en présence de catastrophes. Le fou 

au volant, le fou muni d'appareils de puissance, le fou manipulant un ordinateur dans un grand 

ensemble informatique... mais le fou n'est pas actuellement le fou furieux ou le délirant, c'est 

celui qui n'observe pas la règle impliquée par ces engins. Tout comportement aberrant est d'au-

tant plus dangereux et plus intolérable que les moyens que nous utilisons sont plus puissants. 

Nous sommes là en présence d'une des clés les plus fondamentales pour comprendre la dimen-

sion actuelle de la déviance34. Il est évident, par [100] exemple, que le terrorisme a toujours existé. 

Mais l'assassinat au poignard était difficile et limité. On pouvait alors, dans une certaine mesure, 

le tolérer et même le justifier. Par exemple, on a recherché au XVIe siècle, les fondements théo-

logiques du tyrannicide. Il y avait des circonstances où l'assassinat d'un mauvais homme poli-

                                                 
34 Un très bon exemple de la réalité de ces jeunes se trouve dans le film de Pialat, Loulou. 

Celui-ci n’est pas un instable, un révolté, un asocial. C’est un garçon bien dans sa peau, vivant 
selon sa fantaisie, aimant bien son père, sa mère, ses copains, simplement ne voulant pas travail-
ler, et à peine un peu délinquant sur les bords. Il court les filles et reste en réalité parfaitement 
enfermé en lui-même et d’un égoïsme total. Ce n’est pas une question de morale mais 
l’impossibilité d’avoir une relation humaine vraie, en particulier avec la femme qui l’aime. Il y a 
là un aspect essentiel de la marginalité. Or, les exemples sont innombrables du passage de cette 
marginalité « heureuse » au crime. Toujours par absence de reconnaissance de l’autre. La vie de 
P. Conty me paraît s’engrainer tragiquement au point où s’achève le film de Pialat ! Lui-aussi 
marginal bien dans sa peau, joyeux garçon, entreprenant un retour à la terre, squatterisant un 
hameau abandonné, mais il est expulsé par jugement. Il passe alors, après cette rupture au hold 
up… et il tue deux gendarmes. Et puis il devient vraisemblablement en effet un tueur, jusqu’à la 
découverte (septembre 1980) de tonnes d’explosifs dans sa ferme… et lui a disparu. Je ne dirai 
certes pas qu’il y a de la déviance à la criminalité un chemin logique, mais la marginalisation y 
aboutit souvent par le développement du double mouvement de méconnaissance de la valeur de 
l’autre et du sentiment que, la société m’ayant rejeté, je n’ai plus aucune place, donc aucune me-
sure, donc je puis faire n’importe quoi. Bien entendu, il existe aussi des facteurs plus complexes, 
ainsi le drogué qui tue en état de manque, mais je trouve même là cette oblitération du sens de 
l’autre, dans la mesure aussi où l’autre normal m’a rejeté. 
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tique devenait un devoir religieux. Même lorsque le terrorisme s'effectuait à la fin du XIXe siècle 

avec de mauvaises bombes dont pratiquement le porteur était toujours victime, faisant le sacri-

fice de sa vie, il avait une certaine grandeur. 

Le terrorisme actuel, avec la puissance et la facilité des instruments de destruction, avec la 

sûreté de l'impunité, est devenu rigoureusement, totalement inacceptable. Ce qui a changé, ce 

sont les moyens et la puissance de ces moyens entraîne la rigueur de l'appareil de lutte contre le 

terrorisme, ce qui rejaillit sur tout comportement apparemment déviant. Or, l'exigence d'un 

comportement parfaitement adapté, conforme, non déviant est en même temps portée par le 

changement psychologique de l'homme moderne. En effet, une mutation psychologique s'est 

effectuée durant ce dernier quart de siècle chez l'homme occidental. L'angoisse, la peur, l'insécu-

rité font partie aujourd'hui de la structure psychique de l'homme occidental. Je crois que ce fait 

est aujourd'hui essentiel, et plus fondamental que la libido, l'Éros, etc., et tout ce qui se fonde 

dans la sexualité. Et il ne s'agit pas de l'angoisse existentielle dont tant de philosophes ont parlé, 

ce n'est pas l'angoisse du destin, c'est vraiment la peur concrète. Je sais bien que l'on peut tou-

jours rattacher cette peur et ce sentiment [101] extrême d'insécurité à l'Éros d'une part ou à l'an-

goisse existentielle d'autre part, mais je crains en procédant à ces généralisations que l'on noie ce 

qu'il y a de spécifique en notre temps et que l'on ne ramène à une métaphysique ce qui est de 

l'ordre du vécu immédiat. Sans doute, cette angoisse concrète provient-elle de la conjonction 

d'une expérience (la guerre, les camps, les dictatures, les accidents, les crises, le chômage) et 

d'une accumulation d'informations catastrophiques toujours renouvelées qui avivent l'expé-

rience et la renouvellent. Jamais nous n'avons connu de société plus sûre, plus protégée, jamais 

l'homme n'a été autant garanti, autant assuré, et jamais il n'a eu aussi peur, peur de son ombre, 

d'un souffle de vent, d'une incertitude. Cet homme exige alors avant tout que l'on élimine l'ina-

dapté, le dangereux, le déviant. Il a besoin de se sentir dans un groupe homogène et sans faille, 

au creux d'un cocon social. Il en manifeste d'autant plus l'exigence que cette société, en fait, est 

plus échevelée, plus déstructurée, plus pauvre en significations et riche en moyens. Il est fasciné 

en même temps qu'affolé par tant de possibilités, de progrès... Il demande que tout soit bien ca-

dré, bien prévu, bien organisé. Il a besoin de savoir qu'il n'y a pas de menace (très significative 

est la demande toujours renouvelée dans les quartiers les plus populaires, d'un quadrillage de 

police plus serré). Autrement dit du fait de cette fragilité psychologique de l'homme quelconque 

dans notre société, du fait de cette peur latente et diffuse, toute initiative pour réduire les dé-

viances est bien accueillie. La ligne de conduite fixée doit être de plus en plus rectiligne et rigou-
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reuse. Ainsi la fourchette dans laquelle se situent les écarts possibles s'est considérablement res-

serrée, aussi bien par les conditions objectives que par les réactions psychologiques. Toute [102] 

déviance tend à être considérée comme dangereuse. Tout trouble devient monstrueux, et pro-

voque l'indignation (le même trouble qui, il y a un siècle, serait passé inaperçu). Et nous devons 

noter une particularité qui concerne ce travail de réflexion même : l'apparition du concept lui-

même de déviance est significative. C'est un concept moderne. Il y a toujours eu, nous l'avons 

dit, ce qu'on appelle aujourd'hui des déviants. Mais on ne songeait pas à conceptualiser le phé-

nomène. Était-ce un défaut d'attention ? Un manque d'esprit scientifique ? Avons-nous seule-

ment fait un progrès dans l'ordre intellectuel (sociologique, psychosociologique) en élaborant ce 

concept général de déviance ? Je ne le crois pas du tout ! En fait, la mise en avant de la déviance 

est, sous le couvert objectif d'une étude scientifique, la réaction d'une société qui se veut uni-

taire, d'un ordre social qui veut être légitime. Toute recherche sur la déviance est conçue inévi-

tablement comme une justification de l'ordre établi qui apparaît dans une société de plus en 

plus intolérante. Et c'est bien le cas de la nôtre. Elle est essentiellement intolérante (nous l'aper-

cevons absolument partout et quel que soit le régime politique ou économique) mais, l'essentiel 

qu'il ne faut pas manquer, c'est qu'elle est d'autant plus intolérante qu'elle est plus fragile en fait 

; que, en même temps, l'homme vivant dans cette société est, avons-nous dit, fragile psychique-

ment, et que les structures et organisations de cette même société, sont fragiles. Au point de vue 

économique, politique, sociologique, cette fragilité, éprouvée mais non connue explicitement, 

rend ce corps social d'autant plus rigide, d'autant plus intolérant et la déviance totalement inac-

ceptable. Ainsi la société a une apparence de solidité, qui est faite de rigidité, et une exigence 

d'adaptation à un nouveau sans cesse [103] dépassé. Du fait de ses conditions mêmes d'existence, 

notre société ne peut pas tolérer de déviance à l'égard de ses structures idéologiques et concrètes 

qui sont maximales. 

La production de la déviance 

Or, la contradiction dans laquelle nous sommes plongés tient au fait que, paradoxale-

ment, cette société, dont nous venons de décrire l'intolérance, le refus de toute déviance, est par 
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le jeu même de ses structures, de plus en plus marginalisante, productrice d'inadaptations et de 

déviances35. Elle tend à produire et multiplier les comportements irrationnels et anormaux, pré-

cisément parce que l'homme ne peut pas arriver à vivre dans un univers qui devient totalement, 

exclusivement ordonné, rationnel, exigeant, en même temps qu'il n'a plus de référence, et prin-

cipalement de référence au passé. 

Nous allons essayer d'analyser succinctement les facteurs de cette production de la dé-

viance, mais le premier de tous est la disparition de la mémoire, de la mémoire collective. Tout 

le monde connaît dans ces facteurs de déviance, l'importance du déracinement : l'homme trans-

planté, placé dans un nouveau milieu, coupé de ses racines, locales, familiales, de ses habitudes 

collectives, devient presque forcément un marginal. Or, [104] l’enracinement est indispensable, la 

part essentielle est la tradition, la persuasion que le passé nous lègue un bien. Un groupe ne peut 

vivre que s'il y a sans cesse à chaque génération, l'anamnèse de l'élément structurant, et signi-

fiant pour le groupe, en même temps que de l'acte fondateur du groupe. Le drame du prolétariat 

du XIXe siècle, que Marx avait bien vu, était aussi de ne pas avoir d'histoire, de passé, d'origine. 

Ce qui constitue un groupe dans le temps et lui donne, à ses propres yeux, sa légitimité, c'est la 

certitude de sa durée, sa plongée dans un passé qu'il a construit. Ce n'est pas le lieu ici d'étudier 

comment le groupe s'édifie en trois étapes : l'expérience d'un ensemble de faits vécus par ce 

groupe, l'élaboration de ces données vitales dans une opération de mémoire construite (création 

de mythe si l'on veut) et de là, possession d'une persuasion de son existence, par enrichissement 

progressif du mythe au fur et à mesure des expériences nouvelles assimilables, avec un jugement 

réciproque de rejet sur ce qui ne peut y être assimilé. Et dans chaque société, un « groupe mé-

moire » sert de référence. La classe ouvrière commencera à sortir de son malheur à partir du 

moment où ses expériences vont lui créer une mémoire : 1848, 1871, Fourmies, etc. vont être des 

événements d'enracinement et d'existence de la classe en tant que réalité. Or, le facteur complè-

tement déroutant, inadaptant de notre société, c'est l'annulation de tout le passé, l'ignorance de 

l'histoire, la démythisation, la plongée dans les expériences terribles auxquelles nous faisions 

                                                 
35 On peut faire une remarque intéressante sur le rapport individu/société qui ressort au 

XIe congrès du Centre International de Gérontologie (août 1980). Les médecins, biologistes, 
psychologues sont assez confiants quand aux possibilités de l’être humain à s’adapter aux limites 
et aux contraintes du vieillissement, alors que les sociologues, économistes et démographes sont 
beaucoup moins sereins et optimistes quant aux possibilités des sociétés pour supporter le vieil-
lissement moyen, et généralisé de la population. La société tendra à rejeter, marginaliser de plus 
en plus les vieux ; la société supporte moins bien le vieillissement que l’être humain. 
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allusions, connues par cette génération... c'est être en quelque sorte au point zéro des temps. Il 

n'y a plus de vérité, ni de mythe de référence, il n'y a plus de jugement « positif-négatif » pos-

sible. Tout est brassage en même temps que nouveauté. Aucune expérience ne se transmet d'une 

[105] génération à une autre, et ce qu'a vécu le père ne peut en rien servir au fils. Ce n'est pas un 

vice, ni un péché, c'est « comme ça » dû au changement rapide et radical de tout. Mais il servirait 

à moins que rien de chercher à renouer avec le passé ou d'y trouver des leçons. Je crois que nous 

sommes ici en présence du facteur essentiel de déviance à l'égard duquel nous ne pouvons abso-

lument rien, que tenter de survivre. L'homme de cette société sans référence se trouve aux prises 

avec un certain nombre de facteurs d'inadaptation, de structures de marginalisation et de condi-

tions de vie répressives qui produisent inévitablement des déviances. Nous reprendrons ces di-

vers éléments, en nous bornant le plus souvent à un simple rappel, une énumération sans déve-

loppement, car la plupart de ces données sont connues. Ce qui est essentiel, c'est leur cumul et 

leur globalisation. Un facteur d'inadaptation essentiel est le type de travail demandé, de plus en 

plus exact, rapide, rigoureux (horaires, cadences, etc.), mobilisant toutes les capacités de l'indivi-

du (pour les cadres) ou au contraire éliminant sans pitié des possibilités jugées inutiles (pour les 

os) mais accaparant de toute façon la personnalité entière. Travail qui, en outre, exige plus de 

compétences (diplômes, habileté, résistance nerveuse...). Que devient alors celui qui ne peut ac-

quérir ces compétences ou ne peut pas « suivre le train » ? Nous avons déjà dit que dans une so-

ciété traditionnelle, il y avait toujours une place possible pour celui qui n'était pas conforme, il 

était à la charge de la communauté. Dans notre société, il n'y a aucune place pour lui. Il est éven-

tuellement à la charge de la société globale si c'est un malade, un débile profond, etc. mais c'est 

une place de relégation. La charge sociale est d'argent et de création d'établissements spécialisés ; 

ce n'est pas une [106] place humaine dans un milieu « normal ». Autrement dit, l'exigence au ni-

veau professionnel est redoutable, et c'est ici une des craintes et des réactions des jeunes, qui ont 

peur d'entrer dans ce processus professionnel exigeant, qui ont peur d'être obligés à renoncer à 

leur vie personnelle. Et cette crainte d'entrer dans la société, souvent étudiée, est un des facteurs 

importants de l'inadaptation des jeunes. Personne ne veut les exclure ou les marginaliser, mais 

ils le sont par le simple jeu des exigences du travail de la société moderne. Il en est de même, 

nous l'avons vu, des vieillards : la vieillesse n'est plus seulement un stade de la vie, un âge d'af-

faiblissement physique et mental, elle est devenue, du fait des exigences de la vie sociale, une 

condition déviante et marginale. Et sa situation va être institutionnalisée en tant que condition 

marginale précisément parce que, les familles ne pouvant plus prendre le vieillard en charge, la 



64 
 

société le place dans une institution qui le met décisivement dans une situation de néantisation 

(même si elle est parfois confortable). 

Un second aspect beaucoup moins souvent évoqué, mais vraiment essentiel, de cette pro-

duction de marginaux, au moins dans le monde français (mais je crois qu'il revient à peu de 

chose près au même ailleurs) c'est l'excès administratif. Je ne vise pas ici une administration parti-

culière, et spécialement la police. Il est bien exact que les abus de violences de la police sont un 

facteur très important de la déviance. Mais ce n'est pas celui-là, trop connu, que je veux exami-

ner, c'est l'ensemble de l'action administrative. L'administration française agit dans le secret, 

sans respecter les règles juridiques, sans consulter les intéressés, de façon totalement arbitraire et 

autoritaire, et il faut malheureusement constater que depuis une quinzaine d'années, les garan-

ties que possèdent [107] les citoyens grâce à l'impartialité, l'exactitude, l'ouverture des tribunaux 

administratifs, n'existent plus. La juridiction administrative a fini par basculer dans le sens de 

l'administration active et même là où l'affaire est indiscutable juridiquement, le tribunal admi-

nistratif donne de fait raison à l'administration. Le citoyen subit une véritable dictature adminis-

trative, il est soumis à des abus flagrants et sans aucun recours régulier. Il est tenu de remplir un 

nombre effrayant de questionnaires, de formulaires, de documents pour la moindre question, et 

l'extension généralisée des domaines où s'applique l'administration implique que ces exigences 

ne concernent plus, comme autrefois, une catégorie aisée ou du moins des classes moyennes, 

mais n'importe qui, parfaitement incapable de comprendre ce qu'on attend de lui. Le vice fon-

damental est le secret administratif, l'impossibilité de connaître les projets qui concernent cha-

cun : tout ce qui est du ressort de l'aménagement du territoire, de l'équipement, des ponts et 

chaussées, des impératifs concernant les véhicules, des remembrements de propriété, des statuts 

de sécurité sociale, des contrôles d'identité, etc., l'inefficacité des mesures de publicité, lors-

qu'elles existent (les affichages à la mairie, excellents dans une commune de quelques centaines 

d'habitants, absurdes dans les villes modernes), et en même temps le flou administratif créent 

l'incertitude au sujet des règles à appliquer à cause de leur nombre, de leur variété, de leurs 

combinaisons et surtout du mécanisme des dérogations. Je pourrais ici citer des milliers de cas. 

Le citoyen français vit dans un monde oppressif, incompréhensible et sans recours. Telle est 

exactement sa situation. Je dis que cela est une des causes majeures de la déviance actuelle dans 

notre société. On vient bouleverser la vie, le logement, la propriété d'un [108] individu sans qu'il 

ait été consulté, sans qu'il ait eu les moyens de se faire entendre, sans qu'il ait eu aucune possibi-

lité de se défendre. Nous retrouvons ici une des applications de la fameuse idée de l'intérêt géné-
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ral, critiquée plus haut. En présence de cela, le citoyen va réagir par la violence, il refusera de se 

laisser exproprier quand l'enquête « de commodo et incommodo » ou d'utilité publique a été réali-

sée de telle façon que personne n'a pu intervenir sérieusement, il répondra par la violence à ce 

qu'il estime être une décision injuste, contre quoi il ne peut juridiquement rien. L'administra-

tion est devenue dans notre société un facteur essentiel de l'insécurité, de la violence, de la vo-

lonté d'échapper à la norme sociale, du conflit contre l'ordre public. Je n'hésite pas à dire que ce 

n'est pas le citoyen qui a perdu le sens civique mais que l'administration le met dans une situa-

tion où il est obligé de résister à l'arbitraire. Il est certain que la formule selon laquelle l'action 

terroriste ou les manifestations violentes ne sont qu'une contre-violence à l'égard d'une société 

de violence et de sur-répression est fausse. Mais je suis obligé de dire que l'exemple donné par 

l'administration, toutes les administrations, de fonctionner en dehors des règles juridiques (que 

parfois elle pose elle-même) de façon radicalement illégale, par dérogations, arrêtés rétroactifs, 

secrets, fausses informations, inobservation des procédures (un cas particulièrement flagrant est 

depuis quinze ans tout ce qui concerne l'aménagement du territoire) est une provocation délibé-

rée à l'action violente de l'individu qui ne peut jamais obtenir le respect de ses droits. La plupart 

des actes d'insoumission actuels (violences paysannes par exemple) sont le résultat de l'action 

administrative. Et dans ce domaine, on peut constater réciproquement que certains citoyens par-

ticulièrement [109] habiles ou puissants savent utiliser le droit pour obtenir des privilèges, des dé-

rogations, des passe-droits, des avantages. Le droit est devenu tellement complexe, tellement 

multiple, tellement universel, tellement intracontradictoire aussi, que celui qui en devient spé-

cialiste possède, peut-on dire, une sorte de « rente de spécialité » qui lui assure la possibilité de 

tirer des avantages immoraux ou antisociaux simplement en appliquant un certain nombre de 

règles juridiques. Nous avons ici un type remarquable de déviance. Il y a, à mon sens, déviance 

lorsque le résultat est immoral ou antisocial, mais cette déviance est le fruit de combinaisons 

parfaitement défendables juridiquement. Par exemple, lorsqu'un très riche homme politique 

arrive, de façon tout à fait régulière à ne payer aucun impôt : c'est de la déviance, mais inatta-

quable juridiquement. Dans l'un comme dans l'autre cas, je dirai que la déviance ici tient à l'ex-

cès de complexité du système et au nombre des règles et des pouvoirs. Mais il faut bien com-

prendre que les hommes qui entrent dans de telles déviances sont par ailleurs tout à fait nor-

maux psychiquement. Revenant aux catégories sociales qui sont amenées à employer la violence 

pour répondre à un abus, je dirai qu'ils subissent une vraie marginalisation par application de 

décisions administratives. Mais que se passe-t-il dans une société lorsque l'action administrative 
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est ressentie comme une violence larvée, et que ce sentiment se généralise ? La déviance à ce 

moment est-elle du côté des citoyens qui se révoltent, ou bien est-elle la caractéristique de l'ad-

ministration elle-même36 ? 

[110] Mais à ceci vient s'ajouter, par association d'idée, l'exercice même de la fonction judi-

ciaire dans la croissance de la déviance. Bien entendu, il n'y a dans ma pensée aucune sorte de 

critique. Je sais les conditions impossibles de travail, par l'excès et la diversité des tâches, de la 

magistrature française. Mais je me place dans la perspective de combien de ces déviants que je 

connais. Eux ignorent dans quelles conditions le juge travaille. Ils arrivent avec la totalité de leur 

personne et de leurs problèmes, avec aussi souvent la conscience de leur faute, de leur inadapta-

tion, et — je peux en témoigner — avec une très grande confiance a priori dans le juge et l'appa-

reil judiciaire, du moins la première fois, ou au début. On ne peut pas imaginer à quel point le 

déviant est prêt à faire confiance. Il attend de pouvoir s'expliquer tout à fait, d'être écouté, com-

pris. Il désire qu'on l'aide à résoudre ses problèmes, qu'on lui ouvre une voie possible. Alors 

quand il est obligé d'attendre pendant des mois qu'une décision soit prise, quand devant lui se 

déroule une scène à laquelle il ne comprend rien, quand il ale sentiment qu'on ne lui donne pas 

le temps (mais je sais que le magistrat ne l'a pas, ce temps !), quand il est soumis à des expertises 

et des tests, et trop souvent traité comme un objet que l'on mesure et manipule... quand enfin 

vient une sentence à laquelle il ne comprend rien, alors sa déception, parfois sa colère est im-

mense. Mais ce n'est encore rien à côté de sa réaction lorsque, s'il est condamné et qu'il a « purgé 

sa peine », il se rend compte qu'il n'est pas du tout réadmis, réintégré dans la société comme un 

innocent, mais que pèse encore sur lui une sorte de malédiction, qu'il y a des séquelles à la pre-

mière condamnation. Combien de fois ai-je entendu de la part de jeunes : « C'est vrai, j'ai fait 

une c... mais maintenant j'ai payé. Je suis en règle. Qu'est-ce qu'on [111] me veut encore ? » L'idée 

du « j'ai payé » est décisive. Il sort de prison et il s'attend à être blanchi. Mais non, il est encore 

soumis à une surveillance, il est encore suspect, il n'est pas facilement accueilli dans une entre-

prise, il a le sentiment de ne pas être semblable aux autres. Bien entendu, ce n'est en rien la faute 

des magistrats, mais il ne peut s'empêcher d'avoir le sentiment d'être trompé, la justice n'a pas 

été, pour lui, le moyen d'une régénération. Or, c'est ce qu'il attendait. À partir de là, l'entrée 

                                                 
36 Je renvoie aux deux principes très connus : Principe de Parkinson et Principe de Peter, 

qui expriment sous un dehors humoristique une réalité fondamentale, celle de l’absurdité admi-
nistrative générale. Mais qu’arrive-t-il quand l’individu normal est livré pieds et poings liés à 
l’absurde ? 
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dans une déviance généralisée sera rapide. Puisque ceux qui devaient en même temps punir et 

réhabiliter ne l'ont pas fait, puisqu'il n'y a plus d'équité, alors on en prend son parti, et on ne fait 

plus aucun effort pour s'assimiler, le sentiment d'être rejeté par l'instance en qui on avait mis 

une confiance considérable entraîne le rejet de tout ce que le monde judiciaire pouvait incarner 

et représenter. 

Mais nous n'avons pas achevé notre cheminement au travers des facteurs pathogènes ! 

Nous disions plus haut que notre société est de plus en plus exigeante dans le domaine du tra-

vail. Or, voici maintenant la contradiction qui engendre vraiment une déviance : cette même 

société est incapable de fournir aux individus un travail qui vaille la peine d'être fait. Et encore je 

ne prends pas en compte le phénomène du chômage, lourdement générateur d'inadaptation 

sociale : vivant dans un monde qui donne au travail une valeur suprême, voici que l'homme se 

trouve sans travail, donc sans valeur, sans intérêt dans la vie, sans dignité aux yeux des autres et à 

ses propres yeux. Il est déchu parce que chômeur. Quelle conduite pouvons-nous attendre d'un 

homme qui se considère lui-même comme déchu, parce qu'il a fortement intégré les valeurs de ce 

monde ? Si la déviance augmente, c'est en partie depuis ces dernières années [112] à cause de la con-

tradiction entre la valeur proclamée (et apprise dès l'école) du travail, et l'absence de ce travail. 

Mais le chômage n'est pas seul en cause, depuis longtemps déjà, la qualité du travail offert a sa 

part de responsabilité. Je ne reprendrai pas l'analyse effectuée par Friedmann, Mumford et tant 

d'autres sur le travail en miettes, le travail insignifiant. Ce n'est pas du roman, ce ne sont pas des 

vues d'intellectuels, c'est la réalité vivante de millions d'hommes qui vivent, huit heures par jour, 

un travail non seulement fatigant, mais surtout déqualifié (déprofessionnalisation diront les spé-

cialistes), un travail sans signification, sans intérêt, sans appel à l'intelligence ou à l'invention... 

Or, voici que plus l'exigence sociale et idéologique du travail est forte, plus le travail possible est 

absurde. Cette contradiction est amèrement ressentie par une quantité de jeunes. Ainsi s'ex-

plique la révolte de nombre d'entre eux qui ayant acquis une compétence professionnelle, passé 

leurs CAP, se voient relégués dans des tâches n'ayant aucun sens et aucune relation avec leur 

spécialité. Alors il y a la réaction de fuite, le refus de ce travail, de cette contrainte. II y a refus de 

l'identification au « boulot », moyen inévitable pour gagner de l'argent pour vivre. Ceci n'est pas 

aux yeux des jeunes une raison suffisante pour entrer dans la lourde machine exigeante qui fait 

peur, dont on a l'impression qu'elle ne peut que dépersonnaliser, avaler l'être entier. Et ce que 

j'exprime là de façon intellectuelle n'est évidemment pas formulé ainsi par ces jeunes, mais c'est 

exactement ce qu'ils ressentent et ce qu'ils craignent. 
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Et il ne faut pas ici commettre de contre-sens. Lorsque des jeunes refusent le travail, et 

même « prennent la route », ce n'est pas du tout le refus du travail en lui-même, mais le refus du 

travail socialement intégré, [113] ordonné de l'extérieur, non choisi, contraint, surveillé, soumis à 

des normes objectives et avant tout utilitaristes. Ils acceptent en général au contraire très souvent 

de travailler dur, de se priver, de s'obstiner dans un travail peu rémunérateur, mais choisi par 

eux, où ils restent maîtres du temps et de l'œuvre et où ils se sentent responsables. Une fois de 

plus, une société paysanne est moins créatrice de déviance qu'une société urbaine industrialisée. 

Dans cette revue, cette énumération des facteurs provocateurs de déviance que nous ne 

pouvons qu'évoquer rapidement, nous n'avons pas achevé notre parcours trop descriptif ! J'indi-

querai assez rapidement deux autres facteurs qui créent de la marginalité du fait des structures et 

du jeu de notre société. D'abord la déviance du fait de l'habitat et l'exiguïté des logements qui 

détruisent par eux-mêmes, sans qu'il faille chercher ailleurs, la possibilité d'une vie de famille, 

l'entassement et l'impossibilité de s'isoler interdisent le plaisir d'être ensemble. Il ne sert à rien 

de dire que dans telle société, on vivait à vingt dans une pièce. Aujourd'hui, ce n'est plus toléré, 

pas plus que le bruit des voisins ou le sentiment que les autres entendent tout ce que l'on dit ou 

fait. C'est un facteur important de marginalité des jeunes. On connaît la relation entre les condi-

tions d'habitat dans les grands ensembles et la délinquance juvénile ou les fugues37. Il y a dé-

structuration de la vie de famille, donc inévitablement marginalisation et déviance, du fait des 

conditions de l'habitat. On peut rappeler un point qui commence à être bien reconnu : l'impor-

tance des grands-parents dans le groupe familial. Les pédagogues, psychologues et psychosocio-

logue [114] ont étudié depuis une dizaine d'années les relations grands-parents/petits-enfants, ainsi 

que le rôle des personnes âgées dans le groupe familial : or on s'est aperçu que cette présence est 

essentielle pour l'équilibre et la cohésion du groupe. Mais à l'opposé, on sait que ces conditions 

d'habitat excluent les grands-parents, et que réciproquement on regroupe les vieillards ensemble. 

Ainsi nous sommes en présence du double fait essentiel : la densité de logement provoque la 

fugue des jeunes et la marginalisation des vieux, ce qui entraîne dans les deux cas des compor-

tements déviants. Mais le problème de l'habitat n'est qu'un aspect de la conception plus générale 

de l'urbanisation, de densification dont nous sommes tous victimes.  

Avant d'aller plus loin je voudrais faire une incidente sur une question de méthode pour-

rait-on dire. Le lecteur aura peut-être été surpris que, pour bien des points abordés ici, je ne 

                                                 
37 Je renvoie au rapport sur la violence (1978) qui insistait sur le rôle de l’habitat. 
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fournisse pas de chiffres et de statistiques : les corrélations densité, habitat, délinquance juvénile, 

etc., etc. Je pourrais en effet donner une apparence de scientificité à ces réflexions en utilisant des 

statistiques. Or, je prétends que dans ces domaines elles ne servent strictement à rien. Il est par-

faitement inutile d'analyser passionnément les chiffres de délinquance attestant qu'il y a crois-

sance (ou non) de la délinquance juvénile. Cela ne nous renseigne en rien sur la déviance. Car la 

délinquance, de même que les moyennes de densité de population en relation avec des conduites 

marginales ou les niveaux de vie n'apportent jamais qu'une confirmation de ce qu'une observa-

tion directe permet38. Je n'ai [115] personnellement jamais rien appris grâce à des statistiques, on 

savait déjà tout ce que l'on y trouve. Il y a seulement, à la limite, quelques précisions générale-

ment peu significatives, et il faut tenir compte d'écarts minimes ou tordre quelque peu les résul-

tats (ce qui est involontairement très fréquent) pour obtenir des conclusions imprévues. Le fait 

que la délinquance connue (un quart environ de la délinquance réelle) et située forcément par 

rapport au droit en vigueur (par exemple un acte qui était un délit cesse brusquement de l'être : 

l'avortement, ça fausse les statistiques de délinquance), augmente ou diminue de quelques pour-

centages sur dix ans ne signifie rien et ne permet aucune conclusion sur le phénomène qualitatif 

de la déviance. Qui fera la statistique des « micro-indices » dont seule l'addition et la combi-

naison dans une personnalité exprime une déviance ? Habitude de dépasser la vitesse permise, 

sans-gêne dans l'occupation des places, parasitisme, vêtements travestis (sans que cela n'implique 

rien de sexuel), légère fauche à l'étalage, turn over, rien de grave, mais le tout39... La compréhen-

sion de la déviance ne peut s'effectuer que par une connaissance directe et confrontée à une ana-

lyse globale du milieu. 

Enfin je retiendrai un dernier facteur qui, dans notre société, fait partie des déclencheurs 

de déviance : la rupture avec les conditions « naturelles » de vie, l'absence de relation avec la « 

nature », l'eau, les plantes, les animaux (considérée maintenant comme de plus [116] en plus essen-

                                                 
38 Ainsi de profondes études chiffrées ont prouvé que la délinquance et la marginalité ju-

vénile augmentent à partir du moment où les immeubles dépassent cinq étages. La courbe est 
tout à fait significative. Mais elle se borne à confirmer, en donnant une précision sur le nombre 
des étages, ce que n’importe quel observateur de la vie dans les grands ensembles savait déjà. 

39 Bien entendu, je ne retiens pas ici le fait si important des erreurs dans les données sta-
tistiques. Un seul exemple : les études de Bourdieu-Passeron. La reproduction et Les héritiers : 
quand vous comparez les statistiques portant sur les mêmes faits, données dans ces deux livres des 
mêmes auteurs, vous trouverez des chiffres totalement différents. 
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tielle), le travail de nuit, le bruit40, les déplacements trop nombreux, la vitesse inhumaine des 

opérations dans tous les domaines, et je pourrais énumérer une dizaine de conditions « normales 

» de la vie moderne, dont on se rend compte de plus en plus, par des études psychologiques et 

médicales, qu'elles sont profondément perturbatrices de l'être humain41 . La réaction de celui-ci 

est souvent une réaction de fuite, un comportement de refus, la recherche d'autre chose, ce qui 

se traduira toujours par une déviance, c'est-à-dire un comportement qui cherche un autre équi-

libre que celui qui n'est possible dans ce milieu qu'au prix d'un effort insoutenable. Mais ce 

nouvel équilibre est une déviance parce qu'il met en question ce qui a provoqué la perturbation 

de l'être humain. 

Enfin, dans ce processus de développement de la déviance dans notre société actuelle, il 

faut ajouter un aspect fondamental : c'est l'institutionnalisation de la déviance. Dans les sociétés 

traditionnelles, celui qui était déviant n'était rien de plus qu'une unité, il était singulier, pas pa-

reil, un peu fou, il n'appartenait pas à une catégorie, il n'était pas inscrit dans un ensemble. Mais 

depuis les temps modernes, il n'en est plus ainsi. Ce n'est pas seulement le fait des étiquettes et 

des dénominations scientifiques qui classent le déviant dans un ensemble déterminé — on est un 

déviant de telle catégorie, comme on est Suisse ou Belge — mais [117] bien plus, c'est la création 

d'un ensemble institutionnel qui formalise, régularise et rend définitive en quelque sorte cette 

réalité de la déviance. Nous avons déjà souligné le caractère de l'action sociale à l'égard de la 

déviance. Toute déviance se trouve dorénavant « inscrite ». Il y a ce que l'on a appelé une gestion 

de la déviance (Vauchelin) ou une gestion de l'enfance (Masson) qui place le déviant à l'intérieur 

d'un réseau institutionnel ; la déviance est devenue de ce fait non plus un événement singulier et 

aléatoire, mais sous le couvert de la bonne volonté sociale, un mécanisme de classification et une 

rigidité qui n'enferme pas seulement le déviant dans un lieu, mais bien dans une catégorie. Il 

n'est pas question de nier l'utilité (sociale) de ces institutions, mais seulement de souligner que 

leur existence aboutit à créer un phénomène massif de déviance, là où il peut n'y avoir que des 

expressions sporadiques. L'institutionnalisation (depuis l'hôpital général) a créé le problème 

                                                 
40 Des études récentes ont montré que ce n’est pas seulement le bruit extrême (+200 déci-

bel), le bruit d’usine, etc. qui est profondément traumatisant, mais aussi ce que l’on appelle le 
« bruit de fond » permanent, qui provoque non plus des lésions, mais des troubles psychosoma-
tiques graves. 

41 Il ne faut pas répondre que dans les sociétés « primitives » la famine ou la maladie 
l’étaient aussi, c’est évident, mais nous avons (partiellement) remplacé ce mal par un autre, et 
c’est celui-ci qui nous concerne en Occident ! 
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massif de la déviance « en soi ». Or, en même temps, cette institutionnalisation joue à un autre 

niveau. Ce n'est plus ici la création d'institutions relatives à la déviance, mais le fait que la mul-

tiplication des cadrages institutionnels (correspondant à la croissance des exigences de la société) 

aboutit à créer de la déviance, là où il n'y en avait pas. Un exemple simple : l'obligation scolaire, 

la scolarisation, l'alphabétisation. Il est évident que ceci partait de bons sentiments et d'utilités 

certaines. Mais l'erreur fut de croire que n'importe quel enfant était apte à être scolarisé, à ap-

prendre, était doué de raison, au sens scolaire, et avait un niveau apte à l'abstraction. Or, il est 

manifeste que tous les enfants ne semblent pas capables de lire, écrire et de comprendre ce qui 

est transmis par la voie de l'imprimé. Étaient-ils avant [118] des « anormaux » ? Absolument pas. 

Quand la Norme n'était pas de savoir lire et écrire, celui qui ne le savait pas n'était pas anormal. 

Mais voici que la scolarisation amène à porter un jugement global sur celui qui ne tolère pas 

celle-ci, ou qui n'entre pas dans le processus d'alphabétisation. À ce moment il devient un anor-

mal, et les conduites à l'école, les résultats scolaires sont pris en compte pour évaluer la déviance 

d'un enfant42. Mais il faut bien se rendre compte que cette déviance est fabriquée de toute pièce 

par une exigence sociale nouvelle. Et réciproquement, à partir du moment où cet enfant est clas-

sé en tant que déviant pour cette raison, sans aucun doute en effet, à plusieurs autres niveaux, 

dans d'autres domaines, il va devenir déviant, et cela à partir du jugement ou du traitement 

(classes de rattrapage, etc.) qui est porté sur lui, pour son plus grand bien. L'obligation scolaire 

fait apparaître l'impossibilité de cette socialisation de certains enfants dans le cadre de cet ensei-

gnement. On établit alors une échelle métrique de l'intelligence. Et on crée au bas de l'échelle 

une catégorie d'arriérés, de débiles, pour qui on va, avec une maternelle prévoyance, créer des 

[119] institutions spécialisées (loi du 15 avril 1909). Et ce processus va s'étendre : il y aura les dé-

viants scolaires dont les aptitudes mentales sont indiscutables, mais qui ne peuvent supporter la 

discipline scolaire, qui se révoltent contre l'école, ceux-là vont être considérés comme caracté-
                                                 
42 Il est considérable d’avoir entendu à TF1 le 2 octobre 1980 au sujet de la rentrée sco-

laire que 400 000 enfants sont des handicapés scolaires, que 27% des enfants scolarisés présentent 
des troubles psychiques ou psychosomatiques et que sur trois enfant entrant en 6e on sait qu’il y 
en aura deux qui n’arriveront pas jusqu’à la 3e. Il ne suffit pas de dire alors qu’il faut adapter 
l’école à l’enfant. Il faut constater que c’est l’institution scolaire elle-même telle qu’elle est con-
çue depuis trente ans, qui est génératrice de cette inadaptation qui, par l’effet psychique qu’elle 
engendre produira des troubles seconds graves. Mais avec ces chiffres, on aperçoit déjà une ten-
dance à la déscolarisation des moins aptes. Or, sur ce point je suis d’accord avec Bourdieu, les 
moins aptes seront forcément ceux qui viennent des classes pauvres. En réalité, c’est la totalité du 
système scolaire qui est à mettre en question comme contraire à la personne de l’enfant, quel 
qu’il soit, pour éviter que de nouvelles réformes n’aboutissent à confirmer les privilèges des en-
fants des classes cultivées. 
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riels, souffrant de troubles de comportement (alors qu'on admet généralement aujourd'hui que 

l'obligation d'immobilité, de discipline, d'attention fixe est totalement contraire à la psychologie 

de l'enfant le plus normal qui doit pouvoir s'agiter, s'extérioriser, etc. : c'est le milieu scolaire qui 

est anormal). De façon très remarquable aux Entretiens de Bichat (octobre 1980) il a été soutenu 

que l'échec scolaire est un signe pathologique : autrement dit que ce sont des pathologies qui 

sont à l'origine de l'échec scolaire, sans envisager que la contrainte scolaire puisse être à l'origine 

de la pathologie ! Il est étonnant que l'on ait pu dire que les « phobies scolaires » (l'enfant pro-

jette sur l'école des angoisses liées à d'autres origines (?) et rejette la structure scolaire) ou les in-

hibitions (l'enfant qui manifeste un désintérêt total à l'égard de l'école) puissent être le fait de 

l'enfant, alors que de toute évidence, c'est la mise en question de l'école elle-même et de la scola-

risation obligée sur une longue durée. 

Enfin, en suivant toujours le même exemple, la catégorisation des inadaptés scolaires sera 

de plus en plus sévère au fur et à mesure que la société exige des jeunes aptes à exercer des pro-

fessions plus difficiles. D'un côté multiplication de classes de perfectionnement, de CAP, d'en-

seignement pour enfants arriérés, de commissions médico-pédagogiques, de CDES, des IMF, et 

de l'autre, élévation du niveau des études, difficultés accrues parce que l'exigence technicienne 

est plus rigoureuse, et nous revenons au thème que nous avons examiné plus haut. [120] 

L’application des sciences humaines et l'apparition de nouvelles interprétations aboutit au 

même résultat, c'est-à-dire à l'apparition de nouveaux déviants : « Ceux qui n'assument pas leur 

sexualité », « ceux qui ne sont pas libérés » d'après les critères psychanalytiques mis à la mode, 

apparaissent maintenant comme déviants. Ainsi les déviants se transforment et la société con-

trôle encore mieux les inadaptés. « La déviance est toujours dans une relation dynamique par 

rapport à la norme. Elle permet d'affiner la règle, d'unifier le groupe, d'accentuer la conformité. 

Le nouveau contrôle social ne peut exister que parce que la norme n'est que le fruit de l'accou-

plement contre nature d'une norme et de ses déviances, engendrant déjà par d'autres déviances, 

une autre norme. Ce processus explique la désinstitutionalisation du contrôle social par l'institu-

tionnalisation de la déviance et par sa diffusion » (Vauchelin). Mais la déviance va se trouver 

d'autant plus institutionnalisée, d'autant plus inquiétante qu'elle est reçue dans le public sous 

l'aspect sécurité. Une fois encore, elle se situe par rapport à ce pathologique (inadaptation) et au 

criminologique, tout en les englobant à mon sens tous les deux. Il est inutile de rappeler l'impor-

tance des facteurs mis en lumière ces dernières années dans ces domaines (violence, délinquance) 

dont on a souvent suspecté la finalité de détournement politique. Mais le fait est là, grâce aux 
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médias le public est sensibilisé, parfois terrorisé, ce qui facilite assurément toute répression. Le 

déviant est de plus en plus exclu. La déviance ayant été institutionnalisée, les moyens de contrôle 

ayant été définis, une sorte de « diffusion conceptuelle de la déviance » s'opère, qui entraîne une 

multiplication des déviants et une aggravation des contrôles. « Toujours plus de déviants, tou-

jours [121] plus de contrôle43. » Vauchelin a parfaitement montré que l'extension des catégories 

déviantes provient44 de quatre facteurs (qui viennent s'ajouter à toute l'analyse antérieure) : 

- la diffusion conceptuelle de la déviance (l'attention est attirée sur le phénomène et on le 

traque partout !) ; 

- la diversification des contrôles (s'appliquant à des domaines sans cesse plus étendus); 

- la multiplication des catégories d'institutions fermées (spécialisées) ; 

- la désinstitutionalisation du cadre de contrôle (qui passe dans la compétence des « psys 

»). 

Bien entendu ceci est accentué par l'apparition des moyens techniques de contrôle. Plus s'ampli-

fie le concept de déviant, plus la technique offre de moyens d'action pour le repérage et la con-

centration des données. C'est tout le problème de l'application de l'informatique au fichage so-

cial (projet Audas, Système Gamin, admirablement étudié par Masson, il suffit d'y renvoyer). Or, 

ce fichage produit, lui aussi (et c'est un des aspects de la « déviance par l'institutionnalisation ») 

un nombre croissant de déviants. De plus en plus de travailleurs sociaux sont nécessaires pour 

collecter les renseignements médicosociaux sur toute la population, et ils alimentent ainsi les 

fichiers qui inévitablement, les [122] secteurs étant multipliés, fourniront automatiquement davan-

tage de déviants. Ce qui impliquera la croissance du nombre des travailleurs sociaux. Les secteurs 

se multiplient : handicapés, habitants des taudis, habitants de secteurs géographiques classés 

criminogènes, etc. Et ce n'est pas seulement une affaire de santé ; car les personnes dont l'état 

                                                 
43 L’hypothèse est alors intéressante de se demander si les déviants ne finissent pas par de-

venir majoritaires ! Par exemple aux États-Unis il y a 65% de déviants par rapport aux normes du 
travail. Mais ceci ne signifie pas une majorité des déviants en bloc. Pour deux raisons : ce sont 
des déviants par secteur (par rapport au travail, ou par rapport à la sexualité, ou par rapport à la 
scolarisation) et d’autre part, le concept de déviance lui-même se dilue complètement. Voir Ba-
saglia, op. cit. 

44 Vauchelin dira ici : l’extension des catégories déviantes est obtenue… c’est-à-dire qu’il y 
voit une intentionnalité, plus ou moins machiavélienne, alors que je suis convaincu qu’elle 
n’existe pas. Mais ceci tient à ses options idéologiques. 
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mental risque de menacer l'ordre public sont forcément fichées dans les commissariats de police. 

Il y a une logique interne de tout le système au fur et à mesure que le pouvoir de contrôle social 

autrefois répressif-juridique est devenu médicosocial. Mais en fait, les deux se combinent. Par 

ailleurs, et cela fait aussi partie de l'institutionnalisation, au contrôle répressif et idéologique, 

s'est ajouté le contrôle par la délivrance de prestations (sécurité sociale, aide sociale) : pour en 

profiter, il faut prouver qu'on en est digne, qu'on fera un « bon usage » de ce qui sera donné. 

S'exerce alors un contrôle avant l'obtention et après l'obtention de l'aide (tutelle aux prestations 

sociales). Ainsi l'institutionnalisation en même temps produit davantage de déviants et permet 

une plus grande symbiose des instances de socialisation. 

 

⁂ 

 

Autrement dit, plus notre société produit ces conditions de refus qui entraînent la dé-

viance, et plus elle exige une rigoureuse conformité aux conditions de son fonctionnement. Et 

l'on peut formuler la réciproque : plus la société est exigeante, demande d'efforts, de sacrifices, 

de connaissances, et plus elle crée des comportements déviants ou marginaux. Mais ici il faut 

sous-distinguer, car il y a production de comportements déviants réels [123] ou estimés tels. Dé-

viants réels, c'est-à-dire qu'un certain degré de fatigue, de difficulté, de tension, de destruction de 

la personne produit une déviance qui, dans tout groupe humain, serait ressentie comme telle, ou 

encore qui se traduit par une maladie psychosomatique, ou par une angoisse fondamentale, une 

névrose, une psychose, et en tout cas un vrai malheur pour la personne qui le subit. Tout autre 

est ce que j'appelle la déviance estimée : c'est-à-dire un comportement qui, dans d'autres sociétés, 

ne serait pas jugé déviant (nous l'avons indiqué plus haut), ou un comportement qui est sans 

doute une contestation du milieu dans lequel il se produit, mais qui, ou bien résulte de convic-

tions sérieuses, profondes, personnelles (par exemple l'objection de conscience, la résistance de 

paysans à l'expropriation par EDF, CEA, pour des autoroutes, etc.) ou bien apporte à l'individu 

une satisfaction, un bonheur, un accomplissement de sa personne sans nuire pour autant à au-

trui (par exemple le retour à la terre de certains jeunes qui réussissent cette difficile opération). 

Or, ici nous sommes en présence d'une déviance d'un type totalement différent : elle n'est en 
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rien, en elle-même, une déviance, mais elle sera estimée telle par les autorités, les pouvoirs, 

l'opinion publique, le milieu, qui ont pour objectif d'empêcher le désordre, la conduite non 

conforme, l'inutilité, la contestation, même quand celles-ci n'impliquent aucune faute expresse, 

aucune culpabilité, aucune folie. On devient à ce moment coupable simplement dans la mesure 

où on est différent. Et on assiste alors à la naissance d'un double fait caractéristique de notre 

époque, l'apparition d'un discours sur la différence et d'un processus de réduction. [124] 

La différence et la réduction 

Les deux phénomènes sont toujours exactement liés si bien que l'on ne peut saisir que 

très difficilement le réel, puisqu'il faut décider à quel niveau il se situe. Le réel est-il le discours 

sur la différence (auquel cas les processus de réduction ne sont que de regrettables erreurs, les 

célèbres bavures), ou bien le réel est-il la réduction de la diversité sous diverses formes (auquel 

cas le discours est pure idéologie masquant l'effectivité qui seule doit être prise en charge). 

Quant à moi, je pense qu'en effet le discours libéral est seulement une apparence, mais qu'il fait 

partie de la réalité et ne peut pas être écarté sous prétexte que c'est seulement un jeu de miroirs, 

les miroirs et leurs reflets sont aussi du monde de la réalité. 

Le discours sur le droit à la différence : aucune société plus que la nôtre n'a soutenu les di-

vers aspects de ce droit à la différence. Nous annonçons constamment les droits de l'homme, les 

droits de l'enfant, le droit des peuples à disposer d'eux-mêmes, la légitimité de toutes les cul-

tures, la relativité des morales, le pluralisme qu'il soit politique ou social, le respect des minori-

tés, etc. et on affiche envers les marginalisés une attitude compréhensive ouverte ; les discours 

sur la drogue, sur l'homosexualité, sur l'érotisme ne comportent jamais de « jugement », et on 

cherche des solutions satisfaisantes, il y a libéralisation du système répressif (objection de cons-

cience, avortement...). Il apparaît par conséquent que notre société libérale est très compréhen-

sive envers les déviants, et accepte un très grand nombre d'entre eux... Le discours sur le droit à 

la différence atteint son sommet avec le discours sur la société pluriculturelle, concernant prin-

cipalement l'Islam. Celui-ci, tant qu'il [125] est franchement minoritaire présente toutes les carac-

téristiques de la déviance par rapport à notre société : impératifs alimentaires, morale totalement 
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différente de celle de l'Occident, comportement envers les femmes, antilaïcité, minorisation du 

travail, etc. Or voici que, officiellement, on déclare depuis plusieurs années que les Maghrébins 

devenant beaucoup plus nombreux, il faut instituer une société pluriculturelle. Il s'agit là d'un 

mot d'ordre officiel : en réalité ce discours ne tient aucun compte du fait que jamais au cours de 

l'histoire une société pluriculturelle n'a été viable. C'est une simple formule pour faire de néces-

sité vertu. 

Mais toute cette ouverture, cette compréhension, cette acceptation des déviances n'est pas 

l'expression de l'opinion moyenne de notre société. Il y a trois limites à ces discours sur le droit à 

la différence. La première limite, c'est qu'il est considéré comme appartenant au domaine cultu-

rel c'est-à-dire à celui des déclarations, de l'ordre moral, intellectuel ou symbolique, donc à des 

domaines « sans importance ». La seconde limite, c'est qu'il est tenu par des groupes n'ayant au-

cune influence sur la société, malgré la réussite de SOS racisme ! Ce n'est pas un discours sim-

plement idéologique, mais reflétant en réalité le « non-intéressant » ou le « sans-importance » ou 

encore, l'inacceptable aux yeux du Français « moyen ». Ainsi pour rappeler un exemple très ca-

ractéristique, la Mission d'aménagement de la côte Aquitaine était munie d'un arsenal énorme 

de moyens, argent, appuis politiques, puissance administrative, et tenait un discours, purement 

idéologique, sur la protection de la nature. En face, un comité de défense de la côte affirmait des 

valeurs de pluralisme, le droit à la différence des populations locales, et une échelle de valeurs 

qui devaient commander un type [126] d’aménagement totalement différent. Mais ceux qui fai-

saient partie de ce groupe étaient manifestement des déviants, on tenait leur discours pour des 

bulles de savon, et il n'était toléré que dans la mesure où il était sans efficacité. Dans les secteurs 

de l'action et de l'efficacité, le droit à la différence est très peu toléré, par exemple dans la poli-

tique ou le syndicalisme. Dans un parti, les différences sont mal tolérées. Il en est de même dans 

les syndicats. Seules les formations les plus puissantes, c'est-à-dire les plus conformes, ont droit à 

la parole. Le pouvoir ne favorise que les grands partis. Par exemple, les décisions concernant le 

remboursement des frais de campagne électorale ou encore le calcul du temps de présence à la 

télévision sont des mesures qui s'inscrivent directement contre le pluralisme officiellement affi-

ché. Malheureusement d'ailleurs cette attitude de ceux qui s'occupent des choses sérieuses et qui 

détiennent une forme de pouvoir, cette exclusion de la différence, est renforcée par celles des 

tenants du droit à la différence qui en font très souvent un élément folklorique au mauvais sens 

du terme. Il en est ainsi même pour la lutte contre le racisme : les grandes manifestations « anti-

racistes » sont du folklore, comme la main « Touche pas à mon pote ». Et on refuse de poser les 
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questions fondamentales, décisives. Beaucoup d'« écolos » ne méritent qu'un haussement 

d'épaules parce qu'ils font de l'écologie folklorique, de même que beaucoup de « retours à la 

terre ». Quand le droit à la différence s'affiche dans la coiffure Afro, dans le dernier punk, dans la 

remise à jour de la mode rétro, dans la « manche » ou dans le divertissement, celui de l'érotisme 

entre autres, on peut laisser se manifester ces déviances avec une paternelle bienveillance parce 

que ça ne changera rien à rien. 

[127] Mais le discours sur le droit à la déviance peut cacher aussi deux réalités sombres : 

l'une qui est rarement vue concerne le droit à l'autonomisme politique. Je suis personnellement 

tout à fait favorable à l'autonomie extrême des corps (Université, Justice) et à celle des groupes 

humains composant la Nation (fédéralisme allant bien au-delà du régionalisme), mais je suis 

obligé de constater le caractère désastreux des autonomismes. Car en réclamant le droit à la dif-

férence, les Corses, Basques et Bretons, que revendiquent-ils en réalité ? Leurs groupes politiques 

organisés cherchent en fait à obtenir la liberté... de constituer à leur échelle, une nation, une 

administration, un système de pouvoirs exactement semblables à l'État Nation qu'ils récusent. 

La seule différence sera l'échelle, groupes de cinq ou six millions, au lieu de cinquante-six mil-

lions, mais ceci admis, ils ont un projet politique d'État moderne, c'est cela qui les transforme en 

terroristes ! Cela devient une lutte de puissance, dont l'issue, s'ils arrivent à obtenir l'indépen-

dance, ne changera rien à la relation individu-pouvoir. Et c'est un des dangers principaux de 

cette affirmation du droit à la différence. Il n'y aura aucune différence essentielle et l'individu ne 

sera pas plus libre après qu'avant, comme dans l'aventure de 1789-1793. L'autre face sombre du 

discours sur les « droits de l'homme », la valeur de la « déviance », etc. est bien entendu le rôle 

traditionnel de l'idéologie qui sert de voile à une réalité exactement inverse. Plus on parle de 

diversité, de pluralisme, de respect des minorités, plus cela désigne une réalité d'unification, 

d'assimilation, de réduction de toutes les déviances. La société est toujours d'autant plus libérale 

en discours qu'elle est plus restrictive et intolérante en fait. Ce n'est pas une proposition gratuite 

que j'avance là, mais l'expression [128] d’une sorte de loi politico-sociologique du monde occi-

dental moderne. 

Enfin, la dernière limite provient maintenant, non plus de la « société » mais des... dé-

viants eux-mêmes ! Tant qu'ils sont très minoritaires, infériorisés, et surtout parcellarisés en indi-

vidus solitaires, ils ne dérangent pas (la société et les pouvoirs). Aujourd'hui, nous rencontrons 

en France un problème très délicat : la présence de « déviants » nombreux — unis, organisés et 
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qui, en définitive, ne veulent pas être intégrés — que sont les Musulmans. Ceux-ci ne veulent en 

rien accepter les règles de vie de la société française, parce qu'ils sont contraires à leur croyance 

religieuse (par exemple la laïcité) ; ils exigent que le mode de vie français et même le droit45 se 

plient à leurs impératifs. Dans ce cas, les « déviants » sont les Français qui refusent de se plier : ils 

sont aussitôt accusés d'être racistes, ce qui est le plus grand péché de notre société française. Ain-

si, le groupe des « déviants » devenu assez puissant tend à faire des autres des déviants. Nous n'en 

sommes pas encore là, mais ceci se profile à l'horizon. 

En attendant, la contradiction entre le discours et la pratique est très nette dans le monde 

français46. En même temps que l'on tient très haut ce discours du droit à la différence qui est le 

seul déclaré et par lequel le pouvoir affirme son plein accord avec les opposants et les déviants47, 

la pratique est totalement différente. La [129] pratique envers la déviance, dans une société mo-

derne (technicisée, informatisée) peut s'analyser en trois phases : la récupération, la répression, 

l'exclusion.  

La récupération 

Tout ce qui peut être intégré à la déviance dans l'ordre du pouvoir est absorbé, c'est une 

sorte de légitimation de l'autorité. Le déviant devient une sorte de garant pour le pouvoir. On 

démontre le libéralisme de la société en acceptant l'érotisme spectaculaire, les drogues mineures 

ou le folklore. Le déviant joue son rôle social, il fait partie du divertissement et du détourne-

ment. Ne considérez pas les questions radicales, mais soyez fascinés par les jeux de l'art et de la 

littérature, qui n'ont jamais été aussi libres, jamais aussi exubérants, créateurs et anticonformistes 

qu'aujourd'hui. L'Académisme est mort avec les Bonnes mœurs. Vive l'anarchie (esthétique) et 

                                                 
45 Un document très intéressant à ce sujet est la « Charte des droits de l’immigré » rédigé 

par Harlem Désir en 1990, où il affirme entre autres que les tribunaux français doivent appliquer 
aux immigrés le droit de leur pays. 

46 Il n’en est évidemment pas de même pour les Musulmans chez qui la pratique corres-
pondra exactement au discours (intolérant). 

47 La police, organe de répression, ne parle plus que de prévention, la Mission Aquitaine 
se déclarait d’accord avec nos valeurs humanistes, l’érotisme a reçu droit de cité, comme 
l’avortement, par le gouvernement de l’ordre moral. 
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la libération de la parole (informatisée) ! Telle est la devise du gouvernement48. Parallèlement se 

développent les services de prévention. L'idée de la prévention consiste précisément à prévenir 

toute déviance (nous avons déjà dit à quel point la « prévention spécialisée » est différente et 

même totalement hostile à ce dessein), et ceci sera le travail aussi bien des services sociaux que de 

la nouvelle conception de la police. Lorsque les services sociaux, le cadre des assistantes sociales, 

se sont mis en place au lendemain de la guerre, nous avons connu cette sorte de crise que beau-

coup d'assistantes sociales ont vécu : « La société actuelle est injuste et c'est le jeu de cette société 

[130] qui produit ces déviants. » Or, nous, au lieu de travailler à la transformation de ces injustices, 

nous provoquons une adaptation des marginaux, nous les faisons entrer dans le jeu, nous rédui-

sons ce qui pourrait être un esprit de révolte, donc nous renforçons une injustice, en atténuant 

seulement ses effets de façon à ce que la situation soit tolérable pour ces individus. Nous pansons 

les blessures produites par l'inhumanité sociale, nous ramenons dans la sphère du normal ce qui 

aurait pu être l'origine d'un changement. Et pourtant, il fallait bien s'occuper des détresses et du 

« mal-être » de chacune de ces familles... Tel fut le drame. Ce déchirement a bien disparu, les 

assistantes sociales ayant dichotomisé leurs préoccupations : d'un côté le métier, de l'autre, éven-

tuellement, leur appartenance à un parti chargé de transformer la société globale. Il n'en reste 

pas moins vrai que tout service social est une lutte contre la déviance et une récupération. Mais 

je voudrais attirer l'attention sur un cas particulier de récupération, celle qui s'effectue par des 

mouvements contestataires et apparemment révolutionnaires. Un bel exemple nous en est donné 

avec l'antipsychiatrie. Celle-ci n'effectue pas la distinction que nous avons soulignée entre une 

déviance réelle et une déviance estimée. Ce dont les psychiatres ont souvent à s'occuper, c'est de 

la déviance réelle avec ses différentes formes dramatiques de maladie, et nous avons vu qu'il y a 

une indiscutable responsabilité du corps social, mais que le comportement qui en est induit est 

un comportement malade. Or, certains courants affirment que c'est la société qui est malade et 

que le paranoïaque, le schizophrène, le maniaco-dépressif, le psychotique, le névrotique ne sont 

pas du tout des malades, qu'il ne faut pas les traiter comme tels, ni les « soigner », encore moins 

les enfermer, qu'il faut les réintroduire comme [131] des êtres normaux dans la société, qui pour 

eux, est mise en accusation. Ce sont eux, les normaux, tous ceux qui sont bien adaptés à cette 

société-ci étant, eux, les malades, puisque cette société est malade49. On aperçoit le glissement : 

                                                 
48 Pour une étude détaillée de la récupération des mouvements révolutionnaires et de 

l’art, voir J. ELLUL, Métamorphoses des Bourgeois (1970) et L’empire du non-sens (1979). 
49 Je ne prétends pas donner ici l’analyse scientifiquement exacte de l’antipsychiatrie, mais 

d’une part j’ai grossi les traits volontairement, d’autre part j’ai retenu ce qui en est dit dans les 
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de l'idée d'une société responsable de ces déviances, on passe à celle d'une société, non seule-

ment coupable, mais anormale, le psychotique étant lui normal. Or, il y a un vice fondamental 

dans ce raisonnement. Il est équivalent à celui-ci : un homme est victime d'un accident d'auto. Il 

a une jambe coupée. On déclare alors : ce n'est pas vrai qu'il est malade, le responsable, le cou-

pable, le malade c'est l'automobile et l'automobiliste, [132] donc inutile de soigner l'accidenté. 

Nous sommes en présence exactement du même raisonnement. Et on ne se rend pas compte que 

replacer dans le courant social perturbant celui qui a été perturbé ne peut en rien lui être favo-

rable. Il sera un peu plus perturbé ; assurément il pourrait y avoir une visée plus machiavélique, 

si l'on met en circulation un grand nombre de déviants, cette société va être fondamentalement 

contestée. 

Mais on ne tient pas compte du double fait que le déviant réel est avant tout malheureux, 

misérable et doit être pris en charge à ce niveau et que d'autre part la société ne risque absolu-

ment rien par cette voie qui n'est en rien révolutionnaire. Cela peut tout au plus contribuer à la 

dégradation continue de la culture ce qui va achever la création attendue de la fameuse société 

pluriculturelle. La réalité profonde de certaines opérations d'antipsychiatrie est d'être une récu-

pération du même type (quoique en apparence inverse) que toutes les récupérations bourgeoises. 

La répression 
                                                                                                                                                                    

médias et ce qui est pratiqué par certains antipsychiatres quand ils ne sont pas des génies ! Quant 
à l’antispychiatrie, l’un de ses fondateurs, F. Basaglia (décédé en août 1980) voulait d’abord sup-
primer l’asile psychiatrique. Il avait fondé le groupe Psychitria democratica qui aboutit en Italie à 
la suppression des hôpitaux psychiatriques en 1978. Il ne niait certes pas que la maladie mentale 
existât et de même il admettait l’existence de malades qui se trouvaient dans une situation irré-
versible. Mais il soutenait qu’il y avait une foule énorme classée parmi les malades psychia-
triques, qui n’en étaient pas, qui étaient aptes à mener une vie équilibrée mais dans d’autres 
conditions que celles qu’ils avaient connues, ou bien avec l’appui de quelqu’un les aidant à sur-
monter leurs difficultés. Leur seule faute était d’être « pauvres et oubliés ». Il accusait les hôpi-
taux psychiatriques de fabriquer souvent de la folie au lieu de la soigner. Il a cherché à réintégrer 
le « malade » dans un milieu social équilibrant, mais non pas isolé ou protégé, les soins de pré-
vention étant assurés par des unités composites de thérapeutes. Il fallait en même temps, dans 
l’opinion « vaincre la peur du fou ». Et pour ceux qui devaient être soignés, on créait une section 
pour malades psychiques dans un hôpital normal. Le fou caractérisé est un malade comme les 
autres. Par ailleurs, il s’agissait de mettre les familles devant leur responsabilité, c’est-à-dire être 
un foyer d’accueil réel et s’organiser pour que le déviant soit pris en charge positivement. Par 
conséquent le milieu (social, de travail, de famille) devait être modifié de façon à ce que le dé-
viant soit normalisé par la valeur positive des relations humaines, car s’il était devenu déviant, 
c’était précisément à cause de l’inhumanité du milieu. Mais en fait cette œuvre est 
presqu’inimaginable. Et il semble qu’en Italie subsistent encore d’innombrables hôpitaux psy-
chiatriques. 
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Je m'étendrai beaucoup moins longuement sur ce second point de réaction de la société 

libérale à l'égard de la déviance. Elle est bien connue50. Dans la mesure où les processus tradi-

tionnels d'acculturation et de socialisation ne jouent plus, où les lieux accoutumés d'adaptation 

(famille, Église, groupe local du village, et maintenant l'école) n'existent plus en tant que tels, il 

faut une répression directe par la police (par exemple, par l'encadrement administratif toujours 

plus rigoureux), et une répression indirecte par les médias, [133] la publicité, la propagande. Le 

travail de répression est bien entendu inévitable mais il ne faut se faire aucune illusion, il ne peut 

servir en rien à réduire la déviance : il se borne à l'empêcher de se manifester, à interdire cer-

taines de ses expressions. Mais nous savons bien qu'une répression de ce type, fonction de la 

production de marginalité par la société moderne, ne peut qu'aggraver la déviance. Il ne s'agit 

pas ici du problème du caractère exemplaire ou non de la peine, car nous ne traitons pas spécia-

lement de criminels ! Mais si la rigueur, l'exigence, la dureté de notre société sont une des causes 

essentielles de la déviance, alors la répression pure et simple ne peut qu'aggraver celle-ci. Aucune 

solution n'est à espérer de la répression. Le nombre de déviants devient tellement important (si 

on considère qu'il y a au moins 10 % de la jeunesse qui utilise des drogues, qu'il y a au moins 10 

% de ceux que R. Lenoir appelait les Exclus, qu'il y a au moins 20 % de la population que l'on 

peut considérer sous un des aspects de la déviance) que la répression ne peut strictement rien 

contre un nombre si grand. Comment réprimer deux millions de drogués ? Ou cinq millions 

d'irréguliers à titre divers ? La voie de la répression est juste dans une société normalisée, intégra-

trice, adaptatrice, où les comportements des individus sont conformes à la norme sociale. Le 

dissident, dans ce cas, toujours peu nombreux, est loisible de la répression. Mais en face d'une 

telle opposition, d'une telle fuite, il faudrait alors que la répression cesse d'avoir le caractère libé-

ral pour nous mener à ce que l'on appelle l'État policier, c'est-à-dire l'établissement de la Ter-

reur, tricolore, rouge, blanche, brune, etc. [134] 

L'exclusion 

                                                 
50 Mais je ne partage pas du tout le concept de sur-répression de Marcuse qui à mon sens 

ne signifie rien. 
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Ce qui me paraît par contre beaucoup plus important c'est la tendance actuelle (et ceci 

représente la troisième réponse à la déviance dans nos sociétés) à l'exclusion et à l'enfermement. 

L'exclusion n'est plus le bannissement des sociétés traditionnelles, mais le fait que tel homme 

n'est plus reconnu en tant qu'homme ayant un droit de vivre dans ce corps social. Or, cette ques-

tion de l'exclusion est aujourd'hui très difficile. Autrefois, il y avait des normes claires, reli-

gieuses, morales, politiques. On connaissait un en-deçà normal et une transgression aisément 

discernable, car l'exclusion joue toujours par rapport à l'impératif social majeur (c'est-à-dire, par 

rapport à la règle religieuse si celle-ci est le centre de la société). Actuellement nous savons que ce 

qui fait notre société, ce qui lui donne son caractère, ce qui représente à la fois sa structure et sa 

légitimité, c'est la technique. En réalité, ce n'est plus parce qu'on est différent ou qu'on a trans-

gressé une règle morale qu'on est exclu, mais pour une sorte d'appréciation que je nommerai « 

indicible », de conaturalité, ou non, avec l'exigence technicienne. Celui qui, par incapacité men-

tale ou physique, par un caractère irrégulier ou fantaisiste, par l'adoption d'un centre d'intérêt 

différent, ne peut pas entrer dans le jeu du technique, est un exclu. Le vieillard, le débile léger, le 

vagabond, le philosophe, le poète, le contestataire, l'esprit critique sont inévitablement, à des 

degrés divers, des exclus. Je dis bien que ce n'est pas seulement une question externe, de compor-

tement purement extérieur plus ou moins bien adapté, mais beaucoup plus profond, d'une co-

naturalité. Ou bien vous êtes de plain-pied avec l'exigence technique, l'esprit technique, vous 

entrez dans le progrès, vous [135] profitez de toutes les innovations (et vous vivez dans cette pro-

gression), vous achetez toute la production des appareils indispensables, vous incorporez votre 

travail dans ce circuit en tant qu'évidence indiscutable, ou bien vous êtes marginalisés. Les tra-

vailleurs immigrés ne sont pas seulement pauvres et malheureux, mais ils ne possèdent pas cette 

conaturalité parce qu'ils appartiennent encore à des sociétés où la dominante technicienne n'a 

pas triomphé. Ils sont, même quand ils accèdent à un niveau acceptable, des exclus (sans sanc-

tion, sans réprobation, mais toujours soumis à une défiance et tenus en marge), parce que l'uni-

vers technicien n'est pas leur univers. 

Nous avons déjà dit qu'en face de la marginalité, la réaction sociale est ordinairement in-

consciente. Ceci a été très bien mis en lumière par Mme M. Delmas-Marty (Les chemins de la ré-

pression, 1980). Elle a clairement vu que, dans nos sociétés comme dans les plus anciennes, l'ac-

cusé devient une sorte de condensation de toute la haine, de toute la revendication d'un groupe 

social donné, mais qui plus est, il est chargé, par le groupe, du mal qui se trouve en chacun. Le 

bouc émissaire est une opération de purification, chacun se décharge sur lui du « péché » qui est 
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en lui-même. On expulse la culpabilité du groupe entier en rejetant ou en condamnant à mort. 

C'est un exorcisme tendant à rétablir la réconciliation dans le groupe. Or, ce qu'elle étudie très 

justement pour les grands procès criminels modernes peut être en réalité étendu à tout phéno-

mène de rejet et de désignation pour expulsion d'une fraction du groupe. Je dirai dans la même 

ligne qu'au fond, le processus de marginalisation auquel nous assistons maintenant est exacte-

ment le même que celui d'exécration dans la société romaine primitive, ou bien celui de l'ex-

communication dans le [136] haut Moyen Âge. On exclut un groupe de la valeur, du rite, du sacré 

de la société pour conserver celle-ci pure et intacte. On voue au mal (aux dieux infernaux, au 

diable, à la répression) celui qui n'est pas conforme à l'image collective du bien. Aujourd'hui, la 

marginalisation n'est en rien le produit de la mentalité bourgeoise, mais elle vise ceux qui 

n'adoptent pas ce sur quoi notre société est fondée : « travail-production-consommation-

efficacité ». Et la société non seulement se défend contre un autre modèle mais se purifie de 

toute contagion risquant de mettre en question ce qui la fait vivre.  

À cela s'ajoute aujourd'hui le fait remarquable de la croissance du nombre des Maghré-

bins, et les mots d'ordres difficiles de l'intégration. Les Maghrébins entrent en général dans les 

normes du travail industriel mais, par ailleurs, conservent leur mode de vie, religieux et tradi-

tionnel, donc marginal. Et leur nombre pose un problème décisif à notre société unitaire, de 

même que l'affirmation renouvelée que le mal absolu est le racisme. On peut s'attendre dans les 

années qui viennent à une incitation à la déviance : sont (déjà) des déviants ceux qui arment la 

spécificité et la validité exclusive de notre civilisation occidentale. Exactement comme sont dé-

viants Monseigneur Lefebvre et ses adeptes. [137] 
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4. La déviance en tant que contradiction 

Il faut ici accéder à une vue de la déviance qui pourra paraître inhabituelle. Pour les uns, 

sans problème, la déviance est un mal pur et simple. Le déviant est soit un méchant (non pé-

cheur), soit un malade. Pour les autres (qui s'estiment révolutionnaires) la déviance est un bien ; 

le bien. Ayant compris que les révolutions ont dorénavant peu de chance de réussir dans la voie 

traditionnelle de la politique, étant aussi influencés par la révolution culturelle chinoise, les « 

gauchistes » avaient mis leur espoir révolutionnaire dans les déviants : c'est le fou, l'anormal, 

l'homosexuel, le hippie, la vagabond, l'alcoolique, le punk, le drogué, le paresseux, etc., qui, in-

volontairement, sapent les bases de la société, avec ceux, en outre, qui n'étant pas anormaux, 

sont marginalisés par cette société, les femmes, les « nègres », les Juifs (dans la mesure où ils ne 

sont pas sionistes ). C'est là que réside la vraie force, la vraie action révolutionnaire. Je pense que 

les uns comme les autres ont tort. Ce que j'ai essayé de montrer, c'est que la déviance est un 

phénomène inévitablement lié à l'existence sociale, qu'elle s'est aggravée et a changé de caractère 

avec notre société technicienne, mais que le déviant appartient, de façon intégrante, à cette socié-

té. On ne peut ni [138] l’annuler ni ne pas en tenir compte. Il fait partie de cette société, et il y a un 

rôle à jouer, que nous avons à accepter. Pour le comprendre, il faut considérer la situation 

comme un aspect concret de la dialectique. La déviance m'apparaît exactement comme la néga-

tion de notre société. Elle est le refus (conscient ou inconscient, parfois traduit par des maladies 

psychosomatiques) des conditions de vie et de travail de ce monde moderne. Si le prolétariat 

représentait la négativité par rapport au capitalisme, actuellement le problème n'est plus le 

même car le capitalisme est englobé dans un système bien plus vaste et efficace, celui de la tech-

nique que recouvrent aussi bien le capitalisme que le socialisme. Or, nous avons vu que précisé-

ment c'est la croissance de la technique qui multiplie et produit un nouveau type de déviance. 

La déviance est à l'égard de la société technicienne exactement dans le même rapport que, au 

XIXe siècle, le prolétariat envers la société capitaliste. Si bien que nous pouvons reprendre cer-

taines formules de Marx. Il a pu dire que le capital était le négatif (puisqu'il était alors la néga-

tion de l'être humain) et qu'en face, le prolétariat était la négation de cette négation. Mais aussi, 
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et cela revenait au même, le capital était l'affirmation en face de qui se dressait la négation du 

prolétariat. Il en est exactement de même ici. Le système technicien est une négation bien plus 

essentielle de l'être humain que ne l'a jamais été le capitalisme51, et par conséquent ceux qui ne 

peuvent pas y entrer, ou ceux dont on ne veut pas (les incapables et les marginalisés) sont en ef-

fet la négation de cette négation. La technique apparaît comme la grande affirmation, associée à 

la science, dans le complexe Recherche et développement, la face éblouissante de notre progrès, 

et dès lors les « laissés [139] pour compte », les « sacrifiés du progrès » sont sa face noire, sa néga-

tion. Mais il faut de suite admettre deux nuances : la première c'est que, de même que Marx 

voyait dans le prolétariat des éléments très différents, les déviants ne constituent pas un tout 

homogène. Marx distinguait dans le prolétariat le véritable prolétariat industriel, apte à devenir 

une source révolutionnaire, et tout un ensemble inutile (du point de vue de la révolution), le 

Lumpen-prolétariat, ou le prolétariat paysan, le prolétariat colonial qui sont pour Marx totale-

ment sans intérêt... Donc il ne faut pas s'imaginer que, aux yeux de Marx, le prolétariat formait 

un tout bien coordonné, un ensemble puissant, une négation cohérente. C'était une simple po-

tentialité, qui devait devenir le prolétariat révolutionnaire. Par conséquent, la diversité, l'incohé-

rence de la marginalité, des groupes déviants, n'est pas un obstacle à cette comparaison. La se-

conde nuance, c'est que, alors que Marx pouvait concevoir une prise de conscience aboutissant à 

une réalité révolutionnaire dans ce prolétariat, il ne peut pas en être de même ici, les prises de 

conscience qui s'effectuent (par exemple les femmes, les homosexuels, les « nègres ») se cachent 

aussitôt stupidement dans le schéma marxiste et se trompent d'adversaire. On veut à tout prix 

appliquer la grille de la lutte des classes sur ces phénomènes qui n'ont rien à y voir. La femme est 

une « classe exploitée », le colonisé aussi, etc., ce qui est absurde et fait perdre totalement sa si-

gnification à cette négation de la négation. C'est une négation qui s'adresse en effet à une autre 

négation, que celle qui produit effectivement leur condition ! Mais le plus souvent la déviance 

est tellement diverse, tellement éparpillée dans des formes innombrables qu'on ne peut en rien 

espérer une sorte de front des déviants aboutissant [140] à une force révolutionnaire, ce qui est l'il-

lusion dénoncée plus haut. 

L’existence de ces déviants est une mise en question de notre système social, mais de même 

que celui-ci ne traite pas les hommes avec la dureté explicite du premier capitalisme, de même il 

n'y a pas lieu d'espérer une prise de conscience aboutissant à une sorte de mouvement de lutte... 

                                                 
51 Voir J. Ellul, Le système technicien (1977). 
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de lutte contre qui ou contre quoi ? Le pouvoir du système technicien est devenu infiniment plus 

diffus que celui du capitalisme, il n'est plus incarné dans des individus. Mais du point de vue de 

l'analyse dialectique de la situation, le fait que la marginalité ne produise pas une classe révolu-

tionnaire ne change rien. Les marginaux, la déviance font partie intégrante de notre société, de 

la même façon que le prolétariat faisait partie du capitalisme, c'est-à-dire qu'on ne peut pas plus 

prétendre les évacuer qu'on ne pouvait espérer (ce qu'en réalité la bourgeoisie a cru) mettre la 

lasse ouvrière entre parenthèses. Bien sûr, on peut objecter que la société capitaliste reposait sur le 

travail des prolétaires, ce qui n'est pas le cas pour les déviants. Mais aussi la condition de la pro-

duction s'est totalement transformée. Celle-ci ne repose plus essentiellement sur du travail hu-

main, mais sur la puissance technicienne qui est seule créatrice de valeur. Ce qui est identique, 

c'est le fait que les marginaux sont marginalisés par le processus même de développement de 

cette technique. Ils représentent exactement « l'autre monde », et se trouvent par conséquent 

dans le même rapport d'inévitabilité que le prolétariat industriel : celui-ci était produit par la 

croissance industrielle, la déviance est produite par le système technicien. On ne peut pas les dis-

socier, et plus le système technicien se développera, plus la déviance augmentera. En particulier 

dans le [141] monde des chômeurs et du « surplus » inutilisable de population en croissance cons-

tante. Nous ne pouvons strictement pas imaginer une société où il y aurait un monde normal 

composé d'une majorité (faible, et qui sera de plus en plus faible) d'adaptés, faisant fonctionner 

le système, et une minorité (importante) de gens, de groupes mis entre parenthèses et considérés 

comme n'y appartenant pas. 

Pourtant, diverses analyses de l'évolution de la politique d'action sociale aboutissent à la 

mise en évidence d'une partition dualiste de notre société. Qu'il s'agisse de X. Greffe dans le do-

maine économique (L'impôt des pauvres) ou de M. Vingrey dans le domaine social (Le Social, c'est 

fini) par exemple, il apparaît bien que l'ensemble des mesures prises depuis plusieurs années ont 

déjà, mais surtout auront pour résultat ce sériage de notre société. De la réforme des Collectivités 

locales à la réforme de l'Aide sociale à l'enfance, des réformes successives des systèmes d'Alloca-

tion (logement, famille) au RMI et aux remaniements de la Sécurité sociale, les symptômes de ce 

choix politique ne manquent pas. 

Il faut prendre au sérieux cette déviance, en sachant que la répression est totalement ineffi-

cace, et que la prévention est nécessairement dépassée. Mais c'est ici qu'il faut bien comprendre 

que l'aspect négatif n'est pas l'élément pessimiste, ou nul, ou noir, ou mauvais, et au contraire 
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qu'il faut appliquer la pensée de Hegel sur la positivité de la négativité. Dans le processus dialec-

tique, il n'y a processus, avance, changement et histoire que dans la mesure où il y a le négatif. 

C'est-à-dire : si le « positif », l'affirmation était telle quelle, sans contradiction, sans négation en 

face, elle persisterait à être identique, elle n'aurait aucune raison, aucune possibilité même ni de 

développement ni d'évolution. Autrement dit, [142] il n'y aurait aucune histoire. Quand on a ter-

miné un problème et qu'on achève par CQFD, il n'y a plus rien après, aucune contradiction car 

pas d'erreur, donc arrêt du raisonnement. Évolution et changement ne se produisent que dans la 

mesure où, en face de cette situation acquise, il y a une négation qui la met en jeu. Elle n'est plus 

acquise. Elle est obligée de répondre à cette contradiction, elle est obligée d'inventer du nou-

veau, et ne peut persister en elle-même, car la négation démontre que cette situation n'est pas 

légitime ! Donc un processus s'engage et une histoire apparaît. Cela correspond à ce que Gœthe 

faisait dire à Méphisto, avant que Hegel n'en ait inventé la formulation philosophique : « Ich bin 

der Geist der stets verneint ! Die stets das Böse will und stets das Gute schafft52 ». 

Il s'agit exactement de cette positivité du négatif. Et nous avons à comprendre le phéno-

mène considérable de la déviance de cette façon-là si nous voulons non pas l'inclure et l'utiliser, 

mais que, à partir de cette négation, s'éclaire l'évolution historique de notre société. 

 

Pour sortir de ce que l'on peut considérer comme une abstraction philosophique, je me 

réfèrerai à trois exemples bien connus, dans la réflexion actuelle. Le premier se rapporte à la Psy-

chologie des minorités actives53. Tout le monde sait, depuis longtemps, que les minorités, poli-

tiques, sociales, religieuses acquièrent, si elles survivent, un certain nombre de traits semblables. 

En effet, les groupes minoritaires sont inévitablement, et dans toutes les sociétés, opprimés par 

les éléments majoritaires. Car le pluralisme et le libéralisme tolérant [143] les différences n'ont ja-

mais existé nulle part. Le plus souvent, ces groupes disparaissent purement et simplement. Mais 

lorsqu'ils survivent, apparaissent les caractères suivants : une solidarité extrêmement grande 

entre les membres de ce groupe, sans cesse prêts à se rendre service, à se porter secours récipro-

quement ; une très grande fermeté et une persévérance par rapport au passé et par rapport aux 

valeurs que le groupe porte en lui. Il y a un ferme enracinement dans la tradition (par exemple 

les Juifs ou les huguenots français) les ancêtres ont lutté pour maintenir le groupe, ils ont souf-

                                                 
52 « Je suis l’Esprit qui toujours nie ! Qui toujours veut le mal et toujours crée le bien ». 
53 S. Moscovici, Psychologie des minorités actives, PUF, 1979. 
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fert, on ne va évidemment pas les renier. Le groupe minoritaire que l'on sépare, veut aussi en 

même temps se séparer, devenir réellement spécifique. C'est la condition de sa survie. Il se choi-

sit et formule alors une culture autonome, vit selon ses mœurs différentes et se ferme à toute 

influence extérieure. Tout cela s'effectue avec un approfondissement de la prise de conscience de 

son identité. Le groupe minoritaire sait qu'il existe sans commune mesure avec les autres. Et ce 

qui a été l'objet de sa séparation devient la condition de sa survie. Or, il veut survivre. Il n'est pas 

prêt à se fondre dans un tout plus ou moins niveleur. Il se produit alors une sorte d'enkystement 

de ce groupe dans la société globale. Il y vit avec le minimum de contacts et de contaminations. 

On a souvent noté que lorsqu'une minorité déviante se constitue elle-même en milieu, en orga-

nisation, et se traduit dans un discours, elle devient alors aussi exclusive et rigoureuse que le mi-

lieu contre lequel elle s'est dressée. La protestation contre la culture déviante va à son tour dis-

tinguer des normaux (à partir d'autres normes) et des anormaux. Dans un milieu « beat », ne pas 

porter les cheveux longs, ne pas fumer de haschisch marque une anormalité. Ne pas pratiquer 

une totale [144] liberté sexuelle aussi. Ceci veut dire d'abord que tout milieu, toute organisation 

trace ses limites et est exclusive. Mais ceci veut dire ensuite que la minorité déviante établit aussi 

son discours par rapport à et en fonction de la normalité moyenne, majoritaire du corps social. 

On accepte les définitions de la déviance données par l'idéologie dominante, et c'est par rapport 

à cela que l'on se situe. On considère que toute forme de déviance devient subversive. Et dans ces 

conditions, ce discours de la déviance est très souvent récupéré, précisément parce qu'il s'est si-

tué en fonction de l'idéologie « normale ». C'est ainsi que certains écologistes à tendance liber-

taire étaient très en marge, mais l'institutionnalisation de « l'environnement » a progressivement 

fait entrer dans l'organisation dominante un bon nombre de leurs tendances sans modifier en 

quoi que ce soit le système. Mais ces « déviants » étaient trop heureux de se voir reconnus (par 

exemple la politisation de l'écologie par participation aux élections). 

Ce groupe dur et solidaire qui n'attend rien (en tout cas rien de bon) de la société, et dont 

les membres apprennent à ne compter que les uns sur les autres prend alors une forte spécificité, 

une forte personnalité. Pour lui, le pire qui puisse arriver, c'est non pas la persécution ou la mar-

ginalisation, mais ce qu'on a appelé le « libéralisme corrupteur54 », c'est-à-dire l'attitude ouverte 

et accueillante de la société globale, car à ce moment ce groupe minoritaire tend à perdre sa spé-

                                                 
54 Formule employée en 1910 par les syndicalistes révolutionnaires pour qualifier le libé-

ralisme de A. Briand, qui cherchait à assimiler les syndicats précisément en étant libéral, et à dé-
truire leur action révolutionnaire. 
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cificité, puisqu'il n'a plus à se défendre, et à conserver une identité. Lorsque la société est prête à 

l'accueillir, le groupe tend [145] à se fondre. Et pour ses membres, c'est la pire tentation, car la spé-

cificité qui avait été le moyen de survivre dans l'exclusion et la répression finit par devenir la 

raison d'être en soi, l'identité même du groupe, et il est plus important alors de la conserver que 

d'être admis dans la société comme tout le monde. Les minorités actives sont très positives dans 

leur refus de se laisser absorber. Le livre de Moscovici est tout à fait éclairant. Il tourne autour 

d'une idée simple : l'issue d'un conflit social est toujours en faveur du groupe capable de mode-

ler son comportement de manière à être le plus actif, le plus autonome, avec la plus forte identi-

té. Les groupes minoritaires portent un défi à la société globale qui ne peut pas arriver à les ré-

duire. Dès lors, pour le système social, il ne faut pas chercher à éliminer ces « erreurs », ces « dé-

viants », mais au contraire à changer lui-même. Les minorités actives sont les facteurs du chan-

gement social, des agents novateurs dans la société. Et c'est en effet par rapport au changement 

social rapide que Moscovici les étudie. Une société sans minorités actives et déviantes est inca-

pable d'assumer son propre changement, et par conséquent de s'adapter elle-même aux condi-

tions nouvelles. Le déviant peut être (mais n'est pas toujours) le facteur en pointe (même s'il est 

traditionaliste) qui provoque l'évolution de la société. La persévérance des Juifs à être Juifs, par 

exemple, finit après des siècles, à obliger la société occidentale à envisager non pas un libéralisme 

flou et informe, mais un pluralisme qui, lui, est tout à fait moteur. Reste alors la question de 

savoir si tous les marginaux sont aberrants, sans lendemain, sans identité. Il ne suffit pas d'être 

marginal pour entrer dans le cadre des minorités actives ! Il faut également tenir compte du fait 

que, par exemple, la fraction de la jeunesse marginalisée, les [146] formes d'expression de la dé-

viance vont être très variables selon les modes qui changent rapidement, mais ce qui subsiste, 

c'est justement cette marginalité ! C'est-à-dire que la persévérance n'est pas de l'ordre de l'identi-

té reproduite, mais d'une incarnation dans des modèles variables d'un phénomène différent, ce 

qui exige de la part de la société une transformation. Donc même si la minorité en question n'a 

aucune volonté d'être active, elle est un challenge porté à la société. Et la principale difficulté 

tient à ce qu'il ne suffit pas pour répondre de s'adapter à la forme actuelle de la déviance. La so-

ciété peut accepter le drogué ou l'érotisme : cela ne changera rien. Elle peut mettre en œuvre un 

énorme appareil de répression de la violence, cela ne changera rien. Car la déviance de la jeu-

nesse adoptera aussitôt une nouvelle forme, une nouvelle expression. Le phénomène déviant est 

plus fondamental, et on doit trouver la clef d'une restructuration de la société où cette jeunesse 
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déviante trouve sa satisfaction, ce qui fera disparaître les aspects extérieurs (qui sont les seuls 

auxquels on veuille s'attacher en général) de l'inadaptation. 

Le second exemple provient des études modernes sur l'importance du désordre dans l'en-

semble des phénomènes physiques et biologiques55. Après avoir été profondément convaincu 

que la science découvrait l'ordre de la nature, avec ses lois, et que tout s'enchaînait selon une 

logique satisfaisante, on en est venu à considérer que le facteur le plus signifiant dans les phé-

nomènes « naturels » était le désordre. L'ordre ne peut être que celui de la mort. Le désordre seul 

est le phénomène caractéristique du vivant. Mais bien entendu, ce n'est pas le désordre pour le 

désordre. C'est le désordre qui met en [147] question l'ordre répétitif et tacite, et en contrepartie, 

c'est le désordre d'où naît inévitablement un nouvel ordre. 

Par conséquent, le phénomène significatif qu'il faut étudier et apprendre à connaître, 

c'est le désordre, car il faut inverser nos habitudes de penser : ce n'est pas par rapport à l'ordre 

qu'on jugera le désordre, mais c'est par rapport au désordre que nous sommes appelés à com-

prendre l'ordre dans sa réalité et sa profondeur. Ceci doit être exactement entendu dans le do-

maine qui nous occupe. Le désordre est une partie intégrante de l'ordre naturel, il en est à la fois 

le moteur et la chance. De même, la déviance qui est toujours un désordre, n'a pas l'aspect néga-

tif qu'on lui prête, car elle finit par produire à son tour un ordre. Et nous avons non pas à cher-

cher à réduire cette déviance mais à apprécier l'ordre qui la produit. Ne protestons pas trop vite 

en déclarant que c'est folie de « donner raison » à ces délinquants. Ce n'est pas de cela dont il 

s'agit, mais de comprendre que l'existence non pas de « délinquants » mais de groupes impor-

tants de marginaux met en question une société qui est ainsi productrice de ce phénomène, et 

que ce désordre doit conduire non pas à une défense violente de l'ordre auquel nous sommes 

accoutumés, mais à l'établissement d'un nouvel ordre tenant compte des déviants. Bien entendu 

ce n'est en rien un laisser-aller, ni une imitation. Et ici, se situe souvent un malentendu : si le vol 

à l'étalage se multiplie, l'évolution ne consiste pas à permettre ce vol, à décider que ce n'est pas 

un délit — c'est-à-dire à « s'aligner » sur le désordre ! — mais à poser la question de l'excès de 

publicité, du procédé du self-service, de l'impact psychologique des magasins à grande surface, 

etc. Car le comportement du délinquant se borne à mettre au jour l'effet sur tous de cet envi-

ronnement perturbateur. Donc chercher un [148] nouvel ordre dans lequel le vol à l'étalage ne soit 

                                                 
55 Par exemple, les recherches de E. Morin, La méthode II (1976) ; Atlan, Entre le cristal et la 

fumée (1979). 
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plus provoqué, sollicité. Encore une fois, il faut comprendre que cette déviance est une négativi-

té, mais qu'elle doit provoquer une évolution vers une nouvelle positivité. Enfin le troisième 

exemple, dans le monde scientifique, de l'application féconde de la positivité du négatif, con-

cerne évidemment le fait tellement étudié de l'entropie56. Toute société comme les phénomènes 

physiques (seconde loi de la thermodynamique) est menacée par l'entropie. Je n'entre pas dans 

l'explication du phénomène qui est bien trop connu. Et tout le monde sait que le contraire de 

l'entropie, c'est l'information, celle-ci fait reculer le moment où la société devient « équilibrée », 

c'est-à-dire inerte. Je voudrais ici seulement souligner qu'il nous faut accepter la déviance exac-

tement dans le cadre de ce jeu de « l'entropie-information ». La déviance doit être entendue 

comme une information apportée à la société, et qui, si elle est reçue, si elle est entendue, fait 

reculer l'échéance de l'entropie. La déviance en effet (et c'est la suite du second point) nous in-

forme sur la réalité de notre société et sur les rigidités intolérables qu'elle produit. La déviance a 

un rôle essentiel dans toute société en ce qu'elle diminue le poids de la fatalité (pour employer 

des termes équivalents, mais dans d'autres cadres d'interprétation !) de la répétition, de la repro-

duction, elle réduit les nécessités, l'inexorable, et augmente l'aléatoire, donc les possibilités de 

vie ouvertes devant l'homme avec l'obligation d'une attention et d'une vigilance, qui mobilisent 

les plus hautes facultés de l'homme. Il est plus difficile de répondre à la déviance que de résoudre 

un problème de physique, si compliqué soit-il ! Si l'on accueille l'aspect positif de [149] cette néga-

tion, cela doit produire un effet en feed back, c'est-à-dire une rétroaction sur le phénomène qui 

est à l'origine de la déviance, phénomène qui tend à produire un équilibre absolu entre les sous-

systèmes de la société. Précisons encore : ceci ne veut pas dire que les déviants soient exem-

plaires, ni qu'ils aient raison d'agir comme ils le font, ni qu'ils soient « sains d'esprit ». Il n'est 

pas question d'adapter la société aux déviants, et pas davantage de légitimer, de justifier leur 

comportement, de le rendre légal et juste (ce que l'on a fait pour l'avortement par exemple), 

mais de saisir la signification de leur être, et d'en tenir compte pour que la société puisse évoluer. 

L'évolution ne s'effectue jamais par hasard ni par le jeu mécanique des forces aveugles, mais par 

l'ajustement constant des forces d'entropie et d'information. Or, je le répète, une information 

fondamentale reçue par notre société vient justement des déviants. Par conséquent, la déviance 

me paraît être une chance pour la possibilité d'une mutation de la société actuelle. Mais prenons 

garde : je ne dis pas qu'elle est automatiquement, nécessairement cette chance, c'est une éventua-

lité. Je ne dis pas non plus que le déviant est un exemple, un modèle, que c'est lui qui a raison. Il 

                                                 
56 Innombrables, inépuisables travaux sur la question depuis N. Wiener… 
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faut éviter soigneusement ce contre-sens. Là encore je reprendrai une comparaison tirée de Marx. 

Pour lui, le prolétaire n'est pas l'exemple de ce que l'homme doit devenir, de même que la façon 

de vivre des prolétaires ne représente pas l'avenir de la société : au contraire, il est « l'anti-homme 

», mais c'est en tant que tel qu'il est la dissolution de la société qui l'a contraint à devenir cela. Je 

ferai exactement la même analyse : le déviant (pour autant qu'il soit le résultat du jeu social, 

mais nous savons qu'il y a aussi son coefficient personnel, et après tout chez le prolétaire aussi, il 

pouvait, en plus [150] être ivrogne, paresseux, la femme inorganisée, etc.), le déviant est la contra-

diction de cette société de progrès, rigide, exigeante, technicisée, centralisée, mobilisatrice, totali-

taire. Or, notre société bute sur des obstacles tels qu'objectivement on peut penser qu'elle va s'y 

briser. On ne résoudra rien, ni par davantage de technique, ni par davantage de planification, ni 

par davantage de contrôles et d'organisation. Au contraire, plus nous allons dans ce sens, plus le 

risque grandit. Le véritable progrès ne peut s'effectuer que par une contradiction dans l'être 

même de cette société, c'est-à-dire implique une rupture avec tout ce qui constitue ses valeurs et 

ses principes. Seuls les déviants (non pas tous) représentent .cette contradiction. Si nous nous en 

tenons à la dimension humaine du problème, la déviance, si elle n'est pas simplement écrasée, 

réprimée ou récupérée, est la contradiction dialectique permettant de sortir de l'impasse où nous 

sommes enfermés. Mais cela ne signifie pas qu'il faille « donner raison » aux déviants. Il n'est 

évidemment pas question de penser à un basculement de la société où les actuels déviants se-

raient dirigeants ! Il n'y a pas à prendre les homosexuels, les violents, le MLF, les hippies, les 

drogués, les Maghrébins, les écologistes, les punks, comme les élites de demain ! Pas plus qu'il ne 

faille espérer que les « valeurs féminines » remplaceront enfin dans la société les « valeurs mascu-

lines ». Mais tout cet ensemble produit une ouverture dans un corps social qui se ferme et va 

directement vers l'entropie. La stérilité radicale des luttes politiques est expressément la marque 

de cette entropie grandissante. L'organe directeur ne saisit plus en rien les défis portés au corps 

social. Cet ensemble de choses, de refus, de fuites, de contestations, de replis, d'aspirations, de 

projets est exactement ce qui peut redonner à une société l'occasion de devenir autre. [151] 

N’existe-il pas de plan, pas de projets, pas de modèle d'une société nouvelle ? Bien sûr ! S'il en 

était autrement, ce ne serait de l'ordre de la contradiction dialectique ! Marx non plus n'a jamais 

fourni le plan tout fait de la société socialiste. Seuls les utopistes créent de telles images. Ce que 

nous pouvons dire, si nous pensons que l'histoire évolue dialectiquement, c'est que le nouveau 

stade de la société sera forcément autre. Mais nous ne pouvons pas la décrire parce qu'elle sera le 

produit (la synthèse ?), le résultat imprévisible de forces contradictoires. Deux forces exerçant des 
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tractions dans des sens différents, non linéaires, produisent un mouvement dans un troisième 

sens. Ceci peut se calculer facilement en physique, mais pas en histoire, ni en sociologie ! La dé-

viance représente donc à mes yeux la chance pour notre société bloquée d'être débloquée et de 

donner naissance à « autre chose » que nous sommes appelés à inventer. Et après tout, il faut 

peut-être en terminant cette esquisse de la déviance en tant que contradiction et négativité dia-

lectique (mais je sais bien qu'elle n'est pas que cela, nous allons y revenir) se rappeler que par 

exemple la justice, la valeur de justice n'est jamais accomplie, ni réalisée dans une organisation 

statique. Jamais aucune société n'a pu être déclarée juste, la justice n'est pas davantage une idée 

ou une valeur abstraite parfaitement définissable dont nous connaîtrions le contenu exact et 

qu'il suffirait d'appliquer pour obtenir un résultat satisfaisant. Des réflexions philosophiques, 

des principes donnent partiellement un sens à un mouvement vers la réalisation de la justice, 

mais il faut bien reconnaître que même à ce niveau, jamais on ne s'est mis d'accord sur le conte-

nu de cette valeur de justice, ni sur des principes stables. Il faut accepter que la justice consiste en 

un mouvement constant vers la justice. Mais ce mouvement n'est pas [152] dû à l’action des 

hommes conformes à l’état présent et vertueux. Ceux qui sont conformes à l'état présent (je ne 

dis pas forcément ceux qui dominent ou en profitent) estiment que cette situation actuelle est 

juste, donc il n'y a pas lieu de la changer. Quant aux hommes vertueux qui sentent profondé-

ment l'injustice de la société (de leur société), ils seraient s'ils cessaient de mettre en pratique un 

ordre plus juste, très rapidement considérés comme des révolutionnaires ou des marginaux, 

donc des déviants. Nous y reviendrons. Et pourtant, c'est grâce à eux, à certains d'entre eux, que 

des injustices majeures d'une société seront corrigées. C'est un lieu commun de constater que les 

grands écrivains, les grands artistes ont toujours, à toutes les époques, été méconnus, et que c'est 

seulement des décennies souvent après leur mort, que l'on reconnaît que c'était eux qui repré-

sentaient le beau, et non les conformistes de leur époque. Il en est exactement de même pour la 

justice. Et tout comme ces artistes sont considérés en leurs débuts comme des déviants, en est-il 

de même des chercheurs de justice qui ne peuvent se satisfaire du malheur présent. Mais même 

quand leur objectif est atteint, la justice n'est pas accomplie, pas plus que la beauté n'est une fois 

achevée. Une nouvelle injustice apparaît, un nouveau combat s'ouvre en même temps à partir 

des principes antérieurs qui n'ont été accomplis que de façon très insatisfaisante, et de nouveaux 

désirs, de nouveaux malheurs, de nouvelles injustices... Ainsi la justice (pas plus que la liberté ou 

la beauté) ne peut jamais être, dans un instant privilégié, que l'expression momentanée d'un 

équilibre entre des forces et des tendances contradictoires. Encore faut-il qu'elles le soient effec-
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tivement. De nos jours la déviance est cette force contradictoire qui exige la justice sans pouvoir 

la définir. [153] 
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5. Les limites de la déviance 

Je voudrais que le chapitre précédent n'ait pas trop heurté le lecteur ! Je ne dis pas que la 

déviance soit le bien, et je sais par ailleurs à quel point elle est, dans l'expérience concrète, in-

supportable. Ainsi nous sommes en réalité, en présence de ce phénomène, devant une double 

réalité contradictoire : d'une part la déviance est non seulement inévitable dans toute forme de 

société, mais en outre, elle est indispensable, elle est le principal facteur de vie, d'évolution de la 

société. D'autre part, elle est difficilement supportable, elle est toujours proche de la délinquance 

(qu'elle peut englober) et toute société ne peut qu'engager le combat contre elle. Mais c'est d'ail-

leurs en menant ce combat que la société évolue positivement. Mais toute conduite qui apporte à 

la société un modèle nouveau, qui oblige à soulever des questions occultées, qui risque de susci-

ter un changement est jugée comme déviante. Autrement dit, est acceptée sans problème l'opinion 

ou la conduite qui ne risque pas de provoquer le moindre changement dans le corps social. Celui-ci, 

comme aussi bien le gouvernement et toutes les organisations n'ont qu'une volonté (et fina-

lement une seule) qui est de rester ce qu'ils sont, de se répéter indéfiniment. Toutefois ici une 

précision : tout [154] le monde dit que nous sommes dans des sociétés à changement rapide, il y a 

là un malentendu. Nous vivons dans des sociétés où les transformations de la technique sont 

rapides, mais parfaitement conformes à un certain type qui, lui, ne change pas. Ce n'est pas 

parce que nous améliorons des rendements, que nous utilisons des ordinateurs, que l'énergie 

atomique et le génie génétique se développent que l'on peut parler de transformation. Il y a seu-

lement croissance et augmentation de phénomènes bien connus, qui se bornent à faire avancer 

la société, dans le sens où elle allait déjà. Je prendrai une comparaison simple : un train sur des 

rails. Vous pouvez avoir une traction à vapeur, à diesel, à électricité. Vous pouvez faire une 

moyenne de 80 kilomètres à l'heure ou de 300, mais cela ne change en rien, ni la réalité du train, 

ni le trajet des rails. Toutes les inventions techniques se bornent non pas à provoquer un « chan-

gement rapide » de la société, mais à faire fonctionner plus rapidement celui-ci sur ses rails. Et je 

peux pousser un peu plus loin cette comparaison. La déviance se situerait ici à trois niveaux dif-

férents. L'un, si dans le trajet, on fait apparaître un embranchement de ligne, alors qu'on la pen-
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sait sans option, un embranchement inattendu avec un aiguillage qui semble incertain. L'autre, 

si l'on propose de faire rouler le train à côté de ses rails, dans la campagne, et enfin le dernier qui 

consiste à placer une bombe dans le train et à tout faire exploser. Ceci donne une image finale-

ment pas trop éloignée de la déviance intolérable. Même le premier cas est intolérable pour une 

majorité. On propose quelque chose qui est quand même réalisable, mais qui provoque une in-

certitude sur les finalités. Or, pour l'immense majorité des gens, la seule question acceptée est de 

savoir comment faire plus vite, mieux, etc. mais jamais celle des finalités. Le caractère [155] intolé-

rable de 1968 a été non pas de mettre du désordre, mais de mettre en question ce qui semblait 

essentiellement acquis (bien-être, consommation, technique, et ordre) et de refaire surgir la 

question du sens de toute cette activité sociale. Toute activité qui pose des questions de cet ordre, 

non pas de façon académique mais concrète et vécue, paraît déviante. Tolstoï abandonnant tout, 

est un déviant. Et il faut se rendre compte que dans nos jugements, nous excluons et marginali-

sons les gens qui n'en font pas plus (et même moins) que Tolstoï. Nous tolérons l'artiste qui ne 

remet rien en question : Picasso par exemple, car s'il jouait avec les formes, les couleurs, les 

styles, s'il inventait des figures inconnues, cela n'avait aucune importance. Il était dans le circuit 

social le plus conformiste, il avait accepté le mécanisme des « Expositions-Galeries-Marchands de 

tableaux », il avait le but que tout le monde se donne dans notre société : gagner le maximum 

d'argent, et savait user de la spéculation. Il était donc, même pour le béotien ou pour le « clas-

sique » dont l'ignorance en art lui faisait hausser les épaules devant ces difformités, parfaitement 

rassurant et conforme. Il réalisait ce à quoi chacun dans cette société aspire. Et en plus, il était 

confortablement inscrit dans un grand parti politique, ayant pignon sur rue, représentant 20 % 

de la population française. Et tout finit dans le plus parfait conformisme : le merveilleux legs 

Picasso qui vaut si cher est adressé patriotiquement à la France. On ne fait pas plus image d'Épi-

nal dans une apparence de non-conformisme pictural. Nous sommes là en présence de la dé-

viance tolérée, acceptée, précisément parce qu'elle n'est en rien une déviance, mais une parfaite 

conformité à l'opinion, sous des apparences contraires. Il n'y a donc pas à chercher une limite 

juste, une déviance tolérable et [156] admise, jusqu'à ce point, et au-delà une déviance abusive, 

malfaisante, qui serait à réprimer. Il n'y a pas davantage à chercher une « fourchette » à l'inté-

rieur de laquelle les comportements déviants pourraient être tolérés. En réalité toute déviance 

effective pose une question aux autorités, au groupe, au corps social dans son ensemble, elle de-

mande une réponse qui peut impliquer un changement de structures de la société, ou des com-

portements humains traditionnels, et par conséquent elle est intolérable, comme toute nouveau-
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té. Parce qu'elle met le corps social en jeu, parce qu'elle est un défi, elle paraît toujours dange-

reuse, même lorsqu'elle est relativement innocente. La déviance, une question ? Nous avons sou-

vent dit que la drogue est un langage. On a souvent parlé de « transgression » et c'est exact. En 

face de tabous sociaux, en face de règles rigides, existe la volonté de briser le cadre, de transgres-

ser la règle oppressante. Mais il faut souligner que la règle n'est vécue comme oppressante que 

dans la mesure où elle apparaît comme règle, et obstacle lorsqu'en réalité les moyens de la trans-

gresser sont devenus accessibles, nombreux, faciles. En 1930, il n'y avait aucun attrait pour la 

drogue, parce qu'il n'y en avait pas. Dès lors, il n'y avait pas non plus de tabou de la drogue, ni 

aucun sentiment d'un interdit oppressif ! Quand j'avais 15 ans, on savait que quelques artistes, 

quelques « coloniaux » fumaient de l'opium. Mais ça ne nous posait aucune question. Les para-

dis artificiels de Thomas de Quincey étaient des sujets de dissertations entre potaches érudits. On 

n'a commencé à éprouver l'existence du tabou que lorsque la drogue a commencé à se diffuser 

largement. Et je dirais volontiers ceci : on a souvent soutenu que c'est la présence du gendarme 

qui provoque le voleur ; on peut donner la réciproque : c'est la présence de la drogue qui a pro-

voqué l'apparition du [157] tabou de la drogue qui n'existait pas avant57. Bien sûr nous sommes loin 

de la banalité « l'occasion crée le larron », les choses sont plus complexes. L'apparition d'une 

possibilité importante de consommation de drogue a provoqué non pas d'abord la croissance de 

l'usage et ensuite la répression, mais d'abord l'apparition du tabou, de l'horreur et de l'interdit, 

ce qui a entraîné non pas la consommation elle-même, mais l'attribution d'une signification à 

cette consommation, de là, la profonde réalité de la transgression et la volonté de consommer. 

Mais celle-ci est alors utilisée par les criminels (et je ne place en rien les criminels des réseaux de 

drogue parmi les déviants !58) pour accélérer cette consommation et profiter de cette faiblesse 

pour accumuler de l'argent. Nous avons ici un exemple assez important de limite entre le dé-

viant et le criminel. Le déviant, en lui-même, quelle que soit la forme de sa déviance, est un 

faible, le déviant n'est ni un puissant, ni un fort, ni un homme de la réussite. Il est un prisonnier, 

un éperdu, un tragique, un faible (n'apparaissant dangereux que par l'étrangeté et le nombre). 

Les chefs de gangs ne sont pas des déviants ! Mais la drogue, en outre, disions-nous est un lan-

gage, un moyen d'appeler, appel au secours souvent, appel à l'attention de l'autre, toujours. Le 
                                                 
57 Je n’en prendrai qu’une preuve très simple : Sherlock Holmes est un drogué. Ceci pa-

raît très clairement dans chaque roman à lui consacré. Or, c’était une lecture parfaitement re-
commandée pour enfants de 15 ans en 1930… et sans aucune coupure, ni censure au sujet de la 
drogue ! 

58 Ce ne sont pas des déviants parce que, comme Picasso, ils n’ont qu’un objectif, celui de 
toute cette société, gagner le plus d’argent possible. Donc ils sont « conformes ». 
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drogué occasionnel ou débutant est avant tout celui qui n'a pas de relation, de dialogue, 

d'échange, et la drogue devient à la fois un moyen de fuir, un moyen de créer [158] une commu-

nauté, celle des drogués, mais aussi un appel aux parents, aux adultes pour leur signifier « je suis 

là, j'existe » et pour les provoquer à (non pas : me faire soigner) une rencontre humaine. Tant 

que l'on ne comprend pas la drogue ainsi, on passe à côté de la signification de ce comporte-

ment, mais aussi des possibilités de guérison. 

 

⁂ 

 

Toute déviance est insupportable, mais il y a des degrés. Il est évident qu'il y a une diffé-

rence radicale entre l'attentat terroriste et le farniente du hippie, ou la volonté de rupture avec 

notre société de ceux qui partent faire un petit artisanat, un élevage, etc. Ce n'est pas de la fantai-

sie, c'est un refus global de notre société. Il ne faut d'ailleurs pas confondre la violence de cer-

tains déviants avec la violence des criminels invétérés qui l'utilisent consciemment pour réaliser 

certains délits, ou celle des « gangsters »... Je ne dirai pas que ceux-ci appartiennent à la déviance. 

Il y a toujours eu une infime fraction d'individus qui étaient des criminels, même quand la dé-

viance n'était pas un fait social éclatant. Et réciproquement il ne faut pas tomber dans le travers, 

un peu ridicule, de politiser la criminalité. Nous avons souvent entendu ce discours : « L'assas-

sin, le braqueur commettent des actes révolutionnaires, ils attaquent la propriété privée, ils ma-

nifestent leur mépris de la loi... ils sont, en réalité profonde, provoqués par la société, etc. » Il 

n'en est rien. Ces actes n'ont aucune espèce de valeur et de qualité politique. Ils sont l'expression 

d'une tendance ou d'un milieu, explicables souvent psychologiquement, mais n'ayant rien à voir 

avec la déviance. [159] Plus complexe est le fait de la violence dans le monde des déviants, et le pas-

sage peut être extrêmement fluide. Des écologistes non violents peuvent, dans certaines circons-

tances, entrer dans le cycle de la violence. Des objecteurs de conscience non violents s'organisent 

en légitimant la violence à condition qu'elle ait un objectif révolutionnaire. Donc, on ne peut 

pas traiter le fait violence comme une unité, une caractéristique du déviant, même si elle appa-

raît comme la forme la plus redoutable et à laquelle le public est le plus sensible. Mais par ail-

leurs, évidemment, on observe dans la violence des qualités totalement différentes : la violence 
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des habitants de Plougastel pour lutter contre la centrale nucléaire ou celle des marins pêcheurs 

pour la défense de leur profession n'est pas la même que celle des terroristes, assassins conscients 

à finalité politique. Cependant ceux-ci sont, je le maintiens, totalement différents des gangsters 

quoique la limite paraisse dans le concret assez incertaine, comme on l'avait déjà vu entre 1880-

1910 pour les nihilistes, la confusion atteignant un point exemplaire avec la bande à Bonnot. 

Quand donc un hold-up est-il violence politique ou vol pur et simple de droit commun ? Toute-

fois je ne dis pas qu'il y a déviance lorsque de telles actions ont une couleur idéologique, et cri-

minalité pure et simple dans les autres cas. La déviance me semble être un fait en rapport avec 

l'ordre social, le crime d'un « sadique », ou d'un tueur professionnel n'entre pas dans la déviance 

parce que nous sommes là en présence d'une perversion fondamentale de la personnalité, et non 

pas une mise en question d'une morale ou d'un type de société par rapport auxquels s'établit la 

déviance. À mon sens le crime de cet ordre ne pose aucune question à la société, et ce qui peut 

jouer, c'est seulement la répression. [160] Autrement dit pour moi, la déviance doit être traitée au-

trement que le meurtre de « droit commun », pour lequel il n'y a pas à se poser des questions 

infinies sur les « degrés de responsabilité » ou sur les antécédents du criminel. Il. ne s'agit donc 

pas que la compréhension du fait de déviance et l'humanisation de la relation aux déviants profi-

tent à des hommes qui sont simplement féroces et inhumains. Le plus souvent le déviant est 

humain (même quand il agit par violence) et demande un traitement humain. Cependant, ne 

sommes-nous pas en présence avec le terrorisme tel qu'il fut pratiqué par les Allemands, tel qu'il 

est pratiqué par les Corses et au Pays basque d'un fait inassimilable ? Tuer des personnages im-

portants, tuer des policiers... n'est-ce pas de la criminalité simple ? Non, il s'agit bien, pour moi, 

de la pointe extrême de la déviance, c'est une forme excessive de la violence que l'on a connue 

avec les grèves avant la guerre, et que l'on connaît dans les manifestations exprimant l'impuis-

sance de l'homme en face du pouvoir. Moyen d'action révolutionnaire, le terrorisme comme 

autrefois l'anarchisme ne sont pas de la criminalité simple. Il s'agit de poser la question du 

pourquoi et du sens. On ne peut pas l'éviter. Et l'on trouve des hommes et des femmes désespé-

rés de l'état actuel de la société, poussés au crime comme à un suicide (il ne faut pas oublier que 

les anarchistes de la fin du XIXe siècle savaient en général qu'ils sacrifiaient leur vie, ils sautaient 

souvent avec leur bombe), convaincus obsessionnellement de la validité de la révolution, ayant 

ressenti passionnément la justice, méprisant les moyens légaux de changer le régime parce 

qu'inefficaces, animés d'une haine farouche contre les « oppresseurs » et les « exploiteurs ». Voici 

donc bien, effectivement, un extrême de la déviance. Quel que soit leur crime, quelle [161] que soit 
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la violence froide et dure qu'ils manifestent, ils ne sont pas de simples « voyous », des gangsters. 

Je ne cherche pas à les excuser, ni à soutenir qu'il faut les grâcier, mais à montrer que leur acte 

n'est pas du même ordre, et que l'important c'est la signification de ces actes, car la répression ici 

n'est pas une réponse. Bien entendu, il faut une répression, car il ne s'agit nullement de laisser 

faire ces violents, mais un accroissement de la police, une surveillance généralisée, une sévérité « 

exemplaire » de la peine ne résoudraient rien. Il faut se rappeler ici, car c'est exactement compa-

rable, l'histoire de Mucius Scevola et de Porsenna. Mucius essayant d'assassiner le roi ennemi, et 

ayant été arrêté, fait brûler sa main droite sur un brasero, sous les yeux de Porsenna, en lui expli-

quant qu'il y avait à Rome trois cents jeunes gens qui avaient autant de courage que lui et qui 

avaient décidé par serment d'assassiner Porsenna. Celui-ci comprit qu'il ne pourrait pas y échap-

per, et leva le camp. C'est un peu la même histoire ici. C'est aussi l'application dans notre cadre 

de la formule chrétienne primitive : Sanguis martyrum, semen christianum. On ne viendra pas à 

bout de cette déviance terroriste par la pure répression : elle exige un changement de société et 

ne s'arrêtera qu'avec lui. Or, il est intéressant et significatif de constater qu'on a pour tendance 

d'être beaucoup plus sévère, rigoureux, impitoyable pour ces déviants criminels politiques que 

pour les criminels simples. Il y a un demi-siècle, la division des délinquants entre droit commun 

et politique avait pour but d'accorder, étant données leurs motivations « nobles » un statut privi-

légié aux politiques. Or, ceci avait complètement changé dans la mesure où cette criminalité po-

litique était associée à une déviance globale, nombreuse et inquiétante. Le criminel politique est 

plus sévèrement [162] traité, plus sévèrement condamné. On tendrait à être d'une extrême indul-

gence pour un assassin qui a tué pour voler59, mais pour un casseur politique, les peines sont très 

dures. 

En réalité, nous sommes là en présence d'un fait bien compréhensible. L'assassin tradi-

tionnel n'est pas un « danger » pour la société, il ne remet rien en question, c'est une affaire in-

dividuelle. Le casseur met en jeu les données fondamentales : le groupe social se sent attaqué 

dans ses croyances, ses valeurs établies, il se défend avec d'autant plus de dureté. Ainsi l'extension 

numérique de la déviance d'une part, sa motivation de rupture avec l'ordre social dans ses 

grandes ou petites habitudes font de cette déviance un problème, mais qui a cette particularité 

qu'il ne peut être traité selon les règles traditionnelles de la délinquance et qu'il suppose une 

révision des orientations de la société. Il faut comprendre qu'il y a continuité dans toute l'échelle 

                                                 
59 Il y a peut être eu un changement de tendance en 1981 ! 
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de la déviance. Les « mouvements de consommateurs », les critiques adressées aux produits of-

ferts à la vente sont des facteurs très importants de déviance, et des jeunes pourront pousser jus-

qu'à la violence leur réaction contre les malfaçons, les mensonges, les irrégularités, les dangers 

dénoncés à juste titre. Ce n'est pas en réprimant ces mouvements de consommateurs, que l'on 

peut résoudre cette déviance, mais en changeant la production, les produits, l'aménagement du 

territoire ou la spéculation foncière... En esquissant ce problème d'une violence dans la déviance, 

nous avons donc progressé dans la compréhension du fait que toute déviance est plus insuppor-

table que la délinquance traditionnelle à laquelle nous étions accoutumés. Mais il faut progres-

ser, encore, et deux voies complémentaires nous sont ouvertes. 

[163] Nous avons déjà vu que l'opinion publique crée et dirige la déviance mais que de plus 

la déviance est intolérable pour l'opinion publique. Celle-ci ne s'émeut pas outre mesure d'un 

cambriolage chez un milliardaire, d'un hold-up de banque et d'un assassinat, ce sont choses clas-

siques, on y est accoutumé, et c'est dans l'ordre immémorial. Par contre, la panique gagne lors-

que le cambriolage n'est plus le fait d'un spécialiste, mais devient l'acte banal, « pour rien » 

d'innombrables « jeunes ». On entre, on fracture les meubles, on met du désordre, on mange ce 

qu'il y a au frigo, on couche dans le lit, et on emporte une chaîne hifi ou un poste de télévision... 

Ce type de cambriolage impressionne l'opinion par sa fréquence, par le fait que chacun se sent 

éventuellement visé, et qu'il n'y a plus de sécurité générale. Ce qui est volé n'est habituellement 

pas très important, mais c'est le fait de l'intrusion qui inquiète. Or, c'est aussi ce fait qui amuse 

les amateurs, la pénétration dans un lieu privé, la découverte d'un monde ignoré... L'opinion 

publique est extrêmement sensible à toute atteinte à ses valeurs, à ses habitudes, à ses certitudes, 

à son mode de vie, c'est la source de la plupart des attitudes xénophobes ou racistes. Or, on ne 

peut pas non plus laisser de côté ceci dans une réflexion sur la déviance : car l'étranger est inévi-

tablement un déviant. Tout ce qu'il fait, tout ce qu'il est, choque nos manières d'être, il est dé-

viant par rapport à notre milieu, tant dans sa façon de manger, de s'habiller, de travailler, que 

dans ses croyances, ses politesses, sa sensibilité. Et c'est pourquoi, parce qu'il est en soi déviant, il 

sera forcément a priori suspecté de tout ce qui caractérise, dans nos croyances, la déviance (vol, 

viols, etc.). Du moment qu'il est manifestement déviant, il est donc capable des expressions ca-

chées de la déviance. Le rôle de l'opinion [164] publique dans l'intolérabilité de la déviance est tout 

à fait décisif. La déviance pose (explicitement ou involontairement) la question de la légitimité, 

de la valeur de nos conduites, de notre conception de la vie, de nos traditions, et nous ne pou-

vons pas admettre une révision « déchirante ». Ce qui s'est toujours fait est bien. Nous avons né-
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cessairement raison. Donc le déviant doit être amené dans le courant du troupeau ou condamné. 

Or, quand je parle d'opinion publique, c'est déjà trop précis, car il s'agit le plus souvent d'im-

pressions. La déviance est intolérable parce qu'elle donne l'impression de présenter un grave 

danger pour toute la société. On a l'impression de vivre dans une complète insécurité. Il y a, 

dans la société, des barbares prêts à tout détruire, et ils sont d'autant plus menaçants qu'ils sont 

indistincts. Mon fils, si gentil jusqu'ici, ne va-t-il pas se révéler un dangereux déviant ? Cette 

crainte habite presque tous les parents. 

La déviance a bien entendu une réalité objective, nous la retrouverons ; mais elle ne 

prend son importance que dans l'ordre des impressions et de la formation d'une opinion. C'est 

l'impression de tous les occidentaux de vivre dans une société « d'insécurité », dans l'impossibili-

té de contrôler l'avenir, une société d'instabilité, de menace diffuse, qui crée l'appréhension glo-

bale d'une déviance et en même temps qui provoque celle-ci. Car les déviants subissent aussi 

l'impact de l'opinion commune, et, eux aussi éprouvent cet univers inquiétant, incertain, mena-

çant, et ils adoptent alors des comportements déviants pour y échapper. Or, la déviance devient 

grave par la puissance qu'on lui attribue. Et c'est lorsque l'opinion est faite au sujet de cette dé-

viance que chaque manifestation, même bénigne, devient insupportable. Donc, bien évidem-

ment, existe [165] une déviance qui est en elle-même intolérable (le terrorisme par exemple), mais la 

déviance dans son ensemble ne l'est que dans la mesure où une opinion publique est d'autant 

plus dure et intolérante que ceux qui la composent sont plus fragiles, plus craintifs d'une part, 

plus faussement informés, et en même temps plus incertains de ce en quoi consiste cette dé-

viance redoutable. Plus le phénomène est flou, large, divers, plus il paraît redoutable. Si bien que 

lorsque la déviance affleure dans des manifestations concrètes, aussitôt se produit un appel à une 

répression extrême. L'exemple des « casseurs » est tout à fait caractéristique. On ne peut pas ac-

cepter leur comportement parce qu'il est absurde (bien plus que pour les dommages minimes 

qu'ils infligent), mais surtout parce qu'ils expriment une menace ressentie comme globale et 

profonde, insaisissable et incompréhensible. Et de fait, pour les hommes sensés, la déviance est 

un comportement incompréhensible, et c'est justement en cela qu'elle est déviance ! Enfin au 

sujet de l'opinion qui se fige dans une intolérance, rendant la déviance insupportable, apparaît le 

fait majeur de la globalisation. On ne cherche pas à distinguer des formes diverses de déviance, 

ni des groupes. Il y a par exemple, « les jeunes », les « écolos », les « Maghrébins », les « gauchistes 

», etc. Cette globalisation, qui évidemment est une facilité par rapport au flou des déviances, ne 

peut conduire qu'à une plus grande intolérance. En effet, c'est un groupe qui en rejette un autre. 
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Et celui-ci étant rejeté, va se trouver et s'éprouver marginalisé (même s'il est très nombreux) et 

devient de ce fait même déviant. Ces phénomènes de résonance sont essentiels pour comprendre 

les processus de déviance et l'intolérabilité de celle-ci. Mais en tout ceci nous avons rejoint ce que 

nous disions au sujet de la [166] déviance par rapport au groupe, à l'égard d'une profession sociale 

ou d'un conformisme social. Toutefois une grande différence existe avec les sociétés tradition-

nelles, c'est que l'opinion publique de notre société est elle-même tout à fait incertaine, variable 

et, très forte dans son action, peu durable et sans garantie d'avenir, ce qui la rend plus intransi-

geante et plus oppressive. 

 

⁂ 

 

L'autre aspect de la déviance intolérable concerne celle qui s'effectue par rapport à une 

règle fixe, précise, rigoureuse, et que l'on transgresse délibérément, en face d'une autorité qu'on 

affronte et bafoue. Il est évident à ce moment que cette autorité, quelle qu'elle soit, ne peut tolé-

rer cette déviance frondeuse, qu'il s'agisse des parents, des professeurs, de la police, du gouver-

nement, etc., sans quoi elle ne serait simplement plus l'autorité, elle ne remplirait plus sa fonc-

tion et aux yeux du public ne représenterait plus rien. Toutefois il faut bien prendre garde, je 

parle ici de la transgression d'une règle et non pas de la désobéissance à un ordre arbitraire ou 

sans légitimité, autrement dit, c'est par rapport à un certain ordre reconnu que la déviance de-

vient intolérable (quand l'ordre en question n'est pas un « désordre établi » et l'autorité pure 

fiction ou violence qu'il s'agit de dévoiler). 

Le plus souvent, la déviance est intolérable lorsqu'il s'agit de droit pénal ou de règles ad-

ministratives. Mais nous pouvons dire que l'infraction, statistiquement rare, des lois concernant 

les actes les plus graves, est du point de vue de la compréhension de la société moins importante 

que la multiplicité des petites infractions et [167] des désobéissances mineures. C'est ainsi que le 

meurtre n'est pas signifiant au sujet de la déviance globale du corps social. Le meurtre est peu 

fréquent. Le meurtrier n'est pas à proprement parler un déviant, quoique cet acte puisse con-

clure une longue carrière de déviant. Mais il ne faut surtout pas en tirer l'idée que la déviance 

conduit finalement au meurtre. Et le caractère exceptionnel de cet acte n'éclaire en rien l'impor-
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tance de la déviance dans notre société ; il n'en est pas de même du très grand nombre d'infrac-

tions, volontaires, au code de la route, à la propriété collective ou privée, etc. Le vol dans les 

grandes surfaces, le vol des vélomoteurs sont mal tolérés, créent un état d'irritation dans le pu-

blic et le durcissement de la répression dans la police : tout le monde devient suspect. Ceci est un 

trait dominant de l'intolérabilité de la déviance, qui se constitue lentement avec l'accumulation 

de ces infractions mineures. Mais alors, pourquoi cette attitude généralisée ? Là encore, nous ne 

pouvons nous satisfaire d'une explication purement « individuelle psychologique ». Certes, la 

volonté de puissance, par exemple, pousse l'automobiliste à ne pas respecter les limites de vitesse, 

à prendre des risques inacceptables dans les dépassements, etc. Mais le fond du problème est 

qu'en réalité dans la société moderne, la « loi » n'a pas été intégrée dès l'enfance60. Il ne s'agit pas 

seulement de la loi au sens juridique, mais de la « loi », règle de conduite, norme de rapports, 

acceptation d'une autorité. Nous vivons dans un univers où depuis au moins trois générations, la 

loi n'a été reçue que comme un carcan extérieur, sans raison, sans fondement. Or, le respect de la 

loi juridique vient seulement dans la mesure où la « loi » en tant que telle a été intégrée [168] 

comme valeur, la loi juridique suit le chemin qui a été ouvert au profit de la loi morale ou pa-

rentale. 

Et on connaît le conflit qui existe actuellement entre psychologues, psychiatres, psycho-

sociologues, pédagogues. Pour les uns, l'intégration de la loi, son ancrage dans la conscience, son 

intériorisation est une condition essentielle pour que, d'une part, la vie commune soit possible, 

d'autre part, l'individu lui-même ait une raison de se conduire, un sens et une possibilité de se 

construire. Mais pour les autres, cette intégration est un mal absolu dans la mesure où la loi n'est 

plus ressentie comme contrainte, c'est alors le dernier stade de la possession du dominé par le 

dominateur, c'est l'aliénation suprême. Quant à nous, nous avons vu trop de jeunes totalement 

désorientés par une pédagogie non directive, non pas libérés par l'absence de règles et de con-

traintes mais inquiets et angoissés, non pas affranchis par l'absence d'autorité mais au contraire 

recherchant ailleurs à tout prix un chef, non pas préparés à être adultes par le vide où les laissait 

la suppression de toute directive morale mais au contraire perdus, simplement, comme un ex-

plorateur sans carte et sans boussole. Nous en avons trop vus pour ne pas être certains que l'inté-

riorisation de la loi n'est pas une œuvre machiavélique de possession par la classe dominante, 

mais une condition fondamentale pour vivre tout simplement. Donc, expérimentalement, mon 

                                                 
60 Voir la très belle étude de Hubert Flavigny. 
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jugement est clair. Cependant nous rencontrons ici une difficulté pour passer d'une loi morale 

intériorisée à une certaine relation (non pas d'obéissance passive ou purement automatique) 

avec la loi sociale et juridique, encore faut-il que cette loi soit acceptable et connaissable. Or, 

nous sommes, et c'est l'autre face ici de la déviance, en présence d'un monde juridique parfaite-

ment inassimilable aujourd'hui. En [169] place de règles claires, peu nombreuses, compréhensibles 

et stables, comme dans le droit romain ou dans le droit coutumier du Moyen Âge, nous sommes 

en présence d'une accumulation de centaines de milliers de textes (je n'exagère pas le nombre) 

impossibles à connaître, et que l'on transgresse inévitablement sans que vraiment on puisse par-

ler de déviance. 

Nous avions posé la question de la déviance tolérable et intolérable. Et voici que, préci-

sément, dans un temps et une société où la question est la plus angoissante, nous aboutissons à 

cette situation sans réponse : il n'y a pas de frontière possible, il n'y a pas une fourchette juste à 

l'intérieur de laquelle s'établirait la déviance tolérable, il n'y a pas de critère certain. Il est bien 

évident qu'à un extrême, se trouve une déviance en tous points inacceptable (le terrorisme) et à 

l'autre des déviances mineures (un joint de haschisch accidentel...) mais qui en sont à peine, car 

elles sont insignifiantes et jamais porteuses d'une question devant notre société. Entre les deux, 

nous devons reconnaître que chacun des comportements déviants est en même temps intolé-

rable (nous avons montré que toute mise en question du corps social est en soi inacceptée) et 

jamais vraiment dangereux. Cependant, il faut remarquer que dans cette société, la tolérance est 

de moins en moins grande et que la ligne de l'intoléré s'élève sans cesse. Mais ce faisant, nous 

devons savoir que se produit de toute façon un jugement arbitraire. Il est parfaitement arbitraire 

de considérer que se promener sans papiers, ou faire la manche, ou faire de la musique, du 

cirque au coin du Centre Pompidou constituent des marques de déviance et doivent être répri-

més ou poursuivis. En réalité, toute distinction entre une déviance tolérable et une déviance in-

tolérable résulte d'une décision arbitraire. Mais qui [170] dit arbitraire ne dit pas du tout absurde 

ou délirant (je pourrais renvoyer à l'excellente analyse de l'arbitraire effectuée par Bourdieu dans 

l'Introduction de La reproduction). Arbitraire signifie simplement ici sans fondement objectif, 

sans raison démontrable, sans insertion dans un système de valeurs cohérent. Cette répartition 

de la déviance est effectuée en fonction des intérêts de certains groupes, de l'appréciation du 

maintien d'un certain ordre, et de la prévision de tels effets ou de la persistance de telles con-

traintes que le pouvoir effectue, mais que nous effectuons pratiquement tous aussi. Ainsi, c'est 

nous qui rendons telle déviance tolérable ou intolérable, elle ne l'est pratiquement jamais en soi. 
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Mais comment ne pas évoquer une « déviance intolérable » qui sort des cadres jusqu'ici 

tracés ? Nous venons d'énumérer un certain nombre de facteurs sociaux qui provoquent des si-

tuations de déviance, mais comment ne pas considérer comme « déviance » les phénomènes qui 

viennent aggraver ces situations ? Partons d'un exemple élémentaire : la drogue est facteur de 

déviance. Mais la légitimation de l'usage de la drogue (nous l'avons vu) ou bien la commerciali-

sation active, la justification61 ne sont-elles pas des déviances intolérables ? L'accélération indéfi-

nie de tout ce qui dépend de la technique, dans la mesure où cela est créateur de déviants, n'est-

ce pas une nouvelle déviance intolérable ? De même l'abus de « communication », de télévision, 

d'encombrement, etc. ? Tout cela, qui n'est jamais considéré comme déviance, n'est-ce pas préci-

sément ce qui constitue [171] la déviance « intolérable », parce que provocatrice de déviances se-

condaires, qui, elles, sont toujours retenues car plus visibles et gênantes. Nous avions employé 

une formule excessive à une époque où on ne parlait que de « jeunes inadaptés », en déclarant : « 

Ce ne sont pas les jeunes qui sont inadaptés à la société, mais notre société qui est inadaptée à 

l'homme. » Là réside le fond du problème, le vrai caractère intolérable d'une déviance cachée, 

génératrice des autres déviances. Mais nous sommes sortis à ce moment du cadre sociopsycholo-

gique, pour entrer dans le cadre d'une recherche qu'il faut bien appeler éthique. De fait, toute la 

déviance fondamentale relève davantage de l'éthique, que de quelqu'autre science. Dès lors le 

problème de la responsabilité nous est renvoyé : nous voici, chacun et tous, individus et associa-

tions, personnes et opinion publique (et médias) responsables, totalement, pleinement, à la fois de 

la déviance, de son caractère intolérable et des provocations, par l'exaltation du « progrès », à de 

nouvelles déviances. 

Encore une fois, il n'est pas question de la facilité, je l'ai déjà dit, de déclarer sommaire-

ment que le déviant est tel qu'il est par la faute de la société. Mais que tel aspect de la déviance 

soit jugé tolérable ou non, c'est indiscutablement à nous que cela revient. De même, de décider 

que telle conduite est finalement déviante ou non. Et enfin de rechercher quel modèle de société 

rendrait la déviance soit plus rare, soit plus acceptable aux yeux de tous, soit moins désirable aux 

yeux de ceux qui veulent rompre. Mais de même que l'histoire d'une vie n'est pas dominée par 

un destin écrit d'avance, de même que l'histoire d'une société n'est pas produite par un méca-

                                                 
61 Ainsi tout le discours (malheureusement exact) selon lequel la plantation de la coca en 

Colombie est indispensable, car c’est ce qui permet aux cultivateurs indiens de vivre. C’est vrai 
que détruire ces plantations ruine les malheureux. Mais… il en est ainsi depuis que les trafi-
quants ont poussé ces paysans à abandonner les cultures traditionnelles pour leur faire cultiver la 
coca. 



107 
 

nisme que la philosophie ou l'économie politique pourraient décrypter, de même qu'il n'y a pas 

[172] non plus une éthique unique, permanente, éternelle, nous garantissant une stabilité morale 

satisfaisante, nous n'avons finalement pas de critères objectifs durables permettant de dire clai-

rement que telle conduite est l'expression d'une déviance, et qui plus est, une déviance intolé-

rable. Il s'agit de chercher, à chaque génération, dans un processus de développement ce qui est 

la déviance mortelle pour l'individu et le groupe, ce qui est au contraire la provocation à un pro-

grès, une mutation positive, et le défi permettant à la société de s'édifier historiquement. [173] 
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6. Le recours 

Le développement de la déviance dans une société comme la nôtre est donc en même 

temps un facteur de la crise de civilisation, mais aussi un indice de l'existence de cette crise. On 

peut procéder, à partir de la généralité de la déviance à une analyse, presque à tous les niveaux de 

cette crise. Il ne s'agit donc pas pour répondre de réprimer purement et simplement ; mais la 

prévention elle-même est insuffisante. Elle est nécessaire, mais comme le vivent les éducateurs de 

prévention spécialisée, nous atteignons par un travail de prévention sérieux, suivi, bien fait, 

quelques dizaines de marginaux et inadaptés, alors que parallèlement se produisent des vagues 

successives de milliers de déviants. Nous sommes confrontés à un changement de société. Mais il 

ne faut pas le dire trop vite. Rien ne m'exaspère plus que les formules désinvoltes de politiciens 

ou d'intellectuels qui, avec facilité, parlent de « choix de société » ou de « nouvelle société ». En 

général, ils se bornent, par là, à désigner les changements nécessaires pour adapter les institu-

tions et la vie collective aux progrès techniques. C'est tout ce que l'on est capable d'inventer. Et 

on prétend opérer un choix de société, ou encore entrer dans la société de demain, en produisant 

davantage d'énergie, en se précipitant dans l'informatique, en [174] facilitant la recherche scienti-

fique et ses applications, en espérant beaucoup du génie génétique. C'est-à-dire en obéissant mé-

caniquement aux nécessités techniques, à l'impératif de croissance... il ne s'agit donc pas de 

choix, et pas davantage de nouvelle société, celle-ci étant la suite logique de la société précédente. 

Tout comme notre société actuelle est la suite logique de la société industrielle. Les nouveaux 

progrès promis, avec l'adaptation des institutions, ne peuvent que produire davantage de dé-

viance, de marginalisations et d'inadaptations. C'est pourquoi on cherche à mettre en place en 

même temps les institutions destinées à empêcher la déviance de se produire (conformisation à 

l'école, adaptation dès l'enfance au milieu technicien, et au futur métier technique, évacuation 

de tout ce qui peut provoquer un esprit critique) et à récupérer les déviants lorsque malgré tout 

il y en a. Cependant, si la déviance s'enracine où nous avons essayé de le montrer, si par ailleurs 

elle exprime non pas une inadaptation temporaire à des « progrès » déroutants, mais si elle dé-

signe une crise des valeurs et de l'ensemble des institutions, ce ne sont pas des bricolages qui 
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permettront de l'éviter, pas davantage qu'un changement d'organisation économico-politique. 

Nous avons vu que la déviance sévissait avec la même importance dans les pays communistes, 

comme elle se développe dans les pays du Tiers-monde. Il me semble qu'il faut partir du constat 

que nous faisions au chapitre 3, de la positivité de la négativité. Tout simplement, il existe inévi-

tablement un changement de société à effectuer pour répondre à la déviance aujourd'hui. Non 

pas que l'on puisse prétendre mettre fin à toutes les formes de déviance, ni à la déviance pour 

toujours. Mais, dans cette société, et en ce moment, il y a des formes multiples de la déviance, et 

le premier [175] pas à faire, au lieu de condamner et de réprimer, c'est de se poser les questions sui-

vantes : « Qu'est-ce qu'il y a de positif dans telle série de déviances ? Qu'est-ce qui nous est mon-

tré sous un jour critique parmi nos institutions, nos mœurs, nos façons de penser ? Celles-ci sont-

elles vraiment légitimes, pouvons-nous les défendre valablement et sans mauvaise conscience (ou 

bien devons-nous nous contenter de la réponse trop fréquente de nombreux parents : c'est 

comme ça, parce que c'est comme ça) ? Quel progrès pouvons-nous tirer de telle mise en ques-

tion par le marginal ? » Ne nous méprenons pas, il ne s'agit pas ici d'adopter le comportement ou le 

jugement de l'inadapté, et de passer simplement du défendu au permis. Il ne s'agit pas de se cal-

quer sur ce comportement déviant, tous ceux qui le font, et ils sont nombreux, ne représentent 

rien et n'ont aucun poids. Les vieux messieurs aux cheveux longs et en jeans effrangés n'attestent 

que de leur inconsistance et de leur médiocrité. Mais l'important est de reconnaître la sollicita-

tion au changement dans toute déviance, sollicitation plus ou moins anxieuse et tragique, plus 

ou moins juste et légitime, mais il faut au moins recevoir cette sollicitation. Au moins rechercher 

quelle issue ferait en même temps évoluer notre corps social de façon à réduire la déviance pro-

fonde, et à inventer un nouveau mode d'être ensemble plus satisfaisant. Or, ceci doit être enten-

du à un niveau profond. Car la déviance, nous le savons, est profonde. Ce n'est pas un change-

ment de constitution ou de régime politique qui peut y répondre. C'est au niveau « symbolique 

» qu'il faut se situer, pour prendre un vocabulaire actuel. Non pas la symbolique philosophique 

qui n'atteindra pas grand monde, ni la symbolique religieuse ou esthétique qui ne sont guère à 

notre portée. Le plus immédiat [176] est l'invention d'une nouvelle morale et d'un nouveau droit. 

Ceci est tout à fait décisif pour la déviance.  

Mais avant de passer à cette recherche, il faut au moins proposer deux questions encore. 

On entend souvent proclamer que s'il y a déviance, c'est par manque d'idéal, ou d'un grand pro-

jet capable d'enthousiasmer le corps social dans son ensemble. J'ai déjà dit à quel point un grand 

idéal soulevant les foules me paraît dangereux. Aujourd'hui, cela entre purement et simplement 
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dans la catégorie de la propagande. En fait lorsqu'il y a diffusion de l'extérieur d'un idéal, c'est 

en vue d'une utilisation par le pouvoir. Qu'il s'agisse de phénomènes de culte de la personnalité 

ou de résurgences religieuses comme dans l'Islam de Khomeiny62, les déviants sont en effet sup-

primés parce qu'ils sont intégrés dans un corps social entièrement devenu déviant. Un des 

grands succès du nazisme avait été la diminution des meurtres, de la drogue, de l'immoralité, 

rendue en effet possible parce que les « déviants » se voyaient, à quelques conditions, autorisés à 

exprimer leur violence, devenue légitime. Quand on peut tuer le Juif avec félicitations, pourquoi 

irait-on assassiner n'importe qui ? Donc tout « grand enthousiasme » intégrateur a bien pour ef-

fet de supprimer une déviance, mais produit des conséquences bien pires, et chaque « idéal » 

comporte ce danger. Il ne faut pas confondre l'idéal exaltant injecté du dehors par le pouvoir, 

avec le sens que chacun peut trouver ou recevoir de sa participation au corps social. Par ailleurs, 

[177] nous devons dire que si l'on reste dans nos démocraties modernes, les grands projets pour 

ranimer la flamme sont simplement ridicules. Entre autres, je ne prendrai qu'un exemple : dans 

les premiers jours d'octobre 1980, le Premier ministre a inauguré le dernier barrage du Rhône, 

qui forme maintenant une voie d'eau de cinq cents kilomètres de long. Et il a eu ce développe-

ment étonnant : « Il faut viser maintenant la réalisation du grand axe Rhin-Rhône, qui peut être 

réalisé, mais qui ne doit pas être seulement une œuvre technique, cela doit être un grand projet 

capable de susciter l'enthousiasme et de soulever les énergies de la nation tout entière... » Imagi-

nez-vous la nation se mobiliser dans l'exaltation pour l'axe Rhône-Rhin ? Et les marginaux, les 

déviants cesser de l'être à l'idée qu'on est en train de travailler à cette réalisation ? Hélas, c'est 

bien ridicule que d'imaginer cela, et c'est en outre ne rien comprendre aux problèmes de fond de 

notre société. 

La seconde remarque centrale ici, c'est, une fois de plus, qu'en essayant de modifier cette 

société, il ne s'agit en rien de récupérer les déviants, les annuler, les émasculer, les absorber, les 

conformiser. Il ne doit pas y avoir de malentendu là-dessus. La question est exactement la sui-

vante : si une société se ferme, se durcit, s'unifie totalement, elle meurt. Si une société éclate en 

fractions multiples, incohérentes, ne se reconnaissant aucun rapport les unes les autres, elle 

meurt aussi. Il s'agit que d'une part la société vive, avec sa contestation interne, qu'elle établisse 

                                                 
62 Il faut insister sur le fait, majeur, en 1990, du développement foudroyant de 

l’intégrisme musulman. En face de ceci, deux constats : dans les pays à majorité musulmane, les 
« déviants » sont rapidement exclus. Dans les pays où les musulmans sont très minoritaires (en 
France par exemple), aucune « intégration » ni moralisation n’est possible par le refus radical 
opposé par ceux qui sont encore des déviants ! Nos « libéraux » vivent dans l’illusion à ce sujet. 
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un lien et un rapport avec les groupes déviants, de façon à ce que ceux-ci tout en gardant leur 

spécificité aient quand même dans cette société une relation et une place. Et que la société évo-

lue sous leur impulsion, positivement ou négativement, mais de telle façon que la vie soit pos-

sible pour les uns et les autres. [178] 

 

⁂ 

 

Se pose alors évidemment le problème d'une société totalement permissive et tolérante. 

Située à l'extrême de la société récupératrice, est-elle concevable et acceptable ? Deux options : 

est-il vrai d'abord que tout comprendre mène à tout pardonner ? J'ai tenté dans ce livre de mon-

trer l'enracinement de la déviance et d'en expliquer la positivité. Mais cela revient-t-il à justifier 

toutes les conduites déviantes et à les accepter sans plus ? Pour moi, je l'ai dit dans le chapitre 

précédent, non. Ce n'est d'ailleurs pas non plus ce que dit cette formule célèbre « le pardon n'est 

pas un laisser faire ». On interprète souvent ceci, comme quand on a compris pourquoi l'assassin 

a assassiné, « eh bien mon ami, tu n'as qu'à continuer ! ». Or, le pardon n'est en rien cela. Le 

pardon efface le passé, fait que l'on ne poursuivra pas indéfiniment le coupable d'une accusation 

infinie, mais n'engage en rien à continuer. Lorsque Jésus pardonne, il ajoute toujours : « Va et ne 

pèche plus. » Tu es lavé, tu es libéré, tu es maintenant sans culpabilité à traîner après toi, mais 

change de direction, ne reproduis plus ton esclavage ou ta révolte. La seconde option concerne la 

permissivité totale : est-il bon de tout permettre sans limite, peut-on par ailleurs espérer que cette 

permissivité va réduire et supprimer la déviance ? Sans doute l'expérience d'après 1968 n'a pas 

été assez longue, mais quand il fut par exemple permis au Luxembourg, au Jardin des plantes, 

d'occuper les pelouses, de s'y promener, de s'y installer, en quelques semaines, il n'y avait plus de 

pelouses, tout était dévasté. Une autorégulation (je ne dis pas une autocensure) de l'usager, espé-

rée par les anarchistes, est hautement improbable, et suppose [179] des qualités morales et une maî-

trise de soi que l'on n'acquiert pas immédiatement. Par ailleurs, il faut encore une fois rappeler 

que la permissivité totale, l'absence d'interdits, de tabous, de règles est extrêmement insécuri-

sant. Ou bien on a affaire à un homme qui est adulte au sens le plus fort, qui choisit, chaque fois 

après une délibération ferme et murie, chaque conduite, et alors en effet il n'a pas besoin de 
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règles extérieures. Ou bien nous avons affaire à un homme sujet à des impulsions, ne tenant pas 

compte des autres, avec des lubies et des passions successives, et alors le vide dans lequel il se 

trouve du fait de l'absence de règle est en définitive terrible. Des règles et des principes sont né-

cessaires pour se situer soi-même par rapport à eux, pour éventuellement les transgresser. 

L'homme ne peut pas vivre sans points de repères, et il peut s'en choisir d'autres que ceux propo-

sés, mais ce sera toujours par rapport à ces derniers. Donc une société totalement permissive as-

surément supprimerait la déviance, puisqu'il n'y aurait plus de norme, mais elle cesserait d'exis-

ter comme société, et plongerait tous les hommes dans une espèce d'enfer de concurrence, 

d'anomie, d'incertitude. Il ne Eut pas espérer qu'une telle société pourrait durer longtemps. Ce-

pendant, nous avons quelques exemples proches de ceci. On sait qu'aux Pays-Bas, on a décidé 

(clairement) la permissivité pour la drogue et la pornographie. Au fond, il y avait quand même 

un calcul, la conviction que la passion pour la drogue provenait de l'interdit, que si la drogue 

n'était plus pourchassée, une grande partie de son attrait cesserait. On s'attendait par conséquent 

à une période de croissance brutale de consommation de la drogue au début, puis à une réduc-

tion progressive, et à une stabilisation à un niveau assez bas. Or, s'il y a un pays où une expé-

rience de ce genre [180] pouvait réussir, c'était bien en Hollande. Il faut se rappeler que, sans aucun 

conformisme, ni absence d'originalité, les Hollandais sont habités par un fort sentiment du de-

voir, du bien commun, du respect des biens publics, et de la solidarité. Ceci peut être dû à l'im-

portance de la digue, au fait que la moindre défaillance de celle-ci entraîne une catastrophe : 

chacun se sent responsable de tout. Or, on ne peut pas dire que l'expérience soit très satisfaisante. 

Il y a eu en effet croissance énorme de consommation et de circulation de drogue, puis établis-

sement d'une moyenne très élevée et qui est restée stable. La drogue avec des effets désastreux est 

installée maintenant, sans régression. Le centre d'Amsterdam est terrifiant de dégradation mo-

rale, sociale, humaine. Cela tient sans doute au fait que la drogue est un produit de commerce 

international, que les gens qui viennent chercher de la drogue ou se droguer, à Amsterdam, ne 

sont pas des Hollandais, n'ont pas la même configuration morale et aucune raison de s'arrêter, 

d'autant plus qu'il y a un renouvellement constant de cette population flottante. Il n'y a donc 

aucune régression, aucune normalisation, et la déviance n'a pas cessé d'être de la déviance. Si la « 

prohibition » de l'alcool aux États-Unis a eu les effets que l'on sait, la liberté de la drogue aux 

Pays-Bas a, en définitive, des effets voisins. Car les grands fournisseurs y ont de remarquables 

facilités. Or ce sont eux qui entretiennent cette marginalité-là. Et nous revenons à cette distinc-

tion déjà rencontrée, des « marginaux-victimes » et des véritables criminels qui les engendrent, 
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en n'étant eux-mêmes, dans leur comportement, apparemment nullement des marginaux. Au-

trement dit, la drogue s'est installée dans la vie courante, elle ne suscite plus de violentes réac-

tions. Mais elle reste quand même [181] créatrice d'une vie et d'un comportement marginaux. Ce 

n'est pas la prohibition, l'inhibition, l'interdit qui fabriquent la marginalité. Ce n'est pas parce 

que la marginalité est entrée dans les mœurs qu'elle ne reste pas elle-même. Au fond, on assiste à 

un phénomène plus exemplaire mais comparable à ceux que l'on a rencontrés avec le divorce, 

l'avortement, la pornographie. Il est bien exact que la disparition de tout contrôle, de toute con-

trainte à l'égard de la pornographie a fait sauter un tabou, que, après une vague délirante pour 

les spectacles pornos, ceux-ci attirent maintenant beaucoup moins de monde, mais elle est main-

tenant simplement installée dans les mœurs. Elle est devenue une réalité socialement admise, 

elle ne provoque plus de scandale, ce qui ne veut pas dire qu'elle ne contribue pas à la dégrada-

tion morale et psychique des individus. En réalité, la normalité de la pornographie développe 

des déviants mais à un autre niveau, selon un autre type de déviance. Il suffit de songer par 

exemple au divorce. Ceux qui ont lutté pour l'obtention de la possibilité du divorce avaient de 

très bons arguments. En particulier, on attendait la disparition de l'adultère. Après une période 

où on enregistre un très grand nombre de divorces, ceux-ci entrent donc dans les mœurs, et on 

ne peut pas dire que ceux qui divorcent aujourd'hui soient des marginaux ou des déviants. Ce 

serait plutôt le contraire ! Mais cette normalisation a eu une conséquence importante : on sait 

maintenant avec certitude que 80 % des enfants qui présentent des troubles psychiques, des 

anomalies de comportements, des déviances plus ou moins graves, sont des enfants de parents 

divorcés. Ainsi le divorce légitimé ne dénote pas la déviance chez les adultes mais la produit chez 

leurs enfants. Donc la libéralisation ne supprime en rien la [182] déviance mais l'accroît. Ce n'est 

pas parce qu'une aberration est passée dans les mœurs qu'elle cesse d'avoir des effets perturba-

teurs sur l'individu. Et il ne faut pas espérer que l'absence d'interdit rende le fruit autrefois dé-

fendu, moins savoureux ! On sait qu'après une stase, le nombre des divorces a augmenté depuis 

vingt ans d'une façon effrayante. Il en est exactement de même pour l'avortement. Or, ici aussi, 

on doit constater que l'autorisation de l'interruption volontaire de grossesse n'est pas sans effets 

négatifs. Il semble bien qu'une majorité des femmes qui se font avorter restent profondément 

traumatisées par cet acte. Il y a des répercussions psychiques profondes et des perturbations de 

comportement. Il ne suffit pas de dire que c'est un résidu de conscience morale « chrétienne » et 

de culpabilité induite. C'est là une interprétation tendancieuse. Les biologistes admettent de 

plus en plus aujourd'hui que l'embryon est une partie intégrante du corps de la mère, qu'il y a 
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une interrelation incroyablement complexe entre les deux êtres, et que sa rupture brutale réagit 

violemment sur l'organisme privé de son produit. Autrement dit, cette autorisation, cette libéra-

lisation peut entraîner de nouvelles déviances. Mais que le lecteur ne se méprenne pas ! Je ne 

tiens nullement à un retour en arrière. Je ne demande la suppression ni du divorce ni de la loi 

Veil ! Je veux simplement dire que la permissivité, la disparition des tabous, etc., n'entraîne en 

rien la disparition de la déviance, mais en provoque d'autres. En réalité, les progrès d'une pseu-

do-liberté (divorce, avortement, pornographie, drogue, etc.) conduisent à la situation que 

Durkheim appelait « anomie », et il ne faut pas oublier que pour lui la déviance était précisé-

ment une des conséquences majeures de l'anomie. Ce que nous connaissons, ce n'est en [183] rien 

une disparition de la déviance grâce à toutes ces autorisations, mais bien au contraire une géné-

ralisation des déviances et une dramatisation de la condition humaine par la déstructuration des 

rapports sociaux. Autrement dit, ce n'est pas parce qu'on va autoriser ou légaliser un comporte-

ment déviant, qu'on va faire cesser la déviance, créer une situation satisfaisante ou heureuse, et 

surtout qu'on pourra entonner un péan de victoire, pour un triomphe de liberté. 

 

⁂ 

 

Pour réduire la déviance à un niveau acceptable d'une part, et ne pas étouffer ou exclure 

les groupes déviants mais les amener à jouer leur rôle dans la transformation de la société, il y a 

bien évidemment un certain nombre de transformations économiques et institutionnelles à ef-

fectuer, les unes relativement simples63 (la réhabilitation dans la société de ceux qui ont été con-

damnés, la réorganisation des hôpitaux psychiatriques, une organisation du travail susceptible de 

s'ouvrir à des hommes ayant des difficultés et incapables de tenir des cadences, la conception 

d'une architecture différente de celle qui produit actuellement de la déviance), les autres beau-

coup plus redoutables (ce qui touche à notre système économique et à l'extrême inégalité de la 

                                                 
63 Je ne me fais pas d’illusion sur cette « simplicité » ! La moindre réforme est incroya-

blement difficile à obtenir : je veux dire que cela est accessible dans ce régime et localisable. 
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répartition, réforme qui est pourtant inévitable maintenant64) . Je [184] n’y insisterai pas, car plu-

sieurs volumes n'y suffiraient pas. Je dois pourtant le citer pour montrer que cette affaire de dé-

viance, avec l'ampleur actuellement prise est en réalité une mise en question de tous les facteurs, 

de toutes les structures de notre société. 

Mais je soulignerai un peu plus deux conditions, sans lesquelles aucune réforme institu-

tionnelle ou économique ne peut avoir d'effet, deux conditions clefs en ce qui concerne la dé-

viance : une nouvelle morale, un nouveau droit. La difficulté ici tient à ce que la création d'une 

nouvelle morale, si on veut être sérieux, ne peut pas être le fait de quelques philosophes ou 

quelques moralistes. La morale n'existe que lorsqu'elle est produite et assumée par le corps so-

cial. Mais de grandes orientations doivent être dégagées par des intellectuels en tenant compte 

de la réalité sociale et psychologique actuelle. Or, sans une nouvelle morale, c'est-à-dire l'élabora-

tion d'une visée sociale commune, de comportements communs et d'une acceptation d'un 

changement de nos idéaux, de nos jugements, de notre échelle de valeurs, aucune mutation ins-

titutionnelle ne peut porter de fruits. C'est toujours le même problème : l'institution ne vaut que 

par la qualité des hommes qui en utilisent les organismes, réciproquement, sur le plan social, le 

changement moral ou idéologique ne peut suffire, il implique pour prendre corps un change-

ment institutionnel. Si j'indique ici quelques orientations, c'est qu'elles sont accessibles et réali-

sables déjà par chacun, et que cela représente le point central de toute réduction de la déviance. 

Je donnerai quatre indications au sujet de cette morale. Orientations qui sont beaucoup plus 

réalistes qu'elles ne peuvent paraître en ce qu'elles correspondent à la demande de nombreux 

déviants, mais surtout en ce que déjà elles existent au fond du [185] cœur d'innombrables membres 

de notre société mais qui n'osent pas s'avouer. Une première orientation est celle de l'enracine-

ment. L'homme ne peut pas vivre sans un lieu, sans un environnement dans lequel il se recon-

naisse, auquel il tienne et duquel il ne puisse pas être arraché. La catastrophe morale de ce temps 

est le déracinement, l'homme flottant au hasard et qui n'est chez lui nulle part, il est strictement 

impossible de vivre ainsi. Après avoir eu pour idéal, précisément de déraciner l'homme « étroit » 

qui n'avait pas d'autre horizon que celui de son champ, on a maintenant presque unanimement 

compris qu'il n'y a pas de vie psychique équilibrée possible sans un enracinement. Ce qui signi-

fie que la ville doit être conçue de façon à ce que chacun puisse y reconnaître un lieu qui est à 

                                                 
64 Je n’entends ici nullement préconiser un système socialiste, qui ne résoudra rien, il faut 

aller beaucoup plus loin, reprenant le « socialisme » primitif, par exemple. Voir sur tout ceci : J. 
ELLUL, Changer de Révolution, Le Seuil, 1982. 
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lui, un monde réduit dans lequel s'est noué un tissu de relations humaines, un point de réfé-

rence, l'établissement d'une histoire par la durée65. Et réciproquement après avoir visé l'expul-

sion du paysan, il faut au contraire tout faire pour que la paysannerie refleurisse et lui restituer la 

possibilité d'un ré-enracinement dans son pays66. Mais l'affaire de l'enracinement en un lieu, 

d'une durée sur des générations dans un univers proche et connu n'est [186] pas seulement une 

question d'urbanisme ou de respect de la campagne (par exemple les effroyables dégâts des auto-

routes contre l'enracinement dans un pays) c'est aussi une modification du jugement de valeur. 

Tant que l'on fera prévaloir l'homme circulant (l'auto) contre l'homme habitant (la maison) ; 

tant qu'on appliquera la formule que j'ai souvent attaquée, qui caractérise fondamentalement la 

sottise essentielle, la formule de Pompidou : « Il faut adapter la ville à l'auto » ; tant que l'on con-

tinuera à détruire les vieux quartiers, jugés îlots insalubres, pour bâtir des tours, alors on conti-

nuera à déraciner les gens et à produire des inadaptés. Affaire de techniciens et d'urbanistes ? 

Non ! D'abord affaire d'échelle de valeur et de conception de la vie. À partir du moment où l'on 

admet que ce qui doit primer c'est le rapport durable de l'homme dans son lieu, on change par 

là l'évaluation de l'importance des routes ou de l'insalubrité d'un quartier... Mais l'homme mo-

derne est bien partagé entre sa passion de l'auto, sa fuite des week-ends, et son besoin, beaucoup 

plus viscéral, mais moins immédiatement ressenti, d'un chez soi, d'un environnement durable et 

satisfaisant. Il faut jouer la carte de l'homme habitant, contre l'auto, la moto, les voyages qui 

sont des fuites parce que le lieu où l'on vit n'est absolument ni agréable, ni humain, ni gratifiant, 

ni personnalisé. Je dis que c'est là un besoin tout à fait profond, tout à fait décisif, dont la non-

satisfaction entraîne des perturbations et des traumatismes, mais comme toutes les maladies 

graves elles travaillent longtemps en profondeur avant d'exploser de façon dévastatrice. Et la 

propagande pour la bagnole et tout son environnement est une incitation à la déviance et à la 

maladie mentale. Donc, cette morale commence par la redécouverte par l'homme de ce qui lui 

                                                 
65 Voir par exemple l’excellent colloque de la Force, octobre 1980, sur L’homme et son lieu, 

dans lequel psychiatres, psychologues, sociologues, urbanistes s’accordaient sur l’importance du 
déracinement dans la maladie mentale. 

66 Nous sommes là en présence du défi culturel et social le plus important de toute la socié-
té française : ou bien on arrivera à obtenir une restitution de la vie paysanne vraie, et 
« l’étalement » de la population sur tout le territoire, ou bien la France ira de crise sociale en 
crise économique sans arrêt, avec la désagrégation du tissu romain. Or, si on dépensait en faveur 
du soutient pour la reconstitution du monde rural, autant que ce que l’on gaspille pour mainte-
nir en vie des sciences non rentables, si on cessait de détruire la campagne (suppression d’écoles, 
des lignes de chemin de fer, etc.) on ferait une œuvre plus décisive et positive que tout ce qui est 
entrepris par ailleurs. 
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est essentiel, [187] qui reste au plus profond de lui, mais est actuellement voilé, caché, être quel-

qu'un d'un lieu donné, que l'on aime, avec un voisinage et un réseau humain stabilisés. À partir 

du moment où s'effectue la prise de conscience de cette réalité profonde, tout le reste doit chan-

ger. Et en particulier apparaît le caractère inacceptable des déplacements massifs ordonnés de 

travailleurs67, ou la recherche absolument folle de la « mobilité de la main d'œuvre » pour ré-

duire le chômage. On diminuera peut-être le chômage (je ne le crois pas) mais on augmentera 

sûrement la déviance et les maladies mentales. Tout cela est un choix politique ? C'est d'abord un 

choix moral, éthique, qui doit s'effectuer en accord entre les dirigeants et le peuple. Mais sans la 

redécouverte aux deux niveaux, celui de la décision et celui du choix de vie, de l'importance de 

l'être-dans-un-lieu, il ne faut pas espérer de changements profonds dans les conduites sociales ni 

dans la déviance. Et j'y insiste, ce que je dis là n'est en rien idéologique : c'est le résultat de l'ex-

périence maintenant acquise, irréfutable, dans tous les pays, quelles que soient leurs cultures, 

depuis plus d'un siècle où l'on a pour mille raisons diverses provoqué le déracinement des 

peuples, ce qui a entraîné leur malheur et la croissance tragique de la déviance. 

Un second axe de cette morale indispensable est la famille. Cela n'a rien d'original ! Mais 

ici encore ce n'est pas un choix gratuit ou résultant de présuppositions ou d'un conformisme 

traditionnel. Faire de la famille un des pôles importants de la vie morale est maintenant le résul-

tat de l'expérience d'un siècle où la famille a été attaquée de toute part, sur le plan moral [188] et 

intellectuel, et des conséquences sur le plan social et économique. On redécouvre maintenant 

que la relation personnelle durable de la mère et de l'enfant pendant les trois premières années 

est irremplaçable, et que sans cela l'enfant présente toujours des troubles psychiques. On redé-

couvre que l'attachement de l'homme et de la femme pour une union durable est un facteur 

d'équilibre et d'épanouissement, alors que l'incohérence sexuelle ne produit (maintenant nous 

en avons une expérience portant au moins sur une génération) qu'une destruction psychique, le 

mépris de tous les autres, un renfermement autocentrique de malade ou une paranoïa. On redé-

couvre l'importance des vieillards au sein de la famille élargie, le rôle jugé décisif des grands-

parents envers les petits-enfants, et des vieux envers les adultes, comme facteur équilibrant du 

groupe. Il fallait certainement mettre en question et même détruire le modèle de la famille 

bourgeoise du XIXe siècle, fermée, étriquée, faussement familiale, faussement morale, fausse-

ment fondée. Tout y était faux. Il est bien que Flaubert, Gide, Sartre l'aient réduite en poussière 

                                                 
67 Voir par exemple la résistance acharnée des mineurs de Carmaux et de Decazeville lors 

de la fermeture des mines, refusant de prendre du travail dans l’Est ou le Nord. 
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(largement aidés par les circonstances), et maintenant reste le besoin impérieux de rebâtir non 

pas la vie du « n'importe qui » solitaire, mais, celle du groupe humain sans lequel personne ne 

peut devenir lui-même. Bien sûr c'est un autre style familial, c'est une famille voulue, où tous se 

sont choisis, c'est une famille non pas imposée par la tradition ou les bonnes mœurs, mais ré-

pondant à une impulsion profonde. Il n'est pas sans significations que dans toutes les recherches, 

tous les sondages effectués auprès des jeunes depuis dix ans, une des expressions qui reviennent 

constamment soit précisément l'intention de se marier et de fonder une famille, en même temps 

que le regret [189] amer que le milieu familial que connaissent ces jeunes ne les satisfasse nulle-

ment, soit un lieu où ils ne se sentent pas bien, parce que précisément ce n'est plus une famille. 

Ici encore, il y a de nombreuses conditions d'ordre matériel à remplir (le logement, l'école, le 

traitement des vieillards, les rythmes de travail, la reconnaissance comme travail social de celui 

de la femme au foyer, etc.), mais celles-ci ne peuvent être que la suite, la conséquence du chan-

gement de l'échelle des valeurs et de la considération morale, psychologique au sujet de la fa-

mille. Or une fois de plus la valeur morale attribuée correspond au désir, au besoin, au manque 

vécus, ressentis même inexprimés. 

Un troisième axe de cette morale « nouvelle-ancienne », c'est la tolérance et le pluralisme. 

Maintenant, que nous le voulions ou non, nous sommes à une époque de grands mélanges. Ce 

n'est pas la première fois dans l'histoire. Voyageurs innombrables, migrations pour le travail, 

création de vrais îlots étrangers dans chaque pays, en même temps que multiplication des ten-

dances idéologiques, des prises de positions politiques, etc. Or, l'une des expressions provoca-

trices de la déviance, c'est l'exclusion par suite d'un jugement. Lutter contre la déviance im-

plique une morale de la diversité, de la tolérance, de l'acceptation des différences. Mais il faut ici 

faire très attention, car il n'est possible pour l'homme d'être ouvert à l'étranger, tolérant et d'ac-

cepter les pluralités que s'il est lui-même fortement assuré de son lieu, de son milieu, de son 

identité. L'intolérance et le racisme sont étroitement liés au déracinement et à l'absence d'une 

famille équilibrée. C'est parce que l'homme moderne n'a plus de lieu où se retrouver, n'a plus de 

milieu protecteur et assuré, que, dans sa faiblesse, dans son insécurité, dans sa peur latente, il 

devient agressif [190] contre le différent et raciste ou intolérant. Les trois facteurs de cette morale 

vont ensemble. Il faut que l'homme redevienne assez sûr de ses valeurs et du sens de sa vie pour 

accepter la différence. Toute intolérance est la marque de la faiblesse et de la peur. Comme le 

disait admirablement le théologien Jean Bosc, sur le plan religieux, « c'est parce que je suis très 

assuré de ce que je crois, et que ma théologie est ferme, que je puis être d'autant plus ouvert à 
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toutes les autres orientations, que je puis écouter toutes les mises en question et participer à 

toutes les recherches ». Il ne suffit pas de lutter directement contre l'intolérance ou le racisme, il 

faut aussi mettre les hommes dans des situations, leur faire accepter des valeurs telles qu'ils puis-

sent admettre l'autre et la différence. L'attitude pluraliste me paraît être un des centres de la 

nouvelle morale qui correspond à une vie démocratique sur le plan politique, mais qui exige 

d'autre part une certitude que les voies et moyens sont donnés et garantis pour que tous se fas-

sent entendre, puissent être reconnus (et ici nous abordons le domaine juridique), qu'ils aient la 

possibilité de défendre leurs droits et situations. Cette tolérance n'est pas naturelle (d'ailleurs je 

pense qu'aucune morale n'est naturelle), elle implique une certaine éducation, une pédagogie, 

et, comme on le sait bien, une pédagogie active, vécue à l'école qui ne consiste pas en une leçon 

de morale contre le racisme par exemple, mais une pratique scolaire de type démocratique où les 

élèves puissent apprendre à respecter les différences de leurs camarades et des opinions. C'est le 

centre de la formation pédagogique des jeunes, qui ne correspond en rien à un libéralisme 

d'indifférence, mais à la prédominance de la vie de l'autre sur les intérêts, les convictions, les 

opinions que je puis avoir. 

[191] Enfin le dernier axe essentiel de cette morale indispensable pour réduire la déviance 

est la responsabilité68. Celle-ci vient directement comme la suite du pluralisme. Morale de res-

ponsabilité, au niveau le plus élémentaire apprendre qu'une situation générale résulte aussi (pas 

seulement !) de l'attitude, du comportement, des opinions de chacun, si bien que l'on est amené 

à se sentir responsable de tout ce qui se passe autour de soi. Savoir que la pollution, le gaspillage, 

la pauvreté, le racisme, l'injustice sociale, la mauvaise utilisation des techniques69, la puissance 

de l'argent, etc., tout cela est mon affaire, que tout dépend en définitive de mon comportement. 

Apprendre à ne pas rejeter sur un autre groupe (le bouc émissaire), sur le gouvernement, sur les 

mauvaises institutions, sur la négligence des autorités compétentes, etc., ce qui marche mal. Si 

quelque chose marche mal, j'ai à prendre moi-même les décisions à ma portée pour que cela aille 

mieux. Il est tout à fait exact que mon gaspillage d'essence ou de nourriture est quelque chose 

d'infime par rapport aux millions de tonnes gaspillées mais quand dix millions de Français agis-

                                                 
68 On remarquera que je ne tiens absolument pas pour importante la valeur du travail. Ce 

n’est ni par l’ergothérapie ni par la morale du travail que l’on peut reconstruire notre société 
avec moins de pertes et d’exclusion ! 

69 J’ai toujours dit que les dangers de la technique ne se ramènent pas à un bon ou mau-
vais usage d’un moyen neutre. Mais il faut aussi ajouter qu’un mauvais usage par chacun, de 
l’auto, des engrais, des produits chimiques, etc., aggrave la situation ! 
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sent ainsi, l'addition devient effroyable. Morale de la responsabilité qui consiste en second lieu à 

ne pas fuir la responsabilité de ses actes et accepter de répondre de ce que l'on a fait et décidé, de 

ne pas chercher de faux fuyants, de pratiquer une rigoureuse véracité dans ce [192] que l'on dit et 

fait. Mais aussi, accepter d'être responsable de l'autre et pour lui. 

Le premier irresponsable est Caïn : « Suis-je le gardien de mon frère ? » Nous avons en ef-

fet à apprendre que nous sommes les gardiens de nos frères ! Bien entendu pas au sens policier ! 

C'est exactement l'inverse, être le gardien de son frère, c'est établir avec lui une relation humaine 

satisfaisante pour lui, et non pas tenter de le tuer, soit par l'élimination concurrentielle, soit en 

prenant sa place, ou en le dépassant d'une façon quelconque. Le système de concours scolaire 

comme le système de la concurrence économique sont destructeurs de la possibilité d'une rela-

tion humaine vraie. L'autre y est forcément l'ennemi. Une morale de responsabilité à l'égard des 

autres suppose le refus de toute concurrence, pour établir des convergences et des coopérations. 

Et de même cette responsabilité suppose enfin qu'on accepte des responsabilités publiques en 

tant, que charges et service et non pas rigoureusement comme carrière et pour le profit. La res-

ponsabilité dans le domaine politique impose la disparition de la « classe politique » pour accé-

der à un régime où chacun est amené à exercer une fonction, en général temporaire, pour la ges-

tion du bien commun. Tout cela, bien entendu excède l'étude de la déviance. Il n'est pas ques-

tion de le développer. Je me borne à indiquer l'une des conditions indispensables pour que 

l'énorme phénomène de déviance cesse. Et si on me dit que d'une part c'est de la « morale » 

(avec tout le mépris que ce terme comporte) et que d'autre part c'est illusoire et idéaliste, je ré-

pondrai seulement : « Tant pis. Si vous jugez ainsi vous vous condamnez par là même à accepter 

le fait de la déviance, vous acceptez qu'une part de plus en plus large de la population soit mar-

ginalisée, avec [193] les conséquences que l'on connaît historiquement ; la désagrégation du lien 

social et la submersion de la société par ses déviants. » J'indique une voie, je sais qu'elle est 

étroite et difficile : faire renaître une telle attitude morale et civique dans tout un corps social est 

une œuvre considérable, et implique de fortes motivations, mais si on ne le tente pas... En 

somme : 1) se porter responsable ; 2) assumer ses responsabilités (en présence d'erreurs) ; 3) se 

savoir responsable des autres ; voilà les trois niveaux sans quoi l'homme n'est pas un homme. 

 

⁂ 
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Le combat contre la « classe politique », c'est-à-dire le groupe élitiste des politiciens qui 

ont fait de la politique un métier normalement à vie qui doit assurer à son titulaire avantages so-

ciaux et larges projets, est une des tâches urgentes pour lutter à la fois contre la déviance et en 

faveur de la démocratie : la classe politique est une puissance d'extrême déshumanisation. 

Certes, je sais très bien ce que l'on peut reprocher aux pages qui précèdent : non seule-

ment c'est de la « morale », mais cela paraîtra aisément une morale réactionnaire. Je plaisantais 

autrefois en disant que les réactionnaires, comme les avions à réaction, vont plus vite que les 

autres ! Mais l'exemple de ces dernières années doit nous faire réfléchir ! Qui donc traitait-on de 

réactionnaire il y a quarante ans ? Ceux qui s'opposaient au régime stalinien et au communisme 

soviétique... ? Qui en Tchécoslovaquie était taxé d'être réactionnaire ? Les révoltés de 1968. Et 

alors ? Alors, c'était eux qui montraient le bon chemin et qui étaient en avance sur [194] les 

autres70. Le catholique traditionaliste Walesa était doublement réactionnaire, et pourtant, c'est 

ce catholicisme « réactionnaire » qui l'a conduit à être un des plus grands hommes politiques du 

demi-siècle. Quelle est donc l'expérience des « progressistes africains » ? Effondrement politique, 

social, économique, moral, partout, même au Togo, même au Nigéria et au Kenya (jusqu'à 1989, 

vitrines de la réussite du progressisme africain et qui s'effondrent depuis). Et maintenant, qui 

était plus « réactionnaire » que Khomeiny, retour au seul Coran, Islam pur et dur, impensable 

après tous les « progrès » et la démocratisation des pays musulmans... et où en est-on aujourd'hui 

? Alors que l'on ne parle pas de « réactionnaire » pour la moralisation indispensable, qui récuse 

seulement de fausses libertés, la liberté du mensonge et de l'hypocrisie. Les fondements de cette 

morale sont à reconstruire, mais son absence créera le néant, annoncé par les déviants. 

Il ne suffit pas d'ailleurs d'une mutation de la morale communément acceptée, il faut en 

outre une transformation du droit. Nous avons vu l'effet de l'administration telle qu'elle est 

conçue aujourd'hui dans ce développement de la déviance, et le droit lui aussi peut être un re-

mède, alors qu'il est actuellement un générateur de la marginalité. On peut dire qu'aujourd'hui, 

il n'y a plus de droit, plus du tout, dans la mesure où il est devenu tellement complexe, tellement 

                                                 
70 Je voudrais comme en toute circonstance rappeler un nom que tout le monde tait soi-

gneusement, celui de Radovan Richta, le seul qui ait eu une pensée ferme en Tchécoslovaquie 
(cent fois au dessus de Dubeck), et le plus grand économiste de ce siècle, avec Keynes. Les Russes 
ne s’y sont pas trompés qui l’on fait disparaître sans que personne n’ait pu savoir ce qu’il était 
devenu. 
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incompréhensible, tellement minutieux que personne ne peut plus le connaître, mais il prétend 

tout réglementer. Et enfin, en même temps, [195] il est totalement nié par l'énormité des déroga-

tions, des exceptions, des mesures ad hoc, etc.71 Je vais ici encore rappeler des choses très simples 

et très bien connues des juristes, qui ne sont nullement révolutionnaires, mais qui sont la condi-

tion pour une réduction de la déviance, dont nous avons vu que la croissance de la répression ne 

fait qu'aggraver la réalité. Je me borne à demander l'application de principes sur lesquels tous les 

juristes s'accordent, qui sont justes et parfaitement efficaces, mais qui actuellement ne sont plus 

affirmés que comme une sorte de voile idéologique, destiné à cacher la réalité. Le premier de ces 

principes, c'est que le droit soit ramené à un certain nombre de grandes lignes, de grandes règles, 

de principes simples, clairs, compréhensibles par tous, et qui pourraient être assurément ensei-

gnés à l'école. Et que tout le reste du corpus juridique soit effectivement déduit de ces règles, de 

façon à ce que chacun puisse s'y retrouver. Ce n'est en rien inimaginable. Il faut que tous puis-

sent connaître, au moins de façon générale, les lois qui régissent le groupe dans lequel ils vivent. 

Il est sans cela parfaitement illusoire de penser que le corps social puisse être cohérent. La ten-

dance aujourd'hui est de minimiser le rôle du droit. Mais cette tendance provient en réalité jus-

tement du fait que la complexité, l'énormité du droit font que les gens n'y croient plus, ne se 

sentent plus concernés, ne s'intéressent plus à ces réglementations qui leur tombent dessus sans 

qu'ils aient les moyens de les éviter. Par contre il suffit de revenir dans le domaine du droit à la 

recherche et l'établissement d'une grande règle, d'une vraie norme pour voir aussitôt l'opinion 

s'éveiller et s'intéresser (par exemple le débat [196] sur la loi Veil). Mais ramener le droit à la sim-

plicité suppose que l'on renonce à la réglementation préalable détaillée : le droit, c'est la loi, de 

vraies lois. Le décret est déjà plus contestable, cependant encore utile. L'arrêté devrait déjà être 

totalement exclu, car le citoyen ne peut matériellement pas en prendre connaissance. Or, il faut 

constater qu'il y a mille arrêtés pour une loi. Que le vrai «  droit » (le faux droit) de notre époque 

est constitué par ces arrêtés. Mais alors comment ce droit ramené à ses principes sera-t-il appli-

qué ? Je suis désolé de rappeler des banalités, il doit être appliqué par le Juge, et par l'administra-

tion de base, c'est à ce niveau que l'on entre dans le concret. Alors que nous vivons dans un ré-

gime où l'on prétend lier les mains du juge et de l'administrateur en lui fournissant une régle-

mentation toute faite prévoyant tout d'avance. Il faut que le juge retrouve la plus grande liberté 

d'appréciation, d'évaluation et que ce soit lui, le juge, l'administrateur, qui, effectivement, pro-

                                                 
71 J. ELLUL, « La crise du droit occidental » dans Sedeis-Futuribles, 1966. CARBONNIER, 

« La question du non-droit », Archives de philosophie du droit, 1972. 
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duise un droit appliqué. Mais aussitôt nous voici en présence d'un double problème. Le juge est 

fondateur du droit par le fait que, appliquant les grands principes dans chaque cas concret, il dit 

pour chaque hypothèse ce qui, en même temps, est juste et conforme au droit. Mais cela im-

plique un très grand changement du monde judiciaire en même temps que son rôle grandit et 

s'impose dans l'opinion. Le changement, c'est que le juge doit devenir le véritable pédagogue 

populaire du droit. Non pas seulement celui qui distribue des sentences, ayant énuméré les 

textes juridiques, et après des conciliabules entre lui et les avocats qui restent parfaitement in-

compréhensibles pour le public, mais un explicateur du droit, un éducateur pour le public. Nous 

avons ici un rôle qui me paraît décisif et irremplaçable. Si l'on veut réduire la déviance, il faut 

que le public, que l'opinion, [197] que l'homme quelconque comprenne le pourquoi des décisions 

juridiques et administratives (ce fut pendant un certain temps la visée des tribunaux soviétiques, 

comme celle des tribunaux de paix de la Révolution française). Il faut que le citoyen apprenne 

comment, concrètement le droit est appliqué de façon à pouvoir lui-même l'apprécier. Il faut 

que le citoyen sache ce qu'il peut attendre du droit, aussi bien des sanctions que des protections. 

Quelle confiance peut-on demander à l'individu à l'égard d'une société dont finalement il ne sait 

rien quant à ses règles de fonctionnement ! Et cela il ne peut l'apprendre que dans le concret, 

quand il aura vu fonctionner un tribunal de façon compréhensible, quand il aura reçu les expli-

cations claires, détaillées, au sujet de la décision qui est rendue et qui lui devient alors accep-

table. Ici encore, j'entends les protestations : « Comment serait-ce possible lorsque le tribunal a 

vingt ou trente jugements à• rendre par après-midi ! » Cet argument me paraît totalement ina-

déquat. C'est exact que dans le rôle que j'envisage, on prendra peut-être une heure par jugement. 

Mais c'est une condition essentielle pour la lutte contre la déviance. Il vaut mieux augmenter le 

nombre des juges que celui des policiers. Et lorsque je parle de ces explications, c'est au niveau 

des procès les plus banals, les plus quotidiens qu'elles doivent être données, et non pas dans les « 

grandes » affaires spectaculaires. Si la vie de l'appareil judiciaire devient celle-là, on retrouvera 

une audience dans les cours, et le droit comme la magistrature seront de nouveau acceptés. On 

s'est souvent préoccupé de la proximité de la justice et du justiciable. On l'a parfois calculée en 

termes de distance kilométrique. La seule proximité actuellement possible et souhaitable est 

celle de l'Explication. 

[198] Le problème est à la fois identique et beaucoup plus étendu en ce qui concerne l'autre 

applicateur du droit, l'administration. Je ne reviens pas sur la nécessité que l'administré sache 

pourquoi telle décision qui le concerne a été prise. Il doit recevoir toutes les explications pos-
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sibles. C'est le même problème que précédemment. Mais la question est beaucoup plus vaste. Si 

l'on veut réduire les faits de déviance, il faut dans l'administration appliquer trois règles :  

- la publicité des documents administratifs, 

- la suppression de l'énorme corps de « droit interne à l'administration », 

- la stricte subordination de l'administration au droit connu par tous. 

Tout d'abord, cela implique la disparition du secret administratif. Il y a bien sûr la loi de 1978 

sur la publicité des actes administratifs, sur la communication des documents, etc. mais elle est 

particulièrement inappliquée. Or, nous sommes là en présence d'un fait majeur : si l'on veut que 

l'administration cesse d'être l'ennemi qu'il faut combattre ou à qui il faut échapper, ce qui est 

l'attitude générale des Français, elle doit devenir ouverte et accessible. En particulier devraient 

être lourdement sanctionnés le silence et l'absence de réponse en cas de demande d'explication. 

Les documents administratifs ne doivent jamais et aucun d'entre eux, rester secrets. Et la publici-

té doit être effective (pas seulement un petit affichage semi-clandestin sous un grillage dans un 

coin de la Mairie...). Les administrés doivent savoir aussi comment fonctionne leur administra-

tion. Les opérations « portes ouvertes » sont utiles mais très insuffisantes. L'administré doit être 

chez lui dans l'administration qui est un service du public. Il faut que toutes justifications puissent 

être fournies. En second lieu, cette [199] publicité même suppose la suppression des règles pure-

ment internes, les circulaires et instructions du corps administratif dont en principe l'administré 

ne doit pas avoir connaissance. Nous sommes ici en présence d'un vice fondamental. Car l'appa-

rence de droit, que, à la rigueur, le citoyen peut connaître, n'est qu'une façade ; en réalité, ce 

n'est pas cela que l'administration applique mais des règles secrètes, concrètes, qui sont seules les 

normes de la conduite administrative et que le citoyen n'a pas à connaître. Ceci doit totalement 

disparaître pour laisser d'ailleurs de nouveau à l'administrateur à la fois l'indépendance et la res-

ponsabilité des décisions à prendre, de façon à ce qu'il ne soit pas un simple rouage destiné à 

mettre en application des instructions qui prévoient « tout » ! Quant à la troisième exigence, elle 

dérive des deux précédentes : l'administration doit être strictement respectueuse du droit, autant 

que possible du droit commun, et strictement soumise aux règles connues. Autrement dit, elle 

doit pouvoir être contrôlée. Ceci implique d'abord que le régime des dérogations et du droit 

d'exception soit annulé. Quand le droit est du droit, il n'est pas admissible que l'on distribue ou 

que l'on s'arroge des dérogations à la norme commune. Et de même, il doit être appliqué aussi 
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durant les périodes de crise, sans fabriquer des lois ad hoc, répondant à un moment troublé de la 

société. Le droit est un normalisateur et un médiateur : c'est lors des crises qu'il doit l'être avant 

tout. Mais le contrôle de la régularité des actes administratifs par rapport au droit doit être effec-

tué par la juridiction. C'est simple et facile. Mais nous sommes en présence de deux cas : ou bien 

la juridiction n'a aucun pouvoir, elle peut faire son office parfaitement, comme la Cour des 

comptes, les rapports qu'elle produit n'ont plus aucun effet. [200] Ou bien la juridiction a un pou-

voir effectif, comme le Conseil d'État, mais nous sommes malheureusement obligés de constater 

une dégradation effrayante dans la juridiction administrative. Celle-ci n'a plus du tout l'indé-

pendance qu'elle avait il y a cinquante ans, et on ne peut hélas plus se fier à la juridiction pour 

contrôler effectivement, redresser, annuler les actes administratifs irréguliers et arbitraires. Main-

tenant cette réalité est devenue lourdement flagrante. D'ailleurs, la vanité de ces contrôles appa-

raît lorsque le jugement étant rendu longtemps après l'acte administratif attaqué, celui-ci ayant 

été exécuté, n'est plus réparable. On avait vu cela dans les saisies de journaux lors de la guerre 

d'Algérie, on le voit maintenant constamment dans les affaires d'expropriation, ou d'emprises au 

profit d'EDF, de Missions d'aménagement, de promoteurs, etc. Quand les immeubles sont cons-

truits, ou les ponts, quelles que soient les irrégularités juridiques, il n'est jamais question de les 

détruire ! Tels sont les trois principes à appliquer pour que l'administré retrouve confiance dans 

son administration. 

 

⁂ 

 

Le rôle du juriste dans l'équilibrage de la société est tout à fait décisif, c'est dans une 

grande mesure de lui que dépend la croissance ou la décroissance de la marginalité ; car il se si-

tue au point de jonction, de croisement entre les valeurs acceptées, reconnues dans le corps so-

cial ; celles qui pourraient paraître souhaitables à une « élite » (pas forcément la classe dirigeante 

! ni forcément les milieux politiques) et puis les moyens techniques de leur application, c'est-à-

dire les procédures. [201] Or, nous avons actuellement une discordance à peu près totale entre les 

trois. Le droit n'assume plus aucune valeur. Les procédures sont devenues de pures machines. Le 

rôle du juriste, à quelque niveau qu'il se trouve (et ici il n'y a point de différence entre le légis-
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lateur et le plus modeste juge, avocat, administrateur, gestionnaire d'une institution) est triple. Il 

s'agit de discerner les besoins autour de lui. Les besoins sont toujours transposables (positi-

vement ou négativement) en valeurs. C'est d'abord et avant tout un besoin de valeur (de légiti-

mité par exemple) qu'exprime tel groupe ou tel individu même dans les revendications les plus 

concrètes ou les plus matérielles (voir autrefois les syndicats). Et surtout en un temps comme le 

nôtre. Au lieu d'être enfermé dans sa technique et ses règles, le juriste, tout juriste doit être à 

l'écoute des valeurs qui naissent ou que l'on demande. Le politicien, le ministre sont les moins 

habilités de tous à prendre cette attitude d'écoute, obsédés qu'ils sont par le souci de leur réélec-

tion. Ensuite, ayant rassemblé ces valeurs à sa portée, valeurs qui sont souvent contradictoires, le 

juriste doit effectuer le choix. Et c'est ici que réside sa responsabilité principale, la difficulté ma-

jeure, car il faut qu'il prenne des valeurs répondant aux besoins et qui cependant permettent au 

corps social de durer. Dans ce choix résident l'applicabilité du droit, sa correspondance au réel. 

Et quand ce choix (aléatoire, toujours à reprendre) est fait, alors entre en jeu la technique juri-

dique, le juriste doit assortir ces valeurs des moyens proprement juridiques de l'efficacité, des 

procédures et des sanctions. Il ne faut pas attendre que le législateur agisse et fasse le travail. Ce-

lui-ci en nos temps est obsédé par les intérêts des groupes de pression, son propre intérêt et par 

des vues abstraites sur l'intérêt général. Il est incapable de [202] faire du droit. L'initiative doit être 

reprise par les juristes et les administrateurs. 

Mais pourquoi accorder une si grande place à ces deux catégories, au regard de la dé-

viance ? Nous avons déjà vu combien l'irrégularité de l'administration peut être facteur de dé-

viance, mais ce n'est pas ici le propos. La vraie question est qu'en fait, l'individu n'a de relation 

avec les normes de la société, avec ses valeurs, avec ses pratiques, avec ses modèles concrètement 

vécus et appliqués, que, exclusivement, au travers de la « Justice » et de « l'Administration ». Ceci 

est une réalité fondamentale qui demanderait à être longuement développée, ce qui ne peut être 

fait ici. Dans la mesure où la famille, l'Église, le syndicat, l'atelier, l'école ne jouent plus ce rôle 

aujourd'hui, la seule relation qui existe entre les « valeurs » et le concret vécu, c'est cela. Car les 

valeurs, modèles, etc. présentés par les médias sont des spectacles et n'ont aucune portée con-

crète, et c'est cela qui importe à l'individu. Si on a une administration d'écoute et de dialogue, 

alors l'homme se fait de sa société une image assez acceptable, et c'est la seule voie de réduction 

de la déviance. Dans l'état actuel, il y a un désaccord absolu entre le discours officiel, libéral, 

humaniste, la permissivité totale affichée (et pratiquée dans certains domaines, spectacles, 

drogue, pornographie) et la raideur, l'implacabilité, la fermeture totale de la justice et de l'admi-
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nistration. Nous sommes ici en présence du retournement complet de l'analyse qui avait été éla-

borée par Karen Horney, sur la personnalité névrotique de notre temps. Elle opposait la norme 

enseignée, la morale officiellement apprise aux enfants (en gros la morale chrétienne) et la pra-

tique exactement inverse que l'enfant devait appliquer dans la vie (la concurrence, le mépris des 

autres, le devoir de tuer à [203] la guerre, etc.). Actuellement, nous assistons donc à la même dicho-

tomie, mais inverse : un discours totalement permissif, une ouverture complète dans le domaine 

moral, et une pratique totalitaire, fermée, autoritaire, etc., ce qui produit inévitablement le même 

résultat ! Le juriste à l'égard des marginaux, des déviants peut, à leurs yeux et par sa fonction 

même, être non pas le représentant de la société à laquelle ils n'appartiennent pas, mais le mé-

diateur et le conciliateur. Nous avons vu qu'il y a très peu de chances de normaliser les déviants, 

au sens de les faire entrer dans les normes, leur faire accepter les normes juridiques d'abord. 

Mais par contre, il est parfaitement possible de les réconcilier avec le corps social en cessant de 

les « persécuter ». Il est aussi nécessaire pour ce corps social de recevoir les valeurs nouvelles que 

représentent parfois ces déviants. Car ce sont aussi des valeurs (non pas explicitées philo-

sophiquement, non pas exprimées volontairement) que beaucoup d'entre eux vivent. Ce n'est 

pas seulement une hostilité ni un refus, mais la recherche d'un « autre monde » satisfaisant, plus 

heureux que ce qu'offre la société. Le juriste (juge et administrateur) doit être à l'écoute des va-

leurs qui naissent ainsi, et qui, pour une part peuvent être une chance pour notre société, l'ai-

dant à sortir de ses impasses. Le juriste se trouve alors dans une grande difficulté s'il veut sortir 

du mécanisme auquel ses conditions de travail et la complexité des lois l'accoutument. 

La difficulté est d'avoir en réalité un rôle médiateur. Il n'a plus à représenter la société, 

défendre la société contre ce qui semble l'attaquer ou la mettre en cause, il n'a plus à être le bras 

menaçant de la société, ce qui confirme les marginaux dans leur déviance, mais il doit être celui 

qui, d'un côté, cherche à faire accepter au [204] déviant une certaine contrainte sociale, en lui mon-

trant qu'il ne s'agit pas de récupération ni de pur mécanisme écrasant l'humain, et qui de l'autre 

côté, procède au tri entre les tendances, les idées, les impulsions, les projets de ces déviants, 

comme une possible expression de vérités utiles pour la société même. Médiateur, il cesse par là 

d'être simplement aux ordres du pouvoir, il est le réconciliateur entre le corps social et une fonc-

tion importante de celui-ci. Il n'est plus tout à fait dans cette société, il n'en est plus la pointe 

extrême, mais il est comme un ambassadeur de l'un et de l'autre pour qu'une compréhension 

puisse s'établir. Dès lors, il est évident qu'il doit abandonner un certain nombre des critères tout 

faits, donnés d'avance de notre « société qui juge » ; par exemple, il ne peut pas se servir du cri-
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tère du travail pour juger le déviant. Serait déviant celui qui refuse de travailler, qui « bricole », 

dont le travail est entaché d'absentéisme, de turn over... nous avons vu que la contradiction entre 

l'idéologie du travail et les conditions concrètes du travail produit une déviance. Il faut cesser 

d'estimer la conduite d'un homme par son rapport au travail. De même envers le service mili-

taire, de même sans sous-estimer la gravité de l'acte de certains casseurs, essayer de comprendre 

le sens qu'ils donnent à leur refus, essayer de transmettre leur message de « l'autre côté » n'est 

pas du tout faire preuve d'une indulgence coupable, mais de la recherche, de l'invention de va-

leurs nouvelles pour une société dont nous savons bien qu'elle doit changer d'orientation, et, ce 

n'est pas d'un changement de structure politique ni d'un progrès abstrait de la pensée dont il 

s'agit mais des raisons de vivre que l'homme moderne n'a plus. Pourquoi le juriste ? Précisément 

parce qu'il est le plus directement engagé dans l'expression concrète du corps [205] social. Il doit 

aider celui-ci à saisir la chance qui lui est proposée quand (non pas des criminels bien sûr) une 

fraction importante de la population essaie de se donner un autre code de valeurs et d'exprimer 

une autre conception de la vie. Son rôle alors est, d'un côté, d'être le conseiller, l'arbitre, celui 

qui essaie de faire accepter malgré tout une participation à cette société en cherchant les modali-

tés, en trouvant les conciliations plutôt qu'en formulant des exclusives, des condamnations et en 

poussant le rejet jusqu'à son extrême rigueur par l'application stricte du droit, et de l'autre côté, 

celui qui essaie de donner une forme juridique à ces tendances, ces impulsions, de leur trouver 

l'expression — non pas seulement qui les « légalisera », ce serait trop simple, mais qui traduira 

en termes concrets et acceptables pour tous, ce qui paraît être de l'idéologie et parfois du simple 

non-conformisme arbitraire. Il ne s'agit certes pas de prendre ou de recevoir tout ce que les dé-

viants disent ou expriment I mais justement, le rôle du juriste est d'effectuer le tri dans ces in-

nombrables formes et expressions de la déviance pour évaluer ce qui est positif, ce qui peut aider 

l'homme dans notre société, et ces déviants aussi, à vivre, à se « sentir mieux dans leur peau », et 

à en proposer la mise en forme juridique. Autrement dit, c'est retrouver la plénitude de la fonc-

tion d'équité, au-delà de la justice rétributive et de l'application des sanctions. Alors, le juge en-

trera dans la voie d'une justice humaine. Si nous savons que notre justice n'est pas la justice di-

vine, mais qu'elle est bien produite par notre société, une société particulière entre mille dans 

l'histoire, alors il faut qu'elle soit humaine et prenne en compte les vrais intérêts de l'homme, 

qui deviennent par contrecoup ceux de la société elle-même. Représentant, interprète de l'équité 

contre agent de la [206] normalité : tel est l'enjeu pour le juriste du drame de la déviance. C'est lui 

le premier concerné, et son rôle alors redevient passionnant et vivant, étant responsable non plus 
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de l'ordre extérieur et formel du corps social, mais de la justice vivante qui donne à ce corps so-

cial une raison d'être et de maintenir en même temps qu'aux yeux de ses membres, sa légitimité. 

Transformation radicale de la « Justice » et de l'Administration ? Je sais que l'on me ré-

pondra que ceci est complètement utopique et qu'il n'y a aucune raison de l'espérer. Je me bor-

nerai à dire que ce sera cela (et non pas le développement de la répression, des services sociaux et 

des cures psychothérapiques...) ou bien la déviance va continuer son chemin, va s'étendre à des 

fractions de plus en plus étendues, va prendre des formes multiples, et ceci devenant majoritaire 

provoquera le basculement radical de notre société. 
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