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Enfin troisième remarque, qui force à une ana-
lyse. La tradition à laquelle nous appelons renvoie 
à celle de l’ouvrier. Ainsi les analyses conceptuel-
les sont ; « lutte de classe », « prolétariat », « alié-
nation », « dictature », « avant garde », « parti » 
« Etat »... Elles ont pour lieux celui de la produc-
tion, l’usine. Or, ces enquêtes ouvrières nom-
ment une séquence historique. Comment alors 
désigner la nôtre ? Devons-nous maintenir le fi-
gure de l’ouvrier comme centrale ? Parlons nous 
plutôt de salariés, de précaires ? Intégrons-nous 
les cadres ? Le terme de « peuple » peut-il suffire 
sans la rigueur de son épaisseur historique ? La 
désignation, ici importe, tant elle rend, pour nous, 
identifiable notre séquence politique. Et comment 
se nomment-ils eux-mêmes ceux que nous inter-
rogeront ?3 

D’autant qu’en retour, cette nomination nous 
désigne nous-mêmes. Ne serait-ce que ces trois 
exemples dans nos débats internes : sur la recon-
naissance ou revendication d’être de « gauche » 
et de le dire. D’autres voudraient si ce n’est le 
taire, l’affirment comme « sali ». Je note, que dans 
la mise en page qui nous a été soumise du Bulle-
tin « L’Humain d’abord », le mot de « salariés » a 
disparu du sous-titre. De « Bulletin d’information 
et de correspondance des salariés », - que j’avais 
proposé - nous en sommes venus à « Bulletin 
d’information et de correspondance », sans qu’il 
y ait débat. Certainement, le terme de « salariés » 
n’est pas le plus pertinent. Il reste que le faire 
apparaître ou le rayer, cela compte. Moi-même, 
enfin, sur le site de l’Association ACFdGMArne, 
j’interpelle en demandant de « devenir notre cor-
respondant et celui de vos camarades sur votre 
lieu de travail ». Le mot de « camarades », est-il 
saturé d’une histoire résolue. Nous plaît-il de nous 
nommer ainsi comme un indicateur politique ? 
C’est-à-dire comment une singularité se nomme-
t-elle elle-même, et nomme celle ou celui avec qui 
elle travaille ? Qui compte avec qui et pour qui ? 

Lorsque nous notions les débats entre Casto-
riadis et Lefort, autre exemple, le point de rupture 
s’est joué sur la fonction historique et la recon-
naissance, d’une avant-garde, d’un programme 
et la constitution d’un parti, qui devraient détermi-
ner du dehors la conscience de la classe ouvrière. 
Lefort refuse accordant à la parole ouvrière une 
conscience et finalité propres, appelant ce qu’il 
désigne un « analyse concrète », dont il recherche 
les conditions. 

« Le prolétariat est sa propre théorie (…) L’his-

3.  Sur ce point toute une littérature aussi. Nous renvoyons à 
l’étude de Sarah Abdelnour, Les nouveaux prolétaires, Textuel, 
2012. 

toire du prolétariat est donc expérience » comme 
progrès d’auto-organisation. Ainsi, le prolétariat 
n’a pas seulement réagit mais « il a aussi agi, 
intervenant non pas seulement dans un schéma 
préparé par la situation objective, mais en fonc-
tion de son expérience totale cumulative ». En ce 
sens, « le prolétariat exige une approche spécifi-
que qui permette d’en atteindre le développement 
subjectif. Quelque réserve, en effet, que cette 
épithète appelle, il résume cependant mieux que 
toute autre le trait dominant du prolétariat. Celui- ci 
est subjectif en ce sens que sa conduite n’est pas 
la simple conséquence de ses conditions d’exis-
tence ou plus profondément que ses conditions 
d’existence exigent de lui une constante lutte 
pour être transformées, donc un constant déga-
gement de son sort immédiat et que le progrès 
de cette lutte » ; « En quoi pourrait donc consister 
une analyse concrète du prolétariat ? (…) au lieu 
d’examiner de l’extérieur la situation et le dévelop-
pement du prolétariat, on chercherait à restituer 
de l’intérieur son attitude en face de son travail et 
de la société et à montrer comment se manifeste 
dans sa vie quotidienne ses capacités d’invention 
ou son pouvoir d’organisation sociale. (…) Cette 
classe ne peut être connue que par elle- même, 
qu’à la condition que celui qui interroge admette 
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« Dans l’attente que le gouvernement français ouvre… une vaste enquête sur 
les faits et les méfaits de l’exploitation capitaliste, nous tenterons d’en commencer 
une de notre côté. Nous espérons être soutenus par les ouvriers des villes et des 

campagnes, qui comprennent qu’eux seuls peuvent décrire en toute connaissance 
de cause les maux qu’ils endurent, qu’eux seuls, et non des sauveurs providentiels, 

peuvent énergiquement remédier aux misères sociales dont ils souffrent. ». 
Marx, Le Capital.

« Qui n’a pas fait d’enquête n’a pas droit à la parole »
(Thèse des maos français des années 70)

Un hORS SéRIE sur la Palestine est en cours de rédaction. Cette semaine, nous désirions revenir sur 
la création de l’Humain d’abord, bulletin d’information et de correspondance des salariés, soutenu par 
l’Association Citoyenne du Front de Gauche Marne1. Si nous publions cet article dans Matérialismes, 
c’est précisément pour ne pas provoquer une ambiguïté et détourner ce qui fonde cette création : don-
ner parole aux salariés dans leur lieu de production ou entreprise, sans autre médiation que notre pré-
sence militante. Ce témoignage direct des salariés n’empêche pas de l’accompagner par une réflexion. 
Il le rend même nécessaire. Non qu’il s’agisse de précéder cette parole mais de clarifier la posture qui 
sera la nôtre, celle que nous nommons « militant ». Ce texte sera soumis à l’association.  En ce sens, il 
est rédigé comme une note plus qu’une thèse défendue, une note première dont plusieurs suivront. 

Nous sommes partis de deux constats. Le premier est l’expérience militante des dernières élections 
législatives en 2014. A comparer les résultats des élections à celui de présence des forces présentes 
pendant la campagne, il y a deux mondes. C’est de ce potentiel vécu que nous désirons partir. Il existe. 
Pour autant, le second constat est que nombreux sont les personnes engagées qui ne se reconnais-
sent plus dans les formes organisationnelles classiques que sont les partis ou syndicats. 

Nous en avons conclu que, pour renouer avec cette force, nous devions, si ce n’est inventer, propo-
ser une nouvelle figure du politique, sous la forme associative. C’est en ce sens que nos statuts souli-
gnent que toute adhésion se fait comme personne et non comme représentant d’un parti, et que notre 
militantisme n’a pas pour finalité un rassemblement de voix pour les votes prochains. 

Notre ligne est donc de repartir de la base, ce qui signifie aussi à l’échelle locale, de redonner une voix 
à celles et ceux qui quotidiennement se confrontent à une situation professionnelle tendue, conflictuelle, 
mais où les mots ne se font plus entendre. En ce sens, le bulletin « L’Humain d’abord », reprend une 
longue tradition des enquêtes militantes ouvrières. 

Sur cet héritage, trois remarques. 
La première est que nous inscrivons notre militantisme dans le prolongement des années 60, 70 

et 80, dans la mesure à ce à quoi nous pouvons prétendre. Nous pensons, par exemple, au journal 
« Les cahiers de Mai », dont le n°22, de Juillet 1970 est fondateur de telles enquêtes2. Nous pensons 
aux débats et scissions au sein de la revue Socialisme ou Barbarie, qui a vu naître entre Castoriadis et 
Lefort des positions théoriques sur la question militante et le rapport des intellectuels avec le prolétariat. 
De cette scission, la sortie de Lefort et la création du journal Information ouvrière. Nous pensons à la 
tradition italienne des Quaderni Rossi. Plus proche, les enquêtes de Sylvain Lazarusdans les années 80 
et 90, menées à une époque avec Alain Badiou au sein de l’Organisation Politique, dissoute depuis. 

Il y a dans tout ce corpus et toutes ces enquêtes de terrain, dans leurs énoncés et décisions politi-
ques, de nombreux enseignements, autant de déceptions ou limites à assumer. Il témoigne aussi de ce 
qu’il n’est plus possible de faire, notre séquence politique n’étant plus comparable.

La seconde remarque est le terme de « militant ». A la différence d’une enquête sociologique, notre 
position ne saurait être celle de la neutralité scientifique. Nos critères ne sont pas une fidélité à la science 
objective, mais une fidélité à l’événement politique, qui oblige à la parole de chacun. Autrement dit, ce 
que nous désignons par « militant », dans ces enquêtes, est une personne qui est réfléchi par les ren-
contres qu’il pourra avoir. Cela peut se nommer « enquête participative ». Claude Lefort désigne, sous 
conjoncture, cette position sous la condition que «  celui qui interroge admette la valeur de l’expérience 
prolétarienne, s’enracine dans sa situation et fasse sien l’horizon social et historique de la classe ». La 
ligne reste identique, les mots à repenser.

1. notre site : http://acfdgmarne.wordpress.com
2. Nous le reproduisons sur le site http ://materialismes.wordpress.com 
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PAr CE NUMérO MATErIALISMES N°18, «LE rôLE POLITIQUE DE L’ENQUêTE»,NOUS SOU-
METTONS UN DOCUMENT AUx MEMBrES DE L’ASSOCIATION CITOyENNE DU FrONT DE 
GAUChE MArNE ACCOMPAGNANT LA CréATION DE SON BULLETIN «hUMAIN D’ABOrD». 
FAISANT CIrCULEr CE TExTE, NOUS LE SOUMETTONS AUx LECTEUrS. 

POUr ABOrDEr LA QUESTION DE L’ENQUêTE MILITANTE, NOUS SOMMES PArTIS DE 
TrOIS TExTES QUI NOUS APPArAISSENT FONDAMENTAUx, ChACUN PAr SON CONTExTE 
hISTOrIQUE. LE PrEMIEr, EvOQUé, L’ArTICLE, DU N°22 DE JUIN 1970, DES CAHIeRS De 
MAI, DONT NOUS EN rEPrENONS LE TITrE. LE SECOND DE CLAUDE LEFOrT, L’exPéRIeNCe 
PROLétARIeNNe, QUI MArQUErA SA SCISION AvEC LA rEvUE SOCIALISMe Ou BARBARIe 
ET LA CréATION DU JOUrNAL L’INFORMAtION OuvRIèRe. ENFIN, CELUI DE SyLvAIN LAzA-
rUS, ANtHROPOLOGIe OuvRIèRe et eNQuête D’uSINe. SUr CE DErNIEr, SANS EN rE-
PrENDrE LA rIGUEUr ThéOrIQUE NI LA rADICALITé POLITIQUE QU’IL ENGAGErAIT, NOUS 
EN TIrONS DEUx éNONCéS POLITIQUES : «LES GENS PENSENT» ET «UNE vOIx COMPTE 
UN». DE Là, NOUS INTrODUISONS CE QUE SyLvAIN LAzArUS NOMME «UNE POLITIQUE EN 
INTérIOrITé» OU «SUBJECTIvITE», «LES MOTS PrOBLéMATIQUES», ET LE PrOCESSUS DE 
L’ENQUêTE COMME «PrESCrIPTION». NOUS CONFrONTONS CES éNONCéS POLITIQUES 
à LA SéQUENCE POLITIQUE QUI S’OUvrE EN FrANCE AvEC L’APPEL A LA SIGNATUrE 
POUr UNE vIEME rEPUBLIQUE ET DU rôLE DE L’ENQUêTE MILITANTE QU’ELLE POUrrAIT 
y JOUEr.



la valeur de l’expérience prolétarienne, s’enracine dans sa situation et fasse sien l’horizon social et 
historique de la classe ; à condition donc de rompre avec les conditions immédiatement données qui 
sont celles du système d’exploitation. (…) Cette approche concrète, que nous jugeons donc suscitée 
par la nature propre du prolétariat, implique que nous puissions rassembler et interpréter des témoi-
gnages ouvriers ; par témoignages, nous entendons surtout des récits de vie ou mieux d’expérience 
individuelle, faits par les intéressés et qui fourniraient des renseignements sur leur vie sociale. (…) A quoi 
il faut ajouter que la méthode du témoignage serait bien davantage critiquable si elle visait à recueillir et 
à analyser des opinions car celles- ci offrent nécessairement une large diversité, mais, nous l’avons dit, 
ce sont les attitudes ouvrières qui nous intéressent, quelquefois, certes, exprimées dans des opinions, 
mais souvent aussi défigurées par elles et en tout cas plus profondes et nécessairement plus simples 
que celles- ci qui en procèdent »4

Où en sommes-nous aujourd’hui ? Et nous-mêmes, enseignants, retraités, salariés dans le public ou 
privé, ensemble militants, que sommes-nous politiquement, et de quelle manière enquêter et se faire 
reconnaître ? «Etre avec» suffit-il pour permettre de libérer une parole et son histoire ? Et en quoi parler 
et faire parler, serait-il agir ? C’est à ces questions, à la fois de vieille date et sans cesse à renouveler que 
nous sommes et serons confrontés. Ce qui est certain, c’est que « la pensée des ouvriers s’appréhende 
à partir de certains mots, on pourrait dire au travers de quelques mots, ce qui est une introduction à 
ce que l’on devrait nommer une « anthropologie des mots problématiques ». C’est le mot qui porte la 
pensée. Dans cette optique, les gens rencontrés, (…) ne sont pas des informateurs mais des interlocu-
teurs. Le passage d’informateur à interlocuteur est solidaire de l’ambition d’établir une anthropologie de 
la pensée des gens, à la différence d’une anthropologie scientiste où les gens sont entendus en vue de 
la construction du réel par le chercheur. C’est par certains mots – que je dirai « problématiques  » – que 
se dispose l’intellectualité. La façon dont une pensée singulière se pense, je l’appelle... de la pensée 
des gens. »5

A ces questionnements, il nous apparaît que deux principes seront mots d’ordre, un troisième dia-
gnostiquant notre séquence. Ces deux premiers principes, ou énoncés politiques constitutifs, nous les 
reprenons de Sylvain Lazarus,  sans la rigueur théorique et la radicalité politique qu’ils engagent. Notons 
que Lazarus, avec la création de l’Organisation Politique, prend acte « que les référents marxistes-lé-
ninistes utilisés jusqu’en 1980 était inopérants, périmés, ou selon, saturés »6. Les termes de « parti », 
« classe », « révolution », « lutte de classe » étaient entrés « en péremption », n’étaient plus vécus en 
subjectivité. D’où la question ouverte par Lazarus « Peut-on penser la politique en intériorité ? », « quelle 
est la politique en œuvre ? ». Entendre ici la politique comme « action » « lorsque ni dans les partis ni 
dans le parlementarisme est possible une politique du point des gens » - non « du point de vue des 
gens ». « Gens », n’est indexé à aucune classe, prolétarienne ou populaire. L’indétermination réfléchie 
de ceux à qui l’on s’adresse et qui s’adressent à nous, est ici un « indistinct certain », ne préjugeant de 
rien sauf que les gens existent. Les « gens » indique, historiquement, que le terme de « classe » ou de 
« masse » ne sont plus opérants, ne sont plus des « puissances subjectives », ce qui ne dénie en rien 
l’épaisseur historique qu’ils continuent d’avoir et d’agir dans les consciences et attitudes résistantes.

Il s’agissait alors, comme il continue de s’agir, pour Sylvain Lazarus d’inventer une nouvelle intel-
lectualité dont l’enquête en sera l’énonciateur. « Une interrogation s’ouvre alors, (…) : puisque les 
caractéristiques de la production ne déterminent pas les formes de conscience et les représentations, 
comment alors réfléchir et tenter de connaître ces dernières ? Si la figure ouvrière ne peut plus se 
déduire de formes de conscience collectives d’un groupe (la conscience ouvrière) par ailleurs objective-
ment constitué – la classe ouvrière –, alors il faut bâtir un nouveau dispositif d’investigation et d’analyse 
du champ intellectuel des ouvriers. Abandonnons l’énoncé classiste – qui soutenait l’existence d’une 
conscience ouvrière – au profit d’une proposition postclassiste structurant l’espace de l’anthropologie 
ouvrière. (…) Affirmons, quant à nous : les ouvriers pensent. Comment est-il alors possible de connaî-
tre ce qu’ils pensent, plus encore d’identifier la pensée singulière qui est éventuellement la leur ? Plus 
précisément, quand la pensée des ouvriers s’applique à l’espace de l’usine, que pensent-ils ? Que 
pensent-ils aussi de l’intérieur de cet espace de ce qui n’est pas cet espace, c’est-à-dire la société ? Et 
enfin, de l’intérieur de cette nouvelle séquence, postclassiste, que pensent-ils à l’endroit de la séquence 
antérieure qui, elle, était classiste ? » ; Ainsi : « les ouvriers ne forment pas un groupe, ne forment pas un 
ensemble, ne forment pas une classe. Il ne s’agit donc pas d’une entité sociologique aux yeux de mes 
interlocuteurs. La question n’est pas d’approuver ou de désapprouver cette thèse, mais de constater 
que c’est celle des ouvriers, et qu’il convient donc d’en approfondir l’argumentaire. »7

De cette intellectualité ou séquence politique, ces deux énoncés. 
Le premier : « les gens pensent ». Il s’agit là, non d’un sous entendu, mais d’un principe. « Les gens 

pensent » signifie « ce qui est pensé dans la pensée des gens » - ce que manque ni ne reconnaît la politi-

4. Claude lefort, l’expérience prolétarienne, dans eléments d’une critique de la bureaucratie, Gallimard, 1979, p. 78.
5. lazarus, Anthropologie ouvrière et enquête d’usine, Revue ethnologie, XXXI, 2001, p.393.
6. hors indication les citations sont de la préface de Natacha Michel du livre de lazarus, L’intelligence de la politique, Al dante, 
2012. 
7. lazarus, Anthropologie ouvrière et enquête d’usine, Revue ethnologie, XXXI, 2001, p.393.
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que représentative qui généralement dit « les gens 
ne pensent pas, c’est pourquoi nous les repré-
sentons. Nous pensons pour eux. Nous sommes 
leur voix ». Dire « les gens pensent »,  implique 
non pas ce que nous pensons de leurs pensées 
depuis une position en extériorité. Une telle exté-
riorité constituerait les biens fondés d’une socio-
logie des représentations, qui statuerait sur des 
objets comme indicateurs ou analyseurs. Il s’agit 
d’autre chose. De même, nous reconnaissons, 
que dans l’énoncé politique, « les gens pensent », 
pourrait exiger des conditions préalables de caté-
gorisations du « il y a de la pensée », - qu’est-ce 
qui, sinon, distinguerait une opinion d’un savant ? 
Il nous impose cette distinction : que, sous un 
même nom, il y a pensée et pensée. C’est pour-
quoi affirmer « les gens pensent » n’est pas un fait 
– que l’on accorderait -, ni un simple témoignage, 
mais un énoncé politique que seule l’enquête peut 
pratiquer, par « la mise en rapport des gens et de 
ce qu’ils pensent » 

La science ne peut être ici un modèle norma-
tif ne serait-ce que par le second énoncé poli-
tique : « une voix compte un ». Donc une sin-
gularité qui toujours, à la fois est «présence de 
la norme et écart à la norme». Ce qui revient à 
« ouvrir l’hypothèse d’un multiple des pensées » 
qui ne « constitue pas un « domaine », moins en-
core une conscience de classe, une répétabilité, 
mais un protocole d’investigation. Par exemple : 
Pourquoi cette question que nous posons com-
me première dans un questionnaire ? Sous quelle 
désignation nous présentons-nous et les gens se 
présentent-ils à nous ? Singularité qui s’énonce 
dans une « manifestation » lors d’une « grève», qui 
elle-même détermine une singularité selon qu’elle 
est locale ou nationale, que des postes soient en 
jeu ou pour défendre des principes ou valeurs so-
ciales, politiques, économiques. Autre singularité, 
« être à l’usine », « dans un bureau », être interrogé 
« dans une salle de repos ». Chaque singularité 
est un champ du possible non envisageable avant 
l’enquête, puisque seule l’enquête en dira le nom 
et son efficacité, l’action qu’elle détermine. D’où la 
nécessité d’un protocole pour l’enquête. Lazarus 
nous décrit celui de 1985 : « Les entretiens avaient 
lieu pendant le temps de travail, dans des locaux 
proches des chaînes et les plus neutres possible. 
Il était, par exemple, bien évidemment entendu 
que l’entretien ne pouvait pas se faire dans le bu-
reau du chef. On a largement utilisé des salles de 
repos. Les entretiens duraient en moyenne deux 
heures, quelquefois plus. La langue de travail était 
le plus souvent le français, quelquefois l’arabe 
que parlait l’un des membres de l’équipe. (…) Une 
question souvent posée en début d’entretien est 
celle de l’usage de la recherche et de ses résul-
tats : « Qu’est-ce que vous allez faire de ce qu’on 
va vous dire, à quoi ça va servir ? » La réponse 
consiste toujours à indiquer qu’il s’agit d’une en-
quête sur ce que pensent les ouvriers, que cette 
recherche est absolument indépendante de la di-
rection, que le résultat en sera un rapport ou un 
livre, écrit à partir de ce qu’ont dit les ouvriers, que 
ce livre, chacun pourra le lire – y compris la direc-
tion – mais que ce que les gens qui liront ce livre 
feront de cette lecture, c’est bien évidemment eux 
qui en décideront, et eux seuls »8

Ces conditions désignent l’enquête comme un 
processus,  une « interlocution militante  avec les 
gens qui pensent », contre ce que l’on voudrait 
qu’ils pensent d’eux-mêmes. Par exemple, sous 
Mitterrand, durant la grève Talbot, les noms s’effa-
cent, décrétant que les ouvriers, ça n’existe pas. 
Ce qui existe ce sont des immigrés. En 2005, les 
« jeunes » - décédés électrocutés, provoquant 
plusieurs émeutes en France, sont désignés par 
l’Etat, membres de « familles polygames ». 

Puisque l’Etat désigne, en soustrayant les gens 
de leur nom en leur assignant un autre, la consé-
quence prend pour décision politique chez Laza-
rus : se tenir loin de l’etat (et non contre – voter 
en ce sens n’est que reconduire l’Etat), puisque 
« quand la part subjective est combinée à une 
part objective, c’est le subjectif qui en pâtit ».

Que nomme cette part subjective ou ce que 
Lazarus définit comme « politique en intériorité », 
ou « subjectivité »  ? Déjà, ils se confondent pas 
avec « subjectif », ne serait-ce que parce qu’ 
« subjectif » renvoie à son antagonisme « objec-
tif » (qui en politique se nomme Etat). Chez La-
zaus, subjectivité, - qui pose pour thèse « il y a de 
la pensée » comme principe de l’enquête -, peut 
s’énoncer depuis deux espaces, comme formes 
de conscience : soit dans l’espace de l’Etat, soit 
à distance de l’Etat. La première sera dite, en ex-
tériorité. Le second, en intériorité, soit sans anta-
gonisme, littéralement, sans objet. – un espace 
(quartier, foyer, service, usine) en intériorité, est, 
par l’enquête,  un espace qui « se développe à 
partir de lui-même et non à partir d’un « contre » ». 
Il se constitue et se fortifie par son propre pro-
cessus. Il devient un possible, une puissance et 
non un collectif. L’enquête, en ce sens, devrait 
aboutir à l’énoncé prescriptif de cette politique 
en intériorité, une prescription étant la conjonc-
tion d’une situation et d’une décision. « Que faut-
il entendre par « prescription » ? D’une part, la 

8. Idem.

prescription est une assignation d’intellectualité 
non définitionnelle : le mot est « fixé » par autre 
chose qu’une définition. D’autre part, comme la 
prescription rompt avec la définition, elle ne gé-
nère pas une intellectualité statuant sur ce qui est, 
mais une intellectualité dont le registre propre est 
celui du possible »9 « PENSEr, C’EST PrESCrIrE 
LA PENSéE, L’ASSIGNEr POUr LA CONvOQUEr, 
LA CONTrAINDrE POUr L’éPrOUvEr, ASSU-
MEr QU’ELLE EST UN rAPPOrT AU réEL »10. Par 
exemple :  « A l’usine, il y a l’ouvrier » est une pres-
cription qu’il s’agit de faire vivre et d’imposer dans 
une période où les forces étatiques et syndicales 
prétendent qu’à l’usine il n’y a personne ou qu’il 
n’y a que des immigrés. 

« La question de ce qui est ne se donne qu’en 
regard de ce qui peut être. Le réel n’est pas assi-
gné à ce qui est, mais à un ordre de prescriptions 
contradictoires. Dans l’exemple sur lequel nous 
nous étendrons : « À l’usine, on m’appelle ouvrier, 
à l’extérieur, on m’appelle immigré parce qu’ils ont 
oublié que je suis ouvrier », l’espace du réel est 
l’opposition entre société et usine, et se dispose 
en ce que, d’un côté, celui qui parle est assigné 
à l’usine et maintenu dans la figure ouvrière et, de 
l’autre côté – celui de la société –, la figure ouvriè-
re est déniée et remplacée par le terme «  immi-
gré  ». On ne peut parler ici de polysémie du mot, 
mais de prescriptions opposées. De sorte qu’il y a 
deux ordres du réel, constitué par deux prescrip-
tions alternatives. (…) Dans notre démarche d’une 
anthropologie de la pensée, le possible ouvre à un 
conflit de prescriptions (il y a plusieurs possibles) 
et chaque prescription soutient un ordre distinct 
du réel. Parce qu’il y a confrontation des pres-
criptions, et confrontation effective de différentes 
thèses sur le réel, la connaissance est confrontée 
au choix qui n’est pas celui entre le vrai et le faux, 
l’imaginaire et le rationnel, mais celui entre diffé-
rents ordres du réel »11

Nous en tirons ceci chez Lazarus, comme 
condition de l’enquête : loin de l’etat et du point 
des gens, dans les quartiers, les usines, les foyers, 
à partir de ce qu’il est possible, comme capacité 
réelle et des formes de consciences, où « la ques-
tion politique est celle de l’après et de comment 
penser et éviter cet après dès l’avant ».

D’où la question que nous nous posons, pour 
notre séquence et des enquêtes qui suivront. 
L’appel à une vI république, peut-il être une poli-
tique en intériorité ? Sous les termes de Lazarus, 
non. C’est cette radicalité que suspendons, du 
moins en faisons-nous un champ d’analyse. Au 
moins sommes-nous face à un énoncé politique 
avec lequel compter, ce qui est beaucoup. Pour 
autant nous ne pouvons être avec et faire avec. 
Aux deux espaces disjonctifs de conscience de 
Lazarus, « dans l’Etat » ou « loin de l’Etat », - et 
qui désigne une politique en intériorité-, peut-être 
notre séquence ouvre-t-elle un troisième : non 
sa disparition, ni un Etat-non Etat mais un autre. 
Un pouvoir constituant. Cela peut se nommer 
vIème. 

Mais « on voit bien que les institutions de la ve 
république sont antidémocratiques, antisociales, 
et qu’elles se délitent sous nos yeux. Mais je sais 
que si nous allons voir les salariés, les deman-
deurs d’emploi, les précaires, et qu’on leur dit la 
solution à vos problèmes, c’est la vIe république, 
ça ne marchera pas. » ; « Les citoyens ont le sen-
timent de ne compter pour rien » ; « En fait, il ne 
faut jamais oublier pour qui et pour quoi faire on 
veut changer de république. La démocratie so-
ciale, Jaurès l’avait dit, est aussi importante que la 
démocratie politique : le citoyen français est un roi 
dans la république, il est un serf dans l’entreprise. 
C’est toujours vrai » ; « Ce qui compte n’est pas 
le numéro de la république, mais le processus 
constituant, l’assemblée constituante, celui qui 
permet à chacun d’exercer le pouvoir ». (L’Hu-
manité, vendredi 19 septembre). Or il nous sem-
ble que tel est le rôle politique de l’enquête.

9. Idem.
10. lazarus, Anthropologie du nom, Seuil, 1996, p. 192
11. lazarus, Anthropologie ouvrière et enquête d’usine, Revue 
ethnologie, XXXI, 2001, p.394.

 LUS ET A LIRE 
ENquêtE MIlItANtE

-Collection les Cahiers de Mai.
(voir sur notre site)
-Claude Lefort, elements d’une critique de la 
bureaucratie, Gallimard, 1979
-Sylvain Lazarus, Anthropologie du nom, Seuil, 
1996
-Sylvain Lazarus, Anthropologie ouvrière et 
enquête d’usine, revue Ethnologie, xxxI, 2001.
-Sylvain Lazarus, L’intelligence de la politique, AL 
Dante, 2013. (Préface Natacha Michel)

Nous renvoyons au séminaire du GrM qui a 
consacré un semestre à l’enquête militante 
ouvrière. Particulièrement, celle de mon ami, 
Philippe Caumières. 


