
Dans le dernier chapitre d’un livre consacré à l’histoire de la Présidence de la
République, je me suis efforcé de montrer comment on pouvait proposer une
mesure des changements qui affectent l’institution au long du XXe siècle à partir
de l’analyse d’une base de données des visites officielles en métropole (Mariot
2007 : chap. 6, 275-319). À travers cette mise en variables des promenades pré-
sidentielles, il s’agissait d’identifier clairement les inflexions chronologiques qui
touchent les manières d’être président, mais aussi, en creux, de prendre au
sérieux la répétition apparemment éternelle des formes cérémonielles. En quoi
ai-je pu écrire que la continuité formelle des fêtes de souveraineté n’était pas
véritablement prise au sérieux ? De deux manières : dans certains cas, la conti-
nuité des formes est délaissée comme épiphénomène de peu d’importance au
regard des transformations idéelles qu’elle ne ferait que masquer ; dans d’autres,
son analyse s’arrête à l’établissement de simples analogies ou ressemblances
extérieures, sans que celles-ci soient interrogées plus en profondeur pour établir
ce dont la continuité pourrait être le témoin ou l’indice.

Commençons par la première partie de l’alternative. On peut la qualifier de
négative en ce que la question de la perpétuation des formes est simplement
subordonnée à celle des contenus de pensée. Sur le terrain cérémoniel, l’une des
formulations récentes les plus explicites de cette subordination est celle que pro-
pose le politiste Sudhir Hazareesingh dans le compte rendu qu’il consacre au
livre de Rémi Dalisson (2004). Son objection la plus nette vise en effet la place
prépondérante que ce dernier aurait accordée aux continuités formelles, bien
que leur apparition soit plus liée à la juxtaposition chronologique des périodes
étudiées qu’à la volonté de l’auteur de les constituer en objet d’étude :
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« Sur le fond, on pourrait reprocher à la vision offerte par Rémi Dalisson de
l’histoire festive du XIXe siècle de gommer un peu trop vite les aspérités. La
continuité qui est la mieux démontrée est paradoxalement celle qui est la moins
substantielle : celle de la forme. Concédons que la mise en scène des fêtes
publiques, les symboles et les concepts qu’elles déployèrent, convergèrent de
plus en plus en France après 1830. Mais malgré cette convergence formelle, que
de différences subsistèrent sur le fond ! Variations notables, d’abord, dans les
politiques festives […]. Différences ensuite, dans ce qu’on pourrait appeler
“l’élan populaire” des fêtes […]. Différence, surtout, dans la tonalité […] Toutes
ces différences suggèrent que la thèse de la continuité doit être fortement
nuancée […] » (Hazareesingh 2005 : 451).

Vieux débat dira-t-on, usé jusqu’à la corde, que celui du fond et de la forme. Il
rappellera peut-être les recommandations anciennes de René Rémond appelant
lui aussi, à propos de l’analyse du « fascisme français », à ne pas « inférer trop vite
des signes extérieurs » : 

« Devant le succès de cette organisation comme au vu de ses méthodes [les Croix
de Feu] se repose la question de fond : fascisme ou réaction ? N’inférons pas trop
vite des signes extérieurs : le port du béret, les défilés au pas cadencé, les rassem-
blements inopinés, les parades. À ce compte, beaucoup de partis et d’organisa-
tions de l’époque seraient suspects d’inclinations fascistes. En ce temps là on
affiche volontiers ses opinions : le port de l’insigne fait partie des usages. Celui
de l’uniforme aussi : aux funérailles de Roger Salengro les Jeunesses socialistes
défilent en uniforme. Evitons donc d’attribuer à une idéologie ce qui n’est que
l’expression d’une sociologie circonstancielle » (Rémond 1982 : 213). 

Paragraphe tout à fait fascinant par le fait que, dans le même mouvement, il
signale et réfute la question classique de l’inférence à partir de « signes exté-
rieurs ». La réfutation est a priori fragile, puisque l’historien pointe le lien (appa-
remment déductif autant qu’inductif, et en tout cas contradictoire avec la mise en
garde initialement formulée) entre le port de l’insigne et l’affichage de l’opinion.
Mais elle semble au final définitive puisqu’elle rejette non seulement l’idée que
l’identité formelle puisse être le produit d’une idéologie (on aurait pu s’arrêter
là), mais en plus renvoie celle-ci à l’écume des circonstances et de la sociologie.
R. Rémond établit ainsi une hiérarchie claire entre contenus de pensée et formes
sociales : l’échelle des motifs expliquant l’attirance populaire pour les Croix de
feu glisse du « patriotisme désintéressé » vers « la crainte moins pure pour l’ordre
social », « l’idéalisme généreux » ou « la bonne volonté mal éclairée » avant, au
final, de s’abêtir dans un « sentiment exaltant pour des adultes de revivre leur
enfance en participant à une sorte de grand jeu scout ». Les exercices militaires,
le goût pour l’uniforme, la parade en rangs serrés sont ainsi réduits à « un aspect
mineur de l’agitation ligueuse : scoutisme politique pour grandes personnes et
grandes manœuvres civiles font une part du succès » (ibid. : 214). À ce désintérêt
revendiqué pour les formes (ici paramilitaires) de l’action, on pourrait à l’inverse
opposer l’hypothèse que ce qui est intéressant et intriguant dans la politique de
rue des années trente (et qui en définit pour partie le fameux « esprit »), c’est pré-
cisément l’étendue de « l’imprégnation » de mouvements politiques très variés
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par des manières de faire communes d’abord caractérisées par un goût pour l’ali-
gnement, le costume et le mouvement d’ensemble1. On peut estimer qu’il n’est
ici question que d’un épiphénomène « sociologique » de peu d’importance au
regard des divergences « programmatiques » entre mouvements. Pourtant il ne
s’agit pas là que d’une question de prérogative accordée aux substances idéelles :
le privilège idéologique ainsi reconnu, en faisant de l’idée la raison nécessaire du
geste, empêche de percevoir que les « formes extérieures » sont justement défi-
nies par leur capacité à se dispenser de toute justification, pour soi-même ou
pour autrui.

Dans les perspectives qui s’en saisissent de façon plus positive, l’identifica-
tion des répétitivités formelles n’est pourtant guère mieux prise en considération
parce qu’elle consiste trop souvent dans l’établissement descriptif de simples
analogies avec les pratiques royales, analogies dont la figure la plus régulière-
ment remobilisée reste celle du « double corps du roi »2. Mais quant à savoir si la
continuité est avérée, ce qu’elle signale ou permet de dire, ou encore le statut qui
peut lui être conféré du point de vue de l’efficacité actuelle des cérémonies ou de
leur réception, on restera sur sa faim. Ce que j’écrivais un peu brutalement dans
l’introduction du chapitre : 

« De quelle façon dépasser le simple constat d’un maintien des répertoires céré-
moniels qui, trop souvent, ne conduit qu’à énoncer l’idée, aussi ennoblissante
que sa fécondité reste à démontrer, selon laquelle il reste de l’Ancien régime dans
les pratiques cérémonielles contemporaines ? Comme leurs royaux
prédécesseurs, les faiseurs de fête autorisent la licence gratuite, octroient du
temps libre, donnent, soulagent ou gracient : et alors ? » (Mariot 2007 : 276).

Je voudrais dans cet article revenir précisément sur ce « et alors ? », trop court
et allusif, pour énoncer quelques-unes des conséquences qui peuvent être tirées
de l’établissement d’équivalences apparentes entre festivités anciennes et fêtes
modernes. Car précisément, la continuité formelle peut être questionnée pour ce
qu’elle dit des structures de fonctionnement des cérémonies politiques. Le seul
fait que l’analogie avec les pratiques d’Ancien Régime soit possible signale à mon
sens le point où doit porter l’examen : sur ce fait à la fois parfaitement banal et
profondément mystérieux qui veut que les commentateurs des cérémonies de
souveraineté paraissent s’évertuer à attester le succès, à délivrer des certificats de
liesse. Tout l’intérêt des pratiques rituelles de souveraineté tient dans cette idée
qu’elles ne connaissent pas l’échec. Poussée dans ses ultimes retranchements,
celle-ci devrait en effet conduire tout observateur ou analyste à une conclusion
qu’il jugera, dans un premier temps, paradoxale : celle de l’égale popularité des
régimes, des valeurs qu’ils portaient, ou / et des hommes placés à leur tête (pre-
mier aperçu du problème de l’opacité référentielle de l’acclamation), tant les
constats d’unanimisme festif des comptes rendus sont, autant en nombre que
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1. Sur la nécessité de poser le problème du fascisme « en termes d’imprégnation différentielle »
(et sur l’accent mis sur le fait qu’elle soit différentielle plus que sur le processus et les formes de
l’imprégnation elle-même), voir Burrin 1984 : 53.

2. Sur les apports et difficultés que génère l’usage de l’analogie avec la figure analysée par
Kantorowicz, voir le volume dirigé, suite aux obsèques de F. Mitterrand, par Jacques Julliard (1999).
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dans leurs formes, récurrents. C’est ce paradoxe que je voudrais questionner.
L’enquête prendra en particulier appui sur quelques outils logiques proposés par
la philosophie analytique, précisément parce que certains travaux ont abordé, de
front et avec beaucoup de précision, la question épineuse des manières par les-
quelles il était possible de soulever le problème de la naissance des institutions.
Elle aura deux étapes : je questionnerai le paradoxe acclamatif d’abord dans son
rapport à la chronologie des régimes, ensuite du point de vue de sa possible ori-
gine : sociologiquement, l’idée qu’il perdure sans faiblesse doit être reliée, me
semble-t-il, au fait que son histoire n’a pas de commencement.

Le paradoxe acclamatif

L’air de famille qui relie exégèses savantes et commentaires profanes en
matière festive tient au fait que les comportements de liesse y sont également
tenus pour d’excellents indicateurs de l’adhésion du public. Nombreux sont les
travaux de sciences sociales qui, de fait, mettent en œuvre ce registre démonstra-
tif circulaire où la ferveur renforce la popularité qui explique la ferveur.

Dans l’ouvrage que R. Sanson consacre à la fête nationale républicaine, on
peut ainsi lire, successivement, au moins trois citations qui disent explicitement
l’enthousiasme. D’abord un extrait de l’adresse de Victor Hugo aux sénateurs, la
veille du premier 14 juillet 1880 : « Cette fête est une fête populaire. Voyez la joie
qui rayonne sur tous les visages, écoutez la rumeur qui sort de toutes les
bouches. C’est plus qu’une fête populaire, c’est une fête nationale ; regardez ces
bannières, entendez ces exclamations ». Un peu plus loin, une citation de
L’Humanité du 15 juillet 1904 : « Les réactionnaires peuvent bouder, le vrai Paris
populaire, le Paris qui travaille, agit et espère, envahit la rue, débordant de gaieté
et d’enthousiasme à l’occasion de la fête républicaine. La ville entière est une ker-
messe et le bon peuple se trouve partout ». Enfin un passage d’un article de
L’Éclaireur de l’Est dans les dernières années du XIXe siècle : « Il y en avait [des
bals] partout à Reims et la joie se lisait sur tous les visages ». Quelques pages
encore et l’explication arrive. R. Sanson redouble alors les constats profanes
pour en faire un indicateur de l’adhésion : « L’intensité du consentement populai-
re se mesure aussi à la joie des passants, à leur participation aux divertissements »
(Sanson 1976, respectivement 37-38, 62, 98 et 105).

S. Hazareesingh procède à l’identique dans l’étude qu’il consacre au 15 août
impérial. À de très nombreuses reprises dans le livre, l’ajout de l’adjectif « spon-
tané » pour qualifier les gestes des acteurs sociaux le dispute aux mentions, dans
ou hors les sources, des constats d’enthousiasme populaire lors des célébrations.
Ainsi entre 1855 et 1859, âge d’or des campagnes napoléoniennes, les « guerres
ont généré l’expression de sentiments patriotiques étendus dans la population ».
Comment l’auteur peut-il l’affirmer ? Précisément parce que de tels sentiments
sont « illustrés par les acclamations spontanées » qui ont accompagné chaque
nouvelle de victoire. On ne s’étonnera donc pas que, de façon générale, la Saint
Napoléon « frappe par sa capacité à élire de multiples formes de comportements
politiques et sociaux spontanés » (Hazareesingh 2004 : 74-75). À quoi ceux-ci
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ressemblent-ils alors ? Simplement aux démonstrations de liesse relevées dans les
rapports officiels : en 1869 dans le village d’Arphi (Gard), « l’enthousiasme parti-
cipatif des populations », écrit le maire, offre une preuve évidente de la « dévotion
communale pour la dynastie impériale » (ibid. : 58). Et puisque le maire le dit,
l’historien peut le confirmer : « sans aucun doute, la plupart des participants à la
Saint Napoléon ont perçu la fête comme un moyen d’affirmation de leur identité
civique », preuve en est « l’enthousiasme populaire grandissant généré par les
cérémonies » (ibid : 77).

Ailleurs encore, mais sur le même modèle, la liesse révèle non plus la popula-
rité d’un homme, mais celle d’un symbole (en l’occurrence un buste de
Marianne) : « On le voit : le sens assoupi du symbole se réveille au sein du public
enjoué des jours de fête. Là, au milieu des chants et des cris, se livre sa significa-
tion véritable. Si le buste focalise l’attention, c’est parce qu’il donne une valeur à
des murs, à une place, à une salle, jusque là désespérément muets » (Ihl 1996 :
234). Résumons : comment sait-on la capacité d’entraînement du buste ? Parce
qu’il est applaudit et chanté. Mais pourquoi est-il ainsi acclamé ? Parce que sa
popularité, qui préexiste aux acclamations (à travers un « sens assoupi »), favorise
la liesse et se rend visible à travers elle. 

On perçoit enfin l’efficacité reconnue aux faits de liesse en l’observant même
chez les auteurs les plus circonspects quant à la solidité des groupements affec-
tifs. Ainsi par exemple de la notion de « peuple-émotion » chez P. Rosanvallon :
s’il critique l’incapacité des « communautés d’émotion » (il évoque implicitement
les obsèques de Lady Di) à « tisser un lien solide » parce qu’elles sont fugaces,
n’obligent à rien ceux qui les vivent, et sont pauvres en contenu, reste qu’elles
existent et qu’il leur reconnaît, ce faisant, la capacité de « proposer à tous les
orphelins de l’identité de redonner de cette manière sens à leur vie ». Bref : on
trompe le peuple, mais la tromperie marche. Comment le sait-il ? Précisément en
notant « la projection des foules dans les icônes médiatiques de princesses aban-
données » (Rosanvallon 1998 : 447). Sous ce terme, rien d’autre que les vivats,
cris, pleurs ou autres acclamations.

Dans les différents exemples qui viennent d’être cités (la liste étant potentiel-
lement beaucoup plus longue), la continuité des mises en forme de la liesse le dis-
pute à celle des comptes rendus. Pavoisements, illuminations, pétards, musiques
et autres cortèges ont servi à soutenir les candidatures des régimes qui se sont
succédés, monarchies, empires, républiques ; cris, vivats, applaudissements et
autres manifestations de liesse ont tout aussi régulièrement permis d’attester la
réussite apparente de ces opérations. Là gît le paradoxe acclamatif : porter une
attention minimale à la perpétuation des signes extérieurs conduit l’analyste à
constater l’égale réputation des régimes et de leurs hommes (et donc à s’interro-
ger sur la pertinence sinon de la mesure, au moins de son thermomètre). Parce
que l’acclamation est toujours là, parce qu’il s’avère impossible d’établir claire-
ment une échelle de mesure de sa force, il faut alors se rendre à l’évidence : si l’on
admet que la liesse peut être un indicateur de l’adhésion, alors tous les régimes,
leurs valeurs et leurs hommes ont été populaires.

LE PARADOXE ACCLAMATIF
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Chronologies politiques et répétition des figures de la liesse

Le premier argument mobilisé pour discuter la liaison de l’acte acclamatif à la
cause soutenue renvoie donc à la continuation temporelle des gestes. Or, rares
sont les sources qui notent l’étonnante redondance des manifestations de liesse,
sans doute parce qu’il faut être au moins en partie hors du jeu politique ordinaire
pour se permettre d’en saper les fondements logiques. Et même lorsqu’une telle
comparaison émerge des rapports, elle n’est guère transformée en question de
recherche. Ainsi lorsque S. Hazareesingh raconte qu’en 1854 dans un village de
Seine-Inférieure, le maire, après s’être vu tancé par le curé pour avoir crié, dans
son église, « vive l’empereur », lui rétorque qu’il se rappelle avoir entendu des
prêtres lancer des « Longue vie au roi » sous la Restauration et durant Juillet
(2004 : 169). L’incident est mentionné, mais rien n’en est dit. La raison essen-
tielle d’une telle absence d’interrogation tient, très souvent, à l’adoption des
frontières politiques instituées dans le découpage des objets de recherche (la fête
napoléonienne pour S. Hazareesingh, celle de la République pour O. Ihl) ou des
plans d’exposition (R. Dalisson adopte, comme R. Sanson, une table chronolo-
gique, un chapitre par régime étudié : Restauration, Monarchie de juillet,
Seconde République, Second empire). Or le contingentement des terrains
d’enquête dans l’ordre politique indigène est ici contre-productif : une analyse
passant outre les limites temporelles imposées aurait immédiatement permis de
constater que les enjeux historiographiques soulevés quant à la popularité com-
parée des régimes n’ont guère de sens dès lors que la célébrité reste mesurée à
l’aune des enthousiasmes festifs3.

On perçoit le phénomène d’autant plus nettement à la lumière des contradic-
tions que fait surgir chaque nouvelle réintroduction de la chronologie des
régimes, ou plutôt à chaque nouvelle réintroduction des valeurs et principes poli-
tiques associés à chacun d’eux. J’évoquerai ici deux exemples tirés des ouvrages
de Rémi Dalisson et Olivier Ihl.

Le premier mentionne ainsi, fort justement (et comme les autres études), des
cas fréquents, dès la Restauration, de jumelage des cérémonies politiques natio-
nales avec les fêtes patronales, voire avec les foires annuelles. Mais, contraire-
ment à ce qui est souvent admis, le jumelage semble dans ce cas par trop poussé,
puisqu’on assiste parfois au simple « remplacement de la fête du roi par celle des
saints locaux ou par une quelconque occasion folklorique » (Dalisson 2004 :
49). L’appui des fêtes nouvelles sur des institutions locales préexistantes signale
alors l’inaboutissement du processus de désencastrement du politique par rap-
port au social :

3. Le volume que Rémi Dalisson a récemment consacré aux Fêtes du maréchal (2007), échappe
évidemment moins encore que le précédent aux apories dues à l’adoption d’une chronologie régi-
mentaire. Les continuités formelles avec les fêtes de la IIIe République sont si prégnantes (et il suffit
de lire la table des matières pour le constater) qu’elles rendent le découpage choisi artificiel puisque
les dispositifs à l’œuvre dans les cérémonies ne sont en rien propres au régime de Pétain (et donc aux
valeurs dont il faisait la promotion). 



171

« Cette survivance [des danses folkloriques locales] renforça les particularismes
et empêcha les fêtes d’incarner réellement la doctrine royale, de créer un élan
politique autour du régime. En se repliant sur leurs coutumes, les communes
favorisèrent la confusion entre fêtes folkloriques et patronales, commémorations
civiles et folkloriques, achevant de brouiller le message politique que les fêtes
devaient transmettre » (ibid. : 53).

Et la démonstration ne s’arrête pas là, puisqu’elle est confirmée au moyen d’un
autre indicateur, le comptage des incidents recensés par les forces de l’ordre à
l’occasion des fêtes4. Fort logiquement, R. Dalisson justifie l’usage du thermo-
mètre en réaffirmant clairement l’idée que les réactions de la foule sont de pré-
cieux témoins de l’opinion des populations : « Même rares, [les réactions des
spectateurs] révélèrent alors l’état d’esprit des populations, la perception du régi-
me et les problèmes politiques et sociaux » (ibid : 58). Une illustration ? La moitié
des incidents constatés par les policiers ont eu lieu à l’occasion de la fête la plus
absolutiste, celle de l’anniversaire de la mort de Louis XVI, alors qu’à l’inverse,
« la fête la plus emblématique du régime, la fête du roi, fut peu troublée ».
Comment interpréter la faiblesse du nombre d’incidents à cette occasion ? C’est
une nouvelle fois l’argument du jumelage local qui est mobilisé : « La fête fut peu
troublée, comme si sa date, son absorption par les coutumes folkloriques et patro-
nales avaient empêché les contestations trop virulentes » ( ibid). Du reste, l’explica-
tion proposée pour comprendre, de façon plus générale, non plus le niveau mais
l’effondrement régulier et spectaculaire des interventions policières durant les céré-
monies de la Restauration fait appel à un argument comparable : c’est « l’échec de la
politique festive » du régime qui rend compte de la quasi-disparition du nombre
d’incidents. On ne détourne plus les fêtes parce qu’il n’y a plus d’intérêt à le faire5.

Dans les deux cas, pourquoi pas. Mais il faut alors noter que la liesse ou la
simple participation festive semblent ici perdre leur statut de témoin ou d’indica-
teur. On aurait pu en effet voir dans le nombre à la fois faible et en baisse constan-
te des incidents un indice sinon de la popularité du souverain ou de ses fêtes, au
moins de la routinisation consensuelle du régime. Or, si l’absence de cris sédi-
tieux n’est, dans ce cas précis (et contrairement, on va le voir, à l’habitude), pas
perçue comme témoin (en creux) de popularité, ce n’est pas, à mon sens, pour
des questions de défaillance de l’instrument, mais plus simplement parce que, à la
fois dans la logique démonstrative suivie, et aussi parce que n’importe quel
manuel le dit, ni le régime ni ses chefs ne sauraient être populaires. Il faut attendre
Juillet (puis 1848) pour que les fêtes, comme le reste, se libéralisent puis se libè-
rent. Il est évidemment tout à fait possible que ce schéma soit vrai, mais il faut alors
renoncer à voir dans les cris hostiles comme dans les vivats un outil approprié pour
en faire la démonstration. Un seul exemple de ces difficultés : en devenant républi-
cain, le même principe d’encastrement des fêtes politiques dans les traditions
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4. Même s’il est tout à fait regrettable que l’auteur, sans doute pour des raisons éditoriales, ait
non seulement renoncé à intégrer dans l’ouvrage les modalités de constitution de sa base de données,
mais même les chiffres absolus à partir desquels il calcule ses pourcentages : on ne sait jamais combien
de fêtes sont concernées.

5. Voir les diagrammes mesurant la « répartition chronologique des incidents de la Restauration »
(Ibid. : 58-59).
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locales change de statut. Il est désormais, sous la Seconde République, un facteur
favorable à la réussite de l’événement, par exemple à l’occasion des célèbres plan-
tations d’arbres de la liberté : « La double nature, folklorique et traditionnelle
d’une part, politique et civique d’autre part des plantations facilita aussi l’appro-
priation populaire de l’événement » (ibid : 155).

L’ouvrage d’O. Ihl met parfois en œuvre le même type de liaison entre natu-
re des régimes et qualité des cérémonies. Sous la Restauration, le public des
fêtes est un spectateur qu’on dirait aujourd’hui passif, « puisque aucun rôle
civique n’est à conquérir » (Ihl 1996 : 65). Peu de changement avec la monar-
chie de Juillet : l’auteur mentionne bien les circulaires qui invoquent leur souci
de « mettre le roi en communication directe avec la population », appelant à des
manifestations « spontanées », mais il indique juste après que, conformément à
l’évolution générale du régime, « les solennités retrouvent leur vocation première :
ranimer le respect envers la religion et les puissants » (ibid : 66).

Sans surprise, la Seconde République représente un moment où l’on entrevoit
la possibilité d’un passage d’une situation où « les liens de dépendance personnels
suffisaient à garantir l’obéissance aux devoirs prescrits » à une autre où « la volon-
té individuelle passait pour une entité autonome ». Comme le dit le maire de
Grenoble en 1850, le délassement ne saurait plus être octroyé : il s’adresse
(désormais ?) à une population « éclairée et intelligente » (ibid : 67-68).
Transition hélas trop brève : la fête impériale redevient immédiatement « repous-
soir ». Composée de « vains et puérils amusements sans but », elle est « religieu-
se, frivole, contrainte » : par antithèse, « la célébration républicaine devrait être
laïque, utile et spontanée » (ibid : 72-73).

Ce n’est donc qu’avec l’avènement de la République, Troisième du nom,
qu’advient une fête aux normes profondément transformées, reposant sur un
principe de rassemblement simultané se suffisant à lui-même. Les fêtes royales
ou impériales avaient un destinataire. Celles qui leur succèdent peuvent s’en pas-
ser : « peu importe l’objet commémoré, est-il en somme suggéré. Ce qui compte
c’est l’unanimité commémorante » (ibid : 27). Suivant cette perspective, la
citoyenneté ne naît pas de la démocratie, elle « dépend plutôt de l’avènement
d’un principe de similitude ». C’est par lui qu’a été « mis en scène la subjectivité
partagée ». Par lui encore qu’on peut « entrevoir l’importance des procédures
d’agrégation civique ». Le fait de ressentir avec, de vibrer à l’unisson doit ainsi
fonder le lien social puisque « c’est à l’école des démonstrations collectives que
se vit l’appartenance nationale. […] Un ordre politique ne s’institue que lorsque
des dispositifs viennent lier publiquement les membres de la communauté les uns
aux autres » (ibid : 24-25).

Est-on si sûr que les participants aux cérémonies de la République soient plus
autonomes de leur volonté festive que ne l’étaient leurs prédécesseurs (faut-il,
dans la logique suivie, les qualifier de « monarchistes ») ? J’ai montré, dans un
précédent article (Mariot 2008), que la belle description, toute matérielle, don-
née par O. Ihl des composants de « La fête au village » (le 4e chapitre de son livre)
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n’incite pas à répondre par l’affirmative : les participants y font grosso modo la
même chose que leurs ancêtres dans un décor largement inchangé au long du
siècle. On peut ici soulever le même questionnement pour le cas, plus limité, des
bustes de Marianne :

« Quelle place tient le buste les jours de fête ? Au milieu des rires et des cris, les
statuettes à l’effigie de la république sont soumises à une foule d’apprêts. Des
rassemblements se forment à la croisée de l’hôtel de ville où le buste est exposé.
Après s’être découverts, les commémorants se mettent à chanter la Marseillaise
en son honneur. Des cortèges le portent à travers les rues, couronnés de branch-
es de lauriers ou ornés de rubans tricolores, avant de l’installer en grande pompe
dans la salle de l’assemblée communale. Les fanfares apportent leur tribut en lui
jouant les plus beaux morceaux de leur répertoire. Il […] préside, sur un
piédestal, le banquet de la commune » (Ihl 1996 : 233-234).

Le problème tient ici au fait que les usages du buste sont précisément les
mêmes que ce qu’ils étaient sous la monarchie ou l’Empire. Il suffit, pour s’en
convaincre, d’ouvrir à la page 62 le livre de S. Hazareesingh (2004) : on y obser-
vera des bustes impériaux, promenés dans les rues, décorés de guirlandes, ou
placés aux côtés de l’orateur local. Et l’argument est d’autant plus facile à tenir
qu’Olivier Ihl, certes à propos d’un autre cas, celui des arbres de la Liberté,
montre que les souvenirs monarchiques ou impériaux n’ont pas disparu, loin de
là, comme lorsqu’il évoque un journaliste de l’Opinion rappelant avec ironie les
aspersions et autres bénédictions des arbres par les prêtres en 1848 (ibid. : 253).
Si l’on se souvient de cela, on doit aussi savoir que les bustes de l’empereur
étaient promenés comme Marianne l’est. En ce sens, le port des statues semble
bien témoigner de la perpétuation des formes festives. 

Comment considérer alors le trait évolutionniste qu’énonce l’auteur lorsqu’il
estime que « L’avènement de la IIIe République est le moment où la paroisse cède
définitivement le pas à la commune, l’invocation divine à la sacralisation du
Législateur, la communauté des fidèles à l’interdépendance citoyenne » (ibid :
178) ? On retrouve ici la comparaison initiale entre Restauration et République
et, à mon sens, la conclusion limitée qu’il semble possible d’en tirer. Celle-ci
tient tout entière dans l’énoncé sinon du point de vue de l’enquêteur, au moins
celui des théoriciens républicains : à la différence du sujet royal, qui n’était qu’un
automate, le citoyen républicain a dans la tête un rôle civique. Sous une même
enveloppe extérieure, des esprits mieux motivés ?

C’est ce mouvement tout entier tendu vers l’avènement de la République des
fêtes que je voudrais maintenant discuter du point de vue de la question de l’ori-
gine des institutions. À lire nos auteurs, la modernité civique (« From Subject to
Citizen » résume S. Hazareesingh en 1998), fruit d’un processus continu au long
du XIXe siècle, a transformé l’âme des fêtards : au terme (?) de l’opération, la par-
ticipation ne se conçoit que comme la composition militante d’intimes pensées
politiques6. Du point de vue des formes festives en revanche, mais aussi et sur-
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6. Voir ici les remarques d’Alain Corbin lorsqu’il note que « l’histoire politique des campagnes ne 
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tout du point de vue des attestations d’enthousiasme qui permettent de vérifier le
succès des cérémonies, la perpétuité semble être la règle : rien ne change ou
presque dans l’appareil des fêtes ; sans doute moins encore dans l’inférence corps
/ esprits des certificats de liesse. Or on peut voir un paradoxe dans le fait que la
réinvention supposée des fêtes ne débouche que sur la répétition des mêmes
dispositifs. En effet, si le succès est désormais affaire de composition des volon-
tés civiques, comment comprendre que ce soient, nonobstant les notations
quant à « la créativité symbolique manifestée par les participants » (Hazareesingh
2004 : 223)7, les mêmes appareils qui sont mobilisés ? En théorie, rien ne
s’oppose en effet au déploiement d’une plus grande inventivité formelle : dès
lors, saisir les raisons de la prégnance des formes représente un enjeu décisif
pour déterminer là où il faut situer la socialité des festivités.

L’impossible invention des mœurs

Au terme de son ouvrage, O. Ihl consacre d’importants développements à
l’affadissement rapide des 14 juillet parisiens : les premiers signes des difficultés
d’une routinisation de l’institution apparaîtraient dès le début de la décennie
1890. Le point est très intéressant pour mon propos parce que l’auteur perçoit
ces premiers indices, à mon sens de façon tout à fait pertinente, dans un amoin-
drissement de la prise en charge officielle (diminution des crédits, fragilisation
de l’encadrement par les comités de quartier entre autres). Pourtant, la conclu-
sion qu’il tire du processus semble au contraire rejeter l’idée qu’il faut de solides
cadres matériels à toute reconnaissance d’un contexte de liesse (même si l’on
peut avancer que c’est une autre façon, disons moins terre-à-terre, de dire la
même chose) : « Le rêve d’une fusion fraternelle des consciences ne cesse de
rendre du terrain aux impératifs économiques » (Ihl 1996 : 350).

Pour comprendre pourquoi Olivier Ihl réintroduit in fine dans la démonstra-
tion des questions de conscience et de rêve, il faut revenir à ses débuts. Il dia-
gnostique en effet l’essouff lement rapide de la fête nationale au moyen d’une
superbe (et trop rare) comparaison iconographique opposant les tableaux repré-
sentant le 14 juillet de deux peintres, Steinlen et Roll. Le premier nommé vient
précisément illustrer le dépérissement des fêtes. Il propose une œuvre réaliste où
se dessine un public « disséminé et dépossédé » dont le spectacle « réside unique-
ment dans le plaisir de ceux qui se retrouvent, en famille ou entre voisins, pour
boire, rire et danser. Comme si la sociabilité républicaine avait perdu sa capacité
à ratifier l’intimité d’une appartenance ». Bref : « Que montre-t-il sinon que nulle

(suite note 6) saurait se réduire à l’inculcation d’une citoyenneté visée » et critique « le postulat »
des analyses sur l’exercice du droit de vote « qui tendrait à faire croire que l’apprentissage des pra-
tiques électorales équivaut à l’entrée dans l’univers conceptuel qui est celui des débats idéologiques »,
assimilant alors le « “mystère de l’obéissance civique” (Yves Déloye) à un consentement raisonné »
(Corbin 2000a : respectivement 53, 50 et 49).

7. Le moins que l’on puisse dire est que l’étude ne vient pas démontrer ce que l’auteur présente
pourtant comme une « évidence » empirique : au mieux pourrait-on conclure à la variété des usages de
ces appareils (bustes, feux, jeux, etc.) selon les contextes, mais force est de constater la très grande
routinisation du répertoire cérémoniel, celle qui nous permet précisément de repérer presque immé-
diatement la présence d’une fête.
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trace de volontarisme civique ne la caractérise plus » (ibid : 346). Tout est dans le
« plus » : le « volontarisme civique » a-t-il été un jour autre part que dans l’esprit
des promoteurs et penseurs des fêtes ? À lire O. Ihl, répondre positivement n’a
rien d’évident. Et à bien considérer la démarche suivie, ce n’est pas très grave
puisque ce qui importe à l’auteur tient au fait que la toile de Steinlen s’oppose
très clairement, presque trait pour trait, à celle de Roll : 

« Ce que peint Roll, c’est la pure référence d’un groupe à lui-même. C’est le pou-
voir sans dehors d’une assemblée qui affirme sa force dans le mouvement même
par lequel elle se déploie. C’est une fête sans extériorité ni verticalité, une fête
entièrement socialisée par les règles que lui assigne sa fonction de rassemble-
ment » (ibid : 335). 

A contre-courant du réalisme de Steilen, ce dernier donne à voir le principe
du rassemblement pour le rassemblement, il peint la « scénographie » de la sou-
veraineté populaire qui « prend sa source dans le rassemblement des citoyens »
(ibid : 330). Comment expliquer une telle différence entre les deux œuvres ?
Précisément parce que le peintre s’efforce de représenter un principe, ou un
idéal dont O. Ihl reconnaît qu’il est très « difficile de saisir » sa réalité matérielle :
ni plus ni moins que le « type d’interdépendance expérimenté par les républi-
cains ». Commande d’État conforme aux attendus officiels, aux « stéréotypes
d’une époque », le tableau est une « construction mythique », « moins une œuvre
sur le politique qu’une œuvre politique ». Et c’est comme tel qu’il devient une
source adéquate pour montrer un principe à l’œuvre. Ou, comme le dit mieux
encore O. Ihl, un « miroir de l’ordre normatif » républicain (ibid : 333).

Développée sous les auspices de la description d’un semblable principe idéel,
la démonstration apparaît remarquablement aboutie. On reconnaît, tapi dans
l’ombre portée de cette conclusion, l’idéal micheletien d’une spontanéité absolue
de la participation festive (voir Ozouf 1989 : 31-35), rêve de cérémonie jamais
dénaturé par de médiocres préparatifs ni altéré par un quelconque encadrement.
En revanche, le raisonnement continue de poser problème à partir du moment où
cet idéal devient le terme réel d’un processus historique qui aura vu la participa-
tion aux fêtes passer d’un âge de l’obligation communautaire à celui du libre
engagement citoyen.

Il pose problème parce que de nombreux historiens des rites anciens (céré-
monies antiques, médiévales ou modernes), tout aussi attachés à faire de « leurs »
fêtes le creuset du lien social ou l’indice d’une autonomie populaire, conteste-
raient à coup sûr l’idée d’un pur embrigadement dans un mouvement d’ensemble
où nulle volonté individuelle n’aurait plus de place. Hier comme aujourd’hui, les
fêtes rassemblent des acteurs qui, parce qu’ils ressentent ensemble (autrement
dit par la seule force du regroupement), expérimentent sinon renforcent à cette
occasion ce qui les unit. Le raisonnement pose également problème (mais c’est
l’autre face de la même question) parce qu’il décrit l’aboutissement du proces-
sus précisément sous la forme d’un rassemblement tout de spontanéité indivi-
duelle. Bref : on est confronté à ce que V. Descombes (2003 : 22-23) a désigné
comme « le problème anthropologique de l’individu », problème dont l’éclaircis-
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sement suppose que l’on réussisse à percevoir comment il y a déjà des individus
dans une société traditionnelle, et encore de la vie sociale dans les sociétés
modernes.

Or à « observer » le postulat républicain tel qu’il est dépeint par Roll, les traces
de lien social apparaissent particulièrement ténues : la fête y est représentée à tra-
vers une composition de consciences autonomes mues par un même « volontaris-
me civique ». L’autonomie des volontés s’ajoute simplement au caractère collectif
(déjà donné) de l’action. En ce sens, la perspective suivie apparaît redevable
d’une classique réduction individualiste : la socialité festive s’analyse comme le
résultat d’une combinaison intersubjective de multiples engagements intérieurs.
S’il y a intentions conjointes de célébrer quelque chose, alors il y a fête : l’impor-
tant est que celle-ci existe dans les têtes bien avant et bien plus que dans ses
décors, lumières ou autres jeux. En théorie, elle peut d’ailleurs parfaitement se
passer de tels artifices : Roll dessine un pur rassemblement de foule. Une telle
perspective est-elle réaliste du point de vue sociologique, au sens où elle nous
permet préciser en quoi et où il faut situer la socialité des fêtes de souveraineté ?
Pour répondre à cette question, il faut approfondir la description et soulever
quelques unes de ses implications logiques.

Un des aspects les plus problématiques pour la bonne compréhension socio-
logique de ce qu’est une fête tient à ce qu’il s’agit le plus fréquemment d’une acti-
vité collective. Pourquoi est-ce problématique ? Parce que le fait qu’elle implique
la coopération de nombreux individus (on fait en général la fête « à plusieurs »)
suffit à en déterminer la socialité. Plusieurs personnes assistent à la même céré-
monie ; elles éprouvent ensemble les mêmes sentiments. Ce sont ces émotions
communes qui socialisent ceux qui les ont ressenties. Voilà exactement ce qui se
passe dans les grands banquets parisiens des maires de France des 14 juillet
1888, 10 août 1889 et 22 septembre 1900 : 

« Ni organique ni religieux, le lien que propose [le banquet] se fonde sur la prise
de conscience par chaque participant de ce que la loyauté républicaine est
partagée au même moment par tous les représentants du pays. Réduisant le
temps à l’instant, le spectacle des élus assemblés rend visible une simultanéité
d’appartenance. Ce faisant, l’adhésion à la République prend les traits d’une
expérience singulière : celle par laquelle chaque maire partage les émotions qui
relient l’ensemble des tenants-lieux de la nation […]. Présentés les uns aux
autres, les maires se pénètrent de l’évidence de l’interdépendance citoyenne. […]
La conviction d’appartenir à une même nation s’ancre non pas dans une démon-
stration à l’unisson d’opinons préétablies – tous les maires sont loin d’être
républicains – mais dans l’accord qui se révèle soudain entre les engagements et
les consentements de tous » (Ihl 1996 : 215-217).

Chemin faisant, le banquet des maires aura même retrouvé certaines modali-
tés caractéristiques de la solidarité mécanique dukheimienne à travers une des-
cription des corps mayoraux se mouvant en bloc, la ressemblance physique
fondant l’identité des consciences quand l’auteur met en exergue « l’homologie
d’ensemble » des signes vestimentaires, « l’uniformité d’allure » des costumes et
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autres écharpes tricolores (ibid : 216). Bref : directement donnée par son carac-
tère intersubjectif (par la reconnaissance d’autrui), la socialité d’une fête ou céré-
monie ne lui est jamais contestée8.

Or c’est précisément une semblable assimilation du social au collectif (ce qui
est réalisé à plusieurs) qui, paradoxalement, ouvre toute grande la porte de la
réduction individualiste. En effet, puisque le caractère social de la scène résulte
du fait qu’elle implique un nous, il devient possible, classiquement, de résumer
cet ensemble à la seule combinaison des volontés qui le composent. S’il y a inten-
tion de fêter ou de célébrer (par exemple un souverain, un régime, ou les valeurs
qu’il porte), multipliée par le nombre d’individus présents, alors il y a fête ou
cérémonie. Une telle réduction est-elle possible ? Pour le savoir, essayons de
déterminer ses conséquences. Dire cela suppose d’admettre qu’un individu, un
jour, a pu imaginer seul et pour la première fois le programme d’une célébration.
Voici comment les choses se sont passées, puisqu’il a bien fallu que les fêtes fus-
sent inventées : il a eu l’idée ou l’envie de célébrer quelque chose ou quelqu’un, se
l’est représentée mentalement, puis l’a soumise à autrui. Ces initiateurs de fête
(les pères fondateurs ?) se sont alors accordés sur un certain nombre de gestes qui
leur paraissent appropriés (mais par quel mystère ?) pour manifester l’idée de célé-
brer : par exemple frapper dans leurs mains, crier un vivat ou un « longue vie »,
acclamer, pavoiser, éclairer, tirer des coups de feu ou jeter en l’air leur couvre-
chef. Ces comportements ont été progressivement reconnus efficaces, et leur
légitimité attestée comme instruments constitutifs de l’appareil des « fêtes et
cérémonies ». Processus que V. Descombes résume ainsi : « L’institution est alors
l’objectivation des conduites individuelles qui, par la répétition, finissent prendre
une forme stable (grâce au succès des précédentes performances) » (2003 : 33).
C’est précisément un schéma « d’habituation temporelle » de ce genre que mobili-
se John Searle pour décrire la « naissance » des « faits institutionnels », ceux qui
(par opposition aux faits bruts) existent parce que les gens pensent qu’ils existent.
Il prend l’exemple de la frontière. À l’origine, il y a un mur de pierre encerclant le
territoire d’une tribu, autrement dit une barrière physique naturelle. Le mur pro-
tège les habitants en empêchant une intrusion non permise. Petit à petit, il se
dégrade dans le temps, ne laissant plus que la marque d’une ligne de pierres.
Pourtant, l’habitude faisant, la rangée de roche va continuer à accomplir symboli-
quement la fonction que le mur réalisait matériellement : elle a ainsi acquis un nou-
veau statut (avec des droits et des interdits reconnus collectivement), celui de
frontière (Searle 1998 : 59-60 et 97, repris en 2005 : 8).

Suivant une telle perspective, le consensus sur les règles à suivre naît d’une
forme de convention originelle dont la particularité est qu’elle serait réaffirmée,
ou mieux refondée, à intervalles réguliers dans le temps, autant de fois en fait que
plusieurs individus ont l’intention commune de célébrer (c’est en ce sens que
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8. C’est la raison pour laquelle j’ai discuté ailleurs (Mariot 2008 : 129-131) un exemple contrai-
re proposé par Olivier Ihl : le cas d’un couple de paysans isolés dans un hameau qui, pourtant, pavoi-
saient et éclairaient leur maison pour le 14 juillet. Exemple décisif puisqu’il permet de montrer en
quoi, même solitaire, et même lorsqu’il n’était pas effectué « en simultané », le geste n’en restait pas
moins social.
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l’on peut entendre la fameuse formule de Renan sur le « plébiscite de tout les
jours »). Parce que la participation à l’action collective relève alors d’une libre
volonté du sujet, chaque individu doit en quelque sorte réinstituer pour lui-même
les gestes qu’il pense être adaptés à la situation, comme s’ils n’étaient pas impo-
sés de l’extérieur, comme s’il ne les avait jamais réalisés auparavant ni appris.
C’est en ce sens aussi qu’il faut comprendre, me semble-t-il, la certification de
spontanéité qui est si fréquemment donnée, on l’a vu, aux comportements festifs :
lorsque S. Hazareesingh indique que la présence aux fêtes du 15 août des vété-
rans du Premier empire « engendre des formes variées de comportements
sociaux spontanés (acclamations des processions, gestes de solidarité envers les
médaillés) » (2004 : 101), il évince certes l’antériorité possible d’un encadre-
ment préparé, mais il introduit également, dans le même mouvement, l’idée
d’une éternelle réinvention des manifestations de liesse, en quelque sorte autant
de fois qu’il y a de liesses à réaliser. Voilà la raison pour laquelle les travaux qui
tiennent la participation aux fêtes de souveraineté pour la manifestation phy-
sique d’engagements militants, ou l’actualisation visible d’une « République
intérieure », doivent encore soutenir l’idée que c’est toujours pour la première
fois que l’individu suit la règle consistant à acclamer, et toujours la première fois
que la règle qu’il suit est suivie :

« L’individu ne peut suivre la règle qu’en l’instituant pour lui-même. Peu importe
ce qui s’est fait avant lui, et peu importe aussi ce que lui-même a déjà fait mille
fois. Il en va ici comme du contrat social dans la philosophie politique du libéral-
isme : d’abord, l’agent contractualiste explique qu’il faut remonter des lois poli-
tiques existantes à une première convention, comme si l’on cherchait à retrouver
un événement originel ; ensuite, il se découvre que la première convention n’est
pas un fait préhistorique, qu’elle est un perpétuel présent vivant, un acte de créa-
tion continuée de l’ordre normatif en tant qu’il s’applique à nous. De même ici :
la règle établie ne peut fournir un modèle à l’agent que si ce dernier en fait le
guide de sa conduite, donc s’il s’instaure comme modèle. Tout se passe donc
comme s’il était l’auteur des usages et des coutumes qu’il observe dans sa con-
duite » (Descombes 2004 : 438-439).

Sans doute peut-on être l’instituteur de coutumes ou autres mœurs. Mais leur
inventeur ? En s’appuyant sur la caractérisation durkheimienne des manières
sociales, Descombes suggère que l’éclaircissement de la question passe par la
détermination des raisons permettant de distinguer « en quoi la manière dont un
agent agit manifeste une régulation naturelle (instinct) ou une signification socia-
le (institution) »9.

9. Il fait directement référence à la note sur le mot « société » que Durkheim rédige pour le
Vocabulaire de la langue philosophique publié par André Lalande : « La grande différence entre les
sociétés animales et les sociétés humaines est que, dans les premières, l’individu est gouverné exclu-
sivement du dedans, par les instincts (sauf une faible part d’éducation individuelle, qui dépend elle-
même de l’instinct) ; tandis que les sociétés humaines présentent un phénomène nouveau, d’une
nature spéciale, qui consiste en ce que certaines manières d’agir sont imposées ou du moins propo-
sées du dehors à l’individu et se surajoutent à sa nature propre : tel est le caractère des institutions (au
sens large du mot) que rend possible l’existence du langage, et dont le langage est lui-même un
exemple. Elles prennent corps dans des individus successifs sans que cette succession en détruise la
continuité ; leur présence est le caractère distinctif des sociétés humaines, et l’objet propre de la
sociologie » (Durkheim, 1975 : 71).
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Pourquoi les institutions n’ont jamais commencé

A une description des conduites festives qui seraient « contrôlées, de l’inté-
rieur, par un mécanisme naturel », V. Descombes invite, en s’appuyant sur les
commentaires de Wittgenstein sur la question « comment peut-on suivre une
règle ? », à mieux décrire les manières de célébrer pour montrer qu’elles sont
d’abord « gouvernées, de l’extérieur, par une norme sociale » (Descombes 2003
: 29-30). L’argument consiste à soutenir que l’intention de faire quelque chose
n’est pas un état interne, mais une disposition d’esprit qui n’appartient à quel-
qu’un (et qui ne peut lui être attribuée) que si des conditions contextuelles dans
lesquelles une telle intention est possible sont réunies. L’intention acclamative (et
ensuite la conclusion qui lui est attachée concernant l’adhésion dont elle
témoigne) ne peut être attribuée qu’en contexte cérémoniel ou festif, c’est-à-dire
dans une situation où le battement de mains compte pour un applaudissement. On
est désormais en mesure de préciser en quoi l’intersubjectivité caractéristique des
cérémonies reste insuffisante à préciser là où « réside » la socialité des actes festifs
: voir, ressentir, espérer, désirer sont en effet des opérations solitaires de l’esprit
que je peux faire avec d’autres, mais que je peux également faire tout seul et être le
seul à faire, y compris plongé au sein d’une foule. En revanche, il est d’autres
actions que je ne peux être ni le premier ni le seul à faire, même lorsque je les fais
tout seul : ce sont ces gestes dont le sens est préétabli (applaudissements, accla-
mations, vivats, bustes portés et coups de feu donnés, etc.) qui, parce qu’ils
constituent et font reconnaître l’événement en tant que cérémonie, en signa-
lent le caractère pleinement social. De ce point de vue, les « débuts » ou « com-
mencements » d’une « nouvelle » fête sont d’excellents indicateurs du fait qu’une
telle reconnaissance n’a rien d’évident : en l’absence de pré-établissement local, la
première Saint Napoléon de 1852 à Belsey (Côte d’Or) reste lettre morte ou
presque, son maire avouant ingénument (?) au préfet qu’il « ne pensait pas que
cette célébration était [un événement] d’importance » (Hazareesingh 2004 : 130).

Typiquement, les instruments et manifestations de la liesse relèvent de la clas-
se des « faits institutionnels » déjà évoqués : ils ont pour caractéristique de repo-
ser sur des « règles constitutives » qui ont pour forme typique : « X compte
comme Y dans le contexte C » (Searle 1998 et, pour une présentation synthé-
tique, 2005). Parce que ces règles leur confèrent une nouvelle fonction qu’ils ne
possédaient pas à l’état brut (le témoignage d’adhésion n’est pas inscrit dans les
qualités intrinsèques du battement de mains), les faits institutionnels sont des
artefacts constitués par le langage (Lenclud 2007). C’est ce double niveau de
représentation qui caractérise la réalité institutionnelle et qui explique le fait
qu’un « homme naturel » (i.e. un homme « à l’état de nature », autrement dit pas
encore socialisé) ne puisse, par ses seules capacités, être ni le premier ni le seul à
en faire usage. Pour qu’un tissu tricolore soit reconnu, sans que l’on y pense,
comme drapeau ; pour que des mains qui s’entrechoquent soient traitées comme
un signe d’approbation ou d’assentiment, il faut que préexiste le sens social
reconnu aux battements de mains ou aux fibres textiles accrochées à la hampe (et
chez nous qu’elles soient bleu blanc rouge). Autrement dit, il faut que soient à
disposition les mots « drapeau » et « applaudissement ».
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Les lecteurs de l’œuvre d’Alain Corbin reconnaîtront ici l’une des questions
qu’il a les plus régulièrement travaillées : celle de la « diff iculté à ne pas
confondre le non-dit et le non-éprouvé ». L’absence de sources pour une période
donnée ne signifie pas, en ce sens, que le « désir du rivage » n’a évidemment pu
être éprouvé : s’il n’est pas dit, c’est faute de citations à disposition. Mais peut-il
être éprouvé si les mots pour le dire ne sont pas (encore ?) là ? On est ici dans une
toute autre configuration dans laquelle Alain Corbin suggère, en toute logique,
de répondre par la négative. Il évoque ainsi le cas de Joinville « biographe » de
Saint Louis, soulignant que si celui-ci ne s’intéresse pas aux paysages égyptiens,
s’il faut se refuser à postuler « quelque émotion esthétique chez cet auteur », c’est
précisément parce qu’il « ne disposait pas de la rhétorique pour les exprimer ».
Plus loin, A. Corbin précise encore qu’il choisit pour borne chronologique de
début la date de 1750, soit la construction du chemin de fer permettant aux lon-
doniens de se rendre à Brighton ; mais il ajoute aussitôt : ce n’est pas la voie fer-
rée qui fabrique la naissance du rivage anglais : « je crois véritablement que c’est
le désir du rivage qui, d’abord, se crée et se diffuse ; ce qui stimule les initiatives
des entrepreneurs ». On retrouve ainsi une première fois (et j’y reviendrai plus
bas) une contre-argumentation à la proposition de John Searle qui voit dans la
naissance de la frontière un mur usé : à l’inverse des historiens anglais qui, dit A.
Corbin, « sont persuadés que ce sont les entrepreneurs qui ont suscité le désir »,
il faut poser l’idée d’un préétablissement du désir pour comprendre la mise en
chantier ferroviaire (Corbin 2000b : 74-75). Reste que, on le constate, A.
Corbin emploie ici la forme impersonnelle : le désir du rivage « se crée et se diffu-
se ». S’il emploie cette modalité grammaticale, c’est largement parce que c’est
tout l’objet de son livre que de décrire ces processus. En même temps, il signale
ainsi qu’il n’y a guère de sens à vouloir déterminer une origine ou un initiateur
précis à cette émergence du désir. Ce qui importe plutôt, c’est de comprendre les
logiques de sa cristallisation. Essayons de dire quelques mots de ce processus en
revenant à la thématique cérémonielle.

Car avant même que les règles constitutives des fêtes puissent faire l’objet
d’une interprétation intellectuelle (avant que l’applaudissement ne fasse l’objet
de commentaires quant à l’adhésion dont il est la manifestation), il faut d’abord
présupposer leur maîtrise pratique, laquelle « consiste seulement à savoir réagir
comme la règle le demande sans passer par un jugement explicite sur ce qu’elle
demande » :

« Si [un individu] veut suivre cette règle, il n’a qu’une chose à faire. La preuve
qu’il sait le faire et qu’il veut le faire, c’est qu’il le fait ! […] Pour lui, choisir de
suivre la règle, c’est choisir de la suivre de cette façon parce que c’est justement
ainsi qu’il a appris à le faire. Certains philosophes répugnent à se contenter de
cette description parce qu’ils aperçoivent aussitôt la conséquence qu’il leur
faudrait accorder : si la règle peut dicter sa conduite à l’agent, c’est parce que ce
dernier a appris à la suivre comme il le fait, donc parce qu’il l’a déjà suivie maintes
fois. Et cela veut dire que ce n’est jamais la première fois qu’il suit la règle (s’il la
comprend), ni la première fois que la règle est suivie (puisqu’elle était un modèle
dont il a fallu apprendre l’usage) » (Descombes 2004 : 449).
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La conclusion, on le voit, retourne l’argument individualiste posé plus haut,
suivant lequel un sujet « autonome de sa volonté » applique toujours une règle
qu’il veut suivre pour la première fois (puisqu’il doit à chaque fois lui redonner
son accord intime). Elle apparaît parfaitement recevable sur un plan logique,
puisqu’elle consiste simplement à énoncer que pour suivre correctement une
règle, il faut avoir appris à le faire, et donc s’être conformé aux injonctions d’un
instructeur (validées par des réponses « oui » ou « non, ce n’est pas comme cela
qu’il faut procéder »), sans encore savoir ni comprendre que l’on était en train de
suivre une règle. Pourtant, en ce que l’argument nous impose de « conclure que
les choses n’ont jamais commencé » (ibid : 452)10, il reste tout à fait perturbant
pour le sens commun : chacun sait qu’il a pu s’inventer et se donner une règle
personnelle, et donc être le premier et le seul à la suivre (à l’occasion d’un régi-
me alimentaire, de la fréquence d’usage d’un jeux, de l’éducation des enfants,
etc.) ; au-delà, il est difficile de se défaire de l’idée que les institutions sont bien
des « inventions historiques » auxquelles on doit pouvoir donner sinon une date
de naissance, au moins un « début » ou une « origine », même approximative.

Face à ces objections, Wittgenstein ne conteste pas du tout qu’il soit possible
à un individu d’inventer un jeu ou une règle et d’être le premier à y jouer ou à la
suivre (par exemple quand Perec s’impose d’écrire un livre sans utiliser la lettre
e). Il veut seulement indiquer qu’en faisant cela, l’individu témoigne de sa volonté
personnelle (condition psychologique) mais aussi, simultanément, du fait qu’il vit
dans une vie sociale réglée (condition de fait), autrement dit dans une vie sociale
où la notion de règle (et de cérémonie) préexiste et porte avec elle tout un arriè-
re-fond de pratiques, d’usages établis et d’institutions : « Je peux me donner à
moi-même une règle si le contexte autorise à tenir ce que je me donne à moi-
même pour une règle » (ibid : 453). La proposition réaffirme, en la reformulant,
l’idée que les objets ou mouvements cérémoniels ne possèdent par eux mêmes
aucune propriété sémantique particulière. La signification acclamative n’est pas
intrinsèquement inscrite dans les mains qui s’entrechoquent ou la claque : évo-
quer une volonté d’applaudir, c’est simultanément parler de l’esprit du specta-
teur et de la société dans laquelle il vit.

On peut, pour éclairer ce point et ses implications, reprendre les petites his-
toires de fondation originelle que je mentionnais plus haut. Commençons par la
parabole de la frontière. Parvenu à cette étape de l’argumentation, on est mieux à
même de comprendre ce que le passage progressif du mur physique à la frontière
immatérielle peut avoir d’artificiel. Car de deux choses l’une : soit le mur originel
servait déjà de frontière, laissant passer des gens dûment « autorisés », interdi-
sant à d’autres, sans papiers, le franchissement, et dans ce cas il faut admettre que
l’idée civile de frontière préexistait nécessairement au rempart de pierre, et que
son existence n’est pour rien dans la fabrique de la frontière ; soit le mur n’avait
pas cette fonction quand il a été élevé, et alors on voit mal en quoi sa lente dispari-
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10. La formule évoque le passage souvent commenté de Durkheim (1973 : 146) : « L’individua-
lisme, la libre pensée ne datent ni de nos jours, ni de 1789, ni de la réforme, ni de la scholastique, ni
de la chute du polythéisme gréco-latin ou des théocraties orientales. C’est un phénomène qui ne com-
mence nulle part, mais qui se développe sans s’arrêter, tout le long de l’histoire ».
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tion aurait permis de faire advenir cette idée de frontière, avec les droits et obliga-
tions qui lui sont attachés. Dans le premier cas, la présence ou l’absence d’une
porte dans le mur signalait sans doute la pré- ou la non-existence de l’idée de
frontière avant même que le mur ne soit érigé ; dans le second, c’est son creuse-
ment qui permet, bien plus sûrement que le lent effritement du mur, de percevoir
que la frontière a été instituée. Autrement dit, J. Searle a parfaitement raison lors-
qu’il indique que les habitants « continuent à reconnaître la ligne de pierres
comme une frontière » (« the people involved continue to – and watch this voca-
bulary closely – recognize the line of stones as a boundary »), mais alors il doit en
tirer les conséquences : s’ils persistent à voir là une frontière, c’est que l’idée
existait déjà quand le mur a été élevé, et donc que l’on n’assiste pas là à une tran-
sition du physique au symbolique, ou du naturel au civil, contrairement à ce
qu’avance l’auteur :

« Now, we are supposing that the wall, though it is no longer a large physical
structure but simply a line of stones, continues to perform the same function that
it did before, but this time not in virtue of its physical structure, but in virtue of
the fact that the people involved continue to accept the line of stones as having a
certain status. […] I propose to call such functions status functions. As this exam-
ple is intended to make clear, the transition from physical function to status func-
tion can be gradual, and there may be no exact point at which we can say, the
status function begins and the physical function ends. The vocabulary is reveal-
ing. ‘You can’t cross that’ can mean either ‘It is too high’ or ‘It is not allowed’ (or
both) » (Searle 2005 : 8).

L’équivalence entre « trop haut » et « pas autorisé » est ici trompeuse : soit la
ligne blanche remplit la même fonction que celle qu’accomplissait le mur, et alors il
servait déjà de frontière, mais sans que sa matérialité ne joue un rôle dans cette
fonction ; soit le mur était trop haut pour être sauté (Searle veut sans doute indi-
quer ainsi qu’il ne possédait pas de point de passage), mais alors ce n’était pas une
frontière dont le franchissement pouvait être autorisé, seulement une barrière.

Peut-être l’insistance placée par J. Searle sur l’idée que le mur devient frontiè-
re en raison de la progressive reconnaissance collective de cette fonction (mais on
voit mal par quelle magie sociale une telle reconnaissance viendrait au monde ?)
tient-elle à la place décisive qu’il octroie à la notion « d’intentionnalité collective »
dans son architecture théorique. Elle le conduit à assimiler le social au collectif :
juste avant l’exemple de la frontière, il indique que « les hyènes lancées à la pour-
suite d’un lion de même que le Congrès chargé de voter les lois sont, dans les
deux cas, des faits sociaux ». Pourquoi en est-il ainsi ? Précisément parce que
l’auteur stipule « que tout fait présupposant une intentionnalité collective est un
fait social ». En revanche, le vote des lois (mais pas la chasse groupée des hyènes)
est un fait institutionnel, « sous-classe particulière des faits sociaux » qu’il consi-
dère être propre aux sociétés humaines et caractérisée par sa fonction-statut de
double niveau (X compte comme Y en C) (Searle 1998 : 58). Parce que la frontiè-
re est clairement un fait institutionnel, sa naissance ne saurait a priori relever du
seul principe d’intentionnalité collective.
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On peut observer grossièrement le même mouvement, me semble-t-il, à pro-
pos de l’invention des cérémonies. Plus haut dans l’article a été introduite la figu-
re, expressément a-sociale, d’un individu qui, un jour lointain, a dû imaginer ce
que l’on désigne communément comme un programme de fête, avec ses
moments principaux, ses instruments et autres décors. Du point de vue de l’argu-
mentation suivie jusque là, il eût été préférable de raccourcir la formule et d’écri-
re seulement que ce « premier » organisateur, i.e. le « père fondateur » des
cérémonies, « a imaginé une fête ». Mais on perçoit immédiatement l’artificialité
de la situation : comment pouvait-il imaginer une fête là où rien de tel n’existe,
dans un milieu où, par hypothèse, les composants matériels et idéels qui identi-
fient une fête de souveraineté sont absents ? En ce sens, le mot « programme »,
s’il conférait à coup sûr un sens plus juste ou réaliste (socialement) à la phrase,
ajoutait alors paradoxalement de la confusion au propos. Car s’il s’agissait par là
de soutenir qu’un individu pouvait élaborer seul et pour la première fois un nou-
veau programme ou un nouveau geste festif, alors la proposition reste tout à fait
recevable. Il n’est pas douteux, par exemple, que le poing levé et le bras tendu
(comme gestes de salut et signes de reconnaissance) ont bien une historicité par-
ticulière dans l’entre-deux-guerres, certains travaux s’étant même donné pour
tâche (et avec succès) de retrouver le propagateur supposé unique sinon principal
de ces gestes11. Par contre il n’y a pas de sens à imaginer que quelqu’un ait salué
ou manifesté un signe de reconnaissance pour la première fois, car le signe de
reconnaissance présuppose l’idée de reconnaissance d’autrui qui, elle, dépend
d’un environnement social particulier et en ce sens n’a pas de commencement12.
De même, on peut multiplier les programmes de fête censément neufs : reste
qu’on n’invente ni ne réinvente jamais l’idée de fête et les manières de faire qui
constituent l’événement comme fête. C’est là la raison pour laquelle les pro-
grammes, si innovants soient-ils, finissent toujours par se ressembler.

***

Quel est l’intérêt des développements qui précèdent pour un volume consa-
cré à la démarche dite « socio-historique » ? Je crois qu’ils permettent d’écarter
résolument la perception encore fréquente qui assimile cette perspective de
recherche sinon à une quête des origines, au moins à une démarche génétique
régressive dont le caractère dangereusement idolâtre ne serait que tempéré par
la mise en lumière de fausses pistes, de coins morts, d’abandons en route et
autres « possibles non advenus ». Qu’ai-je essayé de soutenir ? Que les institu-
tions sociales, au sens durkheimien du terme (les mœurs, coutumes, habitudes,
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11. Sur l’importance des dessins de John Heartfield dans la généalogie du poing levé couplé au
cri « Rot Front » (pour le KPD), sur le rôle de Serge Tchakhotine (l’auteur du Viol des foules) dans
« l’invention » du symbole des trois flèches pointées vers le bas liées au cri « Freiheit » (pour le SPD
et son Front d’Airain) et dans l’importation des mêmes gestes et slogans en France (sous le pseudo-
nyme de Docteur Flamme), voir Burrin 1986 et Vergnon 2005.

12. Sur ce poing voir le livre de Tilman Allert (2006) sur le salut nazi. Peu convaincant quant aux
explications qu’il donne à la diffusion apparemment aussi soudaine que massive du geste, il montre
bien, en revanche, combien le « nouveau » signe doit être pensé en tant que salut dont l’histoire n’a pas
de commencement social déterminable.
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juridiquement codifiées ou non), n’ont (au plan logique et pas épistémologique)
pas de première fois, précisément parce que leur existence en tant qu’institution
implique l’idée que les règles de leur usage sont nécessairement préétablies (elles
ne dépendent pas des intentions des agents sociaux, tout comme elles ne deman-
dent pas leur accord intime). L’idée, depuis longtemps battue en brèche, que leur
origine rendrait raison de leur fonctionnement est non seulement vaine, mais en
outre masque ce qu’elles ont de plus caractéristique : le fait que leur sens préexis-
te nécessairement à leurs actualisations répétées, autrement dit les règles qui les
gouvernent fixent logiquement l’avenir dans tous les cas où elles s’appliquent.
On soulignera ici que c’est précisément l’une des conclusions essentielles des
travaux parmi les plus identifiés à la démarche socio-historique, ceux consacré à
la naissance du chômage, que d’avoir montré que la catégorie d’action avait pré-
cédé et fabriqué le fait (ce n’est pas à partir du fait qu’elle est établie), et qu’elle
supposait la légitimité de l’idée d’intervention publique (Topalov 1994). Tout
comme la frontière ne naît pas d’une barrière physique, le chômage ne naît pas de
la mesure d’un immémorial « manque de travail ». L’analyse socio-historique
commence à ce point : elle s’efforce de déterminer comment des idées finissent
ou non par se durcir dans des coutumes ou, mais c’est dire la même chose, com-
ment des individus en viennent à « prendre le pli » de nouveaux usages (par
exemple le fait de féminiser des formules de politesse).
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