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ALTERNATIVES

I Q66S tribunes
Jean-Qaude Kaufmann

SOCIOLOGUE

« îndividu se voit contraint
de définir seul le sens de sa vie »
•

Qu'est-ce qui est
à l'œuvre dans

la fabrication de notre
identité notion devenue
omniprésente, voire
obsession nel le, sans êli e
clairement définie7

Au vu de la montée
de l'intolérance
et de la banalisation
du racisme, l'enjeu est
détaille C'est ce qui
conduit Jean-Ckude
Kaufmann, directeur
de recherche au CNRS
à prendre position, avec
son déni ler ouvrage, sur
un terrain où on ne
l'attendait pas
Et s'il est connu comme
le sociologue des petites
choses du quotidien,
celles-ci sont un moment
de l'élaboration théorique
de sa sociologie
de l'individu Décelant
dans les actuelles dérives
identitaires un cocktail
explosif, il veut contribuer
à leur compréhension
pour mieux les combattre

HD. Dans votre dernier ouvrage,
« Identités : la bombe à retardement »,
vous pointez l'inflation de l'emploi du
terme « identité » depuis 50 ans. Que
s'est-il passé?
JEAN-CLAUDE K A U F M A N N . Dans la société
traditionnelle, les gens étaient défi-
nis par la place qu'ils occupaient au
sem de grands cadres collectifs Or
à partir des années 1960, on bascule
vel s une société centrée sur la per-
sonne, à laquelle on demande dc dc-
finn ses pi opies choix, dans tous les
domaines, comme si on assistait à
un approfondissement de la démo-
cratie jusque dans la vie quoti-
dienne Ce type de société condamne
l'individu à labnquer continuelle-
ment le sens de sa vie, par tous les
choix qu'il fait Par exemple, il y a
20 ou 30 ans, on mangeait cc qu'il v
avait dans n o t i e assiette , au-
jourd'hui, on se pose mille questions
sur le meindl e aliment lequel est
juste bon pour la santé, etc '' Face à
ce questionnement épuisant, il y a un
besoin d'avoir des réponses, c'est le
cœur du travail identitaire L'identité
n'esl pas que subjective, on vient
d'une culture, d'un pays, etc Maîs de
plusen plus, cette histoiieest passée
au filtre dcs décisions dc l'individu,
c'est poui cela que l'on paile de plus
en plus d'identité

HD. Vous placez ce processus
identitaire au centre du nouveau
régime de fonctionnement social.
Quel impact cela a-t-il sur
la quest ion sociale?

J.-C. K. Ce piocessus identitane lefoi-
mule toutes les questions, y compris so-
ciales Les Ti ente Gbi leuses avaient en
quelque sorte arrondi les angles avec la
diffusion de la consommation de
masse - certains sont allés jusqu'à dire
que cetait la fin de la question sociale,
dc la lutte dcs classes Or aujourd'hui,
dans le contexte de la financial isation
dc l'économie, les rémunérations

LA DÉFINITION DE
L'IDENTITÉ EST UNE LUTTE
PERMANENTE POUR
LA CONSTRUCTION
DE L'ESTIME DE SOI.

incommensurables de grands patrons,
par exemple, dépassent la conscience
commune, et légitiment le fait qu'il va
falloir dire stop Le capitalisme de mar-
ché parvient à s'autoréguler grâce à une
vision réductrice d'un individu « ra-
tionnel », c'est-à-dire calculateur, pre-
nant toutes ses décisionsselon ses inté-
rêts, donc égoïste Une société ne peut
fonctionner sur un tel modele La
grande rationalité dcs Lumieres a été
réduite à ces calculs théorisés par cei-
tams économistes, et cette civilisation
est atout de souffle Le mouvement des
fndignés a montré des jeunes dans une

sorte de protestation muette, presque
morale, le désir de quelque chose de
simplement plus humain Maîs trouvei
les mots pour dire la colère légitime est
complexe II y a l'injonction de ce pro-
cessus identitaire, et quand la colère est
là, les dérives ne sont pas lom

HD. Vous insistez sur les atteintes
à l'estime de soi qui touchent les plus
fragilisés...
J.-C. K. La définition de l'identité n'est
pas simplement intellectuelle C'est
une lutte permanente pour la cons-
truction de l'estime de soi, qui subit
un déficit structure! - chacun note
chacun dans tous les domaines, il faut
tout réussir dans la vie D'une cer-
taine manière, il était plus confor-
table d'êti e pauv i e au Xf Xe siècle
qu'aujourd'hui Les situations maté-
i ie! les étaient lei nbles maîs c'était le
destin social, ct non la faute dc l'mdi-
vidu Oraupuid'hui, l'idée s'est ins-
tallée que s'il voulait vraiment se se-
couer, il arriverait à s'en sortir

HD. Comment voyez-vous les choses
quant au domaine du travail ?
J.-C. K. Le travail joue un rôle fonda-
mental Or le rêve de se réaliser par
son travail est déçu aujourd'hui ce
travail est une course permanente,
génère du stress, etc Beaucoup vont
alors essayer de se réaliser ailleurs,
dans l'associatif, avec des amis, dans
les loisirs etc, maîs c'est par défaut

HD. Vous avez intitulé un chapitre de
votre ouvrage « Le piège populaire »...
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J.-C. K. Face à des inégalités hors de
toute mesuie, la colèie et la lévolte
sont légitimes Maîs quand la passion
monte, la dérive identitaire peut explo-
ser Che/ U personne passionnée par
une activité de loisir, cette passion re-
celé peu dc risques, cc n'est qu'une fa-
cette de sa personnalité, qui signifie
qu'elle d du temps libre, des res-
sources, un réseau, etc Or les inégali-
tés ne sont pas qu'économiques
Quand on est démuni, on cherche à se
proteger avec un cercle moins diversi-
fié (un groupe d'amis la famille), qui
cheiche un langage commun pour re-
conslruirc sa fierté Or, des partis
comme le Front national offrent des
discours de haine lout en restaurant
cette fierté Le piège se forme quand la
colère cst dev léc vers d autres groupes

HD. Vous pointez le développement
d'un national-racisme en France,
et en Europe.

J.-C. K. L'idée nationale peut être avan-
cée comme un moyen de se protéger
des excès de la finance mondialisée
Maîs il cst complique dc définir son
substrat Lors du tragique « grand dé-
bat suri identité nationale » initié par

QUAND LE BESOIN
D'HUMANITÉ ET LA COLÈRE
NE PEU VENT S'EXPRIMER,
LES DÉRIVES
IDENTITAIRES NE SONT
PAS LOIN.

Sarko/y,onavuquclaman(uuvrcvcrs
les électeurs du Front national a vite
abouti à l'impossibilité dc définir un
contenu Ce qui débouche sur l'idée
montante du « Francais dc souche »
qui sel ait plus fiançais que les auties
Or derrière cette idée, il y a celle que
l'identité, on l'a en nous, héritée En
étant unpeu provocatcur.jcdiraisquc
les derniers ariivés pourraient être
considérés comme plus français parce
qu'ils participent plus activement à la
réécnture du récit national L'identité
nationale est un récit permanent qui
se forge dans le présent, avec toutes les

couleurs dc peau, les cultures, les affi-
liations religieuses, etc

HD. Vous accordez une attention
certaine à l'exigence de justice sociale,
qui apparaît comme une condition pour
stopper ces dérives identitaires...
J.-C. K. En matière de justice sociale,
l ' i n h u m a n i t é cst colossale Nous
sommes piégés par l'économie de
marche mondialisée, qui a quand
même mstauié une certaine fluidité
dcs échanges ct une certaine liberte
individuelle Je vois mal la façon
dont peuvent évoluer les choses Pour
moi, le tonctionnement du système
politique tel qu'il est n'offre pas d'al-
ternatives claires Or il v a une aspi-
ration énorme à autre chose cl une
insatisfaction, que l'on a encore vue
lors dcs municipales Les gens sem-
blent ne pas pouvoir exprimer leur
besoin d'humanité, d'un monde
meilleur C'est en quelque sorte som-
meillant, ct je crains que cela ne s'ex-
prime dans l'aggravation des dérives
que je m'efforce d'analvser

HD. Vous êtes connu du grand public
comme sociologue de la vie
quotidienne, du couple, etc. Que s'est-il
passé pour que vous décidiez d'écrire
cet ouvrage?
J.-C. K. Jusqu ici, je ne m'étais jamais
engagé J'avais ina croyance et mon
rêve les sciences sociales pouvaient
par le savoir, changer le monde Moi
aussi j'ai un rêve déçu, je n'ai plus
I impression que Ic débal d'idées dans
les sciences sociales puisse changer la
sociéte Ce petit livre est une sorte de
coup de gueule et une prise de posi-
tion sur la sociéte cl son evolution
Pai ailleui s, ]e croîs qu'on est aveugle
par une sorte de faux calme II n'y a
pas de violence spéciale, plutôt des
soubresauts inquiétants (la montee
des mouvements du type Mamf poui
tous Dieudonné, les attaques racistes
conti e Christiane Taubn a ) que l'on
oublie vite
Je suis tres pcssimislc aclucllcmenl cl
l'avais envie de le due, un peu à ma
maniere, prudente ct distante, d'in-
teivenu quand iiiëme dans le débat
politique II faut que l'on retrouve les
moyens de relancer la passion pour le
débat intellectuel, un débal qui ne
soit pas déconnecté de la vie Cette
question dc l ' identi lc cst un bon
exemple il y a matière à y consaciei
des thèses, et en même temps cela
nous touche tous, et c'est au cœur
d'cn]cu\ politiques considérables *
ENTRETIEN RÉALISÉ PAR LUCIE FOUGERON

lfougeron@humanite.fr

POUR EN
SAVOIR PLUS

«IDENTITÉS:
LA BOMBE
À RETARDEMENT.

Identités:
la bombe
à retarde-
ment

Jean-Claude Kaufmanii,
Textuel, 2014.
Dans ce bref ouvrage, l'auteur
tire le signal d'alarme face
au developpement des dangers
que portent les crispations
identitaires, virant
au nationalisme agressif
et au racisme dans nos societes
individualistes a idéaux
démocratiques Contre ces
dérives, il appelle a la vigilance
active qui passe d'abord par
la compréhension de leurs
racines, au premier chef les
modalités historiques nouvelles
de fabrication des identités,
dans un contexte de crise
economique et de civilisation

« L'INVENTION
DE SOI. UNE THÉORIE
DE L'IDENTITÉ»,

Jean-Claude Kaufmann,
Fayard-Pluriel, 2010.
Ce livre originellement paru
en 2004, traite de la quête
identitaire des individus au sein
de la societe moderne Apres
un bilan critique de l'histoire
du concept d'identité, il propose
une théorie ancrée dans
I actualité pour rendre plus
intelligible une revolution
en cours qui peut receler le
meilleur comme le pire l'entrée
dans l'âge des identités


