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Résumé
L'identité et la représentation.
La  nécessité  de  soumettre  les  concepts  de  la  science  sociale  à  la  critique  épistémologique  et
sociologique s'impose particulièrement dans le cas d'une notion comme celle de région. Enjeu de
luttes entre les spécialistes des différentes disciplines, la région est aussi un enjeu de luttes dans la
réalité sociale. La revendication régionaliste ou nationaliste représente un cas exemplaire du travail
symbolique qui permet de transformer le sens social de propriétés qui, comme les stigmates liés à
l'origine géographique, sont souvent décrites comme un destin social.

Abstract
Identity and Representation.
The need to carry out  an epistemological  and sociological  critique of  social  science concepts is
particularly acute in the case of a notion such as the region. The definition of the region is fought over
by specialists from different disciplines, and it is also a focus of struggles in social reality. Regionalist
and nationalist demands are a particular case of the symbolic work through which it is possible to
transform the social meaning of properties such as the stigmata linked to geographical origin, which
are often described as social destiny.

Zusammenfassung
Ident i tä t  und  Repräsentat ion  Die  ep is temolog ische  und  soz io log ische  Kr i t ik  der
sozialwissenschaftlichen Begriffe ist nicht zuletzt bei dem der 'Region' zwingend. Die Region ist nicht
nur ein heifi umkämpftes Thema der Fachleute der diversen Disziplinen, vielmehr umkämpfter Einsatz
in  der  sozialen  Realität  selbst.  Regionalistische und nationalistische Forderungen bilden  einen
exemplarischen Fall symbolischer Arbeit, wodurch Eigenschaften, die wie die mit geographischer
Herkunft verkniipften Stigmata häufig als unabwendbares soziales Schicksal beschrieben werden, in
ihrer gesellschaftlichen Bedeutung transformiert werden können.
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Qu'anerá maou per lous Biarnes Couan lous lous hilhs parlen francés * L'intention de soumettre les outils les plus communément utilisés par les sciences sociales à une critique épistémologique fondée sur l'histoire sociale de leur genèse et de leurs utilisations trouve dans le concept de région une justification particulière (1). En effet, à ceux qui verraient dans ce projet de prendre pour objet les instruments de construction de l'objet, de faire l'histoire sociale des catégories de pensée du monde social, une sorte de détournement pervers de l'intention scientifique, on pourrait objecter que la certitude au nom de laquelle ils privilégient la connaissance de la «réalité» par rapport à la connaissance des instruments de connaissance n'est sans doute jamais aussi peu fondée que dans le cas d'une «réalité» qui, étant d'abord représentation, dépend aussi profondément de la connaissance et de la reconnaissance. 

Les luttes pour 
le pouvoir de di-vision 
Premier constat : la région est un enjeu de luttes 
entre les savants, géographes bien sûr, qui, ayant 
partie liée avec l'espace, prétendent naturellement 
au monopole de la définition légitime, mais aussi 
historiens, ethnologues, et, surtout depuis qu'il 
existe une politique de «régionalisation» et des 
mouvements «régionalistes», économistes et 
sociologues. Il suffira d'un exemple relevé au hasard des 
lectures : «II faut rendre cet hommage aux 
géographes, ils ont été les premiers à s'intéresser à 
l'économie régionale. Parfois même ils ont tendance à la 
revendiquer comme une 'chasse gardée'. A ce 
propos, Maurice Le Lannou écrit : 'Je veux que 
nous laissions au sociologue et à l'économiste le 
soin de découvrir les règles générales -s'il y en a- dans 

*Ça ira mal pour les Béarnais 
Quand leurs fils parleront français 

le comportement des sociétés humaines et le 
mécanisme des productions et des échanges. A 
nous le concret présent et diversifié qu'est la 
bigarrure des économies régionales' (...). Les 
enquêtes régionales des géographes se présentent 
souvent comme des études extrêmement 
minutieuses, extrêmement fouillées d'un espace 
déterminé. En général, ces travaux ont l'aspect de 
monographies descriptives de petites régions ; leur 
multiplicité, l'abondance des détails empêchent de 
comprendre les grands phénomènes qui amènent 
l'essor ou le déclin des régions envisagées. Trop 
d'importance également est donnée aux 
phénomènes physiques, comme si l'Etat n'intervenait pas, 
comme si les mouvements de capitaux ou les 
décisions des groupes étaient sans effet. Le géographe 
s'attache peut-être trop à ce qui se voit, alors que 
l'économiste doit s'attacher à ce qui ne se voit pas. 
Le géographe s'en tient souvent à l'analyse du 
contenu de l'espace ; il ne regarde pas assez par- 
delà les frontières politiques ou administratives de 

1— Ce texte, comme les précédents, est l'aboutissement d'un 
travail qui a été entrepris, avec l'aide de la DGRST, dans le 
cadre d'un groupe réunissant des économistes, des 
ethnologues, des historiens et des sociologues. Seul un ensemble 
d'études de cas orientées par l'intention de saisir la genèse 
du concept de région et des représentations qui lui sont 
associées, de décrire les jeux et les enjeux dans lesquels et 
pour lesquels il a été produit, le champ littéraire dans le cas 
du stéréotype élaboré par les romanciers régionalistes, le 
champ universitaire dans le cas de l'unité inséparablement 
physique et sociale découpée par les historiens, les 
géographes ou les politologues, le champ social dans son ensemble 
dans le cas de l'unité politique revendiquée par les 
mouvements régionalistes, pouvait donner une idée de l'univers de 
présupposés, plus ou moins profondément enfouis, qui se 
trouvent engagés dans chacun des usages de ce concept. 
C'est pourquoi, aux études présentées ici viendront s'ajouter 
ultérieurement celle de Rémi Ponton sur les romanciers 
régionalistes et sur l'évolution de la thématique des romans 
régionaux (en relation avec les transformations du champ 
littéraire et du système scolaire) et celle de Jean-Louis 
Fabiani sur le marché des biens culturels régionaux (dans le 
cas de la Corse). Et aussi l'article de Enrico Castelnuovo et 
Carlo Ginzburg à propos des effets de la domination 
symbolique sur la production picturale en Italie depuis la 
Renaissance. 
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la région. D'où la tendance du géographe à traiter 
l'économie d'une région comme une entité dont les 
relations internes sont prépondantes. Pour 
l'économiste, au contraire, la région serait tributaire 
d'autres espaces, aussi bien en ce qui concerne ses 
approvisionnements que ses débouchés ; la nature 
des flux et leur importance quantitative soulignant 
l'interdépendance des régions seraient un aspect à 
privilégier. Si le géographe considère la localisation 
des activités dans une région comme un 
phénomène spontané et commandé par le milieu naturel, 
l'économiste introduit dans ses études un 
instrument d'analyse particulier, le coût» (2). Ce texte, 
qui mériterait d'être cité plus longuement encore, 
montre bien que la relation proprement 
scientifique entre les deux sciences s'enracine dans la 
relation sociale entre les deux disciplines et leurs 
représentants (3) : dans la lutte pour annexer une 
région de l'espace scientifique déjà occupée par la 
géographie (à laquelle il reconnaît le mérite du 
premier occupant), l'économiste désigne 
inséparablement les limites des stratégies scientifiques du 
géographe (sa tendance à r«internalisme» et son 
inclination à accepter le déterminisme 
«géographique») et les fondements sociaux de ces 
stratégies ; cela à travers les qualités et les limites qu'il 
assigne à la géographie et qui sont clairement 
reconnues par le porte-parole de cette discipline 
dominée et portée à se contenter «modestement» de 
ce qu'on lui accorde, à se cantonner dans la région 
que les disciplines plus «ambitieuses», sociologie et 
économie, lui impartissent, c'est-à-dire le petit, le 
particulier, le concret, le réel, le visible, la minutie, 
le détail, la monographie, la description (par 
opposition au grand, au général, à l'abstrait, à 
la théorie, etc.). Ainsi, par un effet qui caractérise 
en propre les rapports de forces symboliques 
comme rapports de (mé)connaissance et de 
reconnaissance, les tenants de l'identité dominée 
acceptent, la plupart du temps tacitement, parfois 
explicitement, les principes d'identification dont leur 
identité est le produit. 

Autre trait important : cette lutte pour 
l'autorité scientifique est moins autonome que ne 
veulent le croire ceux qui s'y trouvent engagés et on 
vérifierait sans peine que les grandes étapes de la 
concurrence entre les disciplines à propos de la 
notion de région correspondent, à travers différentes 
médiations dont les contrats de recherche ne sont 
pas la moins importante, à des moments de la 
politique gouvernementale en matière d'« aménagement 
du territoire» ou de «régionalisation» et à des 
phases de l'action «régionaliste» (4). C'est ainsi que la 
concurrence entre les géographes, jusque-là en 
situation de quasi-monopole, et les économistes semble 
s'être fortement développée à partir du moment où 

2— R. Gendarme, L 'analyse économique régionale, Paris, Ed. 
Cujas, 1976, pp. 12-13 (et M. Le Lannou, La géographie 
humaine, Paris, Flammarion, 1949, p. 244). 
3— On sait que les géographes et la géographie sont situés au 
plus bas de la hiérarchie sociale (mesurée à des indices 
comme l'origine sociale et régionale des professeurs) des 
disciplines des facultés des lettres tandis que l'économie 
occupe une position élevée dans les facultés de droit 
globalement situées plus haut que les facultés des lettres dans 
cette hiérarchie. 

la «région» (au sens administratif du terme -mais 
y en a-t-il un autre ?) a commencé à intéresser les 
économistes qui, en Allemagne, avec August Lösch, 
et aux Etats-Unis, avec la regional science, puis en 
France, avec la vogue de l'«aménagement du 
territoire», ont «appliqué à la réalité régionale leur 
aptitude spécifique à la généralisation», comme dit 
un géographe avec la «modestie» statutairement 
assignée à la profession (5). L'irruption des 
sociologues qui, à la différence des ethnologues, suspects 
de passéisme et de localisme, avaient partie liée avec 
le transrégional, voire le transnational, et d'autant 
plus clairement qu'ils étaient plus soucieux de leur 
identité, semble avoir coïncidé (au point d'en 
constituer un aspect) avec l'apparition, en 1968 et après, 
de mouvements «régionalistes» d'un type nouveau, 
qui, à la faveur d'une politique de contrats, offraient 
au chercheur, au prix d'une redéfinition laxiste de 
l'observation participante, le rôle de compagnon de 
route analysant dans le mouvement le mouvement. 

Ces quelques indications, qui ne prétendent 
pas tenir lieu d'une analyse méthodique des rapports 
entre les différentes sciences sociales, devraient 
suffire à rappeler que l'objet de la science, à savoir 
la concurrence pour le monopole du découpage 
légitime, est aussi dans le sujet de la science, 
c'est-à-dire dans le champ scientifique et dans 
chacun de ceux qui s'y trouvent engagés. Ce qui 
n'implique nullement, bien au contraire, que ce 
fait soit clairement présent à la conscience des 
chercheurs. Or, la science sociale, qui est contrainte de 
classer pour connaître, n'a quelque chance, sinon 
de résoudre, du moins de poser correctement le 
problème des classements sociaux et de connaître 
tout ce qui, dans son objet, est le produit d'actes 
de classement que si elle fait entrer dans sa 
recherche de la vérité des classements la connaissance de la 
vérité de ses propres actes de classement. Ce qui veut 
dire qu'elle ne peut pas faire l'économie, ici moins 
que jamais, d'une analyse de la relation entre la 
logique de la science et la logique de la pratique (6). En 
effet, la confusion des débats autour de la notion de 
région et, plus généralement, d'«ethnie» ou 
d'«ethnicité» (euphémismes savants que l'on a 
substitués à la notion de «race», pourtant toujours 
présente dans la pratique) tient pour une part au 

4— On trouvera des éléments utiles pour une histoire sociale 
de la politique officielle en matière de régionalisation et des 
débats qui l'ont entourée au sein du personnel politique, en 
même temps qu'une évocation des thèses des régionalistes, 
dans P. Lagarde,Zfl régionalisation, Paris, Seghers, 1977. 
5— E. Juillard, La région, essai de définition, Annales de 
géographie, sept-oct. 1962, pp. 483-499. Il faudrait analyser 
les différentes stratégies que le corps des géographes a 
opposées aux tentatives d'annexion de l'économie, discipline 
socialement plus puissante et capable par exemple de donner 
un fondement empirique, sinon une justification théorique, 
à la région des géographes, avec l'analyse statistique des 
effets de contiguïté (ci. J.R. Boudeville, Aménagement du 
territoire et polarisation, Paris, Ed. M. Th. Génin, 1972, 
pp. 25-27). Comme c'est toujours le cas dans les luttes 
symboliques, les géographes semblent s'être trouvés partagés 
entre des stratégies qui, tout à fait opposées en apparence 
(comme le refus irrédentiste par la politisation et la 
cumulation syncrétique des traditions propres et des traditions 
allogènes, du paysage des anciens et des espaces 
fonctionnels des économistes), avaient en fait en commun d'accepter 
la définition dominante en sa forme directe ou inversée. 
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fait que le souci de soumettre à la critique logique 
les catégorèmes du sens commun, emblèmes ou 
stigmates, et de substituer aux principes pratiques 
du jugement quotidien les critères logiquement 
contrôlés et empiriquement fondés de la science, 
porte à oublier que les classements pratiques sont 
toujours subordonnés à des fonctions pratiques 
et orientés vers la production d'effets sociaux ; et 
aussi que les représentations pratiques les plus 
exposées à la critique scientifique (par exemple les 
propos des militants régionalistes sur l'unité de la 
langue occitane) peuvent contribuer à produire ce 
qu'apparemment elles décrivent ou désignent, 
c'est-à-dire la réalité objective à laquelle la critique 
objectiviste les réfère pour en faire apparaître les 
illusions ou les incohérences. 

Mais, plus profondément, ia recherche des 
critères «objectifs» de l'identité «régionale» ou 
«ethnique» ne doit pas faire oublier que, dans la 
pratique sociale, ces critères (par exemple la langue, 
le dialecte ou l'accent) sont l'objet de 
représentations mentales, c'est-à-dire d'actes de perception et 
d'appréciation, de connaissance et de 
reconnaissance, où les agents investissent leurs intérêts et leurs 
présupposés, et de représentations objectales, dans 
des choses (emblèmes, drapeaux, insignes, etc.) ou 
des actes, stratégies intéressées de manipulation 
symbolique qui visent à déterminer la 
représentation (mentale) que les autres peuvent se faire de ces 
propriétés et de leurs porteurs. Autrement dit, les 
traits que recensent les ethnologues ou les 
sociologues objectivistes, dès qu'ils sont perçus et appréciés 
comme ils le sont dans la pratique, fonctionnent 
comme des signes, des emblèmes ou des stigmates. 
Parce qu'il en est ainsi, et qu'il n'est pas de sujet 
social qui puisse l'ignorer pratiquement, les 
propriétés (objectivement) symboliques, s'agirait-il des, 
plus négatives, peuvent être utilisées stratégique- 
ment en fonction des intérêts matériels mais aussi 
symboliques de leur porteur (7). 

On ne peut comprendre cette forme 
particulière de lutte des classements qu'est la lutte pour la 
définition de l'identité «régionale» ou «ethnique» 
qu'à condition de dépasser l'opposition que la 
science doit d'abord opérer, pour rompre avec les 

6— On pourrait renouveler, à propos des rapports entre la 
notion de région des géographes et la notion de région telle 
qu'elle fonctionne dans la pratique et en particulier dans le 
discours régionaliste, les analyses avancées ailleurs à propos 
de l'écart entre la parenté pratique et la parenté théorique, 
enregistrée dans la généalogie (ou entre le schéma théorique 
des oppositions mythiques et les schemes pratiques de 
l'action rituelle), et à propos des effets scientifiques de 
l'ignorance de cet écart indépassable (cf. P. Bourdieu, 
Le sens pratique, Paris, Ed. de minuit, 1980, spéct. pp. 59- 
60). 
7— La difficulté qu'il y a à penser adéquatement l'économie 
du symbolique se voit par exemple au fait que tel auteur 
(O. Patterson, Context and Choice in Ethnic Allegiance : 
A Theoretical Framework and Caribbean Case Study, in 
Ethnicity, Theory and Experience, ed. by N. Glazer et 
D. P. Moynihan, Harvard University Press, Cambridge, Mass., 
1975, pp. 305-349) qui, échappant par exception à 
l'idéalisme culturaliste qui est de règle en ces matières, fait place 
à la manipulation stratégique des traits «ethniques», réduit 
l'intérêt qu'il place au principe de ces stratégies à l'intérêt 
strictement économique, ignorant ainsi tout ce qui, dans 
les luttes des classements, obéit à la recherche de la 
maximisation du profit symbolique. 

prénotions de la sociologie spontanée, entre la 
représentation et la réalité, et à condition 
d'inclure dans le réel la représentation du réel, ou plus 
exactement la lutte des représentations, au sens 
d'images mentales, mais aussi de manifestations 
sociales destinées à manipuler les images mentales 
(et même au sens de délégations chargées 
d'organiser les représentations comme manifestations 
propres à modifier les représentations mentales). 

Les luttes à propos de l'identité ethnique ou 
régionale, c'est-à-dire à propos de propriétés 
(stigmates ou emblèmes) liées à l'origine à travers le 
lieu d'origine et les marques durables qui en sont 
corrélatives, comme l'accent, sont un cas 
particulier des luttes des classements, luttes pour le 
monopole du pouvoir de faire voir et de faire croire, de 
faire connaître et de faire reconnaître, d'imposer 
la définition légitime des divisions du monde social 
et, par là, de faire et de défaire les groupes : elles 
ont en effet pour enjeu le pouvoir d'imposer une 
vision du monde social à travers des principes de 
di-vision qui, lorsqu'ils s'imposent à l'ensemble 
d'un groupe, font le sens et le consensus sur le 
sens, et en particulier sur l'identité et l'unité du 
groupe, qui fait la réalité de l'unité et de l'identité 
du groupe. L'étymologie du mot région {regio) 
telle que la décrit Emile Benveniste conduit au 
principe de la di-vision, acte magique, c'est-à-dire 
proprement social, de diacrisis qui introduit par 
décret une discontinuité décisoire dans la 
continuité naturelle (entre les régions de l'espace mais aussi 
entre les âges, les sexes, etc.). Regere fines, l'acte 
qui consiste à «tracer en lignes droites les 
frontières», à séparer «l'intérieur et l'extérieur, le 
royaume du sacré et le royaume du profane, le 
territoire national et le territoire étranger», est un 
acte religieux accompli par le personnage investi de 
la plus haute autorité, le rex, chargé de regere 
sacra, de fixer les règles qui produisent à 
l'existence ce qu'elles é dictent, de parler avec autorité, 
de pré-dire au sens d'appeler à l'être, par un dire 
exécutoire, ce que l'on dit, de faire advenir l'avenir 
que l'on énonce (8). La regio et ses frontières 
(fines) ne sont que la trace morte de l'acte 
d'autorité consistant à circonscrire le pays, le territoire 
(qui se dit aussi fines), imposer la définition (autre 
sens de finis) légitime, connue et reconnue, des 
frontières et du territoire, bref le principe de 
di-vision légitime du monde social. Cet acte de 
droit consistant à affirmer avec autorité une vérité 
qui a force de loi est un acte de connaissance qui, 
étant fondé, comme tout pouvoir symbolique, sur 
la reconnaissance, produit à l'existence ce qu'il 
énonce (l'auctoritas, comme le rappelle encore 
Benveniste, est la capacité de produire impartie à 
Yauctor) (9). Lors même qu'il ne fait que dire avec 
autorité ce qui est, lors même qu'il se contente 
d'énoncer l'être, Yauctor produit un changement 
dans l'être : par le fait de dire les choses avec 
autorité, c'est-à-dire à la face de tous et au nom de 

8— E. Benveniste, Le vocabulaire des institutions 
indoeuropéennes, II, Pouvoir, droit, religion, Paris, Ed. de 
Minuit, 1969, pp. 14-15 (et aussi, à propos de krainein, 
comme pouvoir de prédire, p. 41). 
9— E. Benveniste, op. cit., pp. 150-151. 
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tous, publiquement et officiellement, il les arrache 
à l'arbitraire, il les sanctionne, les sanctifie, les 
consacre, les faisant exister comme dignes 
d'exister, comme conformes à la nature des choses, 
«naturelles». 

Personne ne voudrait soutenir aujourd'hui 
qu'il existe des critères capables de fonder des 
classifications «naturelles» en régions «naturelles» 
séparées par des frontières «naturelles». La frontière 
n'est jamais que le produit d'une division dont on dira 
qu'elle est plus ou moins fondée dans la «réalité» 
selon que les éléments qu'elle rassemble ont entre eux 
des ressemblances plus ou moins nombreuses et 
plus ou moins fortes (étant entendu que l'on pourra 
toujours discuter sur les limites de variation entre les 
éléments non identiques que la taxinomie traite 
comme semblables). Tout le monde s'accorde pour 
observer que les «régions» découpées en fonction 
des différents critères concevables (langue, habitat, 
façons culturales, etc.) ne coïncident jamais 
parfaitement. Mais ce n'est pas tout : la «réalité», 
en ce cas, est sociale de part en part et les plus 
«naturelles» des classifications s'appuyent sur des 
traits qui n'ont rien de naturel et qtii sont pour une 
grande part le produit d'une imposition arbitraire, 
c'est-à-dire d'un état antérieur du rapport de forces 
dans le champ des luttes pour la délimitation 
légitime. La frontière, ce produit d'un acte juridique de 
délimitation, produit la différence culturelle autant 
qu'elle en est le produit : il suffit de penser à 
l'action du système scolaire en matière de langue pour 
voir que la volonté politique peut défaire ce que 
l'histoire avait fait (10). Ainsi, la science qui 
prétend proposer les critères les mieux fondés dans la 
réalité doit se garder d'oublier qu'elle ne fait 
qu'enregistrer un état de la lutte des classements, c'est-à- 
dire un état du rapport des forces matérielles ou 
symboliques entre ceux qui ont partie liée avec l'un 
ou l'autre mode de classement, et qui, tout comme 
elle, invoquent souvent l'autorité scientifique pour 
fonder en réalité et en raison le découpage 
arbitraire qu'ils entendent imposer. 

Le discours regionalist e est un discours 
performatif, visant à imposer comme légitime une 
nouvelle définition des frontières et à faire connaî- 

10— La différence culturelle est sans doute le produit d'une 
dialectique historique de la différenciation cumulative. 
Comme Paul Bois l'a montré à propos des paysans de l'Ouest 
dont les choix politiques défiaient la géographie électorale, 
ce qui fait la région, ce n'est pas l'espace mais le temps, 
l'histoire (P. Bois, Paysans de l'Ouest, Des structures 
économiques et sociales aux options politiques depuis l'époque 
révolutionnaire, Paris-La Haye, Mouton, I960). On pourrait 
faire une démonstration semblable à propos des «régions» 
berbérophones qui, au terme d'une histoire différente, 
étaient assez «différentes» des «régions» arabophones pour 
susciter de la part du colonisateur des traitements différents 
(en matière de scolarisation par exemple), donc propres à 
renforcer les différences qui leur avaient servi de prétexte et 
à en produire de nouvelles (celles qui sont liées à 
l'émigration vers la France par exemple), et ainsi de suite. Il n'est pas 
jusqu'aux «paysages» ou aux «sols», chers aux géographes, 
qui ne soient des héritages, c'est-à-dire des produits 
historiques des déterminants sociaux (cf. C. Reboul, Déterminants 
sociaux de la fertilité des sols, Actes de la recherche en 
sciences sociales, 17-18, nov. 1977, pp. 85-112,,— Dans la 
même logique et outre l'usage naïvement «naturaliste» de la 
notion de «paysage», il faudrait analyser la contribution des 
facteurs sociaux aux processus de «désertification»). 

tre et reconnaître la région ainsi délimitée contre la 
définition dominante et méconnue comme telle, 
donc reconnue et légitime, qui l'ignore. L'acte de 
catégorisation, lorsqu'il parvient à se faire 
reconnaître ou qu'il est exercé par une autorité 
reconnue, exerce par soi pouvoir : les catégories 
«ethniques» ou «régionales», comme les catégories de 
parenté, instituent une réalité en usant du pouvoir 
de révélation et de construction exercé par î'objec- 
tivation dans le discours. Le fait d'appeler 
«occitan» (11) la langue que parlent ceux que l'on 
appelle les «Occitans» parce qu'ils parlent cette 
langue (que personne ne parle à proprement parler 
puisqu'elle n'est que la somme d'un très grand 
nombre de parlers différents) et de nommer 
«Occitanie», prétendant ainsi à la faire exister 
comme «région» ou comme «nation» (avec toutes 
les implications historiquement constituées que ces 
notions enferment au moment considéré), la région 
(au sens d'espace physique) où cette langue est 
parlée, n'est pas une fiction sans effet (12). L'acte 
de magie sociale qui consiste à tenter de produire à 
l'existence la chose nommée peut réussir si celui 
qui l'accomplit est capable de faire reconnaître à sa 
parole le pouvoir qu'elle s'arroge par une usurpation 
provisoire ou définitive, celui d'imposer une 
nouvelle vision et une nouvelle division du monde 
social : regere fines, regere sacra, consacrer une 
nouvelle limite. L'efficacité du discours performatif 
qui prétend faire advenir ce qu'il énonce dans 
l'acte même de l'énoncer est proportionnelle à 
l'autorité de celui qui l'énonce : la formule «je vous 
autorise à partir» n'est eo ipso une autorisation que 
si celui qui la prononce est autorisé à autoriser, a 
autorité pour autoriser. Mais l'effet de 
connaissance qu'exerce le fait de l'objectivation dans le 
discours ne dépend pas seulement de la 
reconnaissance accordée à celui qui le tient ; il dépend aussi 
du degré auquel le discours qui annonce au groupe 
son identité est fondé dans l'objectivité du groupe 
auquel il s'adresse, c'est-à-dire dans la reconnaissance 
et la croyance que lui accordent les membres de ce 
groupe autant que dans les propriétés économiques 
ou culturelles qu'ils ont en commun, puisque c'est 
en fonction seulement d'un principe déterminé de 
pertinence que peut apparaître la relation entre ces 
propriétés. Le pouvoir sur le groupe qu'il s'agit de 
porter à l'existence en tant que groupe est 
inséparablement un pouvoir de faire le groupe en lui 
imposant des principes de vision et de division 
communs, donc une vision unique de son identité 
et une vision identique de son unité (13). Le fait 
que les luttes pour l'identité, cet être-perçu qui 
existe fondamentalement par la reconnaissance 

1 1— L'adjectif «occitan» et, a fortiori, le substantif 
«Occitanie» sont des mots savants et récents (forgés par la 
latinisation de langue d'oc, lingua occitana), destinés à désigner 
des réalités savantes qui, pour le moment au moins, n'existent 
que sur le papier. 
12— En fait, cette langue est elle-même un artefact social, 
inventé au prix d'une indifférence décisoire aux différences, 
qui reproduit au niveau de la «région» l'imposition 
arbitraire d'une norme unique contre laquelle se dresse le 
régionalisme et qui ne pourrait devenir le principe réel des 
pratiques linguistiques qu'au prix d'une inculcation 
systématique analogue à celle qui a imposé l'usage généralisé du 
français. 
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des autres, aient pour enjeu l'imposition de 
perceptions et de catégories de perception explique la 
place déterminante que, comme la stratégie du 
manifeste dans les mouvements artistiques, la 
dialectique de la manifestation tient dans tous les 
mouvements régionalistes ou nationalistes (14) :1e 
pouvoir quasi magique des mots vient de ce que 
l'objectivât ion et l'officialisation de fait 
qu'accomplit la nomination publique, à la face de tous, a 
pour effet d'arracher la particularité qui est au 
principe du particularisme à l'impensé, voire à 
l'impensable (c'est le cas lorsque le «patois» 
innommable s'affirme comme langue susceptible d'être 
parlée publiquement) ; et l'officialisation trouve son 
accomplissement dans la manifestation, acte 
typiquement magique (ce qui ne veut pas dire dépourvu 
d'efficace) par lequel le groupe pratique, virtuel, 
ignoré, nié, se rend visible, manifeste, pour les autres 
groupes et pour lui-même, attestant ainsi son 
existence en tant que groupe connu et reconnu, 
prétendant à l'institutionnalisation. Le monde social est 
aussi représentation et volonté, et exister 
socialement, c'est aussi être perçu, et perçu comme distinct. 

En fait, on n'a pas à choisir entre l'arbitrage 
objectiviste, qui mesure les représentations (à tous 
les sens du terme) à la «réalité» en oubliant 
qu'elles peuvent faire advenir dans la réalité, par 
l'efficacité propre de Y évocation, ce qu'elles 
représentent, et l'engagement subjectiviste qui, 
privilégiant la représentation, ratifie sur le 
terrain de la science le faux en écriture sociologique 
par lequel les militants passent de la représentation 
de la réalité à la réalité de la représentation. On 
peut échapper à l'alternative en la prenant pour 
objet ou, plus précisément, en prenant en compte 
dans la science de l'objet, les fondements objectifs 
de l'alternative de l'objectivisme et du subjecti- 
visme, qui divise la science, lui interdisant 
d'appréhender la logique spécifique du monde social, cette 
«réalité» qui est le lieu d'une lutte permanente 
pour définir la «réalité». Saisir à la fois ce qui est 
institué, sans oublier qu'il s'agit seulement de la 
résultante, à un moment donné du temps, de la 
lutte pour faire exister ou «inexister» ce qui existe, 
et les représentations, énoncés performatifs qui 
prétendent à faire advenir ce qu'ils énoncent, 
restituer à la fois les structures objectives et le 
rapport à ces structures, à commencer par la 
prétention à les transformer, c'est se donner le 
moyen de rendre raison plus complètement de la 
«réalité», donc de comprendre et de prévoir plus 

1 3— Comme j'ai essayé de le montrer ailleurs (cf. P. Bourdieu, 
avec L. Boltanski, Le fétichisme de la langue, Actes de la 
recherche en sciences sociales, 4, 1975, pp. 2-33), les 
fondateurs de l'École républicaine se donnaient 
explicitement pour fin d'inculquer, entre autres choses par 
l'imposition de la langue «nationale», le système commun de 
catégories de perception et d'appréciation capable de 
fonder une vision unitaire du monde social. 
14— Le lien, partout attesté, entre les mouvements 

régionalistes et les mouvements féministes (et aussi écologiques) 
tient au fait que, dirigés contre des formes de domination 
symbolique, ils supposent des dispositions éthiques et des 
compétences culturelles (visibles dans les stratégies 
employées) qui se rencontrent plutôt dans 1'intelh'gentsia et 
dans la petite bourgeoisie nouvelle (cf. P. Bourdieu, La 
distinction, Paris, Éditions de Minuit, 1979, spéct. pp. 
405-431). 

exactement les potentialités qu'elle enferme ou, 
plus précisément, les. chances qu'elle offre 
objectivement aux différentes prétentions subjectives (1 5). 

On comprend mieux la nécessité d'expliciter 
complètement la relation entre les luttes pour le 
principe de di-vision légitime qui se déroulent dans 
le champ scientifique et celles qui se situent dans le 
champ social (et qui, du fait de leur logique 
spécifique, accordent une place prépondérante aux 
intellectuels). Toute prise de position prétendant à 
F «objectivité» sur l'existence actuelle et 
potentielle, réelle ou' 

prévisible, d'une région, d'une 
ethnie ou d'une classe sociale, et, du même coup, 
sur la prétention à l'institution qui s'affirme dans 
les représentations ¿partisanes», constitue un 
brevet de réalisme ou un verdict iïutopisme qui 
contribue à déterminer les chances objectives que 
cette entité sociale a d'accéder à l'existence (16). 
L'effet symbolique que le discours scientifique 
exerce en consacrant un état des divisions et de 
la vision des divisions, est d'autant plus inévitable 
que, dans les luttes symboliques pour la 
connaissance et la reconnaissance, les critères dits 
«objectifs», ceux-là même que connaissent les savants, 
sont utilisés comme des armes : ils désignent les 
traits sur lesquels peut se fonder l'action 
symbolique de mobilisation pour produire l'unité réelle ou 
la croyance dans l'unité (tant au sein du groupe lui- 

15— Sans cesser pour autant d'être exposé à apparaître 
comme censeur ou complice. Lorsqu'il est repris dans les 
luttes des classements qu'il s'efforce d'objectiver -et, sauf à 
en interdire la divulgation, on ne voit pas comment empêcher 
cet usage-, le discours scientifique se remet à fonctionner 
comme dans la réalité des luttes de classement, c'est-à-dire 
comme un discours de consécration disant, par un dire 
autorisé qui autorise, que ce qui est doit être : il est donc 
voué à apparaître comme critique ou complice selon le 
rapport complice ou critique que le lecteur entretient lui- 
même avec la réalité décrite. C'est ainsi que le seul fait de 
montrer peut fonctionner comme une manière de montrer 
du doigt, de mettre à l'index, de mettre en accusation 
(kategoresthai), ou, à l'inverse, comme une façon de 
faire voir et de faire valoir. Ceci vaut aussi bien du classement 
en classes sociales que du classement en «régions» ou en 
«ethnies». Dès qu'il accepte de rendre publics les résultats 
de ses recherches, le sociologue s'expose à se voir assigner 
(à proportion de la reconnaissance qu'on lui accorde) le rôle 
du censor romain, responsable du census («juste estimation 
publique» de la valeur et du rang assignés aux personnes 
—G. Dumézil, Servius et la Fortune, Paris, Gallimard, 1943, 
p. 188— et, plus tard, recensement des fortunes), ou, ce qui 
revient au même, en dépit des apparences, celui du censeur 
(jdanovien) qui réduit les personnes classées à la vérité 
objective que leur assigne le classement. (Cette lecture est à 
la fois probable, parce qu'il ne suffit pas d'objectiver la 
lutte des classements pour la suspendre, et d'avance 
démentie : en effet, l'objectivation de cette lutte, et en particulier 
dans la forme spécifique qu'elle prend au sein du champ 
scientifique, atteste que l'on peut s'arracher à la lutte pour 
le monopole de la définition du principe de classement 
légitime au moins assez pour la comprendre et pour 
contrôler les effets associés aux intérêts investis dans cette lutte). 
16— Comment comprendre, sinon comme autant 

d'affirmations compulsives de la prétention à Yauctoritas magique du 
censor dumézilien qui est inscrite dans l'ambition de 
sociologue, les récitations rituelles des textes canoniques sur les 
classes sociales (rituellement confrontées au census 
statistique) ou, à un degré d'ambition supérieur et dans un stylé 
moins classique, les prophéties annonciatrices des «nouvelles 
classes» et des «nouvelles luttes» (ou le déclin inéluctable 
des «vieilles classes» et des «vieilles» luttes), deux genres 
qui occupent une grande place dans la production dite 
sociologique ? 
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même que chez les autres) qui, à terme, et en 
particulier par l'intermédiaire des actions 
d'imposition et d'inculcation de l'identité légitime (telles 
que celles qu'exercent l'école ou l'armée), tend à 
engendrer l'unité réelle. Bref, les verdicts les plus 
«neutres» de la science contribuent à modifier 
l'objet de la science : dès que la question régionale 
ou nationale est objectivement posée dans la réalité 
sociale, fût-ce par une minorité agissante (qui peut 
tirer parti de sa faiblesse même en jouant de la 
stratégie proprement symbolique de la provocation 
et du témoignage pour arracher des ripostes, 
symboliques ou non, impliquant une reconnaissance), 
tout énoncé sur la région fonctionne comme un 
argument qui contribue, et d'autant plus largement 
qu'elle est plus largement reconnue, à favoriser ou 
à défavoriser l'accès de la région à la reconnaissance 
et, par là, à l'existence. 

Rien n'est moins innocent que la question, 
qui divise le monde savant, de savoir s'il faut faire 
entrer dans le système des critères pertinents non 
seulement les propriétés dites «objectives» (comme 
l'ascendance, le territoire, la langue, la religion, 
l'activité économique, etc.), mais aussi les 
propriétés dites «subjectives» (comme le sentiment 
d'appartenance, etc.), c'est-à-dire les 
représentations que les agents sociaux se font des 
divisions de la réalité et qui contribuent à la réalité 
des divisions (17). Lorsque, comme leur formation 
et leurs intérêts spécifiques les y inclinent, les 
chercheurs entendent s'instaurer en juges de tous les 
jugements et en critiques de tous les critères, ils 
s'interdisent de saisir la logique propre d'une lutte 
où la force sociale des représentations n'est pas 
nécessairement proportionnée à leur valeur de vérité 
(mesurée au degré auquel elles expriment l'état du 
rapport des forces matérielles au moment 
considéré) : en effet, en tant que pré-visions, ces 
mythologies «scientifiques» peuvent produire leur propre 
vérification si elles parviennent à s'imposer à la 
croyance collective et à créer, par leur vertu 
mobilisatrice, les conditions de leur propre réalisation. La 
région qui devient nation apparaît 
rétrospectivement dans sa vérité, c'est-à-dire, à la façon 
de la religion selon Durkheim, comme «une 
illusion bien fondée». Mais ils ne font pas 
mieux lorsque, abdiquant la distance de 
l'observateur, ils reprennent à leur compte la 
représentation des agents, dans un discours qui, faute de 

17— Les raisons de la répugnance spontanée des «savants» 
envers les critères «subjectifs» mériteraient une longue 
analyse : il y a le réalisme naïf qui porte à ignorer tout ce qui 
ne peut pas se montrer ou se toucher du doigt ; il y a 
l'économisme qui porte à ne reconnaître d'autres 
déterminants de l'action sociale que ceux qui sont visiblement 
inscrits dans les conditions matérielles d'existence ; il y a 
les intérêts attachés aux apparences de la «neutralité 
axiologique» qui, en plus d'un cas, font toute la différence 
entre le «savant» et le militant et qui interdisent 
l'introduction dans le discours «savant» de questions et de notions 
contraires à la bienséance ; il y a enfin et surtout le point 
d'honneur scientifique qui porte les observateurs -et sans 
doute d'autant plus fortement qu'ils sont moins assurés 
de leur science et de leur statut- à multiplier les signes de la 
rupture avec les représentations du sens commun et qui les 
condamne à un objectivisme réducteur, parfaitement 
incapable de faire entrer la réalité des représentations communes 
dans la représentation scientifique de la réalité. 

se donner les moyens de décrire le jeu dans lequel 
se produit cette représentation et la croyance qui la 
fonde, n'est rien de plus qu'une contribution parmi 
d'autres à la production de la croyance dont il 
s'agirait de décrire les fondements et les effets 
sociaux (18). 

Bref, il s'agit, ici comme ailleurs, d'échapper 
à l'alternative de l'enregistrement «démystificateur» 
des critères objectifs et de la ratification mystifiée 
et mystificatrice des représentations et des volontés 
pour tenir ensemble ce qui va ensemble dans la 
réalité : les classements objectifs, c'est-à-dire 
incorporés ou objectivés, parfois sous forme d'institution 
(comme les frontières juridiques) et le rapport 
pratique, agi ou représenté, à ces classements, et en 

18— On peut admettre que, aussi longtemps qu'ils ne 
soumettent pas leur pratique à la critique sociologique, les 
sociologues sont déterminés, dans leur orientation vers l'un 
ou l'autre pôle, objectiviste ou subjectiviste, de l'univers des 
rapports possibles à l'objet, par des facteurs sociaux tels que 
leur position dans la hiérarchie sociale de leur discipline, 
c'est-à-dire de leur niveau de compétence statutaire qui, 
dans un espace géographique socialement hiérarchisé, se 
traduit souvent par une position centrale ou locale, facteur 
particulièrement important s'agissant de région ou de 
régionalisme ; et aussi dans la hiérarchie technique : des 
stratégies «épistémologiques» aussi opposées que le dogmatisme 
des gardiens de l'orthodoxie théorique et le spontanéisme 
des apôtres de la participation au mouvement pouvant avoir 
en commun de fournir une manière d'échapper aux 
exigences du travail scientifique sans renoncer aux prétentions à 
Yauctoritas lorsque l'on ne peut ou ne veut satisfaire à ces 
exigences, ou seulement aux plus apparentes, c'est-à-dire 
aux plus scolaires d'entre elles (comme la fréquentation des 
textes canoniques). Mais ils peuvent aussi balancer, au 
hasard du rapport directement éprouvé à l'objet, entre 
l'objectivisme et le subjectivisme, le blâme et l'éloge, la 
complicité mystifiée et mystificatrice et la démystification 
réductrice, parce qu'ils acceptent la problématique 
objective, c'est-à-dire la structure même du champ de lutte dans 
lequel la région et le régionalisme sont en jeu, au lieu de 
l'objectiver ; parce qu'ils entrent dans le débat sur les 
critères permettant de dire le sens du mouvement régiona- 
liste ou d'en prédire l'avenir sans s'interroger sur la logique 
d'une lutte qui porte précisément sur la détermination du 
sens du mouvement (est-il régional ou national, progressif 
ou régressif, de droite ou de gauche, etc.) et sur les critères 
capables de déterminer ce sens -comme la référence au 
mouvement ouvrier : «Peut-on parler en ce sens de 
libération nationale dans le cas des mouvements régionalistes ? 
Pour ceux que j'ai étudiés la réponse est négative. D'une 
part le contenu de la revendication de 'nation' quand il est 
explicitement formulé, repose le plus souvent sur le 
maintien ou le rétablissement de rapports sociaux précapitalistes. 
Ceci peut d'ailleurs se faire sous le mot d'ordre 
d'autogestion, qui, pris dans ce contexte, dénie la réalité de la 
structure actuelle du procès de production et d'échange. (...) 
Que le projet de ces mouvements soit de se donner une base 
populaire, je ne l'oublie pas, mais le cas du Languedoc 
exposé par Louis Quéré est là pour nous montrer que la 
reprise par des mouvements de producteurs de mots d'ordre 
régionalistes se fait en décalage sinon en opposition, par 
rapport aux intellectuels émetteurs de l'idéologie nationali- 
taire. Est-ce dévaloriser les mouvements régionalistes que de 
les traiter ainsi ? Non, c'est seulement reconnaître que leur 
enjeu n'est pas donné par ce qu'en disent les militants, que 
leur signification est ailleurs, et que leur impact sur 
l'évolution du système social est loin du contenu revendicatif 
explicite de ces mouvements» (R. Dulong, Interventionen 
Deuxième rencontre européenne sur les problèmes 
régionaux, ronéotypé, Paris, MSH, 1976). «Le problème 
essentiel est donc celui des critères qui nous permettront de 
créditer ce type de mouvement de telle ou telle signification 
sociale» (L. Quéré, op. cit., p. 63. On pourra lire aussi les 
pages 67 et 68, où l'auteur frôle l'objectivation de 
l'alternative de la participation et de l'objectivisme.) 
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particulier les stratégies individuelles et collectives 
(comme les revendications régionalistes) par 
lesquelles les agents visent à les mettre au service de 
leurs intérêts, matériels ou symboliques, ou à les 
conserver et les transformer ; les rapports de forces 
objectifs, matériels et symboliques, et les schemes 
pratiques (c'est-à-dire implicites, confus et plus ou 
moins contradictoires) grâce auxquels les agents 
classent les autres agents et apprécient leur position 
dans ces rapports objectifs en même temps que les 
stratégies symboliques de présentation et de 
représentation de soi qu'ils opposent aux classements et 
aux représentations (d'eux-mêmes) que les autres 
leur imposent. 

Bref, c'est à condition d'exorciser le rêve de 
la «science royale» investie du droit régalien de 
regere fines et de regere sacra, du pouvoir nomo- 
thétique de décréter l'union et la séparation, que la 
science peut se donner pour objet le jeu lui-même 
où se dispute le pouvoir de régir les frontières 
sacrées, c'est-à-dire le pouvoir quasi divin sur la 
vision du monde, et où il n'est pas d'autre choix, 
pour qui prétend le jouer (et non le subir), que 
de mystifier ou de démystifier (19). 

Domination symbolique 
et luttes régionales 
Le régionalisme (ou le nationalisme) n'est qu'un 
cas particulier des luttes proprement symboliques 
dans lesquelles les agents sont engagés soit 
individuellement et à l'état dispersé, soit collectivement 
et à l'état organisé, et qui ont pour enjeu la 
conservation ou la transformation des rapports de forces 
symboliques et des profits corrélatifs, tant 
économiques que symboliques ; ou, si l'on préfère, la 
conservation ou la transformation des lois de 
formation des prix matériels ou symboliques 
attachés aux manifestations symboliques (objectives 
ou intentionnelles) de l'identité sociale. Dans cette 
lutte pour les critères d'évaluation légitimes, les 
agents engagent des intérêts puissants, parfois 

19— La recherche marxiste sur la question nationale ou 
régionale s'est trouvée bloquée, et sans doute dès l'origine, 
par l'effet conjugué de l'utopisme internationaliste (soutenu 
par un évolutionnisme naïf) et de l'économisme, sans parler 
des effets des préoccupations stratégiques du moment qui 
ont souvent prédéterminé les verdicts d'une «science» 
tournée vers la pratique (et dépourvue d'une science véritable et 
de la science et des rapports entre la pratique et la science). 
Sans doute l'efficacité de l'ensemble de ces facteurs se voit- 
elle particulièrement bien dans la thèse, typiquement 
performative, du primat, pourtant si souvent démenti par 
les faits, des solidarités «ethniques» ou nationales sur les 
solidarités de classe. Mais l'incapacité d'historiciser ce 
problème (qui, au même titre que le primat des relations 
spatiales ou des relations sociales et généalogiques, est posé 
et tranché dans l'histoire) et la prétention théoréticiste, sans 
cesse affirmée, de désigner les «nations viables» ou de 
produire les critères scientifiquement validés de l'identité 
nationale (cf. G. Haupt, M. Lowy, C. Weill, Leí marxistes et 
la question nationale, Paris, Maspero, 1974), semblent 
dépendre directement du degré auquel l'intention régalienne 
de régir et de diriger oriente la science royale des frontières 
et des limites : ce n'est pas par hasard que Staline est 
l'auteur de la «définition» la plus dogmatique et la plus 
essentialiste de la nation. 

d'autant plus vitaux que l'enjeu n'est autre que la 
valeur de la personne en tant qu'elle se réduit 
socialement à son identité sociale (20). 

Lorsque les dominés dans les rapports de 
forces symboliques entrent dans la lutte à l'état 
isolé, comme c'est le cas dans les interactions de la 
vie quotidienne, ils n'ont pas d'autre choix que 
l'acceptation (résignée ou provocante, soumise ou 
révoltée, etc.) de la définition dominante de leur 
identité ou la recherche de Y assimilation qui 
suppose un travail visant à faire disparaître tous les 
signes propres à rappeler le stigmate (dans le style de 
vie, le vêtement, la prononciation, etc.) et à 
proposer, par des stratégies de dissimulation ou de 
bluff, l'image de soi la moins éloignée possible de 
l'identité légitime. A la différence de ces stratégies 
qui enferment la reconnaissance de l'identité 
dominante, donc des critères de jugement propres 
à la constituer comme légitime, la lutte collective 
pour la subversion des rapports de forces 
symboliques, qui vise non à effacer les traits stigmatisés 
mais à renverser la table des valeurs qui les constitue 
comme stigmates, à imposer, sinon de nouveaux 
principes de di-vision, du moins une inversion 
des signes attribués aux classes produites selon 
les principes anciens, est un effort vers 
l'autonomie, entendue comme pouvoir de définir 
conformément à ses propres intérêts les principes de 
définition du monde social {nomos, le partage légal, 
l'attribution légale, la loi, se rattache à nemo, 
partager selon la loi). Elle a pour enjeu le pouvoir de 
s'approprier, sinon tous les profits symboliques 
associés à la possession d'une identité légitime, 
c'est-à-dire susceptible d'être publiquement et 
officiellement affirmée et reconnue (identité 
nationale), du moins les profits négatifs impliqués 
dans le fait de n'être plus exposé à être évalué ou à 
s'évaluer (en s'éprouvant dans la honte ou la 
timidité ou en travaillant à tuer le vieil homme par un 
effort incessant de correction) en fonction des 
critères les plus défavorables. La révolution 
symbolique contre la domination symbolique et les effets 
d'intimidation qu'elle exerce a pour enjeu non, 
comme on le dit, la conquête ou la reconquête 
d'une identité, mais la réappropriation collective de 
ce pouvoir sur les principes de construction et 
d'évaluation de sa propre identité que le dominé 
abdique au profit du dominant aussi longtemps 
qu'il accepte le choix d'être nié ou de se renier (et 
de renier ceux d'entre les siens qui ne veulent ou ne 
peuvent se renier) pour se faire reconnaître (21). 

Le stigmate produit la révolte contre le 
stigmate, qui commence par la revendication 
publique du stigmate, ainsi constitué en emblème -selon 
le paradigme, «black is beautiful»- et qui s'achève 

20— On sait que les individus et les groupes investissent dans 
les luttes de classement tout leur être social, tout ce qui 
définit l'idée qu'ils se font d'eux-mêmes, tout l'impensé par 
lequel ils se constituent comme «nous» par opposition à 
«eux», aux «autres», et auquel ils tiennent par une 
adhésion quasi corporelle. Ce qui explique la force mobilisatrice 
exceptionnelle de tout ce qui touche à l'identité. 
21— Cette alternative s'impose aussi aux membres des classes 
dominées, dans la mesure où la domination économique se 
double presque inévitablement d'une domination 
symbolique. 
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dans l'institutionnalisation du groupe produit (plus 
ou moins totalement) par les effets économiques et 
sociaux de la stigmatisation. C'est en effet le 
stigmate qui donne à la révolte régionaliste ou 
nationaliste non seulement ses déterminants symboliques 
mais aussi ses fondements économiques et sociaux, 
principes d'unification du groupe et points d'appuis 
objectifs de l'action de mobilisation. Ceux qui 
croient pouvoir condamner le sionisme tout en 
condamnant le racisme oublient que le sionisme 
est dans son principe le produit historique du 
racisme (et aussi que, comme le montrent par 
exemple les fictions de la politique visant à 
reconnaître 1' «identité culturelle» des émigrés sans leur 
accorder la sanction juridique de cette 
reconnaissance, on est en droit de se demander si une identité 
culturelle initialement fondée sur le stigmate peut 
être réellement assurée sans la garantie d'un Etat 
indépendant). Cela même si l'on peut regretter que, 
par une sorte de revanche de l'histoire, ceux qui ont 
été les premières victimes des idéologies 
réactionnaires de la terre et du sang, aient été contraints de 
créer de toutes pièces, pour réaliser leur identité, la 
terre et la langue qui servent d'ordinaire de 
justification «objective» à la revendication de l'identité. 

Pour si éloignée qu'elle paraisse de ce 
nationalisme sans territoire, la revendication régionaliste est 
aussi une réponse à la stigmatisation qui produit le 
territoire dont elle est en apparence le produit. Et, 
de fait, si la région n'existait pas comme espace 
stigmatisé, comme «province» définie par la distance 
économique et sociale (et non géographique) au 
«centre», c'est-à-dire par la privation du capital 
(matériel et symbolique) que concentre la capitale 
(22), elle n'aurait pas à revendiquer l'existence (23) : 
c'est parce qu'elle existe comme unité 
négativement définie par la domination symbolique et 
économique que certains de ceux qui en participent 
peuvent être conduits à lutter (et avec des chances 
objectives de succès et de profit) pour en changer 
la définition, pour inverser le sens et la valeur des 
traits stigmatisés, et que la révolte contre la 
domination sous tous ses aspects, et même économiques, 
prend la forme de la revendication régionaliste (24). 

22— L'espace proprement politique des rapports de 
domination se définit par la relation qui s'établit entre la distribution 
des pouvoirs et des biens dans l'espace géographique, et la 
distribution des agents dans cet espace, la distance 
géographique aux biens et aux pouvoirs étant un bon indice du 
pouvoir. 
23— L'argument mobilisateur «vivre au pays» doit sa force 
réelle -y compris auprès des «bourgeois»- au fait que, outre 
les arrachements affectifs, l'exil imposé parla recherche du 
travail s'accompagne de l'expérience de la dévaluation 
symbolique, de la disqualification liée au fait d'être amené 
pratiquement à offrir directement sur le marché linguistique 
dominant des productions non conformes (de là, la fonction 
impartie aux sous-marchés protégés qui se reconstituent au 
cœur du marché dominant, du fronton de Paris pour 
Courrèges à l'Amicale des Basco-béarnais pour les employés 
des chèques postaux). 
24— On peut comprendre dans cette logique pourquoi 
l'opposition entre le Nord et le Midi se retrouve dans l'attitude 
à l'égard de la région et du régionalisme : les régions où la 
revendication économique et la lutte contre la domination 
prend la forme régionaliste sont celles où les effets de la 
domination économique sont le plus clairement redoublés 
par les effets de la domination symbolique (prononciation 
stigmatisée, etc.). 

La foi universaliste, qui incline à refuser 
de reconnaître les effets particularistes et 
particularisants de la revendication nationaliste tout en 
acceptant la revendication de l'autonomie (25), 
trouve une justification dans le fait que, comme le 
montrent, entre autres cas, le destin du sionisme ou 
les effets paradoxaux de l'autonomisation 
(inachevée) des cantons jurassiens (26), l'auto-détermi- 
nation qui n'est que la négation d'une 
hétéro-détermination ne fait que reproduire le stigmate, mais 
sous une forme inversée. Abolir le stigmate 
réellement (et non magiquement, c'est-à-dire par une 
simple inversion symbolique des signes de 
distinction qui peut aller jusqu'à une redéfinition des 
limites à l'intérieur desquelles la légitimité de 
l'identité ainsi définie se trouve garantie) supposerait 
que l'on détruise les fondements mêmes du jeu qui, 
en produisant le stigmate, engendre la recherche 
d'une réhabilitation fondée sur l'auto-affirmation 
exclusive qui était au principe même du stigmate ; 
que l'on fasse disparaître les mécanismes à travers 
lesquels s'exerce la domination symbolique, et du 
même coup les fondements subjectifs et objectifs 
de la revendication de la différence qu'elle engendre. 

Or le paradoxe est que, par une sorte de défi 
lancé à la combinaison de rationalisme universaliste 
et d'économisme évolutionniste qui faisait attendre 
des effets universalisants de l'unification de 
l'économie la disparition des nations et des nationalismes, 
ces mécanismes sont très évidemment le produit 
d'un commencement d'universalisation 
(historiquement incarné par la tradition jacobine). En sorte 
que le séparatisme apparaît bien comme le seul 
moyen réaliste de combattre ou d'annuler les 
effets de domination qui sont impliqués, 
inévitablement, dans l'unification du marché des biens 
culturels et symboliques, dès qu'une catégorie de 
producteurs est en mesure d'imposer ses propres 
normes de perception et d'appréciation. Cela se voit 
bien dans le cas de la langue où tous les effets de 
domination sont liés à Yunification du marché qui, 
loin d'abolir les particularismes, les a constitués en 
stigmates négatifs (27). Ainsi le véritable support 
objectif du régionalisme occitan réside non dans les 
parlers locaux qui, déjà hétérogènes, ont été 
dénaturés et déracinés par la confrontation avec la 
langue dominante, mais dans le, français méridional, 
assez différent du français légitime dans sa syntaxe, 
son vocabulaire et au moins sa prononciation pour 
servir de base à une dévaluation systématique de 
tous ses utilisateurs, indépendamment de leur 
classe (bien que la propension et l'aptitude à la 
«correction» croisse quand on s'élève dans la 
hiérarchie sociale), et à une forme douce et larvée de 
racisme (fondé sur l'opposition mythique du Nord 
et du Midi) (28). 

25— E. Hobsbawm, Some Reflections on 'The Break-up of 
Britain', New Left Review, 105, sept-oct. 1977, pp. 3-24. 
26— A. Charpilloz, Le Jura irlandisé,Ve\Qy, Bertil Galland, 
1976. 
27— P. Bourdieu, avec L. Boltanski, loc. cit. . 
28— On peut penser que, outre les effets de la transmission 
directe des avantages sociaux qui sont liés au capital social, 
la prononciation légitime joue un rôle non négligeable dans 
le privilège dont bénéficient, pour l'accès à la classe 
dominante, les personnes qui sont nées dans la région parisienne 
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Bref, le marché des biens symboliques a ses 
lois, qui ne sont pas celles de l'universelle 
communication entre sujets universels : la tendance à la 
partition indéfinie des nations qui a frappé tous les 
observateurs se comprend si l'on voit que, dans la 
logique proprement symbolique de la distinction, 
où exister ce n'est pas seulement différer mais être 
reconnu comme légitimement différent et où, 
autrement dit, l'existence réelle de l'identité 
suppose la possibilité réelle, juridiquement et 
politiquement garantie, d'affirmer officiellement la 
différence, toute unification, qui assimile le 
différent, enferme le principe de la domination d'une 
identité sur une autre, de la négation d'une identité 
par une autre. 

Il faut donc rompre avec l'économisme 
-marxiste ou autre- qui réduit le régionalisme et le 
nationalisme à la passion, voire la pathologie, parce 
que, faute de reconnaître la contribution que la 
représentation que les agents se font du réel apporte 
à la construction du réel, il ne peut comprendre la 
contribution très réelle que la transformation 
collective de la représentation collective apporte à la 
transformation de la réalité. Mais sans oublier pour 
autant qu'il y a une économie du symbolique qui 
est irréductible à l'économie (au sens restreint) et 
que les luttes symboliques ont des fondements et 
des effets économiques (au sens restreint) tout à 
fait réels. C'est ainsi que, comme le montre trè"s 
bien Eric Hobsbawm (29), la mondialisation de 
l'économie, dont on aurait pu attendre la 
disparition des nationalismes, pourrait avoir permis à la 
logique de la différenciation symbolique de se 
donner libre cours, créant ainsi les conditions 
permissives d'un séparatisme à peu près sans limites 
économiques : en effet, le critère de la taille du 
territoire auquel se référaient les théoriciens (en 

ou y ont fait leurs études (privilège qui va croissant quand 
on s'élève dans la hiérarchie des fonctions, depuis les 
évêques, les préfets ou les généraux, jusqu'aux Directeurs 
de ministère, aux inspecteurs des finances ou aux PDG de 
grandes sociétés, tous placés au centre du pouvoir central). 
Hypothèse qui trouve une confirmation dans le fait que le 
taux de Parisiens (nés à Paris ou résidant à Paris au moment 
de l'entrée en 6e) parmi les élèves des grandes écoles croît 
selon le même principe (c'est-à-dire selon la hiérarchie 
suivante : École des P et T, Mines de Saint-Étienne et Saint- 
Cloud, Fontenay, Ulm, Sèvres, Agro, Mines de Nancy, Mines 
de Paris, Polytechnique et enfin, HEC, l'ENA et Sciences Po, 
qui comptent plus de 50 % d'élèves résidant à Paris au 
moment de l'entrée en 6e). On voit que les profits associés 
à l'accent légitime, élément du capital associé à la naissance 
dans la capitale, viennent redoubler les profits associés à une 
origine sociale élevée. C'est ainsi que l'opposition est encore 
plus marquée entre les grandes écoles si l'on prend en compte 
à la fois le lieu de résidence des parents au moment de 
l'entrée en 6e et l'origine sociale : on a ainsi d'un côté les 
écoles qui recrutent une forte part de leurs élèves dans la 
bourgeoisie parisienne, c'est-à-dire Sciences Po, HEC, l'ENA 
et les Mines de Paris, et de l'autre, les écoles qui recrutent 
surtout dans la bourgeoisie provinciale, c'est-à-dire Ulm, 
Sèvres, Polytechnique et Agro. Tout semble donc indiquer 
que le poids croissant dans l'univers des voies d'accès aux 
positions dominantes de Sciences Po, HEC ou l'ENA, qui, 
sous apparence de ne considérer que des critères de sélection 
universels, accordent une reconnaissance particulièrement 
marquée aux propriétés les plus caractéristiques de l'habitus 
légitime, c'est-à-dire parisien (comme l'accent et sans doute 
maint autre trait), a contribué à renforcer le handicap de la 
bourgeoisie provinciale. 
29— E. Hobsbawm, loc. cit.. 

particulier marxistes) pour déterminer les «Etats 
viables», c'est-à-dire capables d'offrir un marché 
suffisamment étendu et diversifié et, 
secondairement, capables de se protéger contre les agressions 
extérieures, perd une grande part de sa signification 
dès que se généralise la dépendance des Etats (et des 
nations) à l'égard de l'économie internationale et 
à l'égard des entreprises transnationales (cela 
d'autant plus que l'équilibre des forces entre les 
grandes puissances militaires tend à assurer une 
protection de fait aux petits pays). Non seulement 
la nouvelle division internationale du travail ne 
condamne pas les petits Etats isolés mais elle 
s'accommode très bien de ces unités officiellement 
autonomes et incapables d'imposer des contraintes aux 
capitaux étrangers (d'autant que les pouvoirs 
locaux peuvent trouver des profits évidents à 
vendre leur dépendance aux grandes puissances 
économiques). Mais, simultanément, la 
redistribution des investissements dans l'espace en fonction 
de la seule logique des taux différentiels de profit 
et la délocalisation du pouvoir qui en résulte 
tendent à encourager la révolte contre l'Etat. 

Une économie des luttes régionalistes devrait 
aussi déterminer les principes selon lesquels les 
différentes catégories d'agents activement ou 
passivement engagés dans les luttes régionalistes se 
distribuent entre partisans et adversaires du pouvoir 
local. Si tous les observateurs s'accordent pour 
noter que les intellectuels jouent un rôle 
déterminant dans le travail symbolique qui est nécessaire 
pour contrecarrer les forces tendant à l'unification 
du marché des biens culturels et symboliques et les 
effets de méconnaissance qu'elles imposent aux 
tenants des langues et des cultures locales, ils ne 
s'attachent jamais à situer la position de ces 
intellectuels dans le champ intellectuel national qui 
pourrait être au principe de leurs prises de position 
sur les rapports entre le national et le régional : tout 
semble en effet indiquer que, aussi bien dans le cas 
des romanciers régionalistes étudiés par Rémi 
Ponton que dans le cas des inspirateurs des 
mouvements régionalistes, l'engagement du côté du 
régional, du local, du provincial, fournit aux 
détenteurs d'un capital culturel et symbolique, 
dont les limites sont souvent objectivement impu- 
tables(et presque toujours subjectivement imputées) 
à l'effet de la stigmatisation régionale, un moyen 
d'obtenir un rendement plus élevé de ce capital 
national en l'investissant sur un marché plus 
restreint, où la concurrence est plus faible (30). A 
l'opposé, selon une logique qui s'observe dans 
l'ensemble de la classe dominante et en particulier 
chez les dirigeants de l'industrie, les agents active- 

30— Cette logique s'observe dans le champ scientifique où 
la fission des disciplines permet de s'assurer une domination 
plus totale sur un domaine plus restreint : c'est ce que décrit 
par exemple Ernst Kantorowicz qui montre comment 
les juristes de Bologne se sont assuré, au 12e siècle, le 
monopole du droit par une division des pouvoirs (par 
rapport au Roi) et une différenciation fonctionnelle des 
attributions des différentes institutions chargées 
d'administrer le droit (cf. E. Kantorowicz, Kinship under the Impact 
of Scientific Jurisprudence, in Twelfth-Century Europe and 
the Foundations of Modern Society, M. Clagett, G. Post 
and R. Reynolds eds., Madison, University of Wisconsin 
Press, 1961, pp. 89-111). 
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ment engagés dans la lutte semblent d'autant plus 
tournés vers le transrégional ou le transnational que 
leur capital économique et culturel est plus lié au 
pouvoir central, national ou international (31). 

Et l'on retrouverait ainsi le point de départ, 
c'est-à-dire les déterminations que la position, 
centrale ou locale, dans l'espace de jeu fait peser sur la 
vision du jeu, et que seule la construction du jeu en 
tant que tel peut permettre de neutraliser, au moins 
le temps d'une analyse. 

31— Quant à ceux qui, dans cette lutte, sont voués au rôle 
passif d'enjeux, tout permet de supposer que, outre les 
facteurs ordinaires de la propension à accepter la 

mation ou la conservation (c'est-à-dire essentiellement la 
position dans la structure sociale et la trajectoire, ascendante 
ou descendante, conduisant à cette position), c'est le bilan 
des profits actuels et des profits escomptés, c'est-à-dire des 
profits procurés par le national (salaires, retraites, etc.) et 
des profits promis par le régional, qui détermine les choix. 
En suspendant l'efficacité assimilatrice de l'institution 
scolaire comme voie privilégiée d'ascension (et d'intégration) 
sociale, le déclassement (cf. P. Bourdieu, Classement, 
déclassement, reclassement, Actes de la recherche en sciences 
sociales, 24, nov. 1978, pp. 2-22) favorise des dispositions 
anti-institutionnelles, dirigées contre l'École, l'État et la 
famille, et porte la petite bourgeoisie nouvelle à refuser le 
rôle de courroie de transmission qu'elle jouait dans la lutte 
de concurrence intégratrice et à entrer dans une contestation 
(ambiguë) du central qui s'accompagne d'une revendication 
de la participation aux pouvoirs locaux. 
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