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comportements. En fait d'externalisme, I'approche est celle d'un retour de la société sur elle-

même : la morale est < la meilleure expression [des conditions de vie matérielle), puisque

c'est d'une certaine façon la réflexivité de la société sur elle-mênte qui pernxet l'émergence

des catégories cognitives, logiques et morales, et qui leur donne finalement leur fficience
causale. rrt30 Dans cette optique, la morale est d'abord conçue comme un ensemble de règles

de conduite, et ces règles tiennent parce que leur violation ou leur respect est sanctionné

négativement ou positivement. Si cette lecture met en avant le rôle joué par la société dans la

formation et le maintien du caractère moral des individus, il nous apparuît difficile d'établir

une frontière entre norme morale et norme sociale.

(4). Une réponse par les fonctions, proche de la théorie fonctionnaliste de Parsons : chaque

individu est supposé remplir le rôle moral investi par la situation sociale qu'il occupe. Et pour

que le système fonctionne, les individus doivent se doter de motivations à tenir leur rôle. La

motivation a alors pour objectif de maintenir voire de renforcer la position sociale de

I'individu. L'idée de fonction chez Parsons est la généralisation des motivations de l'action ;

elle est fonctionnelle si elle assure la stabilité du système - les motivations non fonctionnelles

à cet égard étant considérées comme déviantes. C'est donc par I'intériorisation du système de

privation/gratification que le modèle culturel structure croyances et expressions, normes et

valeurs : les sentiments d'obligation et de responsabilité forment une morale collective qui

vient cimenter la société. Ce modèle est resté prégnant en sociologie car ses épigones sont

nombreux : de Pierre Bourdieu qui en propose une version critique à Erving Goffman que

nous avons déjà cité, en passant par Jon Elster sur lequel nous revenons postérieurement.

D'une manière ou d'une autre, I'idée que la société véhicule des normes qui, intériorisées,

permettent d'orienter les comportements constitue un schéma explicatif d'autant plus

convaincant qu'il permet de lier morale individuelle et normes collectives. Cela étant, comme

le souligne Patrick Pharo, la question est moins de savoir s'il existe de telles fonctions

sociales et si elles sont intériorisées par les individus que de comprendre quelle est la valeur

morale de ces structures fonctionnelles.

(5). Une réponse par les justifications qui entretient des rapports avec les théories de

'to /brd., p. 365
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l'argumentation autour, notamment, des travaux de Jiirgen Habermas et de John Rawlsl3l ou

avec l'ethnométhodologie d"Harold Garfinkel ou de Howard Beckerl32. S'il existe des

porosités entre les lectures parsoniennes et garfinkeliennes - notamment sur le caractère

moral (et sanctionnable en cas de défection) de la conformité aux règles sociales partagées,

leur distinction principale vient de ce que l'ethnométhodologie accepte une. instabilité

marginale structurelle du système - au sens parsonien. Pour le dire autrement, l'ordre social

chez Harold Garfinkel est un ordre du quotidien qui articule sens coûtmun familier, savoir de

la vie quotidienne et registres normatifs moralisés ou non. Les justifications interviennent

donc comme des tentatives de remoraliser des pratiques qui, autrement, seraient sanctionnées.

On passe ici d'un registre parsonien actionniste et incompréhensif - au sens weberien du

terme.- à une logique de pratiques quotidiennes d'entretien de règles partagéesl33. Cette

approche garfinkelienne échoue cependant à faire monter en généralité cette moralité

immanente de la vie sociale. Du côté des théories de l'argumentation, Ji.irgen Habermas a

permis l'introduction d'une forme dite procédurale de raisonnement moral en soulignant le

caractère éthique d'une discussion. La relation à autrui dépendrait de critères discursifs et

seules seraient valides les normes qui rencontrent un assentiment obtenu à travers une attitude

communicationnelle argumentée et de bonne foi. John Rawls, à I'inverse, réfute la possibilité

de trouver un accord éthique pour des individus aux cadres normatifs aussi éclatés, et fonde la

morale sociale sur le principe de justice (quelles libertés de base ?) et d'égalité des chances

(parmitous les systèmes, lequel est le moins inégalitaire ?).

3.2.2. Quels critères pour une définition conceptuelle de la morale en
sociologie ?

Une des questions principales de la sociologie morale consiste précisément à se

demander sur quelle base, indépendamment de conception morale contingente, définir la

moralité d'un fait social. Étant donné l'extrême diversité des groupes sociaux et des croyances

normatives, nous courrons le risque de tomber dans n le combat éternel que les dieux se fonl

ttt HABERMAS Jurgen, RAWLS John, Débat sur ta justice politique, op. cit. et le commentaire de PHARO
Patrick, < Les limites de I'accord social. À propos du débat Habermas Rawls sur la justice politique >>, Revue
française de sociologie, 1998, 39-3, p. 59'l-608
tt'GARFINKEL Harold, Sfudles in Ethnomethodology, Cambridge, Polity Press,2003 (1967),289 p.;BECKER
Howard, Outsiders, op. cit.

"t On pourra également aller voir BOLTANSKI Luc, THÉVENOT Laurent, De Ia justification,Paris, Gallimard,
1991,483 p.
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