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33 L’ouvrage de Véronique Guienne présente d’emblée deux caractéristiques relativement inhabituelles 

pour un livre de sociologie : 

• son écriture « a été motivée par la colère face aux injustices et aux humiliations sociales 

que subissent des pans entiers de la population dans nos sociétés » (p. 14). Pourtant, l’auteure, dans 

son étude des actions publiques menées au nom de trois légitimités – l’ordre public, l’ordre moral 

et l’ordre social –, ne se laisse jamais aller à la dénonciation et, au contraire, dresse un constat le 

plus objectif et le plus distancié possible des actions (terme qu’elle préfère à celui de « politiques ») 

conduites par l’État ;  

• les textes de sociologie se refusent, la plupart du temps, à avancer des préconisations qui 

leur semblent relever uniquement de la gestion politique. Or, Véronique Guienne, dans la deuxième 

partie de son livre, se risque à énoncer ce qu’elle nomme « les trois piliers d’une autre action 

publique qui se ferait au nom de la justice sociale » (p. 121 et suivantes). 

On ne peut que féliciter Véronique Guienne d’allier sa position subjective à son statut de sociologue 

universitaire. Elle se révèle ainsi une chercheuse engagée, impliquée (mais non militante), qui s’intéresse 

vivement aux conséquences des analyses qu’elle produit et qui est soucieuse de contribuer, autant que faire 

se peut, à la construction d’une société plus juste. 

34 Disons d’abord quelques mots sur le côté formel du livre, car la rigueur de la forme accompagne 

celle de la pensée exprimée. Après une introduction claire, où elle fait état de la montée paradoxale de 

l’injustice sociale liée à des politiques publiques qui ont pour but explicite de réduire les inégalités et de 

renforcer la cohésion sociale, elle développe dans une première partie son analyse critique des trois 

légitimités contemporaines sur lesquelles reposent les actions de l’État : l’ordre public, l’ordre moral, l’ordre 

social ; dans une deuxième partie, elle décrit ses propres perspectives concernant le type d’action publique à 

mettre en œuvre. Dans sa conclusion, elle se prononce pour « une revitalisation de la démocratie, par des 

actes qui ne sont pas nécessairement spectaculaires, mais qui permettent de faire du lien entre la vie 

quotidienne et le politique » (p. 179). 

35 En procédant ainsi, elle nous offre une vision de notre société qui n’est jamais contaminée par ses 

options personnelles, tout en donnant à lire un ouvrage frémissant, où la passion continue permet au lecteur 

de suivre la démonstration, de se sentir concerné, d’être obligé (douce obligation !) de penser et de pouvoir 

se situer. 



36 Quant au contenu du livre, la première partie entraîne une adhésion immédiate, bien que totalement 

réfléchie. L’ordre public, qui lutte contre les incivilités, finit par un contrôle de l’espace public qui stigmatise 

les individus et les transforme en « déchets sociaux ». En voulant maintenir l’ordre et la tranquillité, il se 

réfère à la notion de « souillure » (bien analysée par Mary Douglas, que cite l’auteure), qui taraude nos 

sociétés dites civilisées, ce qui les pousse alors à exclure ou pénaliser tous ceux (les pauvres naturellement 

en premier lieu) qui sont considérés comme porteurs de celle-ci : on retrouve ainsi les visions hygiénistes du 

XIXe siècle qui avaient pour but de « laver » tous les citoyens et de rejeter au ban de la société (en banlieue) 

ceux qui ne se plieraient pas (pour des raisons multiples) à cette injonction, et qui sont alors perçus comme 

des déviants ou des délinquants. 

37 L’ordre moral, lui, vise à lutter contre l’indignité. En fait, il se traduit par une distinction entre bons 

et mauvais parents, par la mise au travail des chômeurs, quels que soient le travail proposé et le mode 

d’organisation de ce travail. Véronique Guienne donne, en particulier, l’exemple aberrant des heures de 

travail des caissières de grands magasins. On retrouve également dans ce cas l’optique du XIXe siècle de « la 

mobilisation générale au travail » pour empêcher l’insurrection sociale, et la chasse aux mendiants et à ceux 

qui vivent dans la rue « transformés en délinquants, assimilés à des criminels passibles d’emprisonnement » 

(p. 81). 

38 L’ordre social, de son côté, a la fonction de lutter contre les injustices et les inégalités. L’auteure fait 

une analyse de la notion de « social » et de celle d’« État social » (qu’elle préfère à celui d’« État providence 

»). Elle montre que, bien que les auteurs qu’elle cite présentent des divergences, tous estiment que ces 

notions sont en crise. Elle donne trois exemples d’action au nom de l’ordre moral : en direction des 

agriculteurs, des ouvriers licenciés et envers les pays pauvres. Nous ne pouvons donner ici un aperçu de la 

richesse de ses analyses. Nous ne pouvons qu’inciter le lecteur à en prendre connaissance attentivement. 

Elle indique que le type de social qui est privilégié est essentiellement « un social de réparation et non de 

régulation » (p. 117). Elle conclut sa première partie sur les « limites » des trois formes de légitimation 

énoncées. 

39 Dans la deuxième partie, elle étudie tout d’abord quelques auteurs (Aristote, Ricœur, Honneth) qui 

ont nourri sa réflexion sur les trois piliers d’une autre action publique : la structure sociale, la dynamique 

sociale et la vie sociale. 

40 Le premier pilier « consiste en une autre politique de redistribution de la richesse publique » (p. 

137) ; le second en une politique de la reconnaissance, en une valorisation des luttes sociales, en 

l’établissement de vrais débats publics, en la réappropriation d’une existence individuelle et collective grâce 

au développement des activités, le but étant de rendre les gens moins passifs, ce qui est essentiel en 

démocratie ; quant au troisième, la vie sociale, il devrait reposer sur une « éthique minimale » (Ogien) du 



rapport à l’autre, qui ne peut que favoriser la souplesse sociale et le développement du sens moral et de la 

civilité. 

41 Cette seconde partie, qui ne propose pas (sauf incidemment) de mesures précises, est extrêmement 

riche. Elle peut ne pas entraîner d’adhésion sur tel ou tel point, mais l’ensemble nous semble pertinent et 

donne à réfléchir à tous ceux qui s’interrogent sur ce qu’on nomme « la dissolution du lien social » et qui 

sont, à l’instar de Castoriadis, que l’auteure cite, désireux que puisse s’instaurer une démocratie digne de ce 

nom, même si l’on sait que, comme C. Lefort l’avance, « l’invention démocratique » est sans fin et exige de 

tous un travail sans relâche sur soi et avec les autres. 

42 Nous espérons que ce beau livre, bien écrit, fortement argumenté, aura le plus grand nombre de 

lecteurs possible et qu’il influencera les prochaines actions publiques. Il exprime l’espoir d’une société 

meilleure, il indique certaines voies à rejeter et d’autres à explorer. Il ne favorise aucune illusion. Au 

contraire. Il est simplement une « bouteille à la mer ». Espérons qu’elle sera recueillie et accueillie comme 

elle le mérite. 
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