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REPRESENTATION IDEOLOGIQUE ET
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Ouverture
"Comment nous y prendrons-nous pour faire croire un beau mensonge
tout d'abord aux magistrate eux-memes, et, si nous ne le pouvons, aux
autres citoyens? Quel mensonge? demanda-t-il . Ne t'attends pas a quelque
chose de nouveau, repondis-je ; c'est une histoire phenicienne, qui s'est
parse deja en beaucoup d'endroits, comme font dit et font Fait croire lee
poetes, mais qui n'est pas arrivee de nor jours, qui peut-et.r e n'arrivera
jamais, e~ qui est bien difcile a persuader . . .."
Et Platon, car il s'agit, du conte imagine par le philosophe dans le livre
III de La Republique (414 c - 415 d), sur lee trois classes d'hommes, en vue de
faire croire aux citoyens qu'ils sont freres et pour donner, sur le plan de
1'organisation sociale, une sanction religieuse au sentiment patriotique,
ainsi qu'a (institution des trois castes dans sa Cite ideale, Platon done, a la
question qui lui est poke a la fin de son recit sur lee moyens de faire croire a
cette fable, instrument et garante °'ideologiques" d'un fonctionnement
societal harmonieux, estime qu'il n'y en a aucun pour la generation dont on
parle (la premiere population de la Cite), mais que la classe dirigeante (en
1'occurrence lee philosopher-rois) pourra neanmoins faire croire cette
fiction originaire, fondatrice de 1'ordre social, necessaire a la reproduction
de 1'etat des chores, "a leur file, a leurs descendants et aux hommes de
1'avenir." Il continue : "Dussions-nous borner la notre action, ce serait
excellent pour lee engages a se devouer davantage a la Cite et a leurs
concitoyens."
1-1 Si j'ai choisi d'ouvrir ainsi, avec la reference a Platon, mon expose,
c'est que 1'evocation du "beau mensonge" platonicien m'a semble un
moyen economique de souligner d'emblee, eu egard au probl&me envisage,
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trois choses qui sont enveloppees dans la citation que je viens de
rappeler .
D'abord, point que jc me contenterai de saluer sans m'y attarder : une
jonction : que la philosophic politique rencontre depuis longtemps (25
siecles deja!), et pour cause, cc concept de controle social qui constitue,
d'autre part, avec ceux de fonctions, decisions et actions, l'un des 4 points
cardinaux d'orientation de (analyse sociologique, a en croire Alain
Touraine .l Ensuitc, je voulais attirer 1'attention a 1'egard des dcux points
suivants sur lesquels je compte revenir tout a fheure pour lee developper:
a) que lee recours, sur le plan theorique ou sur le plan analytique, a la notion
de controle social, recours qui entrainera des procedures methodologiques
specifiques, implique des postulats conceptuels relatifs a 1'ordre du discours,
c'est-a-dire a son organisation, de meme qu'a la representation de la cite
privilegieepar le theoricien de la societe. Cc sont ces postulate que j'essaierai
de degager, dans un moment. b) que la strategic discursive platonicienne (le
"beau mensongc," et "la picuse ruse," comme 1'ajoute le Cimetiere Marin)
signale (aspectparticulier sous lequel la philosophic politique, et notamment
1'un de ses versants contemporains, la theorie generale de 1'ideologie,
domaine dans lequel je poursuis mes recherches, aborde la question du
controle social, de meme que la question qui 1'inclut, celle des rapports
sociaux entendus comme rapports de classe . C'est cet aspect particulier,
savoir, factivite de representation ideologique, son action, son efficace sur le reel
social, que j aimerais commenter.
1-2 A 1'occasion done de la rencontre entre certaines theses de la
philosophic politique et certaines theses de la sociologic/anthropologic au
sujet du controle social, j'ai choisi, a partir de la perspective de ma discipline,
de presenter premierement, trois remarques relatives aux determinants
(determinations) ideologiques du discours sociologique sur lee controles.
On voudra bien m'accorder que j'entends, par definition, 'ideologique'
dans un sens positif - du moins neutre - et que j'appelle 'determination
ideologique' une determination polemique-politique (agonique, comme je
fai appelee ailleurs) ; deuxiemement, et plus longuement, j'avancerai
quelques propositions sur lee fonctions/effets de signification (politique)
de la representation ideologique ellc-meme, cette fois, c'est-a-dire du
travail ideologique proprement dit, sur le discours social dans son ensemble
(discours agi autant que parle) . je crois voir, en rapport avec le theme du
controle social qui nous occupe ici, trois principales fonctions/effets a
1'oeuvre : la fonction d'organisation/integration discursive, la fonction
referentielle, la fonction dynamique de transformation discursive .
2:

Determinations ideologiques du discours sociologique des controles
2-1

A un premier niveau, appelons-le symbolique, on peut remarquer
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que le discours critique du sociologue contemporain, celui qui entend la
societe comme syst6me de rapports sociaux, ayant par elle-mi=me la capacite
de se produire, de s'adapter et de se reproduire, se construct, me semble-t-il,
contye deux types d'images ou de representations de la sock-t6 qui, si elles
s'imposaient, freineraient le developpement de la sociologie "eclairee," ou
du moins feraient regresser le discours de cette discipline a un etat presociologique .
2-1-1 Le premier type se deploie sur un plan onto'ogique: dichotomique ou transcendentaliste, il s'alimente a la representation canonique
du dialisme ime-corps qui s'accompagne immediatement de la hierarchi
sation de ces deux substances . Ce type d'image suppose 1'existence d'un
ordre meta-social, "naturel," essentiel/principiel, ou axiologique, lequel
garantit, produit, ou en tous cas explique la nature et le fonctionnement de
la societe. Dans cette conception, la societe est representee comme un
vaisseau dont le pilote maintient fequilibre et la continuite de la course
grice a divers mecanismes de controle social, i la fois integrateurs et
repressifs . A la limite, 1'analyse sociologique orientee par un tel type
d'image de la societe aboutit a la reduction de la societe tout enti&re a un
appareil de domination. Le danger, pour le travail scientifiquc du sociologue,
est evidemment de negligcr 1'appui des facts et de 1'experience pour le
postulat de 1'unite d'un consensus social maintenu par le cont:role social et la
socialisation. or, on le salt, 1'existence meme des conflits et des mouvements
sociaux dementit facilement ces a-priori fantasmatiques .
2-1-2 Les racines du 26 type de representations plongent jusqu'au
socle epistemologique des commencements de 1'epoque moderne et industrialisee, c'est-a-dire jusqu'au 176 si6cle . Cette image retrograde de la
societe, que 1'on peut retrouver perdurer jusqu'a nor jours, sc forme partie
au moyen du mod6le mecaniste, partie au moyen de la th6orie du sujet,
inauguree par les philosopher classiques, Descartes, Locke, Leibniz.
Agissant de mani6re contrc productive sur la representation du reel social,
ce type d'image fait bon marche, tout a la fois, de la complexite des rapports
sociaux comme du developpement des sch6mes gnoseologiques recents
pour rendre compte de cette complexite, tel par exemple le mod6e
informationnel. Ce type d'image, d'un tote, identifie les syst6mes sociaux
aux syst6mes mecanistes regis par un strict determinisme i la causalite
lineaire et ne parvient pas, par consequent, ni a rendre intelligible les
capacites du syst6me social a elaborer ses propres orientations et less
categories de ses pratiques, ni i penser les probl6mes afferents aux
changements sociaux et a la transformation societale. D'un autre tote, ce
type d'image continue a identifier la societe a un acteur, que ce so'
1'ensemble de ses valeurs, de sa culture, de 1'esprit du temp.; ou de fEtat,
acteur qui g6re lui seul ses diverses activites et les conditions de sa survie
conune acteur . Critiquant le parti-pris pre-dialectique et pre-systemique
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des discours determines par cc type d'images anciennes, Touraine rappelle a
cc propos combien 1'analyse de Marx portant sur le "fetichisme" est
precieuse pour se garder de cette erreur qui conduirait le sociologue a
placer au-dessus des rapports sociaux 1'unite de (intention d'un sujet ou
celle d'une loi .
2-2 A un deuxieme niveau de determinations, celui des orientations
fondamentales etdes themes theoriques, le discours sociologique voudra se situer
ou bien davantage sous 1'horizon de l'ordre ou bien davantage sous 1'horizon
du mouvement . Or une sociologie de 1'ordre privilegiera, soit 1'etude des
relations de la societe avec son environnement, soit (etude des rapports
sociaux internes . Dans cc dernier cas, le discours sociologique aura tendance
a interpreter cet ordre social comme l'oeuvre d'une domination exercee par
certains et imposee a tous; on verra, de meme, Fanalyse insister de preference
sur les systemes de controles, s'occuper de reperer et de demonter les types
divers d'appareils, de repression et d'integration sociale et culturelle qui
fonctionnent au service de pouvoirs conflictuels . Cc type de determination,
qui se deploie au niveau de l'orientation, inclinera la sociologic des controles
a s'interesser surtout aux forces cachees de la societe, ainsi qu'a porter les
armes de sa critique sur le discours que la societe tient sur elle-meme, sur sa
logique d'ensemble ou sa rationalite . Pour localises politiquement les
themes sur lesquels travaille la sociologic des controles, on peut observer
que, de maniere generale, ces themes correspondent aux preoccupations
des classes sociales dominees ou populaires. Ainsi le discours de la sociologie
des controles s'attachera principalement a mettre en lumiere un theme
fondamental, que Touraine appelle 1'alienation, c'est-a-dire, explique-t-il,
"la contradiction entre les conduites de facteur domine qui correspondent
par les institutions et la
a sa situation et celles qui lui sont imposees
.'' 2
socialisation au service de 1'ordre dominant
2-3 Enfin, a un troisieme niveau de determinations, celui desprisesde
position daps le champ theorico-institutionnel, on remarquera que la sociologie
des controles s'avance, par rapport a la sociologie classique, comme un
discours critique, par rapport aux autres courants de la pensee sociologique
contemporaine, comme un discours davantage politique, ou engage
politiquement parlant . Elle se propose de travailler a faire apparaitre dans
1'ordre social, feconomie et la dynamique de routes les materialites
discursives ou concretes qui sont au service de la classe dominante ou
dirigeante . Aux theories de 1'interaction des acteurs sociaux, ou a celles du
fonctionnalisme, s'oppose la sociologie des controles sociaux, elle qui
denonce dans les categories du discours et de la pratique sociale le maintien
des inegalites et des privileges, elle qui degage les formes diverses de la
domination et de 1'hegemonie de classes sociales sur d'autres, elle qui s'allie
avec la sociologic actionnaliste pour mettre en evidence les strategies de la
classe dominante pour legitimer cette domination et cette hegemonie . Bas
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les masques, tel est en definitive la poursuite theorique, le mot d'ordre et de
ralliement de la sociologie des contr6les, revenant comme le leitmotIN
puissant de son discours et de sa leeson .
3 : Efficace de la representation ideologique sur le discours social
3-1 Definitions preliminaires :
Avan~ons d'emblee les 6 propositions suivantes que je developperai
inegalement, dans un second et dernier moment, pour montrer dans quel
sens la representation ideologique agit comme une des conditions de
fonctionnement des contr6les sociaux, voire comme une forme de contr6le
social .
3-1-1 La dimension symbolique du social, ou 1'activite symbolique,
consiste en representations entretenues par les etres sociaux; ces representations sont exprimees linguistiquement ou non. On distinguera par
postulat la relation de representation (relation logique : X represente Y) de
la relation d'expression (relation d'action : X s'exprime par Y).
3-1-2 Du point de vue de la caracterisation de sa nature, la representation symbolique aura une valence ideologique lorsque 1'enscmble des traits
suivants se rencontreront dans son activite : le mode polemique d'expression ;
la partialite socio-historique ; la normativite; la manifestation dans des
rapports de pouvoir; 1'effet de domination ; les finalites d'opportunite
(kairos).
Commentons brievement ces proprietes :
a) la representation symbolique a valence ideologique est une activite
dont 1'expression, linguistique ou non, de son enjeu ou de son pouvoir est
de forme polemique, c'est-a-dire diacritique, differentielle, distinctive.
b) la representation symbolique a valence ideologique est une activite
partiale, sur le plan socio-historique, selon trois criteres : ontologique, car
elle nomme cc qui existe et cc qui n'existe pas ; axiologique, car elle separe,
cc qui est bien, cc qui est mal; modal, car elle definit cc qui est possible.,
impossible ou cc qui est contingent, cc qui est necessaire.
c) la representation symbolique a valence ideologique est une activite
normative : elle prescrit certains comportements, certains discours, en
proscrit d'autres .
d) la representation symbolique a valence ideologique se deploie ou se
manifeste dans les rapports de pouvoir structures par la violence symbolique/
materielle.
e) la representation symbolique !valence ideologique, par ses proprietes
propres de definir et d'occuper une place propre, produit dans les rapports
sociaux un effet de domination qui tend a 1'hegemonie.
la representation symbolique a valence ideologique confere a chaque
evenement la valeur et le sens que les interets de classe des agents sociaux
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leur enjoint d'attribuer, ceci en fonction de la praxis la plus opportune a
observer dans la conjoncture (kairos) .
La representation ideologique, ou 1'ensemble des representations
ideologiques, du point de vue de sa nature, constituerait donc un code
symbolique particulier, regissant un habitus discursif et/ou pratique tout
en ordonnant, selon l'opportunite praxeologique, une cloture specifique
(ou une limite) du proces d'interpretance politique.
3-1-3 La specificite du processus ideologique, du point de vue de
son action, du point de vue praxeologique, se marquera dans le primat de la
fonction pratico-sociale sur la fonction gnoseologique exercee par tout
systeme ou sous-systeme symbolique de representations (discours/
comportements) .
3-1-4 L'efficacite de la representation ideologique repose en partie
sur cette fonction generale qui subsume plusieurs autres fonctions ou roles
dans 1'organisation sociale: la plus importante, au point de vue de la
categorie d'efficacite dont on s'occupe ici, est celle de la production du
discours social commun, operation que je subsumerai dans le concept de
Koinon . Le fait que les formes de representation ideologique du reel social
sont bel et bien en meme temps des forces de production de 1'historicite,
ainsi que des actions politiques sur le reel et le developpement social,
constituera lesdites formes comme autant de conditions de fonctionnement
de controles sociaux, voire fonctionnera comme controle social ideologique.
3-1-5 Le scheme de construction du discours social commun
(koinon) est un scheme general d'exploitation-assimilation 1'un par fautre
des discours de domination et des discours de derive ou de refus . Il se
decompose en trois temps: domination - resistance - resistance a la
resistance .
3-1-6 L'efficacite du discours social commun (koinon ideologique)
eu egard aux controles sociaux, sera determine par le reperage de ses
fonctions principales. Tout se passe alors comme si 1'ensemble des repre
sensations ideologiques que constitue le koinon fonctionne dans le champ
des rapports sociaux environnant en tant que controle social discursif, au
sens systemique du terme .
3-2 Representation ideologique et controle social
3-2-1 Developpons seulement le train de propositions sur 1'activite
de representation ideologique, consideree du point de vue praxeologique,
vu que le cadre de cet article, et que surtout le train de propositions
relatives a la representation ideologique, consideree du point de vue de sa
nature, ressortissent davantage a une mise en place de postulats de depart
de meme qu'a des definitions operatoires preliminaires. Je pars donc de
3-1-3 . Toute activite socio-symbolique humaine comporte un travail de
23 5

JOSIANE B. AYOUB

representation des conditions historiques objectives (structures, rapports,
etc.) dans et sous lesquelles fhomme symbolisator vit, travaille et developpe
les strategies adaptatives propres a son espece . Entre le reel et: sa representation, quelle qu'en soit la forme sociale, il existe tout un jeu. de relations
intriquees: une relation d'appartenance : 1'activite de representation
ideologique du reel social fait elle-meme partie du reel social ; une relation
d'appropriation: selon des formes diverses, la representation. ideologique
du reel social permet a fhomme d'apprehender son monde, de s'y
reconnaitre, de s'employer a le transformer, de se transformer lui-meme en
s'employant de la sorte, de communiquer, etc. Ces types generaux de
relation sont communes a toute forme de representation socio-symbolique .
Je pense que ce qui permettra de marquer, du point de vue praxeologique,
ideologiquement, telle forme de representation sera le type de relation
d'action privilegiee qu'elle entretiendra avec le reel ; ressortissant davantage
de la relation d'appropriation, la representation du reel sera ideologique
lorsqu'elle permet a 1'agent social d'apprehender les rapports de pouvoir
qui organisent son monde discursifetpratique, de s'y reconnaitre lui-meme:
ainsi que les effets structurels de domination, et de developper les strategies
necessaires pour servir son action caracteristique en tant qu'agent/acteur
social : la reproduction-transformation de ses rapports avec les autres
agents/acteurs (ou simplement avec lui-meme) . Pour resumes c'est bien la
fonction/effet (de signification) praxeo-politique de la forme de representation en question qui lui confere sa valence proprement ideologique, ou
autrement dit qui marque le passage du symbolique a 1'ideologique.
3-2-2 Le point de vue privilegie qui nous occupe ici, soit celui de
1'efficacite du symbolico-ideologique eu egard au fonctionnement des
contr6les sociaux, oblige a soulever alors la question suivante : comment
agit la representation ideologique? La fonction praxeo-politi.que dont on
vient de dire que c'est elle qui permet de qualifier d'ideologique telle forme
de representation socio-symbolique, determine le type d'action specifique
que ladite representation ideologique exercera sur le reel social, et partant,
signalera un des aspects de son efficience sociale: il s'agit de la production du
discours social commun (c'est le concept du koinon ideologique dont j'ai etabli
ailleurs les conditions de formation, c'est-a-dire les conditions sous
lesquelles un tel ensemble (ou reseaux) de discours devient effectivement
commun a 1'ensemble d'une societe et efficace eu egard .i son proces
historique .) Le discours social commun ou koinon irradie - c'est la peutetre le ressort general de la continuite de son action - touuts les formes de
representation constituant le discours social total dont il est ainsi le commun
denominateur . On verra dans un moment que son efficace repose avant
tout sur cette forme generale d'action, c'est-a-dire sur cette activit¬:
incessante d'exploitation-assimilation reciproque des discours d'une
societe. Le koinon est fait du continuum des representations (dominantes;
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et dominees) du reel social, a fonction praxeo-politique: designant a la fois

cc qui est et cc qui doit etre, il constitue le cadre commun, unifie et
contradictoire a la fois, des idees, des valeurs, des besoins, des croyances, des
moeurs, des rituels, des gestes, d'une societe donnee, de ses savoir-faire et
de ses systemes de defense contre le mena~ant et 1'inconnu, cadre auquel se
refere consciemment, ou le plus souvent inconsciemment, les membres
d'une societe donnee pour developper les strategies de domination ou de
derive regissant les relations entre groupes et entre individus. A leur tour,
ces strategies modulent le discours social commun selon la conjoncture, et
lui donnent les formes soul lesquelles il peut etre le garant significatif (de la
legitime) ou le persuadeur decisif (de la decision-choix) des discours et des
pratiques des membres ou des groupes dans la societe; et grdce auxquelles il
"parle," il est present dans et sous ces pratiques et ces discours entendus
comme autant de "controles sociaux" concrets pour la perseverance et
1'equilibre de 1'etre historique et social . Pour resumer: 1'efficace du koinon
(ou discours social commun ou encore 1'ensemble unite et contradictoire a
la fois des representations ideologiques d'une societe) a partie liee, si on
considere cet efficace du point de vue du fonctionnement des controles
sociaux, avec la re-production (perpetuation-transformation) sociale:
1° il assure (fonction de communication) la liaison et 1'interconnexion des representations ideologiques conflictuelles ; 2° il fournit le
cadre modulateur des pratiques sociales (fonction de reproduction) : c'est
le garant de la pertinence sociale des significations et 1'agent persuasif
(objectif) en tant que fournissant la norme referentielle de la competence
et de 1'opportunite sociale des decisions et des actions; 3° il intervient
(fonction de transformation et de changement) dans le developpement du
champ de productions ideologiques .
3-2-3 Cc n'est pas a une sommation ou a une totalisation des
discours qu'on veut avoir recours avec le koinon pour expliquer (unite
conflictuelle des reseaux discursifs ideologiques propre a une societe, unite
qui permet a son tour aux "controles sociaux" de fonctionner. En cc qui a
trait au mouvement de constitution du koinon, j'ai avance que le mecanisme
principal de cc mouvement est celui d'une exploitation-assimilation reciproque du discours dominant par les discours domines, et inversement, qui
parcourt trois etapes : mouvements de revendication-assujettissement
generant la DOMINATION, mouvements de resistance generant la
DERIVE, mouvements de resistance a la resistance marquant la
DEMARCATION incessante reliant DOMINATION a DERIVE . Ces
trois etapes marquant les conditions politiques de constitution du koinon .
Au tours de son processus de stabilisation relative, le koinon permet d'etablir
un ordre de relations entre pratiques dominantes et pratiques dominees,
ordre qui renvoie et qui s'identifie a 1'ordre des rapports politiques (de
classe ou d'hegemonie.) On remarquera que 1'ideologie de domination,
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pendant qu'elle domine effectivement, c'est-a-dire lorsqu'elle informe
routes les activites sociales, est partagee par la plupart des agents sociaux, et
ce a 1'encontre de leurs interets objectifs, de classe ou de situation
(phenomene facilitant le jeu des "controles sociaux".) Ehe constitue ce
qu'on appelle a bon droit, ideologie dominante. Cet ordre de: relations, tout
en s'etablissant, signale la fonction d'organisation discursive et sociale dont
s'acquitte le koinon, autrement dit d'integration des pratiques et de mise en
situation des "controles" relatifs a cette integration.
3-2-4 Au fur et a mesure de son proces constitutif, le koinon integre
et situe les contradictions discursives du fait meme qu'il leur fournit un lieu
ou celles-ci s'expriment et se font reconnaitre en tant que telles . L'unanimite
discursive relative realisee ainsi par et dans le koinon (fonctionnant comme
controle social ideologique, de ce point de vue) est le produit, en transformation continuelle, de la lutte entre elements discursifs de derive et
elements discursifs de domination, lutte que le koinon s'emploie a denier
tout au long de sa formation. Cet effet, produit sous la condition de la
denegation, renvoie a la seconde trahe accomplie par la constitution du
koinon, si on considere celui-ci comme controle ideologique social objectif:
le koinon marque les enonces qui circulent en fonction de ses vecteurs, il
fournir ainsi la "norme," ou reference ideologique, des criteres, des
jugements, des decisions, et des actions sociales, qui se modelent en fonction
de (equilibration constante entre interets symboliques et materiels sociaux
des acteurs/agents.
Le koinon, en s'acquittant de 1'integration des reseaw : ideologiques,
produit 1'unanimite tensionnelle des representations ideologiques propres
a une societe donnee, et les situe les unes par rapport aux autres . Processus
d'equilibration et d'organisation des representations travaille par les
mouvements de domination - derive - demarcation, le koinon (ou controle
ideologique social objectif) agit enfin comme ferment du d.eveloppement
de la production ideologique : les discours de derive, de finterieur meme
des discours de domination, affrontent ceux-ci qui y resistant, se decalent et
se transforment, pour repondre et s'adapter aux nouveaux rapports
sociaux engendres a meme ces mouvements . C'est ainsi que se forme le
trace des systemes du koinon ideologique propre a une societe donnee .
L'enjeu discursif de cette lutte est la revendication par les discours du statut
legitime pour leurs enonces (ou representations) respectifs . Et Cest au
cours d'un tel proces d'imposition normative qu'apparait le: koinon comme
le cadre referentiel commun du texte social total, et a ce tirre constituant
une des conditici.s ideologiques, ou mieux une des formes -- ideologiques
- du "controle social ."
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4 : Conclusions
Je voudrais pour conclure recapituler cc qua j'ai essaye de faire. Dans
un premier moment, j'ai tente d'indiquer, sur un plan restraint, le travail de
la representation ideologique: j'ai degage quelques types de determinations
ideologiques du discours sociologique des controles; dans un second
moment, et sur un plan plus general, cette fois, j'ai essaye de mettre en
evidence les rapports de la representation ideologique avec les "controles
sociaux." Pour ce faire, j'ai pose que la triple fonction dont s'acquittait le
koinon, ou ensemble unifie et contradictoire a la fois des representations
ideologiques d'une societe, etait les fonctions d'integration discursive, de
reference/communication, de transformation discursive; elles signalaient
1'efficacite propre a 1'activite ideologique eu egard a la productionreproduction des rapports sociaux, mais en meme temps constituent le
koinon comme une condition ideologique du controle social, voire comme
un c.i .s.o. a part entiere, un controle ideologique social objectif; autrement
dit, 1'ensemble des representations ideologiques s'instituait, dans cette
perspective, comme un des systemes concrets possibles de controle social
au sens cybernetique du terme. La pensee en tant que telle n'existe pas : elle
a, au contraire, on le voit, la materialite objective d'un processus organisationnel. Et 1'ideologie mane de front un travail symbolique de
representation comma. un travail politique d'organisation materielle du
discours et des pratiques humaines, individuelles et sociales, un travail
politique de "controle" au sens systemique, qui sont fenvers et 1'endroit
d'une meme activite de transformation .
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