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Peu de points communs en première apparence entre les deux ouvrages d'Andrew Abbott 
Department and Discipline (DD) et Chaos of disciplines (CD) pourtant parus à deux ans 
d'intervalle, si ce n'est leur objet, les mondes académiques, et une certaine liberté de ton doublée 
d'un éclectisme qui rendent leur lecture souvent très stimulante, parfois déroutante. DD constitue en 
effet une étude monographique particulièrement érudite de l'histoire de l'American Journal of 
Sociology (AJS) et, à travers la carrière de ce qui longtemps fut avant tout la revue du département 
de sociologie de Chicago, une contribution à l'histoire de cette école. CD est à l'inverse un ouvrage 
de facture beaucoup plus théorique qui développe un modèle de fractales pour rendre compte des 
processus de scissions entre disciplines académiques et à l'intérieur de celles-ci. Les deux ouvrages 
sont néanmoins sous-tendus par une même posture théorique, celle d’un « positivisme narratif », 
c’est-à-dire d’une analyse historique des faits sociaux ne renonçant pas pour autant à la construction 
de modèles plus généraux. Aussi Abbott élabore-t-il le modèle qu'il expose dans CD en faisant la 
socio-histoire de plusieurs controverses internes aux sciences sociales américaines. Parallèlement, 
dans DD, l'auteur s'efforce toujours d'expliciter les schèmes explicatifs qu'il mobilise et d'envisager 
leur transposition éventuelle à d'autres objets. 
 
Ainsi, ce dernier ouvrage ne constitue pas seulement une contribution supplémentaire à l’abondante 
production historiographique consacrée à l'école de Chicago. La conjugaison d’une approche 
historique et d’une certaine ambition nomologique se traduit par l'attention particulièrement aiguë 
que l'auteur porte à la construction de son objet. Il rappelle ainsi en introduction les conditions 
d'élaboration de sa recherche, produit d'une commande des éditeurs de l'AJS en vue du centenaire de 
leur revue, néanmoins suivie d’un refus du manuscrit d’Abbott en raison de son caractère trop 
monographique. Comme le fait remarquer Abbott de manière un peu complaisante, ce retournement 
des éditeurs d'une revue qui fut le vecteur des principales recherches de l'école de Chicago dans 
l'entre-deux-guerres, témoigne sans doute du caractère illusoire de la continuité que l'on tend à 
prêter aux objets culturels, ne serait-ce qu'en vertu de la permanence d'un nom propre. Il illustre 
aussi les obstacles sociaux auxquels peut se heurter une entreprise qui entend se tenir à distance des 
questionnements auxquels sacrifient nombre d'études du même type et qu'Abbott qualifie de 
« tropes téléologiques » en les énumérant ainsi: « Comment sommes-nous parvenus à l'âge d'or 
actuel? Comment sommes-nous tombés du ciel ? Qui sont nos grands hommes et les pères 
fondateurs dont nous descendons ? » (p. 80) Dans le premier chapitre de DD, qui constitue une 
étude historiographique des travaux consacrés à l'école de Chicago, Abbott souligne d'ailleurs que 
leur multiplication a paradoxalement rendu opaque l'histoire de l'école, les recherches proprement 
historiques ayant souvent été éclipsées par des études visant d’abord à imposer une vision de l'école 
de Chicago susceptible d'être invoquée à des fins légitimatrices dans le cadre des luttes traversant la 
sociologie contemporaine.  
 
Ce premier chapitre peut donc s'apparenter à un geste classique de rupture avec les prénotions, ici 
un sens commun savant. Il prolonge également la position constructiviste de l'auteur en rappelant 
que l'« école de Chicago » constitue d'abord un label, et en substituant au moins provisoirement à la 



traditionnelle question de la « nature » de l'école de Chicago celle de la construction historique de 
ce label. Abbott montre ainsi que les principaux sociologues de Chicago de l'entre-deux-guerres, 
Park, Burgess ou Wirth, n'avaient aucunement le sentiment de constituer une école ; et les 
principaux manuels de sociologie des années 1950 et 1960 (qui mentionnent d’ailleurs peu leurs 
travaux) ne recourent qu’exceptionnellement à cette étiquette. Les premières études historiques sur 
l'école de Chicago ne paraissent qu’à la toute fin des années 1960. Dans un des chapitres les plus 
remarquables de l’ouvrage, Abbott étudie plus particulièrement un moment précis de cette 
production rétrospective de l'école de Chicago, un séminaire tenu en 1951 et 1952 au sein du 
département de sociologie dont les membres vont pour la première fois évoquer une école de 
Chicago et en revendiquer l'héritage. C’est au sujet de ces pages qu’on peut le plus parler, à la suite 
de Christian Topalov, d’approche interactionniste en histoire des sciences pour caractériser la 
démarche d’Abbott (Christian Topalov, « Ecrire l’histoire des sociologues de Chicago », Genèses, 
juin 2003, p. 147-159). Le séminaire se tient dans un contexte de déclin du département, 
concurrencé par l’essor de la Grand Theory de Parsons à Harvard et de la sociologie quantitative de 
Lazarsfeld à Columbia. En riposte aux pressions exercées par l’université, qui reproche au 
département son isolement et son manque de profondeur théorique, est organisé un séminaire 
destiné à cartographier l’espace de la sociologie américaine du moment et à envisager la place que 
pourrait y occuper le département de Chicago. Au fil des discussions, chacun est tour à tour conduit 
à invoquer, au gré des alliances et des dissensions, l’héritage d’un programme de Chicago 
exemplifié par les travaux menés entre les deux guerres. C’est sur sa définition que se conclut le 
séminaire en lui conférant un contenu proche de celui reproduit depuis par les manuels mais qui 
n’est conforme à aucune des prises de positions initiales des différents participants. Tout l'intérêt de 
l'étude que mène ici Abbott avec Emmanuel Gaziano tient à la minutie avec laquelle il décrit, grâce 
à des archives extrêmement précises laissées par Burgess, les interactions dont ce séminaire est le 
théâtre, montrant ainsi « comment un groupe de bricoleurs peut à travers différentes interactions 
produire et maintenir un ensemble en apparence cohérent de traditions auxquelles aucun ne souscrit 
pourtant totalement » (p. 34). C'est toutefois cette construction a posteriori de l'école de Chicago 
comme objet culturel qui rendra possible la perpétuation de ce programme de recherche jusqu'à 
aujourd'hui et bien au delà des seules limites de Chicago. 
 
L’étude de la construction des labels fonctionne chez Abbott comme une mise en garde contre les 
limites d’une réification des objets historiques sur la seule base de la continuité d’un nom propre. 
Dans cette perspective, l’AJS ne saurait être considéré à ses débuts comme la revue d'une discipline 
naissante qui contiendrait en germe ses développements futurs. Abbott souligne au contraire la 
distance entre la discipline académique qu’est aujourd’hui la sociologie et la conception qu’Albion 
Small, premier directeur de l’AJS en 1895, avait d’un savoir sur la société destiné à seconder les 
œuvres sociales du clergé. L'AJS, explique Abbott, est à ses débuts moins la revue de la discipline 
sociologique que la revue au sein de laquelle s’opère la fabrication de cette dernière (chapitres 3 et 
4). De même, Abbott insiste sur les contingences et les discontinuités qui scandent cette histoire, en 
distinguant une première séquence allant jusqu’en 1926 où l'AJS demeure avant tout la revue de son 
fondateur, Albion Small, dans un contexte de faible institutionnalisation de la sociologie ; une 
deuxième séquence allant jusqu’en 1950 durant laquelle la revue est encore gérée de manière 
informelle mais est portée par le département de Chicago qui domine alors le champ de la 
sociologie américaine (chapitre 4) ; et enfin une troisième période où le caractère national et 
bureaucratique de la revue s'accentue, notamment à travers la standardisation des procédures 
d’évaluation et la mise en place de dispositifs comme la double lecture anonyme des propositions 
(chapitres 5 et 6).  
 
Cette attention portée aux usages des étiquettes et des concepts ne conduit toutefois pas Abbott à la 
position radicale d’après laquelle il n’existerait pas de réalité sociale en dehors des constructions 
que les agents font de celle-ci. Certes les études les plus récentes ont montré que les travaux des 
sociologues de Chicago peuvent être réinscrits dans différentes traditions qui leur préexistent et qui 



se sont poursuivies après eux comme la pratique de la critique sociale, la tradition pragmatique en 
philosophie, le journalisme, ou l'anthropologie. Toutefois, si l'école de Chicago demeure néanmoins 
une entité sociale à part entière selon Abbott, c’est justement parce qu’elle se situe à la croisée de 
ces différents lignages (lineage) et que « [leur] intersection à un moment et en un lieu particuliers » 
(p. 31), en l’occurrence Chicago et le département de sociologie de son université durant l’entre-
deux-guerres, a des effets propres. Ces effets propres, autrement dit le fait que ces différents 
lignages se soient combinés à Chicago et pas simplement superposés ou additionnés, apparaissent 
notamment dans les transformations qu’ils subissent : l'école de Chicago a ainsi introduit une 
démarcation entre la sociologie et différentes formes d'enquêtes sociales ou de reportages, permis à 
la philosophie pragmatique de perdurer alors que les départements de philosophies américains 
étaient conquis par les philosophes analytiques, ou encore conduit les ethnographes à étudier des 
terrains moins lointains que les objets traditionnels des anthropologues. En outre, au delà de l'école 
de Chicago, c'est une définition plus générale de ce que sont les objets sociaux qu'entend proposer 
Abbott en les analysant comme le produit d'opérations d'assemblage et de réassemblage de 
différents lignages. Si cette définition processuelle des objets sociaux s'accorde avec la démarche 
historique prônée par Abbott, on peut néanmoins regretter qu'il n'offre pas une définition plus 
précise de ce concept de lignage qu’il introduit. 
 
Avec CD, Abbott élargit son objet d’étude tout en précisant sa démarche théorique. L’attention ne 
porte plus ici sur une revue et une école au sein d’une discipline mais sur « l’architecture implicite » 
(p. 4) que dessinent les multiples disciplines et écoles autour desquelles se structurent les 
interactions au sein des mondes académiques. Cet élargissement ne l’empêche toutefois pas de 
rester attentif aux processus d’étiquetage, comme le montre le chapitre 2 où Abbott étudie 
notamment les usages du concept de « stress » dans la sociologie américaine, ou le chapitre 3 où est 
fait un rapide historique de l’expression de « construction sociale ». Il semble par ailleurs sous-
tendu par une logique similaire à celle qui avait conduit Abbott à critiquer le concept de 
professionnalisation dans ses travaux antérieurs de sociologie des professions (System of 
professions: An Essay on the Division of Expert Labor, Chicago, University of Chicago Press, 
1988). De même que le développement d’une profession serait trop lié aux transformations des 
professions concurrentes pour qu’on puisse en faire isolément le récit, on ne pourrait rendre compte 
totalement de l’institutionnalisation d’une discipline (et a fortiori des écoles en son sein) sans la 
resituer au sein du système global des disciplines et des luttes qui s’y jouent. Le trait saillant 
qu’Abbott entend expliquer est la combinaison, aux Etats-Unis, d’une relative stabilité de la 
structure institutionnelle des disciplines académiques et de leurs associations nationales, restée pour 
l’essentiel identique depuis un siècle, et le flux incessant de créations, fusions et destructions 
d’écoles et courants d’étude au sein de ces disciplines. Abbott propose à cette fin un modèle où la 
dynamique des disciplines académiques est décrite comme le produit de la compétition que se 
livrent les groupes associés à ces disciplines. La démarche se veut proche de celle de l’écologie 
urbaine des sociologues de Chicago dans la mesure où cette compétition entre groupes est assimilée 
à la conquête et à la perte de territoires en perpétuelles transformations : à travers leurs interactions, 
ces groupes cherchent avant tout à redéfinir leur domaine de compétence et celui de leurs 
concurrents afin de renforcer le contrôle qu’ils exercent sur leurs objets d’étude privilégiés et de 
l’étendre à de nouveaux objets potentiels. Abbott prend l’exemple des enseignants d’anglais qui 
tendraient à définir leur discipline comme la discipline reine en matière d’interprétation des textes 
pour contester la légitimité de la sociologie et de l’anthropologie à prendre pour objet d’étude des 
matériaux discursifs comme les textes publicitaires (chap. 5). Cette démarche écologique rappelle à 
maints égards les différents travaux consacrés à l’institutionnalisation de l’école française de 
sociologie qui ont insisté sur l’importance du contexte disciplinaire pour comprendre la formation 
de l’école durkheimienne. L’analyse d’Abbott met toutefois davantage l’accent sur la compétition 
entre disciplines que ne le font les travaux de Laurent Mucchielli sur la diffussion du paradigme 
sociologique au début du XXe siècle en France (Laurent Mucchielli, La découverte du social : 
naissance de la sociologie en France, Paris : La découverte, 1998). 



 
En plus d’expliquer la concomitance d’un système des disciplines stables et d’un espace des savoirs 
en perpétuelles recompositions, Abbott entend montrer que la prolifération de lignages intellectuels 
distincts au sein des disciplines se fait selon une logique particulière similaire à des cycles de 
fractales. L’intuition du modèle d’Abbott est que, quelle que soit l’échelle adoptée, la configuration 
dessinée par les différents savoirs, écoles et courants de pensée présente la même structure parce 
qu’elle est le produit de la réplication d’un processus de scission s’opérant chaque fois suivant la 
même logique. Abbott multiplie les exemples de ces processus de scissions répétées et imbriquées 
où l’on peut voir la logique à l’œuvre dans la première scission à nouveau à l’œuvre dans les 
suivantes. Ainsi, depuis une soixantaine d’année les sociologues américains sont divisés entre 
sociologues quantitativistes, pour qui les faits sociaux peuvent toujours faire l’objet d’une mesure 
unidimensionnelle, et sociologues qualitativistes, qui insistent sur la nécessité de reconstruire le 
sens prêté par les agents à leurs actions. Mais on observe qu’un clivage du même ordre se reproduit 
parmi les quantitativistes qui sont divisés entre partisans des méthodes causales de la statistiques 
inférentielle et partisans d’une statistique plus descriptive. De même explique Abbott, parmi les 
« qualitativistes », certains recourent à des formes de quantifications alors que les nouveaux 
sociologues des sciences mobilisent une approche beaucoup plus interprétative (chap. 1). 
 
Au moyen de ce modèle, Abbott tente d’analyser plusieurs des grandes transformations du champ 
des sciences sociales américaines : la transposition entre 1965 et 1985 de l’analyse statistique à 
l’étude du stress, les carrières des différentes écoles constructivistes depuis les études 
interactionnistes de la déviance jusqu’à la nouvelle sociologie des sciences, et enfin la genèse de la 
sociologie historique dans les années 1970 (chap. 2 à 4). A travers ces études de cas, Abbott est 
amené à spécifier son modèle de fractale et à proposer différents concepts utiles à l’analyse des 
mondes académiques. Abbott parle ainsi de paradigme générationnel pour désigner le 
développement d’un paradigme résultant de l’opposition d’une génération de jeunes chercheurs à la 
génération antérieure et dominante, à l’image des travaux de sociologie historique qui se 
développent dans les années 1970, notamment autour de Charles Tilly, comme un moyen de 
contester le caractère statique et purement théorique du fonctionnalisme de Parsons. Abbott propose 
également de parler de fractionnement pour désigner les conjonctures où un pôle d’une fractale voit 
en un court laps de temps le processus de scission dont il est né se répliquer plusieurs fois, à l’image 
du groupe des sociologues constructivistes qui ont vu les divisions se multiplier en leur sein, chaque 
nouveau groupe reprochant au précédent de ne pas être suffisamment constructiviste. A l’inverse, 
Abbott utilise le terme d’alternance pour désigner la propension des chercheurs à un pôle d’une 
fractale à infléchir leur position initiale afin de faire face à des résultats anormaux. Ainsi, si dans les 
années 1970 les études sur la déviance se structurent autour de la scission entre criminologues, qui 
ont une approche réaliste de ces phénomènes, et les sociologues interactionnistes qui mettent 
l’accent sur les processus d’étiquetage des déviants, une division du même ordre se reproduit parmi 
les criminologues : l’augmentation de 83% de la délinquance à Chicago suite à une réforme des 
services de police en 1962 conduisit en effet une partie des criminologues à souligner que des 
statistiques fondées sur le nombre d’arrestation opérées par les forces de police rendaient davantage 
compte de l’activité de ces dernières que de l’évolution réelle de la délinquance. Abbott parle 
également d’ingestion pour désigner le processus par lequel un pôle d’une fractale devenu dominant 
au sein du champ est conduit à étendre ses méthodes d’analyses à de nouveaux objets. 
 
Même si CD tend davantage que le précédent ouvrage à réifier les lignages intellectuels qu’il décrit, 
le positivisme narratif dont se réclame Abbott y est plus nettement affirmé. Comme l’explicite le 
dernier chapitre de DD, cette posture théorique s’enracine dans la critique de ce qu’Abbott appelle 
le paradigme des variables, c’est-à-dire une définition de la sociologie comme science des relations 
générales entre des variables sociales envisagées en dehors de tout contexte. Par contraste avec cette 
posture théorique, Abbott prône une démarche qui reste fidèle à ce qu’il analyse comme l’intuition 
centrale des sociologues de Chicago, le caractère situé dans l’espace et le temps des faits sociaux, 



sans pour autant renoncer à toute ambition modélisatrice. Abbott concilie ces deux exigences en 
proposant des modèles séquentiels qui sont moins des explications de processus sociaux situés 
spatialement, socialement et surtout historiquement, que des « descriptions abstraites » (CD, p. 233) 
de ceux-ci susceptibles d’être transposées à d’autres processus du même type. Il en va ainsi du 
modèle de fractales proposées dans CD et de la description qui y est faite du système des disciplines 
qui correspondent à une modélisation de ce qu’Abbott appelle à la fin de DD, un champ 
d’interactions, c’est-à-dire un espace social défini par la combinaison de plusieurs processus 
sociaux (chapitre 7). Dans DD, Abbott esquisse également à plusieurs reprises des modèles du 
même type bien que plus simples car décrivant les séquences d’un processus singulier comme le 
font les modèles de carrières. Ainsi, son analyse de l’historiographie de Chicago lui permet de 
dégager un schéma séquentiel en trois temps, susceptible d’être vérifié par d’autres traditions 
historiographiques : aux premières études qui tentent à la fin des années 1960 d’établir l’existence 
passée d’une école de Chicago succèdent durant la décennie 80 des travaux pour lesquels cette 
existence va de soi et qui cherchent à en approfondir certains aspects, alors que les historiens des 
années 1990 remettent en cause l’exceptionnalité de l’école de Chicago en soulignant la parenté 
qu’entretiennent les recherches menées à Chicago avec d’autres types d’enquêtes menées au même 
moment ou antérieurement par d’autres acteurs. De même, on a vu qu’Abbott proposait un modèle 
séquentiel ternaire du même type pour rendre compte de l’histoire de l’AJS. 
 
Les deux derniers chapitres de CD cherchent d’ailleurs à tester la transposabilité de ces modèles 
séquentiels à d’autres objets que les productions intellectuelles. Cette « poussée dans 
l’inconnu » (p. 157), selon le mot de l’auteur, qui conduit Abbott à délaisser l’analyse empirique, 
rend toutefois cette seconde partie de l’ouvrage moins convaincante. En particulier, dans le chapitre 
7, Abbott cherche à expliquer au moyen de son modèle les homologies entre les différentes prises 
de position scientifiques des sociologues et leurs croyances morales mais le fait à partir d’une 
distinction confuse entre postures politiques et postures moralistes et en élaborant une sociologie 
des valeurs qui semble par moment se confondre avec une pure réflexion morale. 
 
DD et CD  n’en demeurent pas moins des ouvrages essentiels du fait des outils qu’ils offrent aux 
sociologues des sciences et des intellectuels et de la perspective théorique adoptée (celle du 
positivisme narratif). Ils offrent en outre au lecteur français l’occasion de s’informer des enjeux 
sociaux et historiques qui ont présidé à la construction d’un certain nombre d’outils et concepts de 
la sociologie américaine et d’en faire ainsi un usage plus réflexif.  
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