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Contextualiser dans un monde auto-interprétant
« Quel prix pour la garde d’un bébé ? » : un exemple 

d’anthropologie de l’évaluation ou « ethnocomptabilité »

Alain Cottereau
Cems (EHESS)

Nous allons expliciter ensemble une manière particulière de 
«  contextualiser  »  : nous demander, non pas comment l’historien 

ou l’anthropologue contextualisent, mais, en premier lieu, comment des gens 
eux-mêmes contextualisent, en cours d’action ou après coup. C’est dans un 
second temps seulement, sur la base des contextualisations d’agents en situation, 
que l’analyste, à son tour, va «  contextualiser  », c’est-à-dire procéder à des 
rapprochements qu’il juge pertinents pour la compréhension des situations, en 
prenant en compte les pertinences pour les agents.

Tout au long du texte, nous travaillerons sur un exemple circonstancié  : 
quel prix pour la garde d’un bébé  ? L’exemple provient d’une expérience 
d’anthropologie économique que j’ai menée avec un post-doctorant, Mohkkar 
Mohatar Marzok, en Andalousie, de 2007 à 2010 : ethnographier pas à pas, à 
l’aide d’une enquête intensive, la perception et l’évaluation des situations de la vie 
courante, au fil de leurs temporalités internes, dans l’anticipation, dans l’instant, 
puis en bilans rétrospectifs. Pour ce faire, nous avons mis en place un dispositif 
d’investigation à l’intérieur d’une famille andalouse destiné, sur des périodes 
circonscrites – six semaines en trois sessions espacées sur deux années –, à établir 
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des bilans exhaustifs d’interactions, de transactions, d’évaluations des choses et 
des relations. Ces observations intensives ont été complétées par des contacts 
ponctuels durant quatre années1.

L’objectif est simple à énoncer : prendre en compte ce que les gens prennent en 
compte. En revanche, cette ambition conduit à faire des descriptions ethnographiques 
d’une densité inédite. Pour symboliser une exigence aussi élémentaire, mais 
étrangère aux formes de comptabilité et aux habitudes académiques, nous avons 
été amenés à fabriquer un terme nouveau, le mot « ethnocomptabilité ». Il fallait 
notamment inventer une comptabilité contextuelle, loin de la comptabilité classique, 
car nous voulions rapporter les valeurs économiques aux opérations d’évaluation2.

Le ménage pris comme centre de l’observation
Le ménage pris comme centre de l’observation est composé de deux parents, 

d’origine marocaine, Mohammed et Fatima, mariés, âgés de cinquante ans et 

1.  L’expérience a donné lieu à la rédaction d’un livre : Alain Cottereau et Mokhtar Mohatar 
Marzok, Une famille andalouse. Ethnocomptabilité d’une économie invisible, Paris, 
Éditions Bouchène, 2012.

2.  Plus exactement, réinventer une comptabilité contextuelle. Nous nous sommes inspirés 
d’une première tentative de comptabilité qui ambitionnait de développer une mesure 
scientifique des phénomènes économiques, ce qui l’amenait nécessairement à rompre 
avec les théories économiques académiques qui, elles, ne contrôlent pas directement le 
recueil de leurs «  données  », mais se contentent de recycler ce que les institutions et 
les entreprises veulent bien leur communiquer. Cette ancienne tentative a été menée 
par le Collectif des ouvriers européens constitué à la suite de la Révolution de  1848, 
rassemblant une cinquantaine d’auteurs, dont beaucoup d’anciens polytechniciens saint-
simoniens, coordonnée par l’agronome Albert de Saint-Léger et l’ingénieur-économiste 
Frédéric Le  Play. Cette ancienne investigation collective donne lieu à un chantier de 
redécouverte à l’EHESS, coordonné par Stéphane Baciocchi et moi-même. Le terme 
« ethnocomptabilité » s’applique aussi aux comptes formant le noyau des monographies 
publiées dans Les ouvriers européens à l’exposition universelle de 1855. Pour un premier 
aperçu de cette redécouverte en cours, effectuée dans une perspective d’histoire des 
sciences, voir le recueil critique, publié avec des manuscrits inédits, par Stéphane 
Baciocchi et Jérôme David, Frédéric Le Play, Anthologie et correspondance, Paris, Les 
Études sociales, 2006. L’aspect économique y est présenté dans la cinquième partie par 
Alain Cottereau, « Le Play économiste », p. 89-151. L’enquête évoquée ici sur une famille 
andalouse a été lancée dans le cadre de ce chantier, pour transposer au xxie siècle leur 
ethnographie issue d’une ambition de fondation anthropologique de l’économie. Un 
ouvrage est en préparation, par Stéphance Baciocchi et Alain Cottereau, L’anthropologie 
comparative des « Ouvriers européens » : une expérience de refondation radicale, 1848-1864.
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quarante-deux ans en 2007, et de quatre enfants scolarisés, de treize ans à cinq 
ans. Ses membres sont pour moitié de nationalité espagnole – le père et les deux 
plus jeunes enfants, deux garçons nés en territoire espagnol, aux Canaries –, 
et l’autre moitié, féminine, de nationalité marocaine. Toutefois, l’univers de 
référence des deux filles, treize et onze ans, est entièrement andalou  ; elles 
sont arrivées toutes jeunes et nourries de l’espagnol comme langue maternelle, 
tandis que la mère est encore de nationalité marocaine, ayant jugé excessif de 
faire les dépenses de naturalisation à laquelle elle avait droit. Les parentés de 
la même génération sont elles aussi pour la plus grande partie espagnoles, les 
autres restées rifaines, la plupart connectées en diaspora sur les deux rives de la 
Méditerranée, avec échanges, télécommunications et visites dans les deux sens.

Ce genre de situation, à cheval sur deux univers de vie sociale, l’un 
européen et de tradition chrétienne, l’autre africain et de tradition musulmane, 
étend les champs d’expérience  : les itinéraires biographiques placent en 
situations de comparaison entre les deux univers, ce qui confère une dimension 
expérimentale supplémentaire aux parcours de chacun.

Les deux parents ont donné leur accord pour participer à l’enquête et 
servir d’exemples de description d’une «  économie réelle  », sous anonymat, 
d’autant plus motivés qu’ils estimaient que l’économie discutée dans les débats 
publics espagnols était coupée de la réalité.

Les ressources du foyer sont entièrement «  invisibles  », au regard des 
institutions. Le père conduit son entreprise artisanale de vente sur les marchés 
périodiques de la Costa del Sol, en Andalousie, rayonnant depuis le petit port de 
Fuengirola, sans avoir pu obtenir de permis. Il écoule des articles en cuir l’hiver, 
des articles spéciaux pour vacanciers l’été. Son épouse effectue des ménages 
en résidences bourgeoises privées et divers travaux à domicile, confection, 
garde de bébé. Le revenu monétaire tiré des activités est extrêmement faible, 
1175  euros par mois au total pour six personnes, nettement en dessous du 
seuil statistique de pauvreté. Cependant l’ensemble des ressources, monétaires 
et non monétaires, identifiées par l’enquête et estimées aux prix des marchés 
locaux, est nettement plus élevé, totalisant 1700 euros par mois en 2007 – le 
seuil statistique espagnol de pauvreté pour un ménage de six personnes est alors 
d’un peu moins de 1500 euros.

Durant les phases d’enquête intensive a été recueilli exhaustivement tout 
ce qui circulait comme ressources, individuelles ou collectives, payantes ou 
gratuites, en contrepartie de « vrai travail », ou bien comme services, comme 
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dons, comme partages d’occasions gratuites, et chacun était mis à contribution. 
Les enfants ont parfaitement compris l’enjeu et s’y sont impliqués, s’exerçant 
notamment au pesage des denrées alimentaires sur une balance électronique 
installée à la cuisine pour l’enquête, et utilisant leur expérience de brocante 
informelle pour se livrer, sur notre demande, à des inventaires et évaluations 
des biens de toute la famille.

Le ménage a ainsi été associé à l’enquête à la fois comme objet 
d’investigation, comme partenaire de l’enquête et comme base d’observation 
du milieu hispano-marocain. Durant la première phase d’observation intensive, 
du 8 mai 2007 au 2 juin 2007, Mokhtar est seul installé à Fuengirola, au sein 
de la famille toute la journée. Originaire du même village, avec un lien de 
parenté, il a pu être intégré immédiatement en confiance au sein du foyer, 
comme jeune proche ayant réussi brillamment ses études. C’est durant cette 
première phase qu’ont été recueillies les données que nous allons discuter. 
Nous coopérions à distance deux à quatre heures par jour, Moktar et moi ; le 
soir au téléphone, nous établissions un bilan, rédigions un journal d’enquête 
en commun et projetions l’enquête du lendemain  ; lorsque Mokhtar parlait 
en présence de la famille, celle-ci pouvait prendre part à la conversation. Le 
lendemain matin, nous échangions des mails pour la poursuite d’analyses et de 
rédaction du journal.

Deux autres phases d’observation intensive ont eu lieu l’année suivante, 
durant lesquels nous menions ensemble sur place nos investigations, une phase 
à Fuengirola pour rediscuter ensemble nos résultats avec nos interlocuteurs 
– membres du ménage, parenté et environnement social –, l’autre phase pour 
une enquête dans le Rif, au pays d’origine, afin de retracer sous des points de 
vue différents les parcours biographiques, depuis le milieu d’origine. Durant 
les trois phases, il était décisif d’inscrire et consigner ensemble, au jour le 
jour, notre compréhension des observations, conjuguant la familiarité de 
Mokhtar, parlant les deux langues utilisées, Espagnol et Rifain, et le regard 
plus distancié que je pouvais porter, ne parlant que l’espagnol, m’étonnant de 
choses évidentes et non remarquées par Mokhtar. Le journal que nous allons 
maintenant citer à plusieurs reprises a été conçu comme un compte rendu 
d’expérience scientifique de compréhension, et n’a rien à voir avec les journaux 
intimes d’anthropologues.
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L’organisation d’une garde de bébé :  
un service entre amies

La suite d’épisodes que nous allons examiner a duré du début à la fin de la 
première phase d’observation intensive, en mai 2007. Elle l’a même précédée de 
plusieurs jours. La première observation commentée, consignée dans le journal, 
intervient lors de la confection de l’emploi du temps du lundi 14 mai 2007.

[Journal du 14 mai 2007, page 39 – “Je ” est Mokhtar, durant cette phase de mai 
2007] « À table, Fatima m’explique sa journée du lundi. Elle s’est levée à 7 h 30 
pour recevoir le bébé d’une voisine, Aziz, âgé de six mois, dont elle a la garde le 
matin. Le bébé est amené par sa sœur Nafissa, âgée de huit ans. […] Les enfants 
partent de la maison avec Nafissa à 8 h 50 et vont seuls à l’école. […]

La garde d’Aziz est une ressource nouvelle que Fatima a obtenue le mois 
dernier. De son côté, la voisine marocaine qui le lui confie a trouvé un emploi à 
l’extérieur de sa maison : femme de ménage chez des particuliers dans un village 
des environs. »

Durant les jours suivants, nous préciserons ensemble le début de cette 
activité. Peu avant le début de notre enquête, une voisine et amie marocaine 
de Fatima, Nacira, obtient un emploi de femme de ménage dans une maison 
bourgeoise espagnole. La maison se trouve dans un village voisin de l’arrière-
pays cossu, à une demi-heure de transports. Ses horaires quotidiens sont de 
8 h 30 à 13 h 30. Dès lors, Nacira doit faire garder son bébé Aziz, et ne peut 
plus se charger de l’aller-retour à l’école de sa fille aînée, Nafissa. Elle ne peut 
ni ne veut le mettre à la crèche, parce qu’il n’y a pas de place dans la crèche 
publique, et s’il y en avait, ses horaires sont trop rigides, elle n’aurait pas le 
temps de venir prendre son bébé à la sortie de la mi-journée –  le tarif de la 
demie journée en crèche publique s’élève à 150  euros, le double en crèche 
privée). Son compagnon, concubin et père du second enfant, travaille dans 
l’hôtellerie, ce qui l’astreint lui aussi à des horaires incompatibles avec une prise 
en charge, même partielle, des enfants.

Le journal a suivi le déroulement quotidien de ces gardes, avec ses diverses 
superpositions d’activités, ménage, courses, repas, couture, sieste, avec les 
temps d’aide apportée par les deux filles. C’est seulement en fin de semaine, le 
vendredi, que nous nous apercevons qu’il n’y a eu aucune négociation explicite 
des conditions et de prix de la garde. Le journal note un premier débat à ce sujet 
entre les deux époux, Fatima et Mohammed, au moment de son déroulement.



Des contextes en histoire

128

[Journal du 18 mai 2007, p. 67] « Nacira, la mère d’Azziz, est en retard. Elle 
aurait dû venir reprendre son bébé à 14 h et n’a pas prévenu de son contretemps. 
Mohammed demande à Fatima quelles sont les conditions de cette garde. Elle 
n’a rien arrêté de fixe. “Quel manque de sérieux  !” reproche Mohammed, “la 
mère n’a même pas appelé”. Fatima estime : “un prix juste, ce serait 100 euros 
pour cette semaine de garde de ses deux enfants”.
20 h, visite de Nacira pour reprendre son fils. Avant son entrée dans le séjour, 
Mohammed gagne sa chambre pour l’éviter. À la sortie, Fatima accompagne 
Nacira à la porte. Elle reçoit de la main à la main un billet de banque, donné 
comme à la sauvette, à hauteur de la ceinture, sans que ni l’une ni l’autre n’y jette 
un regard. Elle ferme le poing et ne l’ouvre que quand la porte est refermée. C’est 
un billet de cinquante euros.
Mohammed sort de la salle de bain après s’être rasé. Fatima lui montre le 
billet. Depuis combien de temps s’occupe-t-elle des enfants  ? Elle a du mal 
à s’en souvenir, elle ne sait pas si ça fait une semaine ou deux. Elle se met à 
calculer, Mohammed dit deux semaines, Fatima n’en est pas certaine. Elle se 
met à compter sur ses doigts  : “dix jours  !” Mohammed hausse les épaules. À 
ce moment-là, elle réalise que cinquante euros pour s’être occupée des deux 
enfants, ce n’est pas juste. Pour les dix jours qu’elle vient de calculer, “j’aurais dû 
toucher quatre-vingt euros”, dit-elle. »

La remise du billet dans le creux de la main, sans regarder l’argent avant le 
départ de la donneuse, est instructive. Nous l’observerons à plusieurs reprises, 
chaque fois qu’il s’agit de relations de parenté ou de cercles d’ami(e)s volontaires, 
hors sphère de ce qui est considéré comme les affaires. Entre proches, les 
échanges de services seraient frappés d’indignité si l’argent se traitait à visage 
découvert. Le contraste est total avec les scènes de marchandages relevées par 
ailleurs durant l’enquête sur les marchés et auprès des fournisseurs. Ce rituel 
réglé du contact en espèces, remettre l’argent à la sauvette, dans le creux de 
la main, avec un toucher minimal, le regard détaché, sans viser la somme 
en présence de la donneuse, confère une force appuyée à l’évitement, que 
l’on est tenté de mettre en parallèle avec l’évitement de la vue de la femme 
par Mohammed : tout se passe comme si l’argent avait lui-même une face à 
voiler, non plus pour la décence des rapports de sexe, mais pour la décence 
des rapports d’amitié. Nous avons relevé des scènes analogues, notamment 
entre les frères du père de famille, Mohammed. Cela semble une pratique 
courante aujourd’hui, tant chez les espagnols d’origine marocaine que chez 
les marocains des deux côtés de la Méditerranée.

À ce moment, nous n’en savons donc guère plus sur les conditions 
convenues de la garde d’Aziz, si ce n’est une divergence d’appréciation du juste 



Contextualiser dans un monde auto-interprétant. Un exemple d’« ethnocomptabilité ».

129

prix, et la date du début des gardes, retrouvée en mémoire par Fatima, après 
demande insistante de son mari. Les précisions ne vont venir que de façon 
indirecte, suivant une progression consignée notamment par les passages du 
journal cités ci-après.

Second débat d’évaluation du prix de garde,  
dans l’intimité familiale

Le dialogue suivant a bénéficié de conditions exceptionnelles de recueil. 
Il était hors de question de placer un magnétophone. À la différence de la 
balance électronique, objet tout de suite intégré et symbole d’un esprit de 
mesure scientifique transparent et appropriable par tous, un magnétophone 
aurait marqué le maintien d’une distance excessive, frisant le voyeurisme, 
établissant un fossé entre, d’un côté, ceux qui peuvent tout écouter et réécouter, 
de l’autre ceux qui sont exposés sans pouvoir intervenir, suspendre ou corriger. 
En revanche, la présence de Mokhtar avec son ordinateur portable se prête au 
dialogue et à l’échange. La fille aînée, collégienne de treize ans, la plus instruite 
de la famille, surveille les notes de Mokhtar et lit parfois par-dessus son épaule, 
geste qui lui semble tout naturel, déclenchant d’ailleurs nombre de dialogues, 
commentaires ou demandes de rectification. Chacun peut interrompre la 
prise de notes, s’il souhaite une suspension, ou s’il veut argumenter ce qui doit 
être compris correctement et bien noté. Ce mode de présence a ainsi été très 
vite intégré comme routine, périodiquement oublié et ravivé, fondu dans le 
décor ou rappelé en premier plan, souvent dans l’ombre lors des conversations 
intimes, en fin de journée, quand tout le monde est rentré, avant la collation de 
19 h et les sorties de soirée.

[Journal du lundi 21 mai 2007] « Soirée en famille, Fatima est en train de coudre, 
Mohammed est assis sur le canapé, les enfants vont et viennent de la table à 
manger aux fauteuils et canapé. L’alternance de l’espagnol et du rifain de la part 
de Mohammed marque une certaine irritation de Mohammed à l’encontre de 
Fatima : il s’adresse à elle en espagnol quand il ne va pas au devant de ses désirs, 
et peut revenir au rifain pour souligner des demandes impératives.
– Mohammed (en espagnol) : Tu dois parler avec elle, ce n’est pas normal.
– Fatima (en rifain) : De qui tu parles ?
– Mohammed (en espagnol) : Je parle de Nacira.
– Fatima (en rifain) : Mais oui que je vais parler avec elle. [pause brève] Il n’y a 
pas de thé. Tu savais que les chinois le vendent à la moitié du prix de la boucherie 
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des marocains ? [pause brève] Je crois qu’elle travaille davantage que ce qu’elle me 
dit. Elle fait plus d’heures, elle m’a dit que ce n’était que quelques heures mais 
pour moi, elle doit faire la journée complète. Je vais parler avec elle parce que si 
c’est comme ça, le prix qu’elle me donne n’est pas juste ». 
19 h 30. Mohammed va faire la prière dans sa chambre. Après la prière, il reprend 
la conversation avec Fatima sur Nacira et le prix qu’elle leur donne pour garder 
son bébé. Les enfants, depuis la table, interviennent dans la conversation.
– Adib (Le garçon de neuf ans, en espagnol) : Si papa, hier nous avons vu Nacira 
avec un sac de vêtements neufs.
– Amel (La fille aînée de treize ans, en espagnol) : Ce que tu dois faire, maman, 
c’est lui prendre l’argent par heure, comme le font les espagnoles.
– Fatima (en rifain) : Je ne sais pas, je ne sais pas.
– Mohammed (en rifain) : C’est pas sérieux, elle vient quand ça lui chante. Ça, 
c’est bien les arabes  ! C’est pas des gens sérieux, c’est une race de faux-jetons. 
Quoi que tu fasses, ils essayent toujours de t’avoir. »

Nous avons là un bel exemple de conversation en apparence détendue, 
sans thème fixe, et cependant cousue de préoccupations communes, avec 
reprises allusives de thèmes suspendus les jours précédents, que seuls peuvent 
comprendre ceux qui participent aux échanges en continu, d’un jour à l’autre. 
Nous touchons une ligne de démarcation caractéristique de ce que peut être une 
intimité. Le dialogue isolé, sur magnétophone, serait indéchiffrable, ou prêterait 
à contresens irréparables, s’il était décidé de le comprendre isolément. Le « elle 
fait plus d’heures », en particulier, mobilise quantité d’éléments contextuels que 
seuls peuvent entendre ceux qui partagent le fil des conversations d’une séance 
familiale à l’autre, et qui connaissent les actions en cours commentées dans ces 
occasions. Il s’agit là de la familiarité de ceux qui « vieillissent ensemble », dirait 
la phénoménologie d’Alfred Schutz.

L’appel au contexte le plus évident est la forme comparative de l’énoncé. 
Elle fait « plus d’heures » par rapport à quoi ? Les répliques des enfants, comme 
celles de Mohammed, montrent qu’en l’occurrence, tout le monde a compris, 
alors même que l’allusion comporte plusieurs niveaux de connexions. À un 
premier niveau, le « plus d’heures  » se rapporte au fait que Nacira, la mère 
du bébé, fait davantage de ménages qu’elle ne le laisse voir à son amie, peut-
être du plein temps. On peut noter au passage qu’il s’agit là d’un contexte 
d’ énonciation  : la forme verbale n’aurait pas son sens si le «  plus d’heures  » 
ne pouvait être compris par les interlocuteurs, en y intégrant à quoi renvoyait 
la comparaison. De même qu’appartient au contexte d’ énonciation le renvoi à 
Nacira indiqué par le mot « elle ».
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La suite commentée concerne les contextes d’action. Ces autres implicites 
mobilisent des pertinences communes aux agents impliqués, sans être marqués 
par des formes linguistiques. Les actes en général, avec ou sans paroles, 
fonctionnent alors avec des valeurs d’expression et d’indications – indications 
ou index au sens de renvois, terme d’Edmund Husserl développé par Alfred 
Schutz, appliqué à l’action. Dans le dialogue examiné, ils évoquent des 
expériences communes non intelligibles à l’extérieur, délimitant ainsi un 
espace d’intercompréhension3. L’implicite de la mère va beaucoup plus loin 
que la référence de comparaison, ce qu’attestent les enfants qui en accusent 
réception en commentant uniquement l’implicite de l’implicite, aux deuxième 
et troisième degré, sans compter qu’ils espèrent saturer l’espace de dialogue 
avant que la mauvaise humeur de leur père ne s’exprime à l’encontre de leur 

3.  Il importe de préciser si l’on parle de contextes d’ énonciation ou de contextes d’action. 
Les contextes d’énonciation concernent la linguistique, et ne seront pas directement 
discutés ici. En linguistique dite « énonciative », développée à la suite d’Émile Benvéniste 
et d’Antoine Culioli, les contextes d’énonciation sont les éléments extralinguistiques, 
construits par l’analyse linguistique, qui entrent dans les significations ou «  valeurs 
référentielles » d’une énonciation, relevant de « relations énonciatives », combinées avec 
des « relations prédicatives ». Cette théorie généralise aux « situations d’énonciations » 
les anciennes théories des «  embrayeurs  » ou «  déictiques  », qui s’intéressaient à des 
formes langagières impossibles à comprendre sans connaître le contexte. Dans notre 
exemple « elle fait plus d’heures  », «  elle  » n’a sa pleine signification que si l’on peut 
savoir que «  elle  » correspond à la Nacira que l’on connaît par ailleurs, que «  plus 
d’heures » porte sur la comparaison avec les heures que Nacira a indiquées ou laissé voir. 
Le cercle de ces contextes se limite au remplissage des variables appelées formellement 
dans les énoncés, remplissages proposés à des «  co-énonciateurs  », c’est-à-dire à des 
actions de réception, potentialité qui ensuite se transforme avec de nouvelles marges 
de liberté dans l’effectuation de compréhension. Malgré la claire distinction d’objet 
entre linguistique énonciative et sciences sociales de l’action, il existe une connivence 
d’esprit, à un niveau plus abstrait, entre la linguistique énonciative et l’anthropologie 
phénoménologique présentée ici. Les énonciations comme les actions y sont traitées sous 
tous les aspects où elles se présentent, à la fois comme événements singuliers et comme 
occurrences comparables à d’autres. Dans les deux cas, la singularité n’est pas éliminée 
de l’objet scientifique au profit de la seule régularité. Cette préoccupation s’exprime 
notamment dans l’enquête de terrain : l’une et l’autre démarche étudie des corpus de 
variations effectives, et ne saurait se contenter d’exemples imaginaires ou « typiques ». 
Elles étudient ce dont l’homme est capable, car elles procèdent toutes les deux d’une 
conception non déterministe de l’homme  : on ne sait pas d’avance… Tandis que la 
démarche déterministe, prétendant éliminer les singularités comme des déchets, a pour 
terme de pouvoir dire «  je ne suis pas surpris si… », «  ce n’est pas un hasard si...  ». 
À l’opposé, une démarche non déterministe recherche et accueille la surprise. Noter 
aussi que dans cette perspective, les oppositions entre histoire et autres sciences sociales 
s’escriment sur de faux problèmes.



Des contextes en histoire

132

mère, – cette dernière inter-compréhension locale ne nous devenant accessible 
que d’après la familiarisation avec tout un corpus de conversations de l’après 
sieste durant les trois semaines de mai 2007, rapprochant scènes affectueuses, 
« scènes de ménage » et scènes dont le début de dérapage est stoppé par des 
connivences partagées entre les quatre enfants et les deux parents.

Voyons de plus près les contextes mobilisés par « elle fait plus d’heures ». 
L’ensemble de trois degrés peut se paraphraser ainsi : 

– connexion de premier degré : elle fait davantage d’heures de ménage qu’elle ne 
me dit ou ne me laisse voir (élément du contexte d’énonciation) ;
– connexion de deuxième degré : elle ne veut pas que je sache que je lui permets 
de gagner davantage d’argent, grâce à mes gardes de son bébé, au-delà de ce 
qu’elle me laisse entendre ou voir (élément du contexte d’action) ;
–  connexion de troisième degré  : elle ne veut pas partager équitablement le 
supplément de revenu que je lui permets de gagner (élément du contexte d’action).

Les deux degrés supplémentaires relèveraient d’une interprétation 
arbitraire s’ils ne recevaient leur confirmation d’intercompréhension par le 
fait que les répliques des enfants en accusent réception : leurs commentaires 
enchaînés présupposent qu’ont été entendues les significations de second ou 
de troisième degré. Voyons la réplique d’Adib d’abord, le garçon de neuf ans, 
numéro trois des enfants, réplique qui porte sur le second degré, la volonté 
de dissimulation par Nacira, sorte de procès d’ intention au sens littéral, et 
non au sens péjoratif. C’est donc encore un jeu d’implicite, puisque la reprise 
du second degré n’est pas formulée, mais présupposée par un enchaînement 
d’argument, simplement marqué par le «  si  » interjeté au bon endroit et lié 
au contenu de la suite, («  si  !  » en espagnol comme en français) adressé au 
père à l’appui de sa mère. Avoir vu Nacira avec un sac de vêtements neufs, 
cela apporte une nouvelle preuve de cachotterie, car pour procéder à de tels 
achats en bloc, et toute seule, il faut qu’elle vienne de gagner suffisamment 
d’argent pour s’offrir un luxe inaccessible à [nous], parents et enfants, [nous] 
qui n’achetons qu’exceptionnellement un par un des vêtements neufs, après des 
bons coups commerciaux du père.

Outre cette pertinence contextuelle ouvertement mobilisée par 
l’enchaînement des répliques, il y a un halo de pertinences moins directes 
dont l’appel n’est pas attesté, mais seulement vraisemblable, d’après notre 
investigation. En voici deux éléments, concernant la réplique d’Adib, éléments 
parmi d’autres, car la liste est illimitée, en cercles concentriques de plus en plus 
indirects, et les trois cent cinquante pages du livre pourraient s’y rattacher. 
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Premier élément, accentuant le fait de cachotterie : la famille sait que Nacira fait 
habituellement ses courses de vêtement avec ses amies, notamment avec Fatima, 
et non toute seule. Second élément, accentuant le jugement d’injustice : à ce 
moment-là, Adib est lui-même impatient d’obtenir l’achat de vraies chaussures 
neuves de sport pour sa participation à une équipe de compétition de football, 
chaussures promises par son père la semaine précédente ; mais Mohammed n’a 
pas pu tenir sa promesse.

La réplique de la fille aînée de treize ans, Amel, qui cogère déjà avec sa 
mère la politique budgétaire familiale, accuse réception du troisième degré de 
connexion, en lui opposant une divergence et en proposant un autre mode 
d’évaluation du juste prix. Avec son « ce que tu dois faire, maman, c’est lui 
prendre l’argent par heure, comme le font les espagnoles », elle préconise une 
convention verbale de paiement au temps, au lieu du partage équitable entre 
amies auquel songe sa mère. Par ailleurs, les usages langagiers propres au 
milieu hispano-marocain observé nous font comprendre que quand Amel dit 
« comme le font les espagnoles », s’agissant de travaux domestiques, le terme 
« espagnoles » ne désigne pas les femmes natives d’Espagne, mais les immigrées 
de langue espagnole, latino-américaines et philippines. Chez elle, le terme est 
homologue à l’usage du masculin « latinos ».

La dernière réplique du père commente seulement les premier et second 
degré d’implication, sur la dissimulation volontaire de Nacira, en l’élargissant 
aux arabes  : c’est une «  race de faux-jetons  », suivant un stéréotype partagé 
couramment par des rifains à l’encontre des arabes marocains, un stéréotype 
proche de l’héritage colonial européen. Nacira est originaire de Tanger.

Nouvelle perplexité de Fatima : deux offres de travail, 
un ménage à l’extérieur et la garde d’un second bébé 

À ce point de l’enquête, nous partageons donc une perplexité avec la 
famille sur le prix de garde du bébé qui sera payé, sur ce que serait un juste 
prix, et sur la nature de la relation entre Fatima et Nacira, engagée dans 
cet échange  : dans quelle mesure s’agit-il encore d’échange de service ou de 
travail domestique rémunéré ? À ce moment, Fatima est en recherche active 
de nouveaux travaux à domicile et de ménages à l’extérieur. Les deux épisodes 
suivants accroissent la perplexité de Fatima et nous la rendent visible.
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[Journal du 24 mai 2007, p. 95-96] « 20 h. Une nouvelle fois, Nacira arrive avec 
six heures de retard pour reprendre ses deux enfants. La communication entre 
les deux mères, dans la cuisine, est laborieuse : la marocaine de Tanger ne parle 
bien que l’arabe, tandis que la rifaine parle à peine l’arabe et très peu l’espagnol. 
Souvent, elles doivent passer de l’arabe à l’espagnol. Mais l’espagnol de l’une est 
aussi défectueux que celui de l’autre. Nacira est invitée à la collation du soir.
Tandis que les deux amies sont attablées, Mohammed reste assis sur le canapé et 
évite toute interaction directe avec l’invitée. Celle-ci, âgée de trente-huit ans, les 
cheveux teints en blond, porte un jean et une chemise serrée, un style inhabituel 
parmi les épouses hispano-marocaines.
Pendant la collation, elle propose à Fatima de la mettre en contact avec une 
maîtresse de maison espagnole qui offre un travail de ménage à son domicile 
pour 7,50 euros de l’heure. Elle demande trois heures consécutives deux fois par 
semaine. Nacira ne reste qu’un quart d’heure et repart avec ses deux enfants.
Fatima commence à faire ses comptes. Elle demande à Amel combien 
rapporteraient trois heures par jour, d’une voix assez forte pour que son mari 
l’entende. Amel répond “22,50”. Le père reste silencieux, face à la télévision. Il 
ne veut pas répondre aux pensées à voix haute et aux doutes de Fatima, bien que, 
manifestement, les messages lui soient adressés. »

Nous reviendrons sur le point de vue de Nacira, que cet épisode clarifie à nos 
yeux. La perplexité et la difficulté de choix de Fatima s’accroissent encore quelques 
jours plus tard, lors d’un échec de négociation de la garde d’un second bébé.

[Journal du 30  mai  2007, p.  113-114] «  Fatima m’explique qu’une femme 
marocaine lui a offert de garder un autre enfant le matin pendant qu’elle 
travaillera dans un restaurant. Elle lui a demandé une indemnité de 200 euros. 
Son interlocutrice a semblé trouver l’offre raisonnable, et a dit qu’elle la 
rappellerait. Mais depuis, aucun appel n’est parvenu, peut-être a-t-elle demandé 
trop cher, craint-elle. Elle se dit qu’elle n’aurait dû demander que 150 euros. Mais, 
continuant de réfléchir à voix haute, elle estime que finalement, 200 euros par 
mois c’est juste. Elle a calculé l’argent que gagnent les deux mères en travaillant 
dans un restaurant [cette femme marocaine et Nacira], environ 1200 euros par 
mois. Elle a comparé avec ce que vaut une garderie de demi-journée, 150 euros, 
mais selon un horaire beaucoup plus réduit et moins flexible que le sien.
S’occuper de plusieurs enfants à la fois est une option qui lui conviendrait 
davantage, dit-elle. Hier, elle a enfin réussi à rencontrer la maîtresse de maison 
espagnole : elle s’est vu confirmer la proposition de venir trois heures, deux fois 
par semaine pour un prix de 6 euros l’heure [et non 7,50]. D’un côté, elle aurait 
donc huit heures d’astreinte hebdomadaire hors de chez elle, en comptant les 
transports, pour 150 euros par mois, de l’autre, des rentrées de 400 euros par 
mois avec une organisation souple à domicile et des temps d’astreinte réelle qui 
lui paraissent moins longs. »
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Le lendemain 31  mai, Nacira donnera une somme de 35  euros en 
paiement de la garde de Aziz, ce qui va enclencher une suite d’évaluations, où 
entre en compte notre journal de terrain.

[Journal du 31 mai 2007, p. 116] « 19 h. Nacira est passée par la maison et a remis 
35 euros à Fatima pour la garde des enfants. C’est bien peu, pour Fatima… À 
l’extérieur de l’appartement, en sortant, elle lui a placé les 35 euros dans le creux 
de la main, le regard détaché des billets. Fatima a fermé le poing et n’a pas compté 
l’argent devant elle…
Pour Mohammed “c’est peu”. Elle ne se souvient pas de la date de son dernier 
paiement. Mohammed s’avise que je suis dans un coin du séjour en train de 
prendre des notes. Il m’interpelle  : “tu as noté la comptabilité de Nacira ?” . Je 
consulte mon ordinateur et nous totalisons ensemble les jours et les heures où elle 
a laissé le bébé.

([Extrait du journal, compilé le 31 mai avec la famille]
Du 14 au 18 mai, 5 journées, total, 51 heures 45 minutes, moyenne par 
journée, 10 heures 2  minutes. Payé 50 euros le 18 mai.
Du 19 mai au 31 mai, sur 13 journées, il y a eu 4 journées sans garde, 
8  journées avec garde et une soirée de dimanche en dépannage. 
Total 80  heures de garde, moyenne des 8  journées pleines, 9  heures 
30 minutes. Nacira a versé à Fatima 50 euros hier, mercredi 30, puis 
35 euros aujourd’hui.)

Il est surpris par la précision des notes, puis surpris par le résultat : le temps de 
garde est beaucoup plus long qu’il ne l’imaginait. Son indignation monte d’un 
cran, car du coup, la rémunération est encore plus faible qu’il ne l’avait supposé. 
Fatima demeure dubitative. Puis elle dit à son mari : “Bon ! À sa prochaine visite, 
je vais exiger de faire les comptes. Je veux savoir combien elle est payée à son 
travail”. Il lui répond : “Ce n’est pas comme ça qu’il faut s’y prendre”. Puis, fâché : 
“Le mieux, c’est de mettre un prix fixe par semaine, comme tout le monde !” »

Quelques jours plus tard, début juin, Fatima et Nacira se mettront d’accord 
sur une rémunération mensuelle : ce sera 200 euros par mois. Nous l’apprendrons 
lors de la seconde phase d’enquête, au moment de la réévaluation des comptes 
avec Fatima (Journal du 21 mars 2008). Au total, entre juin et décembre 2007, 
elle travaillera l’équivalent de quatre mois et demi, payés 900  euros, pour 
99 journées de garde effective. Elle aura aussi obtenu de faire les ménages dans 
la maison espagnole proposée par Nacira, mais en modifiant les horaires pour ne 
pas gêner ses autres cumuls d’activités, se limitant à une après-midi par semaine. 
Une année plus tard, en 2009, elle obtiendra la garde d’un second bébé tout en 
continuant celle d’Aziz, âgé à ce moment-là de près de trois ans.
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Quatre modes différents d’évaluation
Nous avons eu ainsi la chance d’observer en leur temps de déroulement, 

avant de connaître l’issue, divers épisodes et débats sur l’organisation de la 
garde d’un bébé, sur la fixation d’un prix du service et sur l’évaluation du 
juste prix. Au total, nous avons observé sur une même activité quatre modes 
d’évaluation, qui recouvrent étonnamment quatre positions différentes dans 
les débats théoriques sur l’évaluation du travail domestique. C’est pourquoi 
nous l’avons retenu comme un cas d’école, avec l’avantage exceptionnel d’être 
discuté dans des situations réelles.

Par rapport à la notion de «  contexte  », les opérations d’évaluation en 
général constituent un genre particulier de contextualisation : elles procèdent 
à des rapprochements dont le terme initial constitue le centre de focalisation 
et les éléments rapportés, des termes de comparaison4. Nous retrouvons ici 

4.  Une discussion générale du concept de contexte d’action –  différencié du contexte 
d’ énonciation, cf. note  3  –, exigerait comme première clarification de répondre à la 
question : contexte de quoi ? Contexte d’une action ? Mais une action relève de plusieurs 
descriptions, susceptibles chacune de déplacer sa délimitation. Contexte d’un événement ? 
Contexte d’une situation ? Les mêmes objections reviennent. La question n’a pas de réponse 
autre que de constater qu’il s’agit toujours de partition entre, d’une part, une focalisation 
d’attention ou de point de vue, d’autre part ses marges concentriques. La focalisation 
est plus ou moins partagée socialement à toutes les échelles. Le réalisme exige de ne 
pas présumer d’univocité des actions, des événements, des situations, des significations 
ou des expériences. Dans l’ouvrage fondamental d’Alfred Schütz, Die Sinnhafte Aufbau 
der sozialen Welt. Eine Einleitung in die verstehende Soziologie, Vienna, Julius Springer, 
1932 (littéralement, La construction sensée du monde social. Une introduction à la sociologie 
compréhensive), l’auteur distingue ces élargissements concentriques relatifs en passant des 
« contextes de signification » les plus proches aux « contextes d’expérience » les plus larges. 
Mais ces éloignements de la zone focale sont aussi des éloignements supplémentaires de 
l’intercompréhension, à l’aide de schématisations (« typifications ») dont les pertinences 
peuvent s’éloigner, se différencier selon les milieux sociaux et devenir des malentendus, 
des compréhensions contradictoires et des interprétations hostiles selon les milieux 
sociaux qui accusent réception. L’approfondissement de ces questions dans ses dernières 
œuvres a amené A. Schutz à insister sur le fait que le monde social est d’abord constitué 
de perplexité et que les réussites de compréhensions sont des cas particuliers dont on 
devrait pouvoir décrire les dynamiques, les formes, les conditions et les limitations. Le 
fait que les significations soient sociales, et non privées d’entrée de jeu humain, ne veut 
pas dire qu’elles sont « publiques, » sans plus de précision [cf. entre autres Alfred Schutz, 
« Symbol, Reality and Society  », in Maurice Natanson (dir.), Collected Papers, 1, The 
problem of social reality, La Haye, Martinus Nijhoff, 1962, p. 287-357 ; « Some structures 
of the life-world », in Arvid Brodersen (dir.), in Ilse Schutz (dir.), Collected Papers, 3, 
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la question soulevée au départ  : l’évaluation dans la vie courante est une 
contextualisation opérée par les agents eux-mêmes, comportant des actes de 
référenciation ; l’objet d’une anthropologie de l’évaluation consiste à expliciter 
les opérations d’évaluation opérées par les agents eux-mêmes, avant de les 
reprendre analytiquement.

Dans notre ethnographie, cela s’est traduit par la consigne initiale que nous 
nous sommes donnée : quand un acheteur dit « c’est cher », « c’est bon marché » 
ou « c’est un bon prix », il rapporte le prix payé à un prix qui aurait pu être payé. 
Le prix est donc considéré, non comme une information en soi, mais comme 
élément rapporté à au moins un prix de référence, d’après une ou plusieurs 
possibilités voisines, à la portée de l’acheteur ou du vendeur. Le premier pas de 
description ethnographique a donc été de relever chaque fois la ou les références 
impliquées dans tout acte d’achat ou de vente, ou tout paiement de prestation, 
pour un prix donné. Du coup, les soi-disant « données » économiques changent 
de dimensions : ce ne sont plus des quantités de biens rapportés à des prix, ce 
sont des assortiments de biens ou prestations appréciés en situation, rapportés à 
des ensembles formés de prix payés et de leurs voisinages de possibilités.

Parmi les quatre modes rencontrés d’évaluation du prix de garde, le plus 
subtil est celui de Fatima. Et cette subtilité porte précisément sur des voisinages 
de possibilités. Il ne s’agit pas de s’aligner sur un « marché » qui n’existe pas, si on 
entend par là des prix déterminés par ajustement stabilisé de la masse des offres et 
de celle des demandes. Il ne s’agit pas non plus, en l’occurrence, pour Fatima, de 
choisir le meilleur rapport entre des possibilités alternatives. À ce moment-là, Fatima 
cherche « du travail », de préférence à domicile, ou sinon des ménages chez des 

Studies in phenomenological philosophy, La Haye, Martinus Nijhoff, 1975 [1966], p. 116-
132]. Cette démarche rejoint l’aspect phénoménologique de la linguistique d’Antoine 
Culioli, dont un aphorisme préféré énonce que « la compréhension est un cas particulier 
de malentendu » (Antoine Culioli, Pour une linguistique de l’ énonciation, tome 1, Gap, 
Ophrys, 1991, p.  39). Ces rapprochements supposent que soit écartée une réception 
désastreuse de son œuvre, provoquée par l’ouvrage célèbre de Peter L. Berger et Thomas 
Luckmann, The Social Construction of Reality, New York, Anchor Book, 1966, ouvrage 
se réclamant d’A. Schutz. Car sa phénoménologie est absolument antinomique avec 
leur constructivisme, et La construction sociale de la réalité est bâtie sur un contre-sens 
systématique. Le premier titre d’Alfred Schutz, en 1932, Die Sinnhafte Aufbau... n’avait 
rien à voir avec l’ultérieur constructivisme. Sa « construction » (Aufbau) comportait une 
« synthèse passive » sensée, portée par la vie sociale, face à un monde de brutale incohérence. 
Alfred Schutz opposait cette construction-là aux prétentions de « construction logique » 
du monde (Der logische Aufbau der Welt ) avancées par Rudolph Carnap.
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particuliers. Cette recherche est donc jugée comme alternative à son temps partiel 
d’inoccupation. Elle aurait aimé aussi un emploi dans le salariat de restauration ou 
d’hôtellerie, branches où elle a acquis de l’expérience durant la décennie précédente 
aux Canaries, mais son mari s’y oppose, et elle-même reconnaît qu’un salariat dans 
ces branches risque de lui poser des problèmes insolubles pour s’occuper de ses 
quatre jeunes enfants ou les faire garder à un coût acceptable.

Nous avons vu qu’en réalité Fatima cherche à savoir ce qu’elle permet de 
gagner à son amie Nacira en libérant son temps de garde. Plus précisément, elle 
cherche à connaître la différence entre le gain de Nacira dans les ménages et le 
coût de la garde de ses enfants si elle-même ne s’en occupait pas. Elle a calculé 
un terme d’alternative que serait une crèche publique, s’il y avait de la place, 
ce qui n’est pas le cas au moment de l’observation  : le prix le plus bas serait 
de 150 euros par mois, tarif social de crèche à mi-temps, mais les horaires en 
sont trop serrés pour permettre les ménages à temps partiel auxquels se livre 
Nacira, de 8 h 30 à 13 h 30, tandis que la crèche à plein temps, même avec tarif 
social réduit à 250 euros, apparaît bien trop chère pour le petit supplément de 
temps indispensable. Nacira n’a donc pas d’autre possibilité viable que la garde 
à domicile, bien qu’elle ait présenté sa demande de faire garder Aziz comme une 
demande de dépannage, en attendant de trouver une crèche. Fatima a estimé 
qu’elle permet à Nacira de gagner 600 euros par mois, au tarif de ménage que 
lui avait indiqué Nacira quand elle avait trouvé ce travail (en fait, nous avons su 
par ailleurs – entretien avec le mari de Nacira –, que celle-ci gagne davantage, 
environ 800 euros, et que le soupçon de la famille de Fatima était justifié). Sur 
la base de ces 600 euros, Fatima a estimé qu’un partage équitable serait d’en 
prélever 250 euros pour en laisser 350 euros à son amie.

De même, à l’égard de l’offre d’une garde de bébé supplémentaire, 
mentionnée plus haut, après hésitations, elle est revenue à une demande de 
200 euros, son calcul prenant pour base le salaire dans l’hôtellerie, où sa garde 
à horaires plus restreints ferait gagner à la mère marocaine qui lui fait l’offre 
entre 500 et 550 euros par mois.

Dans le jargon de l’économie politique, il s’agit là d’un cas insolite où le 
partenaire d’une négociation de prix prend en considération, non son «  coût 
d’opportunité »5, mais celui du partenaire du marchandage. En même temps, 

5.  Le concept de « coût d’opportunité » est une sophistication héritée de débats économiques 
doctrinaux sur les fondements de la valeur. Le coût d’opportunité inverse une notion 
intuitive d’avantage relatif : cette dernière consiste à faire le bilan de ce qu’on gagne et de 
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il y a d’autres éléments intégrés dans la négociation  : l’amitié entre les deux 
femmes, qui fait faire des propositions jugées équitables pour les deux, et que 
la familiarité met en position de meilleure connaissance réciproque que les 
homo œconomicus de la théorie. Ce qui n’empêche pas une sorte d’espionnage 
économique sur les trains de vie, auquel s’adonnent les enfants.

Une autre variante d’estimation par avantages relatifs ou « coût d’oppor-
tunité » nous a été esquissée par Fatima lorsqu’elle s’est trouvée durant quelques 
jours en face de l’alternative  : faire des ménages à l’extérieur ou garder un 
second bébé. Elle aurait préféré la garde du second bébé, en nous formulant 
elle-même l’évidence de l’option : elle peut continuer de faire plusieurs choses 
à la fois, en cumulant non seulement la rétribution de deux gardes simultanées, 
mais aussi ses autres occupations habituelles, sauf le temps supplémentaire que 
mobilise le second enfant. Dans ce cas de figure, on a la forme plus courante de 
l’évaluation par avantages relatifs pour soi et non pour un autrui familier auquel 
on rend le service et dont on partage le fruit du bénéfice occasionné.

Nacira, elle aussi, conçoit la garde de son bébé Aziz comme un élément 
de prestation de service, inséré dans une relation d’amitié. Mais, au-delà de ces 
deux traits communs, sa définition de la situation diffère considérablement. 
Nacira compte parmi les plus anciennes implantées d’un réseau d’amies natives 
du Nord-Maroc, presque toutes rifaines de la région natale de Mohammed 
et Fatima. Son style de vie plus libre, avec ses jeans et son statut matrimonial 
de divorcée remariée, lui vaut certaines répugnances du réseau des épouses, 
elles aussi toutes habillées comme les espagnoles d’origine, mais avec un style 
caractéristique de vêtements plus amples. Les membres du réseau se retrouvent 
presque tous les soirs dans un parc urbain, et en matinées pour diverses activités, 
achats, démarches administratives. Le réseau fonctionne de fait comme une sorte 
de syndicat d’épouses, coopérative de consommation et comité de surveillance 

ce qu’on perd pour évaluer deux cours d’action alternatifs, sans oublier les avantages non 
réalisés dans l’hypothèse abandonnée. Les raisonnements en termes d’avantage relatif, 
sous diverses appellations, étaient utilisés couramment en analyse économique, avant 
d’être mis dans l’ombre par la notion académique de coût d’opportunité. Ce dernier terme, 
au lieu de désigner l’avantage relatif procuré par le cours d’action suivi, rapporté au cours 
voisin le plus tentant, désigne l’avantage relatif sacrifié (d’où l’inversion contre-intuitive 
en coût). Les opérations de calcul du pour et du contre reviennent au même, au signe près 
[(1) - (2) au lieu de (2) - (1)], mais l’ordre des termes conduisant au coût d’opportunité 
devient ésotérique, par rapport au raisonnement simple en avantage relatif. L’inversion 
du schéma intuitif s’est produite lors d’une longue controverse entre marginalistes et néo-
classiques : il fallait opposer aux « coûts objectifs » des « coûts subjectifs ».
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de la bonne conduite des maris. Nacira compense son style peu apprécié du 
réseau par des services propres permis par son implantation plus avancée dans 
la société espagnole plus ancienne. Elle a une attitude protectrice à l’égard de 
Fatima, récemment arrivée, dont elle est la voisine et qu’elle initie à nombre de 
« bons plans » andalous.

Les deux femmes se rendent souvent des services réciproques de voisinage : 
envois d’enfant chez l’autre pour de menues courses, échanges d’ingrédients 
de cuisine, assistances de tâches domestique ou interprétariat à l’extérieur. 
Quelquefois les services sont plus importants, par exemple vente en brocante par 
le mari et les enfants de Fatima de pièces récupérées par le mari de Nacira dans 
un hôtel en rénovation, avec autorisation du patron, le mari de Nacira prélevant 
au passage une commission sur les ventes. Nacira considère elle aussi, comme 
Fatima, que son amie est en demi-chômage, et qu’une partie de son temps est 
perdu. Quand, après avoir trouvé un travail régulier de ménage, elle propose à 
Fatima de la dépanner en lui confiant la garde d’Aziz, le temps de trouver une 
crèche, elle considère qu’elle apporte une aide provisoire à son amie chômeuse. 
Son attitude implique-t-elle pour autant de cacher ce que lui rapporte sa nouvelle 
activité de ménages pour en éviter le partage, ce qui serait une dissimulation de 
« faux-jeton » comme la qualifie Mohammed ?

La suite démentira ce procès d’intention. En effet, peu après, Nacira, 
progressant dans la connaissance et la confiance des maisons bourgeoises 
espagnoles, n’arrive plus à satisfaire les demandes de ménage et propose à Fatima 
de bénéficier de ses conquêtes de réseau. La compétition sur ce secteur est très vive 
et la progression se fait maison par maison, sur la base des acquis de confiance. 
Nacira laisse entendre à Fatima qu’elle serait bien avisée de faire garder à son tour 
ses enfants.

Ainsi donc, le point de vue de Nacira est cohérent et franc, si éloignée 
soit-il du point de vue de son amie : la garde de son bébé n’est pas un vrai travail, 
mais un dépannage provisoire pour une chômeuse, et son paiement par gratification 
est mieux que rien (évaluation n°  2 dans le Tableau  1). Même si elle soigne 
avantageusement ses intérêts, ses intentions bienveillantes sont confirmées avec 
la proposition de faire bénéficier Fatima de son nouveau crédit auprès de maisons 
bourgeoises  : à Fatima de faire à son tour des ménages (du vrai travail) et de 
trouver des dépannages pour la garde de ses enfants.

Mais Nacira ne prend pas en compte un autre aspect du paysage de 
possibilités de Fatima : celui des cumuls d’activité sur lesquels est orientée son 
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amie. Nous avons mentionné plus haut la perplexité de Fatima quand, à quelques 
jours d’intervalle, Nacira lui apporte une offre de ménages à l’extérieur, puis que 
le réseau d’amies lui fait parvenir l’offre de garde d’un second bébé d’une mère 
rifaine. Fatima estime finalement qu’il est beaucoup plus avantageux pour elle de 
prendre un second bébé, dans la mesure où elle peut faire chevaucher ses temps 
de garde de ses propres enfants, de ceux des autres, faire des courses ou faire 
d’autres travaux à domicile, avec l’aide de ses deux filles aînées. L’emploi du temps 
et les calculs de productivité que nous avons effectués, en prenant en compte 
les cumuls de deux, trois, et jusqu’à quatre activités simultanées, confirment le 
bien fondé des calculs de Fatima, alors même qu’évidemment, ces avantages non 
marchands passent totalement inaperçus en économie politique standard, et sont 
également invisibles dans les enquêtes normalisées d’emploi du temps.

Les deux autres modalités d’estimation sont plus classiques. Mohammed 
voudrait que le temps de garde soit considéré comme un temps de travail, 
et s’approche autant que possible du salaire minimum officiel. Ce faisant, il 
prend une position que l’on retrouve au Parlement européen, un an et demi 
plus tard (décembre 2008-avril 2009). Juste avant les élections, ce dernier a 
voté que les temps de garde devront être comptés comme des temps de travail, 
contre l’avis de la Commission6. Le problème, dans la position de Mohammed 
comme dans celle du Parlement européen, est que ce genre de pétition de 
principe, conduisant à tripler ou quadrupler sur le papier législatif les salaires 
usuels, aurait surtout pour conséquence pratique de faire disparaitre la plus 
grande partie des emplois de gardiennage, soit par leur suppression, soit par un 
passage dans l’économie souterraine, quand ils n’y sont pas déjà, et de réserver 
le gardiennage économiquement visible à une sécurité mercenaire de luxe7. 
En revanche, lorsque ce sont les intéressés qui évaluent les contreparties, en 
situations définies, ils prennent en compte le fait de pouvoir faire plusieurs 
choses en même temps.

6.  Controverse commentée par la presse, ouverte à partir du 8 décembre 2008 et rapportée 
sur le site www.europarl.europa (consulté le 24 décembre 2008). À l’époque, un certain 
nombre de parlementaires sortants abritaient, sous un principe général, le cas particulier 
des astreintes de garde des internes en médecine dans les hôpitaux.

7.  Des questions du même genre ont été soulevées par un article pionnier d’Annie Fouquet et 
Anne Chadeau, montrant la complexité de l’estimation monétaire du travail domestique : 
les différentes modalités de calcul conduisent à des paradoxes qui remettent en cause la 
notion même de « travail domestique » comme concept univoque. Annie Fouquet, Anne 
Chadeau, Le Travail domestique : essai de quantification, Paris, INSEE, 1981.
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Amel défend une position plus réaliste que son père et que le Parlement 
européen de 2008 : la fille aînée, que sa mère consulte quand il faut faire des 
opérations arithmétiques compliquées ou remplir des dossiers administratifs, 
conseille de suivre simplement l’usage du travail au noir dans ce secteur, tout 
comme dans le secteur des ménages pour maisons bourgeoises de la Côte. Quand 
elle dit « faire comme les espagnoles », elle désigne les latino-américaines et les 
philippines qui tiennent la majorité des emplois de ménage et de gardiennage 
d’enfants, avec un kaléidoscope d’origines nationales selon les régions et 
les secteurs. Sur la Costa del Sol, en été  2007, la compétition est vive entre 
femmes d’origine équatorienne, péruvienne, marocaine et philippine. Ce qui 
ne signifie pas que l’on se trouve en présence d’un « marché » en un sens précis, 
avec formation de prix resserrés par la concurrence. Les paiements se négocient 
selon les situations respectives particulières, notamment les degrés de confiance 
à accorder pour laisser entrer dans la maison ou éduquer les enfants, paiements 
de confiance échelonnés selon les fortunes des maîtres de maison8. En miroir, 
le point de vue des demandeuses se focalise sur l’accès à des positions d’autant 
plus fermées qu’elles sont avantageuses, grâce aux recommandations chaînées 
d’employeuses et de femmes de ménage ou gardiennes ayant fait leurs preuves.

Le tableau suivant reprend les quatre modes d’évaluation rencontrés, avec 
leurs mises en relation des prix pratiqués et des prix de référence, des temps 
pratiqués et des temps de référence, ramenés à la même unité horaire. Prix et 
temps de référence sont les juste prix et les juste temps impliqués dans les points 
de vue exposés auxquels sont rapportés les prix effectifs et les temps effectifs. Ce 
sont les cours d’action les plus voisins au sein des paysages de possibilités.

Aux quatre modes décrits, le tableau en ajoute un cinquième en usage 
courant, mais externe aux évaluations rencontrées sur le terrain  : fixer le 
prix d’après le temps réellement mobilisé, et non plus le temps de garde. C’est 
ce que la Commission Européenne appelait, en 2008, le temps «  actif  », en 
contraste avec le temps soi-disant «  passif  ». Nous avons relevé en détail les 
temps réellement mobilisés par Fatima, Amel et Amira pour différents soins 
d’Aziz, donnant au total 25,9 % du temps de garde. Ce taux peut être rapproché 
de celui fixé par un décret français complétant une convention collective des 

8.  En petites annonces dans la presse locale, les prix de garde d’enfant sont particulière-
ment dispersés : pour des journées de huit heures, ils vont de 200 euros à 1000 euros par 
mois. Les agences spécialisées proposent jusqu’à 1200 euros, pour ce qui est de la partie 
visible (relevés au mois de mai 2007, en demi-saison).
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assistantes maternelles. Il établit le salaire minimum des assistantes maternelles 
à 28,1 % du salaire minimum interprofessionnel9. La convention, transposée au 
salaire minimum espagnol du travail ménager à domicile, donnerait un salaire 
minimum de 1,26 euros, tandis que la rémunération horaire de Fatima, aidée de 
ses filles, calculée sur la base de leur temps mobilisé, est de 3,47 euros. Il suffira 
donc de la garde d’un deuxième enfant pour disposer d’une rémunération 
horaire confortable, rapportée au temps mobilisé, dans la mesure où ce 
temps chevaucherait en partie le temps de soins pour le premier enfant. Nous 
retrouvons là une productivité propre à la liberté de combinaison des activités, à 
condition de compter comme les intéressées, ou avec elles10.

Ce tableau de cinq modalités d’évaluation fournit un exemple 
d’ethnocomptabilité, répondant aux indications d’introduction  : prendre en 
compte ce qui est pris en compte. Il illustre une généralisation qui décroche 
l’ethnocomptabilité, discipline scientifique, de la comptabilité habituelle, 
institution juridique, acceptée telle quelle par l’économie politique prévalente. 
Au regard des exigences posées ici, la comptabilité standard mondialisée fait 
figure de comptabilité décontextualisée, dont la seule référence d’évaluation 
implicite est le zéro : tout chiffre est mieux (ou pire) que zéro. Le propriétaire 
fictif du compte, dépourvu de possibilités voisines, est présent implicitement 
sur le mode du point de vue unifiant, disposant le dû à autrui à gauche de 
son livre (débit) et le dû par autrui à droite (crédit). La balance hisse son point 
de vue sur le fléau de l’objectivité. Une autre caractéristique fondamentale de 
l’ethnocomptabilité, par opposition à la comptabilité classique, est la prise 
en compte de la temporalité. Ce tableau distingue et met en synopsis deux 
dimensions générales de l’action habituellement indifférenciées  : l’action en 
cours, durant laquelle sont envisagées différentes possibilités ouvertes, et la 
même action une fois accomplie, entrée en « compte rendu ».

9.  Décret n° 2006-627 du 29 mai 2006. La rémunération des assistantes maternelles « ne 
peut être inférieure à 0,281  fois le montant du salaire minimum de croissance par 
enfant et par heure d’accueil ». Le décret complète la Convention collective des assistantes 
maternelles, mise en vigueur le 1er janvier 2005, qui ne comportait pas de tarif.

10.  D’après nouvelles ultérieures (juin 2009), Fatima a réussi à obtenir la garde simultanée 
de deux enfants. En  2009 et  2010, le ménage de Fatima et Mohammed s’en sort 
beaucoup mieux économiquement, au milieu du désastre économique espagnol, avec 
ses activités à son compte, que les autres proches de la familles, touchés les premiers par 
le chômage lorsqu’ils percevaient un salaire officiel.
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Contexte de l’action en cours  
et contexte de l’action accomplie

L’étalement des débats d’évaluation sur trois semaines, l’évitement de 
négociation préalable d’argent entre Fatima et Nacira nous font toucher une 
dimension essentielle des temporalités de l’action en général : l’action en cours 
ne se comprend pas comme l’action accomplie. C’est une distinction capitale, 
dont on ne semble pas encore avoir mesuré toutes les implications aujourd’hui. 
Elle a été formulée et développée par Alfred Schutz, en reprenant de façon 
critique la sociologie compréhensive de Max Weber : la signification de l’action 
ne saurait être établie de façon univoque comme un attribut que l’on pourrait 
«  comprendre  » en retrouvant son contexte et en connectant ainsi les motifs 
subjectifs et les actes objectifs. Car l’action n’a pas de signification univoque, 
qu’on la qualifie de «  subjective » ou d’« objective », contrairement à ce que 
présuppose Max Weber. Dès lors, situer l’action dans son contexte ne suffit 
pas à résoudre le problème de la compréhension. L’action relève de plusieurs 
descriptions, les unes tenant du Handeln, (actio, action en cours, ongoing 
action) les autres du Handlung (actum, acte, action accomplie, completed act)11.

Revenons sur le cas de la fixation d’un prix de la garde du bébé. Nous 
avons l’engagement d’une prestation : se voir confier le bébé par une amie en 

11.  Alfred Schutz, dans son Aufbau … de 1932, parle de plusieurs significations, plusieurs 
compréhensions avec différents « context-meaning » et, par élargissements successifs des 
saisies, plusieurs « context of experience » d’une même action. La notion d’intention est 
elle-même ambigüe, explique-t-il, et ne saurait définir un acte de façon univoque, en 
raison des différentes manières de saisir les situations en cours d’action, en anticipation 
et après-coup, même de la part d’un seul sujet, sans réflexion ou avec réflexion, sans 
unité d’appréhension ou avec unification. Ce genre de question a été repris, ou plus 
exactement, réinventé en partie par Élisabeth Anscombe dans son ouvrage célèbre 
Intention, de 1957, traduit en français avec une préface de Vincent Descombes en 2002, 
Paris Gallimard. Élisabeth Anscombe parle de «  plusieurs descriptions  », expression 
reprise par Donald Davidson en 1980. Curieusement, É.  Anscombe ne semble pas 
se douter que le problème avait été posé en termes voisins par A.  Schutz en 1932. 
Toujours est-il que seul ce dernier a développé explicitement la différence entre action 
en cours et action accomplie, dont il reste à tirer jusqu’au bout les conséquences pour 
l’ethnographie et l’histoire. Paul Ricœur est revenu sur la théorie de l’action d’A. Schutz 
et en a suggéré une réévaluation pour les sciences humaines aujourd’hui, dans son 
ouvrage La mémoire, l’ histoire, l’oubli, Paris, Le Seuil, 2000, p. 159-161. Dans le même 
passage, P. Ricœur renvoie aussi à Bernard Lepetit (dir.), « Le présent de l’histoire », Les 
formes de l’expérience. Une autre histoire sociale, Paris, Albin Michel, 1995, p. 273-298.



Des contextes en histoire

146

dépannage, mais sans parler d’argent, cela ne se fait pas entre amies. Durant les 
trois semaines qui suivent, nous sommes à l’intérieur d’un cours d’action, dont 
on ne sait pas comment elle va se terminer, celui d’un échange de services  : 
le premier acte est engagé, le retour est en suspens. La manière de compenser 
le service non seulement n’est pas fixée monétairement, mais laisse en attente 
l’interprétation de l’échange de prestations, sa nature  : est-ce un dépannage 
provisoire amical, faisant suite à d’autres, et relevant d’une simple gratification ? 
Est-ce un service ménager entre connaissances hispano-marocaines, qui ne 
sépare pas l’aspect amical de solidarité et l’aspect d’entr’aide, moyennant 
compensations financières sans avoir l’indécence de fixer un prix ? Est-ce un 
vrai travail ménager, pour un prix à fixer après coup, s’il n’a pas été fixé avant, 
un travail de service à ne pas traiter différemment des travaux domestiques au 
noir, au bénéfice des maisons bourgeoises espagnoles ou nord-européennes ?

L’entente au bout d’un mois sur le versement d’un prix mensuel de 
200 euros a clos une partie du suspens, sur le montant d’une indemnité en retour, 
mais a laissé ouvertes d’autres interrogations. Nous avons vu après coup, en 
complétant rétrospectivement avec la famille le budget de 2007, en mars 2008, 
que les ambiguïtés sur la nature des prestations et contre-prestations n’ont 
pas toutes été levées. D’abord, Fatima et les siens continuaient d’estimer cette 
somme injuste, chacun avec ses différents critères de référence. Ensuite, Nacira 
considérait toujours que la garde de son bébé n’était pas un « vrai travail », et 
pensait que son amie avait intérêt à passer au salariat, plutôt que d’étendre ses 
travaux à domicile. Fatima nous a un moment exprimé sa vive déception de 
ne pas être comprise sur ce point : après s’être entendu conseiller par son amie 
une énième fois qu’elle devrait prendre un vrai travail, elle a confié à Mokhtar, 
après la sortie de sa visiteuse, un simple mot très fort : « Milag ! (écœurée !) » 
(Une famille andalouse, Journal, 28 mai 2007, p. 107).

L’éloignement temporel dans l’histoire biographique, comme acte 
accompli, conduirait vraisemblablement à un compte rendu univoque de la 
part de la famille, et à un autre de la part de Nacira. D’un côté, un paiement 
de travail domestique abusant quelque peu des relations d’amitié. De l’autre, 
une bonne action de dépannage en faveur d’une amie chômeuse, en attendant 
que grâce à son aide, celle-ci ait trouvé un travail salarié. Un tiers observateur, 
sociologue ou historien, s’intéressant aux transactions, pourrait synthétiser 
les deux points de vue rapportés en insistant sur une hésitation entre deux 
économies  : d’un côté le don et le contre-don, appartenant à une logique 
d’amitié, de l’autre le contrat de travail domestique au noir par arrangement 
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réciproque. Rien de tout cela ne serait faux, au regard de ce que nous avons 
dit –  ce sont autant de compréhensions ou descriptions. Mais nous avons là 
des descriptions d’acte accompli, au passé. On peut aussi relever au passage 
que ce mode de l’accompli serait également valable en anticipation, au futur 
antérieur : j’aurai eu une garde de bébé… , j’aurai fait un dépannage… C’est ce 
que soulignait A. Schutz, en rapprochant le pôle acte accompli des conjugaisons 
grammaticales de significations équivalentes, en anglais le passé présent, et en 
français le futur antérieur. Cette équivalence n’a rien de paradoxal, du point 
de vue d’une linguistique énonciative, car ces formes verbales portent sur des 
aspects de l’action et non sur leur position de calendrier : dans bien des langues, 
est marquée grammaticalement la différence entre l’en cours et l’accompli, 
marque susceptible d’avoir une forme séparée de celle renvoyant à la position 
relative des sujets énonciateurs quand au moment de l’acte énoncé12.

Mais, dans ces différentes descriptions sur le mode de l’acte accompli, 
ce qui échappe est précisément ce qui nous intéresse dans notre démarche 
d’anthropologie économique, appuyée sur une approche phénoménologique : 
prendre en compte ce qui est pris en compte. Or, l’action en cours envisage des 
possibilités qui sont oubliées une fois l’action accomplie.

Il en est ainsi, par exemple, de la signification de la réciprocité, envisagée 
comme acte accompli, qu’il s’agisse de don et contre don, ou qu’il s’agisse de 
prestations et paiements. Après coup, le fait de la contre-prestation est compris 
comme l’accomplissement d’une obligation de rendre, ou de payer. Durant 
l’action en cours, les choses peuvent être semblables, mais elles peuvent aussi 
être différentes. C’est le cas précisément durant tout ce mois de mai  2007, 
entre Nacira et Fatima. Nous avons évoqué l’absence d’arrangement initial, 
et les gestes symboliques appuyés pour éviter de marchander et même de 
parler argent. L’évitement va jusqu’à détourner le regard des sommes remises 
en présence de la mère du bébé. Dans ces situations, la manière d’organiser 
leurs relations entre Nacira et Fatima compte beaucoup plus que le montant 
des prestations. En réalité, l’une et l’autre poussent leurs égards réciproques 
selon une logique de partenariat d’initiatives. C’est une sorte d’« après vous ! » 

12.  Alfred Schutz, « Tiresias, or our Knowledge of Future Events », Collected Papers, II, 
Studies in social theory, in Arvid Brodersen (dir.), The Hague, Martinus Nijhoff, 1964, 
p.  277-293  ; Sophie Fisher et Jean-Jacques Franckel (dir.), Linguistique, énonciation, 
aspects et détermination, Paris, Éditions de l’EHESS, 1983 ; Jean-Jacques Franckel et 
Daniel Lebaud (dir.), Les figures du sujet  : à propos des verbes de perception, sentiment, 
connaissance, Gap, Ophrys, 1990.
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comme l’on dit en compagnie avant de franchir une porte, où la marque 
d’égard la plus forte consiste à laisser l’initiative à autrui. Nous sommes en 
présence d’un processus réglé de non réglage de la relation. Et le fait de prétendre 
après coup qu’ils suivent une obligation de contre-don ou de paiement ne serait 
plus une description parmi d’autres, mais bien une interprétation abusivement 
réductrice, faute de prendre en considération l’action en cours13.

Une autre interprétation abusive de l’après coup serait une modélisation 
microéconomique classique, en termes de décision  : avoir établi et comparé 
les coûts d’opportunité pour choisir la solution optimale. Notre livre Une 
famille andalouse a resitué la théorie des coûts d’opportunité dans une 
phénoménologie d’une toute autre portée. Reprenant et prolongeant là encore 
des développements d’A. Schutz, nous avons retrouvé et mis à l’épreuve, sur 
des cas situés, sa phénoménologie critique des modèles de choix économique14. 
L’enjeu porte notamment sur la compréhension des possibles. S’agissant de 
l’exemple de garde du bébé, les possibilités d’action envisagées, tout au long du 
mois de mai 2007, ne sont pas des possibilités posées en alternatives strictes, 
exclusives les unes par rapport aux autres, dotées d’une valeur d’issue pondérable, 
contrairement à une modélisation stratégique classique. Chacune est située 
par rapport à un paysage de possibilités voisines, qui ne séparent pas les aspects 
moraux, la qualité relationnelle et l’avantage monétaire. C’est seulement après 
coup que l’on pourrait présenter l’issue comme solution rationnelle déterminée 
par une pondération de possibilités alternatives. Telle se dessine aussi la portée 
du paradoxe de Tiresias opposé implicitement par A. Schutz à la reconstruction 

13.  Sur les égards comme forme de réglage de relations, où la relation est gérée comme un 
moment d’élaboration commune, à la manière d’une musique improvisée à plusieurs, 
avec une dimension esthétique de réussite du moment commun –  donc une action 
commune et non une inter-action strico-sensu –, voir Carole Gayet, La civilité urbaine. 
Enquête sur les mœurs en régime démocratique, à paraître en 2013 chez Economica, Paris. 
Je remercie Carole Gayet d’avoir insisté, en cours de séminaire où a été discuté le cas de la 
garde du bébé, sur cette dimension des égards comme « processus réglé de non réglage », 
suivant son heureuse formulation. Sur l’illusion du suivi de règle après coup, voir mon 
commentaire du paradoxe de Wittgenstein, appliqué à un cas d’innovation normative, 
dans mon texte Faire un précédent, réédité sur mon site à l’EHESS, en 2011 (http://
cems.ehess.fr/document.php?id=175). La première édition a été commentée par Bernard 
Lepetit (dir.), « Le présent de l’histoire », Les formes de l’expérience..., op. cit., p. 2.

14.  Alfred Schutz, « Choosing among projects of action », in Collected Papers, 1, op. cit, 
p. 67-96. Son Modèle de la découverte itérative des solutions, repris de Leibniz, opposé 
au modèle de la « balance » des décisions selon Bayle, se retrouve dans les bons plans de 
courses ménagères de Fatima (Une famille andalouse, op. cit., chapitre 9).
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logique du monde  : les économistes classiques ont toujours su parfaitement 
prédire après coup. Une critique analogue est opposable aux typologies d’actes 
de la philosophie dite « du langage ordinaire » : leurs typologies appartiennent 
au monde imaginaire de l’après coup, pensé en chambre ; leur pseudo évidence 
éclate à l’examen du monde de la vie courante, exploré dans ses horizons au 
présent.

L’analyse des compréhensions en cours nous a amené également à insister 
sur une autre dimension, rarement explicitée en théories sociologiques ou 
historiques de la compréhension : il convient de distinguer la signification en 
production et la signification en reconnaissance15. J’ai fait jouer cette distinction 
en commentant les trois niveaux d’implicite de «  elle fait plus d’heures  ». 
Ces implicites dessinent un cercle limitatif d’intelligibilité en reconnaissance, 
réduit à des familiers, ce qui, en l’occurrence, correspond au ménage des deux 
parents et des quatre enfants, qui peuvent seuls percevoir un même ensemble 
de pertinences contextuelles, s’appuyant sur un segment partagé d’histoire 
commune, là où ils « vieillissent ensemble ».

*
Au regard du thème de ces journées d’études sur le contexte, je conclurai 

avec une généralisation connexe, encore plus large : il convient de distinguer 
entre contextes de l’action en cours et contextes de l’action accomplie. La distinction 
se prête à un prolongement ethnographique de l’anthropologie schutzienne. Il 
est possible de la formuler en termes simples, aussi évidents que la solution 
de l’œuf de Christophe Colomb, mais ses implications pour l’enquête restent 
encore à développer. La distinction conduirait en particulier à approfondir la 
critique du « narrativisme », c’est-à-dire de la croyance que l’action en cours 
est structurée en intrigues homologues aux intrigues de l’action racontée16. En 
voici donc une formulation.

15.  Ce point a été particulièrement mis en évidence par Eliseo Veron, prolongeant dans 
le domaine de la sociologie, la philosophie de Charles  S. Peirce et s’appuyant sur la 
linguistique énonciative d’Antoine Culioli : Eliseo Veron, La sémiosis sociale – Fragments 
d’une théorie de la discursivité, Paris, Presses universitaires de Vincennes, 1987.

16.  La narrativisme a longtemps mobilisé des débats de philosophie de l’action, durant les 
décennies 1950-1980. En France, Paul Ricœur y est intervenu en prenant beaucoup de 
distance : sa « mimesis 1 » n’est pas la représentation ni l’imitation de l’action, contrai-
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Dans le présent de ce qui se passe, l’action suit son cours sans que les agents 
ne sachent où ça mène. Des éventualités sont envisagées, des tâtonnements 
opérés entre agents les uns par rapport aux autres. La pratique d’évaluation en 
cours consiste à bien faire et à apprécier le train des conduites, sous les regards 
réciproques, et avec ses propres raisons d’agir, plus ou moins partagées. Sous 
cet aspect du bien faire sous le regard des autres, l’évaluation est coextensive à 
l’interaction en société, elle est inhérente à l’action humaine. Les contextes de 
l’action en cours sont ainsi envisagés selon des possibilités pertinentes, ce qui 
dessine des paysages de possibilités.

Après chaque dénouement des actions engagées, la perspective change. 
Les possibilités non suivies sont perdues de vue. Un peu comme le paysage 
observé dans un train en marche est oublié au fur et à mesure du défilement. 
En revanche, les actions accomplies sont soumises à des cadres de référence 
différents. Leurs conséquences sont prises en considération, au titre de succès 
ou d’échec, d’abord, mais à bien d’autres égards encore : au titre de cohérence 
plus ou moins grande entre orientations et chemins suivis, au titre de l’habileté 
des stratégies mises en œuvre, au titre d’une expérimentation toujours ouverte 
de ce que l’on peut et ne peut pas faire, et réciproquement au titre que ce 
que les autres peuvent nous faire, pour le meilleur et pour le pire ; au titre de 
l’excellence des arts de faire ou du pouvoir vivre ensemble, au titre des jugements 
d’éthique, de justice et d’équité. L’évaluation des actions accomplies est en 
mesure d’ajouter les causes, plus ou moins involontaires, aux raisons d’agir, alors 
que ces dernières sont seules en perspective, durant les cours d’action. Tous ces 
éléments constituent le contexte de l’action après coup, différent du contexte de 
l’action en cours.

rement à nombre d’emprunts peu rigoureux sur «  la mise en récit  » (Temps et Récit, 
3 volumes, Paris, Seuil, 1983-1985). Paul Veyne est aussi intervenu en outsider, anté-
rieurement à Paul Ricœur, avec son concept d’intrigue assez large pour ne pas prendre 
position sur la question du narrativisme, mais qui défend l’analyse des singularités et de 
la liberté humaine en histoire (« Comprendre l’intrigue », Comment on écrit l’ histoire, 
Paris, Seuil, 1971, p.  123-160). Notre exemple de la garde du bébé s’inscrit en faux 
contre le narrativisme et, si l’on veut voir des « intrigues » dans les actions en cours, il 
faut alors préciser que les intrigues en cours diffèrent des intrigues racontées après coup.


	00BCRH13couv01
	00BCRH13Sommaire
	07BCRH13Cottereau



