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Ensorcelée par ce qui va de soi : le cas d'Agnès 

 

Dans le cadre de cet atelier, on discutera les enjeux philosophiques de la sociologie de la vie 

quotidienne. Dans ses “Recherches en ethnométhodologie” (1967) Harold Garfinkel (1917-2011) 

montre comment la conformité à ce qui va de soi forme la charpente de la vie de chaque jour. Le 

chapitre cinq de ce livre présente le célèbre “cas d'Agnès” dans lequel l’interlocutrice insiste avec 

beaucoup de conviction sur des clichés de bon sens qui contredisent sa propre expérience. Elle se 

comporte comme si elle était “ensorcelée” par des choses allant de soi (taken for granted). Cela 

nous montre jusqu'à quel degré “ce qui va de soi” est traversé par la mauvaise foi. 

En prenant son inspiration philosophique de la phénoménologie husserlienne avec sa 

thématisation des Selbstverständlichkeiten, le projet de Garfinkel  s’abrite sous le masque du 

wittgensteinisme. Il est typique pour l’“ethnométhodologie” de pratiquer des “expériences 

déstabilisantes (breaching)” : les conventions qui prétendent d’aller de soi ne sont à suivre que 

jusqu’à un certain point, celui où on les rompt pour montrer leur contingence. On répertorie des 

choses banales pour les rendre visibles, on s’enveloppe des conventions du bon sens pour les briser 

du dedans – c’est la stratégie des “expériences déstabilisantes”, la dite garfinkeling. 

Le “cas d'Agnès” est finalement assez ironique parce que, dans ce cas, Garfinkel a lui-même subi 

une garfinkeling, une expérience déstabilisante provoquée par son interlocutrice ; il a dû suspendre 

ses propres convictions allant de soi pour les rendre visibles. Le potentiel philosophique de cette 

suspension de ce qui va de soi est encore à explorer. C’est ce que nous proposons à l’examen dans 

cet atelier.  
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