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Résumé
E. Freidson examine ici les réorganisations que doit subir la théorie des professions, au sens anglo-
saxon, à la lumière de l'analyse du statut professionnel des artistes. Il distingue les métiers ou statuts
professionnels en général (vocation) des professions de type libéral (professions). A l'intérieur de celles-
ci, s'inspirant de l'opposition proposée par Hannah Arendt entre activité ou œuvre (work) et travail
(labor), il propose de distinguer activité libre, reposant sur un engagement personnel (commitment ), «
de  vocation  »,  et  activité,  éventuellement  tout  à  fait  distincte,  exercée  pour  le  marché,  l'une  «
nourrissant » l'autre comme, en écologie végétale, les plantes hôtes le font avec les plantes parasites.
Les professions académiques et, plus encore, les professions d'artistes offrent des exemples de cette
dualité.

Resumen
Eliot Freidson : Las profesiones artisticas, un desafio al análisis sociológico.

E. Freidson examina las reorganizaciones por lascuales debe pasar la teoria de las professions a la luz
del análisis del estatuto profesional de los artistas. El distingue los oficios o estatutos profesionales en
general (vocation) de las profesiones de tipo liberal (professions). Al interior de aquellas, inspirandose
de la oposición propuesta por Hannah Arendt entre actividad u obra (work) y trabajo (labor), él propone
de distinguir actividad libre, basandose sobre un compromiso personal (commitment), "de vocación", y
actividad, quizas completamente distinta, ejercida por el comercio, una "alimentando" la otra como en
ecologia vegetal las plantas anfitrionas lo hacen con las plantas parasitas. Las profesiones académicas
y, más todavia, las profesiones de artistas ofrecen unos ejemplos de esta dualidad.

Zusammenfassung
Eliot Freidson : Die Künstlerberufe : eine Herausforderung für die soziologische Analyse.

Eric Freidson untersucht hier die Reorganisation, die die Theorie der professions, im angelsächsischen
Sinne, erfahren muss, im Lichte der Analyse des Berufsstatus der Künstler. Er unterscheidet den Beruf
oder den professiormellen Status allgemein (vacation) vom liberalen Beruf (professions). Innerhalb
dieser Berufe, mit Hilfe der von Hannah Arendt vorgeschlagenen Gegenuberstellung zwischen Aktivitat
oder Werk (work) und Arbeit (labor), unterscheidet er die freie Aktivitat, die auf einem persönliehen
Engagement beruht (commitment) von « vocation » und Aktivitat, gegebenenfalls volkommen getrermt,
wie  sie  auf  dem  Markt  ausgeubt  werden,  wobei  die  eine  die  andere  «  nährt  »  wie  in  der
Pflanzenökologie, die Gastpflanzen es mit den Schmarotzerpflanzen handhaben. Die akademischen
Berufe und mehr noch die kimstlerischen Berufe bieten Beispiele dieser Dualität.

Abstract
Eliot Freidson: The conceptual challenge of the artistic vocations.

The author investigates the reorganization which the theory of professions (in the anglo-american
sense) must undergo in the light of analysis of the professional status of the artists. In general, he
differentiates vocations or  vocational  statuses from professions.  Among these,  and adopting the
opposition suggested by Hannah Arendt between activity as work and labor, he proposes distinguishing
desinterested activity, based on a personal committment, and activity which is practised for the market,
the one "nourishing" the other as do host plants with parasites. Academic professions and even more so
artistic professions show examples of this duality.
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Les professions artistiques 

comme défi à l'analyse sociologique 

Résumé 
E. Freidson examine ici les réorganisations que doit subir la théorie des professions, 

au sens anglo-saxon, à la lumière de l'analyse du statut professionnel des artistes. Il 
distingue les métiers ou statuts professionnels en général (vocation) des professions de 
type libéral (professions). A l'intérieur de celles-ci, s'inspirant de l'opposition proposée 
par Hannah Arendt entre activité ou œuvre (work) et travail (labor), il propose de 
distinguer activité libre, reposant sur un engagement personnel (commitment ), « de 
vocation », et activité, éventuellement tout à fait distincte, exercée pour le marché, l'une 
« nourrissant » l'autre comme, en écologie végétale, les plantes hôtes le font avec les 
plantes parasites. Les professions académiques et, plus encore, les professions d'artistes 
offrent des exemples de cette dualité. 

De tous les états professionnels reconnus de la société industrielle 
contemporaine, ceux qui sont liés aux arts sont les plus ambigus et 
constituent le plus redoutable défi à l'analyse théorique des métiers et du 
travail. Ils posent deux problèmes centraux pour une sociologie du travail 
visant à dépasser les limites de la situation immédiate : comment décrire, 
sans s'en remettre à des critères économiques, les caractéristiques généri
ques des métiers comme « faisceaux de tâches » (Hughes, 1971, 
pp. 313-315) (1) cohérents, socialement organisés, éléments d'une division 
du travail reposant à la fois sur des compétences et sur des vocations (Freid
son, 1976) ; comment, d'autre part, décrire le travail non aliéné. Aucun de 
ces problèmes ne s'impose avec évidence ou avec urgence à l'analyse dans 
le cas des métiers ordinaires. Nous nous fondons là, en effet, sur l'intitulé 
des métiers et sur la classification usuelle et pouvons ainsi les situer et les 
définir sans grande difficulté dans la statistique officielle et dans le système 
de catégories sur lequel elle repose. Mais, dans le cas des professions 
artistiques, la diversité des politiques nationales suscite de grandes différenc
es, d'une part dans les carrières sur le marché du travail, d'autre part dans 
les définitions sociales du statut de ces professions. 

Ainsi, dans des pays comme l'Union Soviétique, l'organisation artistique 
implique la sélection précoce des peintres, leur formation par un système 
officiel d'enseignements, leur accès à des carrières de fonctionnaires comme 

(1) Cf. les références bibliographiques in fine. 
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professeurs ou comme artistes créateurs à temps plein (Moulin, 1967, 
p. 300). Des carrières régulières de ce type et des identités professionnelles 
ainsi fondées sur une organisation publique existaient déjà dans la France 
de l'Ancien Régime (Moulin, 1983). Dans de tels cas, c'est l'Etat (ou des 
agents de l'Etat), qui désigne certains types d'activité comme artistiques, qui 
sélectionne, forme et finance ceux qui sont considérés comme compétents 
pour accomplir le faisceau de tâches qu'implique la production artistique, 
et qui leur permet de revendiquer légitimement le statut d'artiste, dont tous 
les autres sont exclus. Si nous reconnaissons l'autorité culturelle de l'Etat 
pour attribuer la qualité d'art à telle activité et la refuser à telle autre, si nous 
reconnaissons les revendications d'appartenance au monde des artistes qui 
découlent de ces décisions comme définissant un statut exclusif et complet, 
alors nous aurons tout à la fois une définition des limites du métier, des 
membres des professions artistiques et de la nature du travail artistique. Il 
est difficile cependant de défendre et de justifier une solution de ce type 
pour des pays comme les Etats-Unis où il y a peu d'institutions nationales 
concentrant l'autorité culturelle et le pouvoir économique en matière 
artistique, et où l'organisation artistique obéit au modèle d'un marché libre. 
L'existence même d'un marché libre et largement pénétré par les relations 
marchandes introduit une telle fluidité dans les carrières et les conditions 
de travail que les critères officiels permettant de définir des professions 
distinctes et de dénombrer leurs membres deviennent à l'évidence arbi
traires, incomplets et peu justifiables. Ceux-là mêmes qui les ont conçus 
s'autorisent de raisons purement pragmatiques et invoquent la difficulté 
objective d'étude du monde artistique. Cette situation a l'avantage de mettre 
au jour la mystification institutionnelle et intellectuelle par laquelle, dans 
les pays dotés de politiques officielles systématiques, les arts apparaissent 
comme des entreprises productives formellement organisées. Elle révèle le 
défi que l'art représente pour nos notions communes de « professions » et 
de « travail ». Elle nous oblige à prendre en considération l'existence d'une 
activité productive objective socialement, qui ne peut en aucun cas être 
qualifiée de « loisir » (et non de « travail »), mais qui échappe à la catégorie 
usuelle du travail rémunéré, d'une activité à laquelle on s'adonne sur le 
modèle de l'engagement et de l'identification, sans qu'elle constitue la 
source principale de revenu. Bref, les arts offrent l'exemple d'une activité 
productive réelle mais théoriquement confuse qui n'entre pas dans le champ 
de la statistique officielle usuelle. J'analyserai ici les arts comme une sorte 
de « profession » au sens anglo-américain de ce terme. J'essaierai de mettre 
en évidence, par l'opposition à d'autres types de professions libérales, les 
traits caractéristiques particuliers et atypiques qui mettent en question les 
définitions reçues du métier et du travail. 
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Les arts comme « professions » 

Les arts peuvent être considérés comme des professions libérales. Comme 
je l'ai indiqué ailleurs, au terme de profession est attaché en anglais un 
ensemble de connotations que le même mot ne rend pas bien en fran
çais (E. Freidson, 1983). Les métiers organisés selon un statut privé et objets 
d'une régulation étatique légère comme en Angleterre et aux Etats-Unis 
d'Amérique sont rares sur le continent européen où le pouvoir étatique est 
plus centralisé et plus étendu. Jusqu'à une date récente, aux Etats-Unis plus 
encore qu'en Grande-Bretagne, le gouvernement central intervenait peu. 
Les métiers qui se sont organisés sur le modèle professionnel au cours des 
cent dernières années se sont constitués comme des associations privées et 
ont construit eux-mêmes leurs définitions et leurs marchés tout en recourant 
à l'Etat pour protéger leurs positions économiques (M. Larson, 1977). Un 
élément de ces tentatives de « professionnalisation » était de rattacher aux 
universités leurs institutions de formation, faisant ainsi de ces métiers des 
vocations dignes des aspirations bourgeoises, les liant à la haute culture (par 
opposition à l'artisanat qualifié) par la participation au monde de la théorie 
abstraite et de l'enseignement supérieur. 

Au contraire, les professions artistiques — peintres, sculpteurs, auteurs, 
écrivains, chanteurs, danseurs et autres — n'ont pas connu au même degré 
ce processus de professionnalisation. Sans doute y a-t-il aux Etats-Unis 
quelques écoles d'art rattachées aux établissements d'enseignement supé
rieur et une part de la formation artistique fait-elle appel à la théorie 
abstraite. Néanmoins, même dans ce pays où les institutions d'enseignement 
supérieur ont beaucoup plus facilement accueilli les arts qu'ailleurs, la 
formation des artistes est dans l'ensemble plus proche de celle des artisans. 
Elle comporte assez peu d'aspects théoriques et abstraits. Les artistes sont 
formés dans des ateliers qui étaient et sont encore souvent indépendants et 
privés, sans lien avec les universités. On peut dire que, globalement, la 
formation aux professions d'artiste ressemble de très près à celle des 
hommes de loi, des médecins et autres au xix« siècle, avant la mise en place 
de la « professionnalisation » ; elles échappent ainsi à la définition recon
nue des professions libérales. 

Il y a eu cependant une période où les arts ont eu un statut comparable 
à celui du droit et de la médecine. Après la Renaissance, les artistes étaient 
plus que de simples artisans. Dans sa longue analyse des métiers, Herbert 
Spencer (1896, pp. 179-324) a inclus les arts et a développé l'idée que les 
artistes contribuaient autant que les médecins à la fonction de « l'amélio
ration de l'existence ». Dans leur enquête « Quels enseignements tirer de 
l'expérience des associations professionnelles de travailleurs intellectuels 
quant au domaine d'influence de l'organisation professionnelle ? », les 
Webb (1917) ont fait figurer un chapitre, écrit par George Bernard Shaw, 
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sur les « associations professionnelles » de peintres et de sculpteurs, de 
musiciens, d'acteurs et d'écrivains. De nos jours, le recensement américain 
officiel classe tous les artistes parmi les techniciens et les professionnels (2). 
Pourquoi ne pas classer les artistes parmi les travailleurs qualifiés ou les 
artisans, étant donné que leur formation n'est pas régulièrement liée à 
l'enseignement supérieur, comme c'est le cas pour les autres professions ? 
Il faut l'expliquer, selon moi, par l'association de leurs activités avec la 
haute culture. Même si leurs activités ne sont pas liées institutionnellement 
à l'enseignement supérieur, on considère les productions artistiques comme 
l'expression particulière de l'expérience humaine par des créateurs dotés de 
compétences complexes dignes de l'admiration et de la considération des 
sujets cultivés. Ainsi, à la différence des simples artisans, ils sont fondament
alement (bien que peut-être sans le vouloir) des « travailleurs intellec
tuels » ; leur travail et leur personnalité sont assez valorisés culturellement 
pour être l'objet d'études académiques savantes, d'analyses critiques : des 
universitaires de disciplines variées leur consacrent de larges réflexions 
théoriques. Il reste que, s'il n'est pas injustifié de les considérer comme une 
sorte de profession libérale telle qu'on les conçoit dans les pays de langue 
anglaise, cette profession n'est assurément pas du même type que celles du 
droit, de la médecine ou de l'enseignement. C'est en fait un type spécial de 
profession à propos duquel on peut apercevoir nettement combien nos 
concepts usuels de métier et de travail sont peu adéquats. A titre de 
préalable à la caractérisation de la spécificité des professions artistiques, on 
peut examiner certains problèmes qui se posent dans l'analyse des profes
sions au sens classique de la sociologie anglo-saxonne. 

Deux types de « professions » certifiées 

Quand ils parlent de professions comme d'un type particulier de condi
tion professionnelle, la plupart des sociologues anglo-américains ont en tête 
des métiers organisés par des associations privées auxquelles revient 
d'établir des normes d'admission et de recrutement dans des écoles ratta
chées aux établissements d'enseignement supérieur. La certification scolaire 
qui sanctionne cette formation, souvent associée à un examen d'habilitation 
défini et contrôlé par l'association, autorise le titulaire à pratiquer son 
métier soit en offrant directement ses services au public, soit avec le statut 
de salarié dans des emplois réservés aux seuls possesseurs de ces titres. Dans 
ce système, la détention de titres fondés sur la formation dans une institution 
d'enseignement supérieur crée une situation relativement protégée sur le 

(2) Le recensement américain distingue, à nical workers (à côté de celles des Managers, 
l'intérieur des White-collar (l'une des trois officials and proprietors, des Clerical workers et 
grandes classes, avec les Manual and services des Sale's workers). (N.d.T. Nous remercions 
workers et les Farm workers), une catégorie Jean Chase, cnrs, pour une consultation sur 
large et composite de Professionnal and tech- ces points.) 
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marché de l'emploi (pour une analyse détaillée, voir Freidson, 1986). On 
discute beaucoup parmi les sociologues sur la liste des métiers qui sont de 
vraies « professions » de ce type, mais tous s'accorderaient pour reconnaître 
que ce système de titres est une caractéristique importante, voire le trait 
constitutif, de la définition des professions. Ces membres des professions 
de type libéral ont, comme les artisans, une position protégée sur le marché 
(cf. Collins, 1979 ; Kreckel, 1980 ; Freidson, 1982). 

Il convient cependant de distinguer deux types fort différents de pro
fessions certifiées. Le premier type, celui qu'on range le plus facilement 
dans la classe des « professions », réunit tous ceux qui exercent leurs 
qualifications en contrepartie d'un paiement, au service de clients qui leur 
apportent des problèmes à résoudre. La formation qu'ils reçoivent est 
destinée à les doter de compétences valorisées sur le marché et leur travail 
est de nature appliquée et pratique. Les activités productives qu'ils exercent 
sont ainsi solidement fondées sur l'économie de marché traditionnelle. 
Médecins, hommes de loi, comptables, ingénieurs et architectes sont tous 
des membres de ces professions de pratique et de consultation aisément 
identifiables. 

Mais il existe un deuxième type de profession certifiée, moins facilement 
repérable parce que ceux qui l'exercent sont dans un rapport si différent au 
marché que certains analystes nieraient volontiers l'appartenance de ce type 
à la classe des « professions » (cf. Rosenberg, 1979). Je me réfère ici à ceux 
qui pratiquent les disciplines universitaires des lettres et des sciences, 
philosophes, spécialistes de science politique, historiens de l'art, etc. Ce qui 
les distingue des médecins et des juristes, c'est la nature non appliquée de 
leur travail et l'absence de rapport à une clientèle profane (cf. Hughes, 1971, 
pp. 360-363 ; Freidson, 1970, pp. 105-126). Ils cherchent à résoudre des 
problèmes intellectuels qu'ils contribuent largement à inventer eux-mêmes ; 
ils s'adressent principalement aux collègues de leur discipline. Ils exposent 
les résultats de leur travail dans des conférences, des périodiques profes
sionnels, des monographies techniques, sans essayer, en règle générale, de 
les communiquer à un public de non-spécialistes et, moins encore, de les 
vendre. Considérés dans leur ensemble, les produits de ces professions 
académiques n'ont aucune (ou presque) valeur marchande immédiate — ils 
ne sont même pas offerts à l'achat sur le marché. En ce sens, les compétences 
et la formation dans ce type de profession sont très différentes de celles des 
professions appliquées de type classique puisqu'elles ne répondent pas à 
une demande de consommateurs non spécialistes exprimée sur le marché 
et qu'elles n'ont pas non plus un rapport direct avec la solution pratique de 
problèmes humains. Leur objectif est « pur » et non « appliqué ». Comme 
Kevles l'a fait observer à propos d'un article de 1883 prenant la défense de 
la science universitaire contre ceux qui la dépréciaient, l'adjectif « pur » 
« n'a pas seulement pour fonction de différencier la science de l'invention ; 
il ajoute à l'expression descriptive traditionnelle de "recherche abstraite" 
la connotation d'une grande vertu... La recherche pure n'est pas contaminée 
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par le mobile du profit ou de la poursuite de l'utilité pratique ; elle est menée 
pour le seul amour de la vérité » (Kevles, 1979, p. 45). 

Mais, si les activités scientifiques et savantes sont pures au point de 
n'avoir aucune valeur marchande significative, comment comprendre qu'on 
puisse s'y engager ? Qu'est-ce qui fait vivre leurs membres ? La question 
s'impose plus encore pour qui observe que seule une faible proportion du 
grand nombre de membres de ces professions aujourd'hui pourrait subsister 
en exerçant sur le marché libre. Rares sont ceux qui peuvent compter sur 
des épouses fortunées, des patrimoines personnels ou des protecteurs 
opulents, et il n'y a rien aux Etats-Unis qui ressemble par la taille et par le 
champ d'action au cnrs français. Comment tant de spécialistes de physique 
théorique, d'histoire, de sociologie, peuvent-ils gagner leur vie si leur travail 
est dépourvu de toute valeur marchande immédiate ? 

La profession académique comme double métier 

Bien que la situation varie selon les pays, on peut dire que la plupart des 
spécialistes des diverses disciplines gagnent leur vie en pratiquant une autre 
profession, pour laquelle ils n'ont pas reçu de formation spécifique, une 
profession de praticien, celle d'enseignant à temps plein dans les institutions 
d'enseignement supérieur. La culture des lettres et des sciences apparaît 
fondamentalement comme une activité parasite qui se nourrit aux dépens 
de l'occupation principale qu'est l'enseignement. Selon les critères écono
miques ordinaires, c'est l'enseignement qui est la vraie profession et non la 
recherche scientifique ou érudite. Tel qu'il est organisé dans les universités 
américaines, l'enseignement supérieur, parce qu'il comporte une charge 
horaire de travail moins lourde que l'enseignement primaire ou secondaire, 
peut avoir la fonction économique d'un soutien pour l'exercice de la science 
ou de l'érudition. En outre, l'enseignement universitaire est assez spécialisé 
dans son contenu pour permettre des liaisons étroites avec la recherche ainsi 
« subventionnée ». Ainsi, les tâches pour lesquelles on est payé sont à la fois 
liées à la recherche qu'on poursuit et laissent assez de temps à consacrer à 
la science ou à l'érudition, même dans le cadre de l'horaire hebdomadaire 
normal de trente-cinq à quarante heures, sans parler de ce qu'on peut 
prendre en sus sur son temps libre. 

L'université est donc une invention sociale remarquable pour subven
tionner le travail qui n'a pas de valeur marchande immédiate. Par rapport 
à la situation ancienne où ce travail ne pouvait être soutenu que par la 
fortune personnelle et l'aide apportée par le système du patronage, elle a 
permis d'accroître considérablement le nombre des spécialistes et d'étendre 
considérablement le champ des recherches. Et il est clair que c'est l'ense
ignement en tant que tel, et non la recherche scientifique ou érudite, qui 
légitime le soutien économique : on pourrait m'objecter que les universi
taires ont peu de charges d'enseignement précisément parce que la recher- 
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che est considérée comme une part de leurs tâches normales, mais je 
rétorquerais que la plupart des enseignants de l'enseignement supérieur ne 
font aucune recherche qui débouche sur la publication sans perdre pour 
autant leur position, qui n'est menacée que s'ils négligent leurs tâches 
d'enseignement. 

Il y a donc deux types de professions certifiées aux Etats-Unis : d'une 
part celles dont le travail a une valeur marchande du fait de son caractère 
appliqué et d'une situation économique protégée qui en rendent possible 
l'exercice, d'autre part celles dont l'activité est si « pure » qu'elle a peu de 
valeur marchande, mais qui sont soutenues économiquement par l'activité 
d'enseignement, dotée, elle, d'une valeur marchande et protégée par des 
titres. Dans le premier cas, le titre est souvent un diplôme d'école profes
sionnelle spécialisée — droit, médecine, odontologie, travail social (3) et 
autres. Le diplôme atteste la compétence à exercer une activité appliquée 
spécifique. Dans le deuxième cas, le titre est un diplôme général traditionnel 
commun à une grande variété de spécialisations apparentées — c'est le 
diplôme de philosophie de l'université médiévale. C'est une attestation de 
compétence dans un champ particulier de recherche et d'étude, pas néces
sairement d'aptitude à l'exercice du travail appliqué de l'enseignement de 
ces matières. Du point de vue théorique, la science et l'érudition ne sont pas, 
selon les critères économiques usuels, des métiers parce qu'elles ne sont pas 
les moyens de subsistance réels de ceux qui les cultivent : objectivement, 
elles n'ont aucun statut sur le marché du travail, le statut professionnel 
véritable étant celui d'enseignant universitaire. Cependant, les scientifiques 
et les spécialistes des disciplines humanistes appartiennent à des commun
autés organisées, relativement fermées, dont l'intégration repose sur la 
formation, les paradigmes théoriques communs, les réseaux de communic
ation, informels ou formels comme les périodiques et les congrès, et sur 
l'engagement dans les activités qui définissent leur discipline. Ils s'y 
adonnent régulièrement et pendant une longue période et ont, à l'intérieur 
de ces disciplines, des carrières spécifiques. Autant de traits qui définissent 
le métier au sens sociologique. Mais, si l'on adopte le critère économique 
selon lequel les biens et les services n'ont une existence « objective » que 
s'ils sont présents sur un marché, ce ne sont pas des métiers au sens objectif. 
Ce sont des métiers au sens subjectif seulement. 

Et cependant la science et l'érudition ont une existence objective. Si les 
concepts économiques sont ici inutiles à la compréhension, c'est que ceux 
qui s'adonnent à la recherche ont à l'égard de leurs activités un rapport très 
différent de celui qu'implique l'intégration au marché. Les ressorts de 
l'activité sont, beaucoup plus que dans le cas des pratiques à sanction 
économique, un engagement subjectif, une implication personnelle pro
fonde. Il n'est pas excessif de dire que c'est l'amour de la recherche plus 
que l'appât du gain qui est déterminant. Les seuls mobiles économiques ne 

(3) II s'agit de diplômes qualifiant pour dentiste (dds), maîtrise de travail social 
l'exercice professionnel, doctorat en droit (msw). (N.d.T.) 
(jd), doctorat en médecine (md), doctorat de 
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peuvent rendre compte des extraordinaires réussites de chercheurs et de 
savants très modestement rémunérés dans l'ensemble au siècle dernier. 
Puisque ce n'est pas la recherche qui assure la subsistance économique des 
universitaires, c'est l'enseignement qu'on peut appeler le travail rémunéré. 
Selon la distinction de Hannah Arendt (1959), les activités de recherche des 
scientifiques et des spécialistes des disciplines littéraires pourraient donc 
être qualifiées comme « œuvre » (work) plutôt que comme travail (labor). 

Les professions artistiques 

Savants et érudits nous offrent une situation où deux pratiques profes
sionnelles sont liées inséparablement, l'une possédant un fondement éco
nomique, l'autre relevant d'une logique subjective et subsistant, à la manière 
de certaines espèces végétales, comme parasite de l'autre. Chacune de ces 
pratiques implique une activité productive, la première de produits écono
miques et culturels à la fois, la deuxième de produits culturels seulement. 
Les métiers d'artistes représentent un troisième type de profession, dont les 
produits les plus importants sont considérés comme tellement éloignés du 
brutal calcul économique qu'on les dit souvent « inestimables », alors même 
que les artistes doivent chercher à vendre leurs produits pour gagner leur 
vie. Mais, à la différence des professions de praticiens et des professions 
académiques, le statut d'artiste n'est pas protégé par des titres aux Etats- 
Unis. Et, à la différence des professions académiques, il n'y a pas ici la 
ressource d'une activité-support sûre que l'activité artistique pourrait 
« parasiter ». Il s'ensuit que la relation au marché y est très particulière. 
Soumis à un marché économique et à sa clientèle de non-spécialistes, les 
artistes dépendent pour leur subsistance d'une demande complexe et ins
table qui n'est régie par aucune autorité culturelle ou sociale. Faute d'un 
système de titres, il n'est pas possible d'exercer un contrôle sur l'entrée dans 
le marché des candidats artistes ni sur les termes et les conditions de la 
concurrence pour les positions qu'offre ce marché. Certains ont la chance 
d'avoir une activité d'enseignement artistique, d'autres trouvent un travail 
rémunéré en rapport avec leur art, mais la plupart ne peuvent compter, pour 
assurer leurs moyens d'existence, sur ces occasions rares et doivent exercer 
divers travaux, dans des circonstances très différentes, souvent sans aucun 
rapport avec leur métier d'artiste. L'incertitude et l'irrégularité de ces 
travaux de subsistance sont telles qu'ils peuvent requérir beaucoup de 
temps, laissant ainsi pour les activités artistiques les seuls moments en 
dehors de l'horaire régulier de travail. Dans les arts du spectacle, le travail 
est mal payé ou pas du tout payé, dans les arts plastiques ou en littérature, 
les œuvres rapportent rarement assez — quand elles sont vendues — pour 
permettre de vivre. Au total, seule une très petite proportion des artistes tire 
un revenu significatif de cette activité et, en général, il faut exercer un travail 
pour pouvoir œuvrer à une activité artistique sans rémunération économiq
ue. 
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Les professions artistiques aux Etats-Unis nous offrent donc un imbroglio 
conceptuel encore plus grand que celui des professions académiques. A n'en 
pas douter, leurs produits ont une grande portée culturelle, ils exigent une 
compétence, une inspiration, une formation extrêmes, autant de critères qui 
justifient qu'on les qualifie de professions. Mais, faute d'une organisation 
formelle de la profession, d'un système de titres, d'une protection statutaire 
sur le marché, nous ne pouvons appliquer ici les méthodes ordinaires 
d'étude des professions pour circonscrire nettement les métiers d'artistes et 
ainsi déterminer leurs membres. Dans les professions de praticiens et 
d'universitaires, l'appartenance ne pose pas de problème. Pour les arts, aux 
Etats-Unis, aucune association, aucun syndicat ne regroupe assez de 
membres pour pouvoir revendiquer d'être représentatif ; aucun diplôme, 
aucun certificat n'atteste sans contestation possible une formation ou une 
reconnaissance dignes de confiance ; enfin et surtout peut-être, trop peu 
d'artistes vivent de leur art ou d'une activité professionnelle apparentée 
pour nous permettre de les repérer dans une enquête ou dans le recense
ment. Ils n'en existent pas moins, de même que leurs produits et leurs 
activités artistiques. Ils ont reçu une formation, se sont engagés subject
ivement dans leur vocation artistique. Ils s'identifient eux-mêmes comme 
artistes et sont membres de groupes d'artistes. Comme leurs activités n'ont 
le plus souvent aucune valeur économique, nous ne pouvons les qualifier 
de « travail » au sens technique et économique du terme, mais nous devons 
les reconnaître comme « œuvre » au sens culturel du terme. 

Qu'est-ce qu'un métier ? 

Les professions d'artistes et les professions universitaires aux Etats-Unis 
posent, on le voit, un problème théorique fondamental, celui de la définition 
du métier. Comme je l'ai indiqué ailleurs (Freidson, 1982), le concept de 
métier, pourtant omniprésent en sociologie, n'est à peu près jamais analysé. 
Dans la Division du travail social, pour Durkheim la différenciation sociale 
à l'intérieur de la société moderne s'inscrit dans la diversité professionnelle 
(vocations), mais nulle part il ne tente de conceptualiser le métier dans ce 
qu'il a de spécifique, de sui generis (pour reprendre les termes dont il aimait 
user pour qualifier ses visées analytiques). On peut en dire autant de toute 
la littérature sociologique qui a suivi. 

Les chercheurs contemporains ont proposé plusieurs définitions du 
métier. Beaucoup le définissent simplement comme l'activité principale qui 
assure la subsistance, leur intérêt allant plus à la distribution du revenu 
qu'au métier lui-même : le caractère d'activité rémunérée, l'importance de 
la rémunération comptent plus que la nature et l'organisation de l'activité 
productive exercée. Pourtant le métier ne peut être défini seulement comme 
source de revenus (dirait-on que sont des métiers les statuts de riches oisifs 
rentiers ou de citoyens assistés vivant de secours publics ?). Le métier 
implique que l'on s'assure un revenu par l'exercice d'une compétence 
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productive, l'accomplissement d'un faisceau de tâches produisant des biens 
ou des services auxquels les autres attribuent une valeur. C'est l'exercice 
d'une compétence spécialisée dans une division du travail. On ne peut 
considérer le métier comme un synonyme de la classe, pas plus qu'on ne 
saurait, comme l'a fait Wright (1980, p. 177), le réduire à la capacité 
d'accomplir une tâche spécialisée, auquel cas on ne pourrait le différencier 
de l'opération des machines — or, à la différence de celles-ci, le métier est 
l'objet d'une organisation sociale. 

Il faut donc concevoir le métier comme une entreprise humaine organisée 
visant à l'accomplissement de tâches spécialisées auxquelles on reconnaît 
une valeur sociale. Comme entreprise humaine organisée, il implique des 
mécanismes sociaux de formation et d'identification des membres, de 
définition et de maintien de normes en matière d'accomplissement des 
tâches, de recherche d'occasions d'emploi, et ainsi de suite. Bien que les 
statistiques officielles de l'emploi dans nos sociétés industrielles contempor
aines définissent les métiers et recensent leurs membres d'après le seul 
critère de la source de la rémunération, ce trait ne doit pas entrer dans la 
définition générale du concept de métier. En effet, le cas des professions 
artistiques et académiques nous oblige à dépasser le critère de la relation 
directe entre compétences productives et marché, pour constituer comme 
problème sociologique le développement de ces compétences productives, 
leur application à des objectifs particuliers de production, socialement 
définis, leur fonctionnement comme activités cohérentes à l'intérieur d'une 
division du travail, les critères économiques n'étant ni adéquats ni réalistes 
pour définir ces métiers et pour identifier leurs membres. 

La question empirique de l'identification des membres d'un métier 
conduit à voir comment la définition et la conceptualisation du métier 
engagent la distinction du travail et du loisir et la conception même du 
travail. Dans l'analyse du marché du travail, on considère comme travail 
toute activité qui rapporte un revenu (Joffe, 1968), toutes les autres activités 
étant définies comme loisir. Mais nous ne saurions dire que les activités 
savantes et artistiques sont simplement un loisir pour la seule raison qu'elles 
n'assurent pas un revenu. Artistes et savants accomplissent — qui ne le 
reconnaîtrait ? — des activités productives qui exigent une motivation 
profonde, une formation spécialisée, une compétence valorisée, même si 
elles ne sont pas rétribuées. Leurs activités sont, sans doute possible, au 
regard de critères autres qu'économiques, des métiers. Mais comment, en 
écartant les critères économiques, les identifier comme métier, distinguer 
cette pratique de l'amateurisme ou du hobby ? Les diverses professions 
académiques nous offrent une solution (grossière sans doute) avec le 
système des titres et avec les institutions formelles selon lesquelles elles 
s'organisent : on peut identifier à coup sûr comme membres d'un métier 
ceux qui possèdent les titres requis. Mais cette définition sociale, arbitraire 
mais non artificielle, est impossible pour les métiers d'artistes, aux Etats- 
Unis du moins. On comprend qu'ils proposent un pareil défi à l'analyse 
théorique et qu'ils représentent, sans aucun doute, l'objet empirique dont 
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nous avons besoin pour faire avancer la construction d'un concept général 
de « métier » qui ne se fonde pas sur les critères économiques grossiers si 
longtemps admis sans examen. 

Le travail « de vocation » 

Les professions de l'art nous proposent aussi sous une forme particulière 
un problème que posent tous les types de professions. Revenons à la 
distinction de Hannah Arendt entre « œuvre » et « travail », la première 
conçue comme activité créative spécifiquement humaine, le deuxième 
comme activité vouée exclusivement à la satisfaction du besoin matériel de 
subsistance. On peut assimiler le « travail » à la catégorie marxiste de 
« travail aliéné », largement analysée dans la littérature sociologique. 
L'« œuvre », au contraire, qu'on peut concevoir comme le contraire du 
travail aliéné, a été fort peu analysée. Une sociologie du travail qui 
conceptualise seulement le travail aliéné est aussi pauvre que l'économie 
politique qu'elle accuse de produire le travail aliéné. Qu'est-ce qui s'oppose 
au travail aliéné et que, peut-être, on pourrait appeler travail « de voca
tion » ? Et, au-delà de la simple définition abstraite, à quelles conditions le 
travail « de vocation » peut-il exister, se maintenir et se définir ? Une 
réponse systématique à ces questions contribuerait autant, indirectement, à 
la création d'une société plus désirable que la construction des fondements 
d'une conception critique du travail aliéné. 

Ce qui est central dans la notion de travail « de vocation », c'est l'idée 
que son exécution n'obéit pas au désir ou au besoin d'un gain matériel. On 
peut voir une parenté entre cette idée et les conceptions des psychologues 
du travail qui s'efforcent de distinguer des caractéristiques « intrinsèques » 
et « extrinsèques » des tâches propres à répondre au besoin de « réalisation 
personnelle » dans le travail. D'une façon générale, il me semble qu'il faut 
souligner dans la définition de ce concept la disposition à accomplir une 
activité productive pour des raisons non économiques — disposition à 
répondre aux besoins des autres, à contribuer à la formation d'un capital 
scientifique ou autre, disposition à l'exercice même de l'activité pour 
elle-même, par passion plutôt que par intérêt matériel. 

Mais ce travail « de vocation » peut prendre plusieurs formes. Nous 
avons l'exemple de bénévoles accomplissant des activités utiles à la collecti
vité pendant leur temps de loisir. Des pays à socialisme d'Etat, peu 
développés selon les normes occidentales, ont réalisé des prouesses dans les 
domaines de l'alphabétisation et de la lutte contre l'insalubrité par la 
mobilisation de volontaires. Nombre de pays comptent sur le volontariat 
pour combattre les incendies, organiser des secours et autres tâches simil
aires. Mais, en général, cette sorte de travail engagé accompli par des 
volontaires est assez limitée. Il ne s'exerce pas pendant une longue période 
et n'implique pas de qualifications très exigeantes, complexes et spéciali
sées, caractéristiques qui sont justement la pierre de touche du travail « de 
vocation ». Les trois types de professions que j'ai examinés nous présentent 
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tous, à des degrés variables, des formes empiriques de ce travail « de 
vocation ». Les professions appliquées traditionnelles requièrent toutes de 
leurs membres l'amour du savoir sur lequel elles reposent, la compétence 
— l'intérêt porté à leur travail —, la volonté de faire passer l'intérêt de leurs 
clients avant le leur. Mais le fait même d'avoir à gagner leur vie par 
l'exercice de cette activité professionnelle crée un conflit d'intérêt qui peut 
compromettre la qualité de leur engagement. Ce n'est pas le cas des 
professions académiques et artistiques où les œuvres n'ont pas souvent de 
valeur marchande et où c'est une autre activité qui assure la subsistance 
économique. Le travail « de vocation » n'est une tâche que du point de vue 
subjectif, il est nettement distinct du travail rémunéré. Ceux qui veulent 
mêler les deux ordres, vulgariser leur science ou leur discipline ou qui, en 
art, donnent dans le commercial, sont considérés comme des déviants par 
leur communauté professionnelle. Cependant, de ces deux sortes de pro
fession, ce sont celles de l'art qui offrent l'exemple des circonstances les plus 
exigeantes pour le travail « de vocation ». Dans les professions académiq
ues, on a, après tout, la sûreté dans l'emploi rémunéré, qui nourrit l'activité 
libre de recherche. Mais les artistes, dans des pays comme les Etats-Unis, 
s'astreignent à de longues périodes de formation et continuent pendant 
plusieurs années à cultiver et améliorer leurs talents en ne pouvant compter 
que sur des emplois occasionnels, des ventes sporadiques et des ressources 
toujours incertaines. Quelques-uns exercent sur le mode de la vocation 
pendant toute leur vie, sans jamais pouvoir vivre de leur art. Il y a là des 
situations expérimentales permettant d'affiner l'analyse de l'engagement 
dans la pratique de compétences complexes et spécialisées et de l'organi
sation sociale de la vie professionnelle qui rend possible et oriente cet 
engagement. Nous pourrions peut-être par là dépasser les limites empiri
ques et conceptuelles d'une définition purement économique du métier et 
du travail, définition longtemps dominante au point de nous aveugler sur 
la portée théorique de la pratique contemporaine des arts. Peut-être r

etrouverons-nous la signification du vieux thème durkheimien selon lequel 
les relations économiques sont une superstructure dont les représentations 
sociales définissent les fondements et les conditions de possibilité. 

Eliot FREIDSON 
New York University, Department of sociology 

269, Měrce rstreet, N.Y., 10 003 

(Traduit de l'américain par J.-C. Chamboredon et P.-M. Menger) 
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