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Le menu… 

¨ 1. Visite au musée et récit mythique 

¨ 2. Le problème du compromis ?  

¨ 3. Définir le compromis 

¨ 4. Réciprocité et échange dans le compromis 



 
1. Visite au musée et récit mythique  
 

Jacques-Louis David, Les Sabines, 
1799, Musée du Louvre… 

Les Romains 

Les Sabins 

Hersilie 



D’après Plutarque, l’épouse de Romulus, Hersilie, 
déclare… 

« Si c’est pour nous que vous combattez, rendez nous nos 
pères et nos proches, sans nous priver de nos 
maris et de nos enfants. » 

ET (nos pères) ET (nos maris) 



Un mythe pédagogique : Créon et 
Antigone… 

¨  3 réponses possibles au conflit entre eux : 
 

¨  1) La réponse de l’Histoire… 

¨  à Créon a raison : les règles de la Cité priment sur les 
passions et les intérêts individuels. 

¨  = Raisonnement fondateur de la démocratie : le respect 
du droit, égal pour tous, garantie du vivre-ensemble. 

¨  Vision politique du monde 



¨  2) La réponse à laquelle nous inclinons parfois… 
¨  à Antigone a raison : le respect dû aux morts et la 

piété fraternelle l’emportent sur des lois civiles, qui 
peuvent se défaire. Mais cette résistance aux lois est 
coûteuse… 

¨  = raisonnement de Nietzsche :  
¨  Le héros défie le cours des choses mais est écrasé par 

son geste. 
¨  Sa révolte est nécessaire mais perdue d’avance ! 

¨  Vision tragique du monde 



¨  3) La réponse philosophique / sociologique 

¨  à Créon et Antigone ont tous deux tort : leurs 
conceptions personnelles n’épuisent pas les autres 
conceptions possibles. Chacun s’enferme dans sa 
vérité. 

¨  = Raisonnement de Hegel ou de Ricœur 

¨  Vision appauvrie du monde 



En résumé… 

¨  Ces 3 réponses possibles… 
¨  - écartent un acteur au profit d’un autre 
¨  - écartent une solution au profit d’une autre 
¨  - limitent à 2 items le spectre des solutions possibles 

¨  Comment imaginer un scénario où les 2 
prétentions, chacune légitimes, soient reconnues 

et les 2 acteurs respectés ?  

¨  C’est la réponse 4 : le compromis 



Mais le problème reste entier !  

¨  Et le travail ne fait que commencer ! 

¨ Pourquoi ?  

¨  Car que signifierait un compromis entre la règle politique 
de Créon et la règle de respect sororal d’Antigone ? 

¨  Une nouvelle règle, aménagée… 
¨  à « la règle d’Antigréon » !  

¨ Est-elle possible ?  



 
2. Le problème du compromis ?  

 



D’où le problème du compromis… 

¨  En fait, les problèmes du compromis… 
¨  Problème 1 : pourquoi concéder ?  

¨  C’est-à-dire :  
¨  pourquoi Créon abandonnerait-il sa prétention, politiquement fondée ? 
¨  Pourquoi Antigone abandonnerait-elle la sienne, sororalement fondée ? 

¨  Problème 2 : quelles concessions opérer ? 
¨  Créon et Antigone doivent-ils céder…  

¨  un peu ? 
¨  pas trop ? 
¨  beaucoup ? 

¨  passionnément ?  



Sans oublier… 

¨  Problème 3 : à quoi ressemblerait ce compromis de 
type « Antigréon » ?  

¨  Comment imaginer un objet « mi-chèvre mi-chou », ou 
« mi figue-mi-raisin » ? 

¨ Un chouèvre ! 
¨ Une figraisin ! 

¨ Mais à quoi ressemblent de tels objets ? 



  Il y a donc un « problème du compromis »… 

¨  Car il dénature les entités d’origine (un chouèvre !) 
¨  = Donc nous ne pouvons plus les classer dans une 

catégorie, ils ne sont plus manipulables, ils sont monstrueux 
(etym. : a-normaux). 

¨  Cf. les travaux de Mary Douglas, De la souillure. Essai sur 
les notions de pollution et de tabou 

¨ à  refus du compromis comme entité impure 



Et surtout… 

¨  Le compromis apparaît souvent : 
¨  impossible 

¨  sous-optimal 
¨  inutile 

¨  dommageable 
¨  contraire au droit 

¨  alambiqué, tiré-par-les-cheveux, usine-à-gaz 
¨  bref : abracadabrantesque…  

¨  Donc : refusé, critiqué, péjoré !  



D’où la controverse… 

¨  Eloges du compromis ou vertiges du compromis ?  



Alors, que faire ?  

¨  Possibilité 1 
¨  à Refuser la composition et maintenir sa position 

¨  Exemples  
¨  « Voulez-vous du thé ou du café à la pause ? »  

¨  Du café, s’il vous plaît ! 
¨  Et non pas du cafthé… ! 

¨  Ou : faut-il négocier avec les Palestiniens ? Réponse du 
premier ministre israélien : pas forcément… 

 
¨  = Solution de l’unilatéralisme 



Possibilité 2 

¨ à Demander à un tiers-expert de trancher : 

¨  Mme Pauline Marois : aidez-nous à trancher ! 
¨   M. Gregor Murray, directeur du CRIMT, que 

proposez-vous que nous fassions ?  
¨  M. le président de cet atelier, fixez l’heure de la fin 

des débats ! 

¨  Solution de l’adjudication 



Possibilité 3 

  

¨ à Couper la poire en deux ! 
¨  Comme sur le dessin de l’affichette de ce colloque du 

CRIMT… 
¨  Problème : s’il faut « Une poire pour la soif » et que les 

deux partenaires ont soif, ils auront alors…  
¨  demi-soif ! 

¨  Et pourquoi faire perdre aux partenaires les gains qu’ils 
espèrent ? 

¨  Donc… 



Possibilité 4 

¨  à Eviter les monstres (le « chouèvre », le « cafthé », 
ou les demi-commodes Louis XV) en fabriquant des 
solutions… 

¨  … décalées, déplacées, différentes, originales !  
¨  Exemple (cf. Fisher, Ury et Patton) : construire un objet C, 

distinct des objets A et B revendiqués, et mutuellement 
intéressant pour les 2 acteurs. 

¨  Solution du dépassement 
¨  = Le compromis comme invention d’une solution 
originale, distincte de la somme des deux prétentions 

divisée par deux ! 



 
3. Définir le compromis 

 



Qu’est-ce qu’un compromis ?  

¨  Définition 1 : 
¨  Le compromis = une tentative de complémentarité 

dans une situation de rivalité 

¨  C’est-à-dire : 
¨  Deux prétentions rivales… 

¨  qu’il s’agit de rendre compatibles 
¨  … pour que les cours d’action se poursuivent 

¨  Mais dont la mise en compatibilité dépend de la nature des 
prétentions… 

¨  D’où… 



Une suggestion de classification… 

¨  Partir des objets en litige, à propos desquels 
s’affrontent ces prétentions rivales 

¨  Et les classer selon leur nature et leur capacité à être 
manipulés… 

¨  D’où 4 types d’objets litigieux 

¨ et donc 4 types de compromis ! 



Le compromis porte ainsi sur… 

¨  1. des biens homogènes (donc divisibles) 
¨  à Deux frères et quatre fauteuils Louis XV issus de l’héritage 

¨  à un tracé frontalier, etc. 

¨  = compromis de partage 

¨  2. des biens hétérogènes (droits ou intérêts) 
¨  à Accord Camp-David 1979 : sécurité vs. souveraineté 

¨  à Moldavie : moins 30 % sur le gaz russe vs. non adhésion à l’UE) 

¨  = compromis d’échange 



Ou le compromis porte sur… 

¨  3. des règles (du vivre ensemble ; règles de méthode ou 
de contenu)  

¨  à la convention collective d’entreprise (ou de branche) 

¨  à le Traité européen de Lisbonne.  
¨  = le compromis de régulation.  

¨  4. des principes (valeurs, droits, convictions, croyances, 
réputation, propriétés gustatives, etc.) 

¨  à le port du voile islamique 
¨  à les cours de natation pour jeunes musulmanes 

¨  = le compromis de composition 



 
Qu’est-ce alors « un compromis » ?  
 

¨  Définition 2 (stricte) : 
¨  Un accord négocié, matérialisé par un contrat (oral ou 

écrit), impliquant  un échange de promesses et de 
concessions mutuelles 

¨  Définition 2 (élargie): 
¨  Un dispositif  (soit un ensemble d’éléments agencés en 

vue d’une fin) combinant trois opérations, articulées : 
¨  - une opération de production (« formule ») 
¨  - une opération réciproque de cession / d’abandon  
¨  - enfin une opération de jugement  



 
4. Réciprocité et échange de 

concessions dans le compromis  
 

¨  Deux (au moins) problèmes à traiter sociologiquement… 

¨  1. celui de la valeur des concessions échangées 

¨  2. celui de la réciprocité des concessions 



 
 

Problème 1 : la valeur des concessions 
échangées  

 
 

¨  Distinguer : 
¨  - la concession comme renoncement, comme abandon de 

prétentions (« Je voulais 100, je réduis ma prétention, je 
me contente de 75 ») 

¨  - la concession comme dépossession (« J’avais 100, et 
pour sortir du conflit, je lui abandonne 25 ») 



Problème 2 : celui de la réciprocité 

¨  Pourquoi concéder mutuellement ? 

¨  Quel fondement anthropologique à cette réciprocité des 
concessions en négociation ?  

¨  Cf. l’échange réciproque de cadeaux entre chefs de 
tribus mélanésiennes et amérindiennes… 

¨  Thèse de Marcel Mauss, Essai sur le don, 1921  
¨  = une triple obligation… 

¨   « Donner, recevoir, rendre »  



Hypothèses pour comprendre la 
réciprocité des concessions 

¨  Respect de la Règle d’or, du fait de notre socialisation (« Ne fais 
pas à autrui/ fais à autrui…) 

¨  Un calcul stratégique : donner (un peu), pour recevoir (beaucoup) 
¨   Un calcul pragmatique : la tribu de pêcheurs / la tribu de 

chasseurs (Marshall Sahlins) 

¨  Expression d’une demande de reconnaissance  (Marcel Hénaff) 
¨  Don de soi en concédant (« soi dans la chose donnée », M. Mauss) 
¨  Rendre = effet de réputation (G. Akerlof) 
¨  Rendre, après recevoir : mécanisme pratique de régulation 

sociale : chacun est débiteur et créancier (Peter Blau, Alvin 
Gouldner) 



Merci de votre patience et attention 


