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Résumé :
En évoquant l’anthropologie du quotidien, nos ferons référence aux actes banals, ordinaires,
routiniers, invisibles socialement et considérés comme résiduels par ceux-là mêmes, qui les
réalisent, et qui sont pourtant au cœur de leur vie sociale. Autrement dit, la notion de
quotidienneté intègre les pratiques sociales des uns et des autres, les mots, les métaphores,
les allusions utilisés, les objets techniques, considérés comme « naturels », évidents, mais
qui représentent autant d’éléments importants et significatifs qui traversent les logiques
sociales, c’est-à-dire les manières de dire et de faire des acteurs sociaux (De Certeau, 1981)
qu’ils mobilisent quotidiennement pour entreprendre ou assurer une activité sociale ou
professionnelle donnée. Nous montrerons que le champ de l’anthropologie du quotidien
redonne du sens aux « jeux de langage »ordinaire évoqués par le philosophe allemand
Wittgenstein (1961). C’est en effet en appréhendant le quotidien, qu’il est possible de
mettre en exergue de façon précise et de l’intérieur tout le travail de justification (Boltaski,
Thévenot, 1991) des personnes conduites à déployer des logiques d’adhésion ou de
contournement des prescriptions au cœurs du fonctionnement officiel de l’espace de
travail (Peneff, 1992).
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