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Et Tirésias me demanda, au début d’un bel après-midi d’été : « S’il te plaît, dessine-
moi une institution ».  
 
Je m’appliquai alors à tracer consciencieusement une circonvolution fermée sur 
elle-même. C’est ainsi que commença notre étrange voyage dans le monde 
fascinant des institutions… Peut-on les envisager comme un volume limité et sans 
bords ? Celui qui observe le fonctionnement d’une institution est-il dedans ou 
dehors?? Nous réalisons que la morphologie de l’institution ne peut pas être 
pleinement capturée et que, pour décrire sa consistance, il nous faut effectuer un 
grand détour par les controverses sur l’espace et le temps…  
Il est bien difficile, après ce périple, d’envisager le fonctionnement d’un hôpital, 
d’une société de transports ou d’un ministère comme on conçoit ordinairement la 
vie de ces institutions. 
 
“S’il te plaît, dessine-moi une institution” est une conversation imaginaire entre une 
sociologue des institutions et un spécialiste de physique théorique. 
 
 
L'auteur  
 
Virginie Tournay est biologiste et chercheur en science politique au CNRS à l’Institut 
d’Études Politiques de Grenoble, laboratoire Pacte. 
Elle a récemment obtenu la médaille de bronze du CNRS et a publié un « Que-sais-
je ? » intitulé “La Sociologie des institutions” (PUF, 2011), après “Vie et Mort des 
agencements sociaux – De l’origine des institutions” (PUF, 2009).  
 
Elle est membre du comité scientifique du Haut Conseil des Biotechnologies.
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